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Strasbourg, le 14 janvier 2009 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE NATHALIE GRIESBECK, 
Députée européenne Grand Est et Conseillère générale de 

la Moselle 
 
 

VERS UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE 
DES MARCHES PUBLICS EUROPEENS DE LA 

DEFENSE 
 

 
Nathalie Griesbeck, Députée européenne Grand Est et Colonel 
de réserve de l'Armée de l'Air, soutiendra aujourd'hui le rapport 
Lambsdorf relatif aux procédures de passation de certains marchés 
publics dans les domaines de la défense et de la sécurité.  
 
« Cette directive, qui vise à la construction progressive d'un marché 
européen des équipements de défense par la coordination des 
procédures de passation de certains marchés publics, constitue un pas 
décisif vers un développement de la capacité militaire de 
l'Union » explique Nathalie Griesbeck. 
 
"Après plusieurs années d'intenses discutions, je félicite mon collègue 
Lambsdorf pour l'équilibre atteint entre l'objectif de transparence 
et le souci légitime de sécurité lié à la nature même de ce type 
de marchés. 
 
La construction d'un marché européen des équipements de défense 
permettra à terme une meilleure coordination des systèmes 
utilisés par nos armées et la réalisation d'économies d'échelle 
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pour nos entreprises au bénéfice d'une plus grande 
compétitivité. 
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