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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 qu'en raison de la crise économique et financière, l'assainissement 

budgétaire actuel de l'Union européenne et les réductions opérées dans les budgets de la 

défense de la majorité des États membres risquent d'entraîner des réductions, des reculs 

ou des retards considérables dans les programmes de presque tous les États membres, ce 

qui continuera probablement d'affecter l'industrie européenne de la défense et les progrès 

scientifiques de l'Union dans ce domaine, et souligne que cette situation risque de se 

traduire par des pertes d'emploi à moyen et à long terme; 

2. souligne que l'industrie européenne de la défense se caractérise par des politiques et des 

programmes nationaux variés, ce qui, avec la crise économique et financière, pourrait 

aggraver les retombées néfastes sur l'industrie; demande la poursuite du développement 

de la politique de défense de l'Union européenne, soutenue par une coopération solide 

dans le domaine technologique, industriel et de la recherche entre les États membres, afin 

de renforcer la compétitivité et la résistance du secteur de la défense; 

3. demande à la Commission et aux États membres de coopérer afin d'assurer la 

cybersécurité comme faisant partie intégrante du secteur de la défense; 

4. souligne l'importance de la recherche et de l'innovation dans le secteur de la défense et de 

la sécurité; souligne notamment qu'il importe que le programme de recherche du 

7e programme-cadre en matière de sécurité se poursuive sous la forme d'un programme 

séparé dans le prochain programme-cadre; relève la nécessité du transfert d'innovation et 

de technologie entre l'industrie civile et le secteur de la défense, comme il a lieu avec 

succès dans le domaine des communications et de l'espace, en raison du passage, ces 

dernières années, des opérations militaires traditionnelles à des opérations de maintien de 

la paix, de contreterrorisme, d'assistance humanitaire et de soutien aux autorités civiles 

ainsi que de la nécessité croissante de procéder à des actions de protection civile lors de 

catastrophes naturelles ou dues à l'homme; demande dès lors l'adaptation et la 

diversification du secteur européen de la défense; 

5. note que les ministres européens de la défense ont approuvé en novembre 2007 des 

critères collectifs dans le but d'augmenter de 2 % les dépenses de défense consacrées à la 

R&T et d'amener la part de ces dépenses à 20 % du budget décidé dans le cadre de la 

coopération européenne dans le secteur de la défense; 

6. note cependant qu'à l'heure actuelle, à peine plus de 1 % de l'ensemble des dépenses de 

défense de l'Europe est investi dans la R&T, somme sur laquelle quelque 10 % seulement 

sont investis dans des actions de coopération européenne, et qu'il est par conséquent 

particulièrement urgent de renforcer l'efficacité des efforts européens dans ce domaine; 

7. constate qu'en l'absence de politique industrielle de défense commune, le marché de la 

défense s'est considérablement fragmenté en matière de demande, d'offre, de 
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réglementation et de normes; reconnaît qu'une politique industrielle de défense commune 

semble pertinente du point de vue économique pour renforcer le rôle de l'Union 

européenne sur la scène mondiale et préserver le potentiel technologique de l'Europe tout 

en tenant compte des spécificités de chaque État membre; est donc convaincu que la 

politique industrielle de défense européenne devrait encourager une coopération 

pluridimensionnelle au sein de l'Union, en en fixant les principaux objectifs industriels, 

en établissant les avantages comparatifs et les secteurs industriels stratégiques et en 

mettant l'accent sur le rôle de l'Agence européenne de défense (AED), un des grands 

acteurs dans la définition d'une politique industrielle européenne, et les divers organes de 

l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en vue de soutenir la coopération 

entre les États membres; reconnaît en outre la nécessité de définir un objectif global de 

l'industrie de la défense à l'horizon 2030 pour faciliter la coordination des politiques de 

défense des États membres; note que la coopération industrielle transfrontalière et 

transatlantique peut faciliter l'accès aux nouvelles technologies, encourager le 

développement de produits avancés et favoriser l'adoption de mesures efficaces destinées 

à réduire les coûts et à raccourcir le cycle de production; note que la crise financière ne 

permet pas de construire une industrie européenne de la défense viable au niveau des 

États membres et que poursuivre la consolidation de l'industrie de défense européenne 

permettra de réduire les budgets de la défense; 

8. souligne l'importance de l'accroissement de la compétitivité à long terme de l'industrie 

européenne de la défense pour assurer un meilleur accès aux marchés étrangers, en 

particulier dans les économies émergentes; 

9. suggère en outre la mise en place d'une cellule de veille et d'intelligence économique 

européenne chargée de fournir les outils nécessaires pour affronter la concurrence 

internationale et préserver la place de l'Europe dans la compétition mondiale; 

10. salue les directives relatives aux marchés publics et aux transferts, qui visent à augmenter 

la concurrence et la transparence et à faciliter le transfert de technologie; encourage, par 

le biais d'initiatives mises en commun et partagées, une meilleure consolidation de la 

demande, en élaborant des projets de R&T communs ou en groupant la demande en 

capacités partagées, tout en tenant compte des intérêts de l'industrie de la défense, et 

notamment des PME, et en reconnaissant qu'il n'est pas toujours rentable ni possible pour 

le secteur de la défense des différents États membres d'agir de façon pleinement 

indépendante; invite la Commission européenne à soutenir la base industrielle et 

technologique de défense par la mise en place d'une procédure de préférence 

communautaire en raison des spécificités de certains matériels de défense pour lesquels il 

importe de préserver une autonomie stratégique et une souveraineté opérationnelle; 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 production de matériel de défense en l'élargissant aux 

produits de sécurité civile ou à double usage, même si un minimum de consolidation de 

l'offre reste inévitable; 

11. invite l'Union et les États membres à examiner le potentiel des accords de défense avec 

d'autres partenaires extérieurs; 
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12. rappelle que, comme le précise la base légale du 7e programme-cadre, les activités de 

recherche menées dans le cadre du programme-cadre doivent être réalisées dans le 

respect des principes éthiques fondamentaux, notamment ceux qui figurent dans la Charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne; invite la Commission à améliorer la 

mise en œuvre de ces principes éthiques lors de l'évaluation des critères d'éligibilité aux 

programmes de recherche du 7e programme-cadre dans le domaine de la sécurité; appelle 

également la Commission à procéder à une évaluation d'impact éthique et sociétale en 

tant qu'élément normatif de chaque projet appelé à être financé au titre du 7e programme-

cadre et des futurs programmes de recherche. 
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