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SUGGESTIONS

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

1. se félicite de la communication de la Commission et soutient les efforts de cette dernière 
pour "contribuer à la construction progressive d'un marché européen pour les équipements 
de défense ("European Defence Equipement Market", EDEM), plus transparent et ouvert 
entre les États membres, qui, tout en respectant les spécificités du secteur, le rendrait 
économiquement plus efficace";

2. convient avec la Commission que les principes de "juste retour" et de "compensations", 
qui régissent actuellement la passation de marchés dans le secteur de la défense, entraînent 
des distorsions de concurrence à grande échelle, ainsi qu'une répartition artificielle des 
travaux entre partenaires industriels, et constituent un obstacle majeur à l'efficacité des 
marchés publics;

3. partage la position de la Commission selon laquelle il est nécessaire de créer un marché 
européen de la défense pour réduire au minimum les dépenses militaires étant donné la 
taille du marché, ainsi que la nécessité de technologies de pointe et d'investissements 
lourds;

4. souligne qu'il convient de tout mettre en œuvre au niveau de l'UE pour accroître 
l'harmonisation et la normalisation, suivant les normes d'interopérabilité admises dans le 
cadre de l'OTAN, des marchés publics de la défense ainsi que la coopération en ce 
domaine, conformément aux nécessités spécifiques de la PESD, et que, ce faisant, 
combler les lacunes du plan d'action ECAP doit être considéré par tous les États membres 
comme une priorité;

5. prie instamment la Commission de veiller à réduire l'importance de l'article 296 du traité 
CE;

6. invite instamment la Commission à œuvrer en faveur de la suppression de l'article 296 du 
traité CE et à en faire l'objectif ultime de ses efforts visant à instaurer un cadre 
réglementaire cohérent en matière d'acquisition d'équipements de défense en Europe; dans 
l'intervalle, appuie tous les efforts visant à réduire l'importance de cet article et demande à 
la Commission, avant de retirer l'article 296 du traité, d'engager une réflexion approfondie 
et une discussion exhaustive sur le contenu dudit article ainsi que sur la pratique de la 
dérogation générale;

7. partage la position de la Commission selon laquelle, dans l'intervalle, tout devrait être mis 
en œuvre pour persuader les agences nationales chargées des marchés publics de la 
défense de mettre fin au recours systématique au régime dérogatoire défini à l'article 296 
du traité et pour prendre des mesures afin de garantir que la passation de marchés publics 
dans le secteur de la défense soit davantage couverte par la législation communautaire, 
plutôt que par des législations purement nationales;
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8. relève que, en application des législations nationales et communautaires aujourd'hui en 
vigueur, certains marchés nationaux de la défense sont largement ouverts à la 
concurrence, tandis que d'autres demeurent presque entièrement fermés; prie donc 
instamment les États membres de prendre au niveau national les décisions qui s'imposent 
afin de soumettre leur marché de la défense à plus de concurrence;

9. souscrit entièrement aux propositions présentées par la Commission dans son Livre vert 
du 23 septembre 2004; estime que la Commission devrait à la fois publier une 
communication interprétative indiquant sa détermination à mettre fin au recours abusif à 
l'article 296 et rédiger, en parallèle, une nouvelle directive, adaptée aux spécificités du 
secteur de la défense, concernant les marchés publics d'armes, de munitions et de matériel 
de guerre visés à l'article 296;

10. invite instamment les États membres à coopérer activement avec la Commission en ce qui 
concerne cette directive et à charger l'Agence européenne de la défense de développer, en 
complément à l'action communautaire, un code de conduite des marchés publics de la 
défense couverts par l'article 296;

11. souligne que ces démarches sont complémentaires, puisqu'elles concerneront, pour 
l'essentiel, des segments différents des marchés publics de la défense et que, plus 
précisément, le travail préparatoire engagé par l'Agence européenne de la défense 
concernant le code de conduite peut livrer de très utiles enseignements pour les travaux à 
venir sur la directive proposée; est toutefois préoccupé par le fait que les États membres 
n'ont pas la volonté politique de prendre en compte la nécessité d'une directive spécifique 
et les invite à faire en sorte que la réalisation de progrès sur la voie du code de conduite ne 
fasse pas obstacle à la préparation d'une directive;

12. prie instamment la Commission de coopérer étroitement avec l'Agence européenne de la 
défense en ce qui concerne la définition, en parallèle, d'un plan d'action exhaustif, 
comprenant des mesures d'accompagnement dans les domaines connexes, tels que la 
sécurité de l'approvisionnement, des transferts et des exportations, les aides d'État et les 
compensations, nécessaires à la création de conditions égales pour tous, en vue d'une 
concurrence intra-européenne équitable;

13. prie la Commission de reconnaître le rôle que jouent les petites et moyennes entreprises 
ainsi que leur contribution à la fabrication de biens à double usage et de biens militaires à 
des fins d'utilisation dans les secteurs de la défense et de la sécurité;

14. admet que les problèmes que connaissent les marchés publics de la défense dans l'UE sont 
dus en partie à l'absence de réelle réciprocité avec les États-Unis; s'interroge dès lors sur la 
nécessité de recommander aux agences européennes chargées des marchés publics de la 
défense d'acheter davantage de produits européens; est convaincu que la nouvelle 
législation européenne en matière de marchés publics de la défense ne devrait pas 
permettre aux intérêts commerciaux américains de s'introduire unilatéralement sur les 
marchés publics européens de la défense;

15. prie la Commission de soumettre dans une perspective à long terme, en collaboration avec 
l'Agence européenne de la défense, des propositions sur les moyens de mieux relier les 
marchés publics de la défense de l'Union à ceux des États Unis d'Amérique, ainsi que de 
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pays tels que l'Ukraine et, dans certains secteurs, la Russie, afin, d'une part, d'offrir un plus 
grand choix et, d'autre part, d'assurer une spécialisation plus efficace;

16. partage la position de la Commission selon laquelle la politique de l'UE en matière 
d'équipements liés à la défense devrait être fondée sur la prise en compte et le respect des 
principes d'éthique et de loyauté dans le commerce des armes; partant, encourage la 
Commission à présenter des propositions visant à concilier les marchés publics de la 
défense et la nécessité de respecter le code de conduite de l'UE en matière d'exportation 
d'armements; réaffirme que le but assigné à ce code de conduite, à savoir améliorer la 
transparence et contribuer à l'avènement d'une PESC éthique, ne sera pas atteint tant que 
ledit code ne sera pas juridiquement contraignant;

17. demande à la Commission de continuer à coopérer avec le Parlement européen dans ce 
domaine et de maintenir un degré maximal de consultation préalable et de transparence;

18. demande à la Commission d'examiner si les États membres ne qualifient pas, parfois, de 
militaires les équipements et les techniques à double usage, en se soustrayant ainsi à 
l'application de la législation de l'UE relative aux marchés publics.
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