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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite de la décision du Conseil européen d'inscrire le marché européen de la défense à 
l'ordre du jour de son sommet de juin 2015; invite le Conseil européen à définir des lignes 
directrices pour les politiques de défense, en insistant particulièrement sur le marché 
intérieur;

2. rappelle que les politiques du marché intérieur et de la défense ne doivent pas être perçues 
comme incompatibles; souligne que la bonne mise en œuvre du cadre juridique de l'Union 
européenne sur la passation des marchés publics pourrait contribuer à une gestion plus 
efficace des dépenses consacrées à la défense et à un renforcement de la base industrielle 
et technologique de défense européenne;

Pleine exploitation des règles du marché intérieur

3. fait observer que les règles du marché intérieur devraient être pleinement exploitées pour 
contrer la fragmentation persistante du secteur européen de la défense et de la sécurité; 
invite instamment les États membres à mettre correctement en œuvre la directive 
2009/81/CE relative aux procédures de passation de certains marchés dans les domaines 
de la défense et de la sécurité et la directive 2009/43/CE relative aux transferts de produits 
liés à la défense; invite la Commission à leur apporter le soutien nécessaire à cette fin; 

4. demande instamment à la Commission d'intensifier ses efforts pour obtenir des conditions 
de concurrence égales sur les marchés européens de la défense, limitant le recours aux 
dérogations justifiées au strict minimum;

5. souligne que la suppression progressive de toutes les compensations est indispensable 
pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur européen de la 
défense;

6. rappelle que les accords-cadres et la sous-traitance constituent des outils permettant 
l'ouverture des chaînes d'approvisionnement établies au profit des PME; invite les États 
membres, l'Agence européenne de défense et la Commission à collaborer afin d'aider les 
PME à faciliter et à consolider leur accès aux marchés publics dans le domaine de la 
défense;

7. constate que l'adoption par l'industrie des principaux instruments mis en place par la 
directive relative aux transferts de produits liés à la défense, en particulier des licences 
générales et de la certification des entreprises de défense, reste très limitée; demande à la 
Commission et aux États membres de veiller à ce que ces instruments soient utilisés de 
manière effective;

8. approuve la feuille de route de la Commission de 2014 intitulée "Vers un secteur de la 
défense et de la sécurité plus compétitif et plus efficace"; insiste sur l'importance de sa 
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mise en œuvre en temps utile et de l'adoption, le cas échéant, de mesures 
complémentaires;

9. rappelle que les États membres doivent améliorer dans les plus brefs délais la 
transparence, vis-à-vis de la Commission et des agences de l'Union, de leurs pratiques de 
passation des marchés dans le secteur de la défense; invite instamment la Commission à 
assurer un suivi approprié pour pouvoir, conformément aux deux directives, transmettre 
des rapports complets au Parlement et au Conseil en 2016, comme prévu; 

10. constate que la Commission n'a pas encore publié son livre vert sur le contrôle des 
ressources, initialement prévu pour fin 2014, conformément à sa feuille de route de 2014;

Examen du train de mesures relatif aux marchés publics de la défense

11. invite la Commission à joindre des propositions législatives aux rapports de mise en 
œuvre des directives 2009/81/CE et 2009/43/CE qu'elle adressera au Parlement et au 
Conseil en 2016;

12. souligne que des obligations supplémentaires en matière d'informations à communiquer 
devraient être mises en place pour les États membres, associées de clauses de 
confidentialité appropriées;

13. rappelle que la modernisation des règles de l'Union européenne concernant la passation 
des marchés publics telle que prévue par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, 
adoptées en 2014, prévoit des possibilités de rationalisation des procédures, telles que le 
recours aux procédures électroniques de passation des marchés et le regroupement des 
demandes, qui peuvent être adaptées aux spécificités du secteur de la défense et de la 
sécurité;

14. attire l'attention sur la nouvelle procédure de "partenariat d'innovation" et demande qu'elle 
soit appliquée à la passation des marchés de la défense.


