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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

Le Parlement européen

– vu le titre V du traité sur l'Union européenne (traité UE) et, notamment, ses articles 21, 42, 
45 et 46, ainsi que les articles 173, 179,180 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 
et 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et son protocole 
n° 10 (nouveau),

- vu la directive 2009/81/CE sur les marchés publics à caractère sensible dans les domaines de 
la défense et de la sécurité,

- vu les résolutions du Parlement européen du 10 avril 2002 sur les industries européennes de 
la défense et du 14 décembre 2011 sur l’impact de la crise financière sur le secteur de la 
défense,

- vu la communication de la Commission européenne du 24 juillet 2013 intitulée "Vers un 
secteur de la défense et de la sécurité plus compétitif et plus efficace" (COM(2013)0542), les 
différentes positions du Conseil, notamment sa déclaration sur le renforcement des capacités 
de sécurité et de défense, les différentes conclusions du Conseil européen, notamment celles 
des 13 et 14 décembre 2012 ayant trait à la politique de sécurité et de défense commune,

- vu la proposition faite par le président Herman Van Rompuy de consacrer une réunion 
spécifique du Conseil européen aux sujets de sécurité et de défense les 19 et 20 décembre 
prochains,

- vu les articles 48 et 50 de son règlement,

Introduction

1. considère que, dans un monde en mutation et face à une crise sans précédent, les 
Européens, unis dans un destin commun, doivent se protéger et reconnaître, ensemble, 
leur responsabilité stratégique à intervenir sur la scène internationale, en renforçant la 
coopération européenne afin de développer les capacités militaires et de sécurité les 
meilleures au monde basées sur les technologies les plus avancées, y compris celles à la 
limite de la connaissance;

2. félicite le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy de son initiative d’inviter 
les chefs d’Etat ou de gouvernement à définir les orientations et les priorités politiques 
générales pour l’UE en matière de sécurité et de défense;

Politique industrielle
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3. considère que le moment est venu de faire cesser la fragmentation du marché de la défense 
tant en matière de demande, d'offre et de réglementation que de normes; 

4. considère que les marchés de défense doivent être reconnus comme spécifiques du fait de 
la demande quasi-exclusivement étatique, de l'offre limitée et de la forte confidentialité 
auxquels ils sont soumis;

5. considère que l’industrie de défense est également spécifique car elle doit faire face à des 
durées importantes de développement avec une obligation de maintien en service des 
systèmes sur plusieurs décennies et à des coûts considérables et croissants des 
programmes avec une commercialisation des produits fortement contrôlée par les 
gouvernements des États membres;

6. soutient la dualité des capacités industrielles de sécurité et de défense, notamment dans le 
domaine spatial, la marine et l’aéronautique civil;

7. invite le Conseil européen à soutenir les bases industrielle et technologique de défense qui 
sont des spécificités de certains matériels pour lesquels il importe de préserver une 
autonomie stratégique et une souveraineté opérationnelle et la reconnaissance des 
industries intervenant dans le secteur de la défense en leur conférant un statut particulier, 
par exemple celui d’opérateur économique européen de défense;

8. considère que les opérateurs économiques européens de défense qui bénéficieraient des 
programmes européens, devraient respecter des critères liés à l’emploi, aux lieux de 
décision et de production sur le territoire européen permettant ainsi leur protection et à la 
maîtrise scientifique et technologique; 

Recherche et innovation

9. rappelle l'importance de la recherche et de l'innovation dans le secteur de la défense et de 
la sécurité et souligne l'importance du programme de recherche Horizon 2020;  

10. soutient la Commission et l'Agence européenne de défense (AED) dans leurs efforts visant 
à assurer, dans le cadre de la coopération, que les résultats de la recherche dans le cadre du 
programme Horizon 2020 puissent bénéficier également aux recherches liées à 
l'innovation dans le domaine de la défense et à optimiser les synergies civilo-militaires; 
appelle également à explorer les façons d'utiliser le financement public-privé à travers la 
création d'entreprises communes conformément à l'article 187 du TFUE;

11. souligne la nécessité d'explorer les possibilités de coopération et de mutualisation dans les 
domaines de la recherche et de l'innovation au plus haut niveau technique, de bien 
protéger les résultats de la recherche dans le domaine de défense et juge nécessaire 
d'explorer un éventuel rôle de l'AED dans ce domaine; 

Espace

12. est convaincu que le domaine de l'espace joue un rôle primordial dans le secteur de 
défense et de sécurité; souligne l'importance de maintenir une industrie innovante et en 
pointe technologiquement; 
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13. se félicite de la création d'un système européen de satellite comme Galileo et Copernicus;
souligne que le développement d'un tel système donnera une forte impulsion à l'industrie 
spatiale et représente une opportunité de développer une base industrielle forte ainsi 
qu'une technologie de défense européenne;

ICT et sécurité informatique

14. demande aux États membres, aux industries et à la Commission de veiller à ce qu'en 
matière informatique, les pièces utilisées et les programmes informatiques soient produits 
dans l'UE afin d'être moins vulnérables aux cyber-attaques;

15. demande à la Commission et aux États membres de coopérer afin d'assurer que la 
cybersécurité fasse partie intégrante du secteur de sécurité et de défense;

Coopération en matière d'interopérabilité

16. estime qu'il est nécessaire que le matériel européen de défense puisse être utilisé de façon 
optimale dans des actions communes;

17. note l'importance de l'interopérabilité; souligne que la standardisation aura des résultats 
positifs pour la compétitivité de l'industrie de défense et pour l'effectivité du matériel;

Technologie

18. est d'avis que l'industrie de défense dans l'UE doit être la plus innovante au monde aussi 
bien dans ses aspects militaires que civils;

Conclusion

19. propose au Conseil européen, sans s’immiscer dans le législatif, de donner à l'Union 
européenne les impulsions nécessaires et de définir les orientations et les priorités 
politiques générales pour renforcer la base industrielle et technologique de défense 
européenne BITDE qui sera un élément nécessaire pour donner aux peuples et aux 
citoyens européens, unis dans un destin commun, l’assurance qu’ils seront en paix tout en 
assumant, ensemble, la place la plus élevée de l’Europe dans le monde pour vivre et 
défendre leurs valeurs.


