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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:

1. fait observer que l'assainissement budgétaire actuel de l'Union européenne risque 
d'entraîner des réductions, des reculs et des retards considérables dans les programmes de 
la plupart des États membres, ce qui pourrait fortement porter préjudice à l'industrie 
européenne de la défense;   

2. souligne que l'industrie européenne de la défense se caractérise par des politiques 
nationales variées, ce qui pourrait aggraver les retombées néfastes sur l'industrie;  insiste 
donc pour que la compétitivité et la résistance de l'industrie de la défense soient 
renforcées, afin d'atténuer lesdites retombées néfastes; 

3. constate qu'en l'absence d'une politique industrielle de défense commune, le marché de la 
défense s'est davantage fragmenté en matière de demande, de réglementation, de normes 
et d'offre;  reconnaît qu'une politique industrielle de défense commune semble pertinente 
du point de vue économique, mais risque cependant d'ébranler la souveraineté des États 
membres; est donc convaincu que la politique industrielle de défense européenne devrait 
encourager une coopération multidimensionnelle au sein de l'Union, en en fixant les 
principaux objectifs industriels, établissant les avantages comparatifs et les secteurs 
industriels stratégiques, et mettant l'accent sur le soutien de l'AED et de l'OTAN en ce qui 
concerne la coopération entre les États membres;

4. salue les directives relatives aux marchés publics et aux transferts, qui visent à augmenter 
la concurrence et faciliter la circulation des produits liés à la défense;  encourage, par le 
biais d'initiatives mises en commun et partagées, une meilleure consolidation de la 
demande, en élaborant des projets R&T communs ou en stimulant la demande en 
capacités partagées, tout en tenant compte des intérêts de l'industrie de la défense;  ajoute
que, en ce qui concerne l'offre, les entreprises moins compétitives qui se trouvent dans 
l'incapacité d'élaborer une stratégie de croissance induite par les exportations devraient 
s'efforcer de diversifier leur portefeuille, même si un minimum de consolidation de l'offre 
reste inévitable. 


