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Préface 

L’incapacité chronique des Etats européens à prendre la mesure de 
leur désinvestissement dans les capacités militaires depuis des années 
- à rebours de ce que l’on constate un peu partout dans le monde - a 
accru leur fragilité vis-à-vis de menaces qui n’ont rien d’obsolète. Elle a 
aussi atrophié leur compétence à gérer seuls ou en coopération des 
programmes complexes et ambitieux. Elle a enfin augmenté la fragilité 
d’un secteur industriel européen de défense déjà trop morcelé en 
handicapant ses efforts d’innovation et en le défavorisant par rapport à 
ses concurrents notamment mais pas exclusivement américains.  

Mais le paysage change. Une nouvelle et imprévisible administration 
américaine s’est installée au pouvoir avec des déclarations confuses 
sur son engagement auprès de ses alliés européens. Après une 
élection présidentielle décisive la France s’engage dans une série de 
réformes et la tonalité européenne s’y renforce. L’Allemagne est au 
seuil d’une échéance électorale majeure. Le Royaume-Uni a pris la 
décision de quitter l’Union européenne et le brouillard règne sur les 
conditions et l’issue du Brexit. La Russie de Poutine continue ses 
provocations et teste la solidité de l’Alliance Euro Atlantique. La Turquie 
- allié majeur de l’OTAN et aspirant éconduit de l’Union européenne - 
évolue vers un régime autoritaire semblant faire fi des valeurs ciment 
de ces deux alliances. Le renforcement des populismes nationalistes 
est à l’œuvre dans plusieurs pays d’Europe. Le fondamentalisme 
islamique déstabilise moult pays arabes et africains et répand le 
terrorisme tous azimuts. La crise des réfugiés atteint une dimension 
historique. 
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Tous ces éléments provoquent une prise de conscience et remettent 
au goût du jour le débat sur les efforts de défense en Europe et sur la 
constitution de ses capacités de défense et de sécurité. La réduction 
des budgets militaires semble se tarir et leur augmentation n’est plus 
un tabou dans les opinions publiques. Elle fait l’objet d’engagements 
politiques réitérés au plus haut niveau, comme l’ont montré le Sommet 
de l’OTAN à Varsovie et les débats que les chefs d’Etat et de 
Gouvernement ont eu lors de la récente réunion informelle dans son 
nouveau siège de Bruxelles. 

L’initiative de la Commission européenne de présenter au Conseil 
européen et au Parlement sa communication sur un plan d’action 
européen de défense, est donc venue à point nommé. Après les 
précédentes sur les marchés publics de défense, les échanges 
intracommunautaires et l’action préparatoire sur la recherche de 
défense, elle constitue un volet nouveau de son implication dans les 
questions de défense. Elle est cette fois heureusement plus centrée sur 
la facilitation de projets concrets en matière de recherche ou de 
développement de capacités que sur des questions de régulation. 

Cette initiative donne désormais une visibilité politique à l’enjeu 
fondamental qu’est la maîtrise européenne des capacités de défense 
que l’Agence européenne de Défense, notamment bridée par des Etats 
membres peu enthousiastes, a eu du mal à faire prospérer. Elle est 
délicate car elle frôle voire risque d’empiéter sur les compétences 
souveraines des Etats en la matière. Mais elle offre, via l’accès au 
budget communautaire et à une panoplie d’instruments financiers, des 
perspectives intéressantes pour muscler les compétences 
technologiques et favoriser la coopération sur les programmes. Le 
succès ou l’échec reposera en particulier sur les critères d’éligibilité des 
aides proposées et leur caractère plus ou moins contraignant pour les 



 

5 

Etats, mais aussi sur l’architecture institutionnelle et la gouvernance 
connexes à tout projet européen. 

Les premiers éléments proposés à travers la communication de la 
Commission relative au « Fonds Européen de Défense » ont séduit le 
Conseil Européen qui l’a accueilli avec satisfaction le 23 juin dernier. 
Le Conseil a aussi manifesté son intérêt pour une réalisation rapide tout 
en encourageant la conclusion accélérée d’un accord sur le 
« Programme Européen de Développement Industriel dans le domaine 
de la Défense » qui sera le véhicule par lequel les ressources et 
instruments financiers communautaires y seront apportés. 

Enfin le projet de règlement établissant ce programme semble aborder 
de manière pragmatique la mise en musique du Programme et du 
Fonds, d’une manière propre à satisfaire les Pays Membres et à 
apaiser leurs inquiétudes sur ce qui pourrait entamer leur souveraineté 
de décision relative aux futurs projets. Le montant financier envisagé 
pour 2019-2020 et les critères d’éligibilité associés semblent assez 
incitatifs pour conduire un vrai test grandeur nature. 

L’initiative de CEIS de suivre cette question et de conduire une réflexion 
collective via cette note stratégique et d’autres initiatives est excellente 
en particulier parce qu’elle vient en amont de la phase de mise en 
œuvre. Je ne doute pas qu’elle continue de susciter, chez les acteurs 
publics et industriels français et européens, les analyses et les débats 
qui permettront d’enrichir la réflexion française à toutes les étapes de 
la décision. 

Patrick Auroy  
Ancien Secrétaire général adjoint de l’OTAN et 

ancien directeur général adjoint de la DGA   
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1. Introduction – Le « moment européen » 
pour l’essor d’une politique de défense 
européenne ?  

Si beaucoup de médias et de responsables politiques mettent l’accent 
sur les difficultés rencontrées par le projet européen et sur les questions 
qui divisent les Européens, il est un domaine où, depuis plusieurs mois, 
on observe une dynamique encourageante : celui de la Défense.   

L’évolution du contexte géostratégique a fait émerger au sein de l’Union 
européenne à 27 un débat jusqu’alors esquivé sur l’autonomie 
stratégique de l’Europe. Le Brexit, décidé par le peuple britannique lors 
du référendum du 23 juin 2016, a montré qu’il était nécessaire de 
relancer une dynamique autour du projet européen sous peine de voir 
l’UE se fissurer. Aux Etats-Unis, l’arrivée de Donald Trump à la Maison 
Blanche soulève de fortes incertitudes quant à la future politique 
étrangère qui sera adoptée vis-à-vis de l’UE. Par ailleurs, il est 
indéniable que la situation sécuritaire s’est considérablement 
dégradée. Le niveau de menace terroriste est actuellement 
extrêmement élevé sur notre continent. D’inquiétants foyers d’instabilité 
émergent en Afrique et au Moyen-Orient avec de lourdes 
conséquences pour les pays européens (flux migratoires, interventions 
militaires, piraterie maritime au large de régions où les Etats sont faibles 
pour ne pas dire faillis, etc.). A cela s’ajoute l’expansion de l’activité 
militaire russe aux frontières de son territoire, qui est perçue comme 
une menace par certains pays voisins de la Russie. La déstabilisation 
de certains Etats à la périphérie de l’Europe est également une source 
d’inquiétude. Dans ce contexte, une majorité d’Etats membres de l’UE 
ont décidé de revoir à la hausse leur effort de défense. Des pays 
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majeurs tels que la France, l’Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni 
ont ainsi annoncé une revalorisation substantielle de leurs budgets de 
défense au cours des prochaines années. 

 
Figure 1 : Evolution des budgets de défense en Md€ constants 2014, selon les 

normes OTAN 
 Source : Annuaire statistique de la défense – Edition 2016  

Fort de cette prise de conscience « stratégique », le Conseil européen 
a décidé de dynamiser la coopération entre les Etats membres en 
matière de défense et de sécurité. La Commission européenne a ainsi 
présenté le 30 novembre 2016 un « Plan d’action européen de la 
Défense »1 où, pour la première fois, cette institution affiche le souhait 
de s’impliquer dans le financement de la Recherche et Développement 
(R&D) de défense d’une part et de capacités de défense communes 
d’autre part. Cela marque une rupture et un changement de paradigme 
dans l’histoire de la Défense européenne car jusqu’ici les questions de 
défense ont toujours été considérées par Etats membres comme 

                                                        

1 Communication de la Commission sur le Plan d’action européen de la Défense, 
30/11/2016. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20372/attachments/2/translations/fr/rendition
s/native  
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relevant du domaine réservé, le rôle de la Commission demeurant très 
limité voire quasi-inexistant jusqu’en 20092 .  

 

L’objectif de cette note stratégique est d’apporter un éclairage sur cette 
initiative et d’en présenter les grandes lignes ainsi que les enjeux et 
défis sous-jacents.    
  

                                                        

2 « L’incursion » de la Commission européenne sur les questions de défense est 
relativement récente. Elle s’est faite via la régulation du marché intérieure et le « paquet 
Défense » de 2007 qui a donné naissance à deux directives européennes : la directive 
2009/981/CE relative aux Marchés publics de défense et de Sécurité (MPDS), qui 
encadre la passation des marchés publics liés aux équipements militaires et sensibles, 
et la directive 2009/43/CE qui simplifie les conditions de transferts de produits liés à la 
défense au sein de l’UE.  
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2. Une dynamique initiée en « haut 
lieu »  

2.1. Une Stratégie globale appelant à 
l’autonomie stratégique  

Comme succinctement évoqué ci-dessus, le contexte géostratégique a 
connu de profondes mutations au cours de ces dernières années. Ces 
transformations ont conduit les Etats membres à mandater en 2015 
Frederica Mogherini, la haute représentante de l’UE pour les Affaires 
étrangères et à la Politique de Sécurité, pour produire un nouveau 
document stratégique pour l’UE. L’objectif était d’actualiser la Stratégie 
européenne de Sécurité élaborée en 2003, quand Javier Solana était 
le « Monsieur PESC » de l’UE3, et qui n’est plus adaptée aux nouveaux 
défis de l’UE. 

Cette nouvelle « Stratégie globale pour l’UE » présentée le 28 juin 
20164, quelques jours après le référendum britannique sur le Brexit, 
entend marquer le passage du « multilatéralisme efficace » à un 
« pragmatisme de principe » pour reprendre les propos de Quentin 

                                                        

3 http://www.universite-defense.org/fr/system/files/mars_xiv_pp_ceis_pl_l3_2.pdf  

4 « Une Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union 
européenne », juin 2016.  

 http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf  
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Weiler5. La sécurité de l’Union y est érigée comme étant la première 
des priorités6. Dans cette optique, le texte appelle à un renforcement 
des moyens de gestion des crises extérieures de l’UE et des capacités 
des Etats membres afin de faire face aux menaces extérieures et 
d’assurer la protection des citoyens. Cette ambition est affichée sans 
remettre en question la complémentarité avec l’OTAN pour assurer la 
défense collective.  

Cette nouvelle stratégie fait le constat que l’autonomie stratégique de 
l’UE ne peut passer que par le développement des capacités de ses 
Etats membres et esquisse le futur plan d’action de la Commission 
européenne :  
« La synchronisation graduelle et l'adaptation mutuelle des cycles de 
planification de la défense et des pratiques de développement des 
capacités des États membres peuvent accroître la convergence 
stratégique entre ceux-ci. Les fonds de l'Union destinés à soutenir la 
recherche et les technologies de défense ainsi que la coopération 
multinationale, et l'exploitation pleine et entière du potentiel de l'Agence 
européenne de défense, sont indispensables aux efforts menés en 
matière de sécurité et de défense européennes, que sous-tend une 
industrie européenne de défense solide »7. 

Les Etats membres apportent leur soutien à cette nouvelle approche 
dans les conclusions du Conseil des Ministres des Affaires étrangères 

                                                        

5Quentin Weiler, « la Stratégie Globale de l’UE : de quoi s’agit-il ? », 03/01/2017, 
Diploweb  

http://www.diploweb.com/La-Strategie-Globale-de-l-UE-de.html?platform=hootsuite  

6 « Une Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union 
européenne », p.15.  

7 Ibid, p17.  
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du 17 octobre 20168. Le mois précédent, le Conseil avait déjà souligné 
dans la feuille de route de Bratislava le nécessaire renforcement de la 
coopération européenne en matière de sécurité extérieure et de 
défense9.  

C’est dans ce contexte que la Commission européenne a été chargée 
de conduire une réflexion sur des solutions pratiques qui permettraient 
de répondre aux différents défis recensés dans la stratégie globale de 
l’UE et aux besoins et priorités correspondants en matière de capacités 
de défense. Le 30 novembre 2016, elle présente son Plan d’action 
européen de la Défense qui contient plusieurs mesures novatrices pour 
couvrir le cycle de développement capacitaire, de la R&D jusqu’à la 
production.      
 

2.2. Remédier à la baisse de l’effort de 
défense et à la fragmentation de la 
BITDE pour permettre l’autonomie 
stratégique  

 

La Commission est partie des constats suivants qui pénalisent le 
développement de la Défense européenne depuis maintenant plus 
d’une décennie :  

                                                        

8 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13026-2016-INIT/fr/pdf  

9 http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/9/47244647412_fr.pdf 
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- La contraction des dépenses militaires en Europe : dans 
l’ensemble, les budgets de défense des 27 Etats membres de 
l’Agence européenne de Défense (AED)10 ont baissé de près 
de 12% entre 2006 et 2014, comme le montre le graphique ci-
contre. Ces dépenses représentent 200 Md€ en 201511 contre 
222 Md€ en 2006. .  

 
Figure 2 : Evolution des dépenses de Défense des Etats membres de 

l’AED sur la période 2006-2014 (en Md€ constants 2014)  
Source : GRIP12 

- La forte réduction des budgets consacrés à la R&D de défense 
(-18,5% entre 2006 et 2014). Plus inquiétante, cette baisse se 
répercute surtout les budgets de Recherche et Technologie 
(R&T), lesquels sont essentiels pour l’innovation et la 

                                                        

10 Rappelons que le Danemark est le seul pays de l’UE à ne pas être membre de l’AED.  

11 Communication de la Commission européenne sur son plan de défense (p.4) se 
référant à des chiffres de l’AED accessibles ci-dessous.  

https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/documents/eda-defencedata-2014-final  

12 http://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2017/NA_2017-03-
20_FR_F-MAURO.pdf  
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préparation de l’avenir (-35,2%). En 2014, les dépenses de 
R&T en collaboration des 27 pays de l’AED se sont élevées à 
1,9 Md€. Ces chiffres semblent particulièrement faibles quand 
on les compare à l’effort consenti par les Etats-Unis dans le 
cadre de son initiative pour l’innovation de défense (« Third 
Offset Strategy »). Dans sa proposition de budget pour l’année 
fiscale 2017 (FY-17), le DoD a ainsi proposé que 71,3 Md$ 
soient dédiés à la RDT&E (Research, Development, Test and 
Evaluation)13.. 

- La diminution du nombre de projets d’acquisition (-31,8%) et de 
recherche (-39%) conduits en collaboration. Concernant la 
R&T, les sommes concernées sont actuellement limitées 
puisque les travaux conduits en collaboration représentaient 
seulement 170 M€ (9%) en 2014. En fait, elles n’ont jamais été 
très élevées puisque le niveau le plus élevé fut observé en 
2008 avec 440 M€. 

 
Figure 3 : Evolution des dépenses de Défense faisant l’objet de 

collaboration entre des Etats membres de l’AED sur la période 2006-

                                                        

13 
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2017/marchAmendme
nt/FY17_March_Amendment.pdf  
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2014 (en Md€ constants 2014)  
Source : GRIP14 

- Le relatif échec de l’AED, qui, depuis sa création en 2004, n’est 
pas parvenu à fédérer ses Etats membres autour de projets 
communs ambitieux. Faute de moyens budgétaires et 
humains15 d’une part et victime des intérêts divergents de ses 
Etats membres d’autre part, cette agence n’a pu pleinement 
répondre aux attentes qu’elle avait suscitées à ses débuts.  

- L’absence de coordination et de planification conjointe des 
capacités à l’échelle de l’UE ce qui ne permet pas d’optimiser 
les investissements pour des besoins similaires.  

- La défense est un secteur à haute valeur technologique où les 
investissements représentent un important levier de croissance 
pour l’économie européenne (essaimage des innovations vers 
d’autres secteurs, création d’emplois qualifiés, exportations, 
etc.)16  

La conjugaison de ces différents facteurs entraîne une fragmentation 
des marchés européens et de la BITDE (base industrielle et 

                                                        

14 http://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2017/NA_2017-03-
20_FR_F-MAURO.pdf  

15 L’AED emploie 120 personnes et dispose d’un budget de 31 M€ pour l’année 2017. Le 
Royaume-Uni s’est toujours opposé à une augmentation substantielle du budget de cette 
agence.    
16 La Commission cite une étude de 2013 ayant conclu que chaque euro investi dans le 
secteur de la Défense génère un 1,6 euro. En février 2016, le ministre de la Défense 
Jean-Yves le Drian avait déclaré : « Un seul euro investi dans l’industrie de défense 
représente en retombée économique 2 euros, 3 euros, peut-être davantage ».  
http://www.opex360.com/2016/09/02/quel-le-poids-economique-de-la-defense-en-
france/  
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technologique de défense européenne), une absence de 
synchronisation des efforts, et finalement une dépendance stratégique, 
essentiellement vis-à-vis des Etats-Unis.  C’est sur la base de ce 
diagnostic que la Commission a présenté le 30 novembre 2016 un plan 
d’action reposant sur trois piliers.    

 

3. Le plan d’action pour la Défense 
de la Commission  

3.1. Le Fonds européen de défense  

Ce fonds serait constitué de deux volets complémentaires mais 
distincts pour soutenir les investissements dans la R&D d’une part et 
dans l’acquisition d’équipements d’autre part. Il serait piloté par un 
conseil de coordination regroupant les Etats membres, la Commission 
européenne, la Haute Représentante, l’AED et « l’Industrie ».  

- Le « volet recherche »  

Il servirait à financer la recherche collaborative dans les domaines clés 
tels que l’électronique, des métamatériaux, des logiciels cryptés ou de 
la robotique par exemple.  

A l’issue d’une phase préparatoire de 3 ans (2017-2020), il prendrait la 
forme d’un programme de recherche s’inscrivant dans un cadre 
financier pluriannuel et serait concentré sur un nombre limité de projets 
pour maximiser l’efficacité des ressources déployées. Il devrait 
bénéficier d’un budget annuel de 500 M€/an à partir de 2020, la 
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Commission jugeant qu’il s’agit là du seuil minimum jugé nécessaire 
pour avoir « une incidence sensible » sachant que seuls trois pays 
européens consacrent aujourd’hui plus de 500 M€ à leur recherche de 
défense (France, Royaume-Uni et Allemagne).  

- Le « volet capacités »   

Il permettrait aux Etats membres de financer conjointement des 
capacités - potentiellement à double usage – et couvrirait les phases 
post R&T17 (prototypage, développement, acquisition).     

L’objectif affiché est de le doter d’un budget annuel de 5 Md€18, ce qui 
équivaudrait à 2,5% des dépenses nationales de défense au sein de 
l’UE et à 14% des dépenses d’acquisition des pays européens19.  

Le financement serait assuré par les contributions des Etats membres 
mais, afin d’inciter les Etats membres à coopérer, la Commission étudie 
la possibilité d’assurer une partie de ces financements. 

Ce volet se pourrait se composer de deux niveaux. Le premier serait 
une structure « faîtière » accessible à tous les Etats membres, qui 
fixerait un cadre commun pour des projets spécifiques et fournirait un 

                                                        

17 Il est communément accepté que la R&T s’arrête à la TRL 6 (Technical Readiness 
Level).   

18 Le choix par la Commission de cette somme de 5 Md€ comme montant de référence 
n’est pas anodin. Il correspond au montant nécessaire pour atteindre l’objectif fixé aux 
pays membres de l’AED de consacrer 35% de leurs investissements dans des projets 
collaboratifs. Si on se réfère au tableau p.15 de cette note, ce ratio était proche des 20% 
en 2014.  

19 Communication de la Commission sur le Plan d’action européen de la Défense, 
30/11/2016, p10 



 

19 

appui administratif. Elle pourrait en outre faciliter le financement de 
programmes par certains Etats membres rencontrant des difficultés 
budgétaires, résultant de la conjoncture économique ou du caractère 
cyclique des acquisitions de défense. Le second niveau consisterait en 
des projets visant à développer des capacités communes auxquels les 
Etats membres pourraient participer sur la base du volontariat. Les 
modalités de financement et gouvernance seraient définis par les Etats 
impliqués.    

 
Figure 4 : Fonctionnement du fonds européen de défense  

Source : Commission européenne20  

                                                        

20 Communication de la Commission sur le Plan d’action européen de la Défense, 
30/11/2016., p7 
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3.2. La consolidation de la chaîne 
d’approvisionnement   

Dans le respect des traités, la Banque européenne d’Investissement 
(BEI), à travers le Fonds européen pour les Investissements 
Stratégiques (FEIS) ou le Programme pour la compétitivité des 
entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) par 
exemple, pourra accorder des prêts, des garanties et des produits en 
capitaux propres pour le développement des activités duales d’ETI et 
de PME, voire selon les derniers travaux sur ce sujet, d’activités 
purement défense. L’objectif est de permettre à ces entreprises 
composant la chaîne d’approvisionnement des grands maîtres 
d’œuvres de la Défense de se diversifier, de pouvoir réaliser des 
investissements productifs et in fine de contribuer à leur croissance. 
Par ailleurs, des mesures d’incitation positive seront prises pour 
renforcer la coopération, à travers notamment le plan de coopération 
sectorielle en matière de compétences. Ces mesures cibleront des 
projets que les Etats membres ne seront pas en mesure de soutenir.  

L’UE se déclare également disposée à financer des projets pouvant 
favoriser le développement de pôles régionaux d’excellence.   

3.3. Le renforcement du marché unique 

Selon l’AED, en 2014, 77,9% des marchés publics pour des 
équipements de défense ont été passés via des procédures nationales. 
Dans le but de renforcer la compétitivité des entreprises, la Commission 
fera progresser l’application effective des deux directives sur la 
passation des marchés publics dans le domaine de la Défense et les 
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transferts au sein de l’UE21, facilitera la participation transfrontalière aux 
marchés publics de Défense, soutiendra le développement de normes 
industrielles et promouvra la contribution des politiques sectorielles de 
l’UE à la défense22.  

3.4. Une démarche empreinte de 
pragmatisme  

De manière générale, on constate que les acteurs européens impliqués 
dans ce plan d’action font preuve de davantage de pragmatisme et de 
réalisme que par le passé quand il s’agit de traiter des questions 
stratégiques. Prenant acte des déceptions passées quant à l’Europe de 
la Défense - et sans doute sur « l’Europe » de manière plus générale-, 
la démarche vise à surmonter les obstacles de manière pragmatique et 
démontrer ainsi sa cohérence et sa pertinence.  

La Commission clame haut et fort que l’objectif de l’UE n’est pas de se 
substituer aux Etats dans leurs responsabilités propres mais bien de 
favoriser le développement de projets communs grâce à de nouveaux 
mécanismes. Elle affirme également dans ses déclarations que l’UE 
n’ambitionne aucunement de créer des doublons avec l’OTAN. C’est 
d’ailleurs en ce sens que les dirigeants de l’UE et de l’OTAN ont signé 

                                                        

21 cf. Note de bas de page n°2.  

22 De potentielles synergies avec la politique spatiale européenne, et le programme 
Copernicus en particulier, sont évoquées.  
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à Varsovie, le 8 juillet 2016, une déclaration commune appelant au 
renforcement de la complémentarité entre les deux organisations 23.    

Les Etats membres ont rapidement donné leur aval à ce projet. Le 
Conseil européen du 15 décembre 2016 a ainsi accueilli « avec 
satisfaction » cette démarche et invité la Commission à présenter, au 
cours du 1er semestre 2017, des propositions relatives à la création du 
Fonds européen de défense24. 

Le 12 avril 2017, la Direction générale de la Commission en charge du 
marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG 
GROW) a publié le budget prévu pour conduire son action préparatoire 
sur la recherche de défense25. L’objectif est « d’évaluer la valeur 
ajoutée de l’aide budgétaire de l’UE à la recherche en matière de 
défense »26 et de préparer et d’évaluer les instruments pouvant être 
employés dans le cadre du « volet recherche » du Fonds européen de 
défense. Cette action préparatoire débutera en 2017 pour s’achever fin 
2020, l’objectif étant que les futurs instruments de ce plan d’action 
soient financés dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) 
2021-2027. Cette action préparatoire bénéficiera d’un budget de 25 M€ 
pour la première année (2017). A ce stade, plusieurs axes de travail ont 

                                                        

23 Cette déclaration a été signée par le Président du Conseil européen, Donald Tusk, le 
Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le Secrétaire général 
de l’OTAN, Jens Stoltenberg.  

24 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/15-euco-
conclusions-final/  

25 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/22629  

26 Communication de la Commission sur le Plan d’action européen de la Défense, 
30/11/2016., p8.  
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déjà été identifiés et des appels d’offres devraient être lancés avant fin 
mai 2017 sur les sujets suivants : 

1) L’emploi de systèmes de drones pour améliorer la connaissance 
situationnelle en environnement naval ;  

2) La recherche dans des technologies et produits permettant de 
renforcer la protection des soldats et de leurs systèmes. Trois sous-
sujets ont été retenus : a) les architectures de systèmes ouvertes et 
génériques pour favoriser la standardisation ; b) la protection du 
personnel militaire contre les explosions, les balles et les menaces 
NRBC ; c) le camouflage27.  

3) La réflexion prospective sur les technologies stratégiques. Les 
stratégies de substitution aux technologies soumises à la législation 
américaine ITAR (International Traffic in Arms Regulations) seront au 
cœur de cette réflexion28.  

Il est indispensable d’éviter les doublons avec les institutions existantes 
et, au contraire, favoriser les synergies. Dans cette logique, la 
Commission a confié à l’AED la réalisation du plan préparatoire sur la 
recherche, via un accord de délégation signé le 31 mai 2017. En effet 
l’AED dispose de l’expertise et des compétences internes pour mener 
à bien ces travaux. Elle s’est notamment dotée d’une stratégie de R&D 

                                                        

27 NRBC : Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique. 

28 Le choix de ces sujets de travail illustre parfaitement les objectifs visés par l’UE : 
répondre à des besoins capacitaires urgents (sujet n°1 avec l’emploi de drone pour des 
missions de surveillance d’espace maritime), les systèmes duaux (sujet n° 2) et 
l’autonomie stratégique (sujet n°3).  
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de défense29 depuis 2008 et a lancé sa propre réflexion sur l’utilisation 
de mécanismes de soutien financier collaboratif pour financer des 
projets de R&D de défense30.  

 

4. Des questions en suspens  

Le plan d’action de la Commission se limite à une description générale 
des projets proposés et ne donne pas d’élément précis et exhaustif sur 
leur mise en œuvre si bien que de nombreuses questions sont en 
suspens. La réussite ou l’échec de cette initiative de l’UE dépendra des 
réponses techniques, institutionnelles et organisationnelles qui seront 
apportées.    

4.1. Quel financement ?  

La question la plus déterminante est très certainement celle du 
financement du Fonds de défense. Seuls des « montants de 
référence » sont avancés à ce stade des réflexions (500 M€/an pour le 
volet recherche et 5 Md€/an pour le volet capacités). Visiblement, ce 
fonds sera abondé d’une part par le budget communautaire et d’autre 
part par la participation directe des Etats membres. La Commission est 
disposée à financer le « volet recherche » à travers un programme de 
recherche européen qui serait inscrit dans le prochain cadre financier 

                                                        

29 European Defence Research and Technology Strategy.  

30 http://www.janes.com/article/64142/eda-to-launch-new-financial-mechanism-to-
promote-multi-nation-defence-r-d  
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pluriannuel. S’agira-t-il d’un « pot commun » ou ce volet sera-t-il 
structuré en projets ou domaines spécifiques ? Quels seront les critères 
d’éligibilité pour sélectionner les programmes ? Les modalités sont 
encore à définir.  

La Commission se déclare également « disposée à examiner toutes 
possibilités de financement du « volet capacités » sur le budget de l’UE, 
dans le respect des traités »31. Elle envisage la possibilité d’engager 
des fonds communautaires pour favoriser le lancement de projets 
communs. Ces mesures incitatives pourraient être le financement de 
prototypes, d’études de faisabilité, d’installations d’essais, et des 
dépenses administratives. Il également évoqué, mais de manière plus 
vague, la possibilité de « financer des produits et des technologiques à 
double usage »32. Ce financement communautaire soulève de 
nombreuses questions. En voici quelques-unes :  

- De quel budget seraient issus ces fonds ?  
- Quelle forme prendrait ces financements ? Des avances 

remboursables ? Des subventions ?  
- Le montant de ces financements sera-t-il plafonné ? 

Pourraient-ils être pluriannuels, notamment dans la 
perspective de projets ambitieux ? Est-il possible qu’un 
programme de grande ampleur phagocyte l’ensemble des 
financements ?  

                                                        

31 Communication de la Commission sur le Plan d’action européen de la Défense, 
30/11/2016, p11. 

32 Ibid.  
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- L’utilisation de ces « aides » sera-t-elle liée à des projets 
capacitaires concrets dont le développement et la conduite 
seraient financés dans le cadre du Fonds européen ?  

- Si oui, un industriel ou un organisme public ayant bénéficié de 
ces financements, pour des études de faisabilité ou autres, 
sera-t-il éligible pour participer au projet multinational ultérieur, 
sachant qu’il bénéficiera d’un avantage dans le cadre d’une 
compétition ouverte ?  

- Quels industriels ou organismes publics seraient consultés 
pour bénéficier de ces financements ? De l’ensemble des pays 
membres, même si le projet ultérieur ne concernerait que 
quelques Etats ? Les résultats des travaux financés seraient-
ils mis à la disponibilité de tous les Etats membres ?  

- Qui déciderait de l’utilisation et de l’attribution de ces fonds ? 
La Commission et/ou les Etats membres ? 

- Par qui et comment sera réalisée l’appréciation entre les 
critères géographiques et l’efficacité industrielle ?   

- Les traités devront-ils être modifiés sachant qu’ils ne 
permettent pas aujourd’hui d’utiliser le budget communautaire 
pour l’acquisition de capacités militaires ?   

- Qui sera propriétaire des capacités à double usage qui seraient 
acquises ? Qui les mettra en œuvre ?  

- Y-aura-t-il un droit de regard sur les exportations ultérieures de 
systèmes ou technologies ayant bénéficiés de financements 
européens ? Si oui, par qui ? N’y aurait-il pas là un risque 
« d’ITARisation » ? 

Le reste du financement serait assuré directement par les Etats 
membres en fonction des projets auxquels ils participeront. Là aussi, 
les modalités sont encore à définir et devraient l’être au cas par cas, en 
fonction des spécificités de chaque projet. Il faudra ici surmonter les 
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difficultés inhérentes aux programmes en coopération (harmonisation 
des spécifications33, définition du partage industriel selon des critères 
industriels et non politiques etc.) qui sont bien connues et qui poussent 
certains Etats à privilégier aujourd’hui la conduite de programmes 
nationaux. Ces obstacles devront être levés pour que les programmes 
soient économiquement avantageux et permettent une véritable 
européanisation de la BITDE.  

On le voit, les deux sources de financement sont aussi incertaines l’une 
que l’autre.    

4.2. Quelle gouvernance ?  
- La gouvernance financière   

Cette question est directement liée à la précédente car les entités 
créancières (Etats membres et/ou institutions européennes) exigeront 
naturellement d’être intégrées dans les procédures décisionnelles. Là 
aussi, de nombreuses questions se posent :  

- Qui serait membre du conseil de coordination du 
Fonds européen ? Quels acteurs de l’industrie y seraient 
membres ? Quelles seraient les compétences de cette 
structure et ses règles de fonctionnement ?  

- Quelle(s) entité(s) de l’UE aurai(en)t en charge la gestion de 
ces financements communautaires et participeraient aux 
négociations et arbitrages ?  La Haute représentante ? La 
Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de 

                                                        

33 A titre d’exemple, le taux de communalité entre les FREMM françaises et italiennes est 
de seulement 30%.  
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l’entreprenariat et des PME ? Une nouvelle direction générale 
de la Commission en charge des questions de défense et de 
sécurité ? … 

- Quelles seront les règles de fonctionnement de la structure 
faîtière ?  

- Les deux sources d’approvisionnement financiers évoquées 
plus haut pourraient-elle induire deux processus décisionnels 
différents ?  

- Quel serait le processus décisionnel si un projet venait à 
combiner les sources de financement ?  
 

- La gestion des programmes  

Un autre point en suspens est de savoir qui aura en charge la gestion 
et la réalisation des programmes. Plusieurs structures compétentes 
dans ce domaine existent déjà en Europe : l’AED, l’Occar34 et la NSPA35 
(l’agence de soutien et d’acquisition de l’Otan). L’AED devrait 
théoriquement pouvoir gérer ces futurs programmes mais, dans les 
faits, les Etats européens se tournent vers l’Occar pour gérer des 
programmes majeurs. Citons ici les exemples du programme franco-
italien de frégate FREMM (FREgate Multi-Missions), le programme de 
drone MALE européen, l’avion de transport A400M ou encore le 
programme franco-britannique MMCM (Maritime Mine Counter 
Measures) qui sont gérés via cet organisme intergouvernemental. Plus 
occasionnellement, les pays européens membre de l’OTAN peuvent se 
tourner vers la NSPA, qui permet notamment de bénéficier de 

                                                        

34 Occar : Organisme conjoint de coopération en matière d’armement  

35 NSPA : Nato Support and Procurement Agency 
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l’exemption de la TVA car son siège est situé au Luxembourg. Tel est 
le cas pour le programme d’acquisition d’avions ravitailleurs A330 
MRTT. Pour que l’AED soit impliquée dans les futurs projets financés 
par le Fonds européen, une redéfinition de son statut36 et de ses 
moyens paraissent indispensables. Par ailleurs, il est envisageable que 
certains programmes de recherche soient conduits via des entreprises 
communes (« joint undertaking ») ou d’autres formes de structures ad 
hoc comme le permet les traités (article 187 TFUE)37 et comme c’est le 
cas aujourd’hui pour les programme SESAR (Single European Sky 
ATM Research), Clean Sky ou Galileo, par exemple. Enfin, une autre 
éventualité est que certains programmes soient conduits directement 
par des Etats membres, comme des programmes nationaux.   

La création de nouvelles structures ne semble pas nécessaire et ne 
pourrait qu’engendrer des doublons. Il conviendra davantage de faire 
preuve de flexibilité et de pragmatisme pour choisir la structure la mieux 
adaptée selon le projet et les Etats impliqués.  

- La stratégie d’acquisition   

La principale question qui se pose ici de savoir si le fonds et ses 
mécanismes pourront être utilisés pour des projets d’acquisition 
réalisés en majeure partie auprès de fournisseurs hors UE (Etats-Unis 

                                                        

36 L’un des points critiques est le système de vote à l’unanimité au sein cette agence 
intergouvernementale qui crée des points de blocages    

37 Fréderic Mauro, « Où en est la recherche européenne de défense ? », Note d’analyse 
du 20 mars 2017, GRIP, p.13.   

https://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2017/NA_2017-03-
20_FR_F-MAURO.pdf  
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par exemple) ? Si oui, cela ne sera pas cohérent car l’un des objectifs 
affichés par ce plan d’action est de favoriser la consolidation de la 
BITDE. D’ailleurs, sur ce point, l’UE et les Etats membres ne pourront 
faire l’économie d’une réflexion au sujet de la position à adopter vis-à-
vis du Royaume-Uni puisque que la BITD britannique est l’une des plus 
développées en Europe et que certains pans de cette industrie sont très 
intégrés au niveau européen (MBDA et AgustaWestland par exemple). 
Même s’il n’est plus membre de l’UE, le Royaume-Uni pourrait sans 
doute participer aux programmes même sans bénéficier de certains 
instruments. Il semblerait d’ailleurs que Londres soit intéressée par les 
potentialités offertes par le plan d’action. Bref, la question d’une 
« préférence européenne » devra être abordée lors des travaux de 
préparation.     

4.3. Quelle cohérence capacitaire ?  

Naturellement, il faudra que le choix des projets soit cohérent avec les 
besoins des Etats. Cette démarche devra donc s’insérer dans une 
planification militaire. Or, à l’heure actuelle, c’est via l’OTAN et son 
NDPP (Nato Defence Planning Process) que les pays européens 
coordonnent collectivement leur planification. L’Alliance Atlantique 
dispose des instruments ainsi que des moyens humains et techniques 
pour le réaliser. Surtout, elle s’appuie sur un niveau d’ambition 
(« Political Guidances »), des missions à réaliser et peut fixer des 
objectifs à ses membres. Côté européen, des capacités de planification 
ont été timidement mises en place pour répondre aux missions de 
Petersberg définies en 1999. Ce processus a été confié à l’Etat-major 
de l’UE (EMUE) et l’AED mais avec des moyens très limités. L’AED 
actualise ainsi régulièrement un Plan de développement des capacités 
(PDC) qui détermine des priorités capacitaires pour répondre aux 
objectifs sur lesquels se sont accordés ses Etats membres. Le prochain 
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devrait être examiné en 2018 et devra prendre en compte le nouveau 
niveau d’ambition politique énoncé dans la Stratégie globale. 
Aujourd’hui, cette planification n’a aucun critère contraignant et se veut 
très prospective (horizon 20 ans)38. Au final, les exercices otanien et 
européen divergent fortement car ils ne se font pas à périmètre 
équivalent39 et surtout ne visent pas les même objectifs. A l’heure 
actuelle, les européens privilégient clairement le cadre otanien, plus 
structuré et efficace.  

                                                        

38 Pour aller plus loin sur ce sujet on peut lire « OTAN et PSDC : vers un rapprochement 
des processus capacitaires » du Général de division (2s) Maurice de Langlois, IRSEM, 
Note de recherche stratégique n° 20, juin 2015.  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&
ved=0ahUKEwigu7TTm8XTAhVIvRQKHfpRDsUQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fww
w.defense.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F380619%2F5612635%2Ffile%2FNRS_
n20_2015.pdf&usg=AFQjCNGBozut1p6HTnAunw1ZervwKQ_QmA  

39 La planification otanienne inclut notamment les capacités des Etats-Unis, de la Turquie, 
du Canada, de l’Islande et de l’Albanie. 
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Figue n°5 : Présentation simplifiée des processus de planification 

otanien et européen 
Source : IRSEM40 

Pour les projets qu’elle souhaitera financer (partiellement ou 
totalement) ou seulement favoriser, l’UE devra s’appuyer sur une 
démarche capacitaire cohérente. Celle-ci reposera-t-elle sur une 
planification « purement européenne » ou sera-elle réalisée en 
complémentarité avec l’OTAN ? La seconde possibilité semble être la 
plus plausible à court et moyen terme.  

                                                        

40 « OTAN et PSDC : vers un rapprochement des processus capacitaires », Général de 
division (2s) Maurice de Langlois 
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4.4. Quelle articulation avec une CSP ?  
 

Nombreux sont ceux au sein des institutions brusseloises et parmi les 
Etats membres à demander la mise en place d’une CSP (Coopération 
Structurée Permanente)41, comme le permet le traité de Lisbonne. 
Cette CSP peut se définir comme étant « un mécanisme administratif 
devant permettre aux États membres qui le souhaitent, d’approfondir 
davantage l’intégration de leurs appareils de défense, en les rendant 
plus complémentaires »42. Cette démarche repose sur le volontariat et 
se veut inclusive et ouverte. Les Etats qui participeraient à cette CSP 
prendraient des engagements plus contraignants que ceux de la PSDC 
(Politique de sécurité et de défense commune).  

L’idée est donc de permettre aux Etats membres qui le souhaitent 
d’aller plus vite et plus loin dans la défense européenne en 
s’affranchissant des réticences de certains. Cette démarche aurait 
évidemment pour conséquence d’instituer une Europe de la Défense à 
deux vitesses. Néanmoins, l’ambition affichée est d’initier un cercle 
vertueux pour inciter d’autres Etats à rejoindre ultérieurement cette 
CSP. La Commission et plusieurs pays seraient favorables à cette 
initiative (France, Allemagne, Espagne, Italie) mais d’autres s’y 
opposeraient (République tchèque, Hongrie, Pologne, Slovaquie, 

                                                        

41 Egalement désignée PESCO (Permanent Structured Co-Operation). 

42 Sautopinto Frederic, « La coopération structurée permanente : opportunité et 
embuches pour la défense européenne », Eclairage, 6 mars 2017, GRIP.   

http://www.grip.org/fr/node/2266  
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Suède et peut être Finlande)43.. Le Conseil des ministres des Affaires 
étrangères du 6 mars 201744 a approuvé le principe de cette CSP et 
demandé aux Etats membres, avec le soutien de la Haute 
représentante, du SEAE et de l’AED, et continuer à explorer cette 
possibilité. 

La question qui nous intéresse ici est de savoir comment une éventuelle 
CSP pourrait s’articuler avec le plan d’action. L’Allemagne souhaiterait 
que le plan d’action soit mis au profit de la CSP, ce à quoi s’opposent 
certains pays comme la France. Il est certain que les travaux conduits 
d’une part sur la matérialisation du plan d’action et d’autre part sur la 
mise en œuvre d’une CSP sont étroitement liés. Mais, à ce jour, vu le 
degré de maturité des deux initiatives, il est impossible de savoir quelle 
sera leur articulation.  

 

5. Des défis à surmonter  

Les initiatives proposées dans ce plan vont donc être affinées au cours 
des trois prochaines années. Mais aux aspects techniques et 
organisationnels qui viennent d’être exposées s’ajoutent des 
contraintes conjoncturelles et structurelles qu’il conviendra de 
surmonter.   

                                                        

43 http://www.janes.com/article/68534/two-speed-defence-in-europe-now-a-real-
prospect-say-eu-officials  

44 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/06-conclusions-
security-defence/  
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5.1. Les contraintes politiques  

Si nous connaissons aujourd’hui un « moment européen », il n’est pas 
acquis que cette conjonction d’éléments favorables pour la Défense 
européenne se prolonge. Le temps politique est bien différent du temps 
bureaucratique et encore plus de celui des programmes d’armement. 
Au-delà des modalités d’application, la bonne mise en œuvre de ce 
plan d’action est évidemment corrélée en large partie à la conjoncture 
politique et au projet politique européen. La Défense demeure un 
domaine régalien et toute action communautaire ne peut se faire sans 
l’aval des Etats membres. N’oublions pas que dans son action, la 
Commission tire sa légitimité du soutien que lui accorde le Conseil. A 
ce titre, les prochaines échéances électorales et plus globalement 
l’évolution de l’euroscepticisme sur le continent seront déterminantes.  

Par ailleurs, la relation avec l’OTAN demeure un point clé. Il est 
important que l’UE adopte un discours clair concernant sa relation vis-
à-vis de l’Alliance Atlantique et qu’elle continue de communiquer sur les 
complémentarités afin que les Etats membres « pro-otaniens » 
perçoivent positivement cette aspiration européenne à une plus grande 
autonomie stratégique. L’enjeu est ici de faire comprendre que « plus 
d’Europe » ne veut pas dire « moins d’OTAN » et donc « moins d’Etats-
Unis » mais qu’au contraire « plus d’Europe » ne peut que renforcer 
l’OTAN. Cette démarche s’inscrit dans la lignée de la déclaration 
commune UE-OTAN sur le renforcement de renforcement de la 
« coopération pratique » signée en juillet 2016 lors du sommet de 
l’Alliance Atlantique de Varsovie. L’un des objectifs affichés est le 
développement de capacités « cohérentes, complémentaires et 
interopérables » et le Fonds européen de la défense peut justement y 
contribuer.  
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5.2. Les difficultés propres au secteur de la 
défense européenne 

La Défense, secteur de souveraineté nationale par excellence, est 
marquée par l’attitude des Etats membres qui ne peuvent faire 
abstraction de leurs intérêts stratégiques (sécurisation des 
approvisionnements) et des retombées nationales de leurs 
investissements (emplois). Dans l’ensemble, les budgets investis par 
les Européens dans le R&D de défense sont faibles, trois grands pays 
faisant exception. Ainsi, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni 
concentrent aujourd’hui 93% de l’effort de recherche européen. Le 
départ des Britanniques va faire peser un poids supplémentaire sur 
Paris et Berlin. L’implication de ces deux pays sera donc indispensable 
pour que ce Fonds de défense fonctionne. Or, ces pays, disposent de 
BITD développées, en mesure – à quelques exceptions près - de 
couvrir l’ensemble des besoins de leurs forces armées. Dès lors, 
comment intéresser ces pays à des projets de recherche mutualisés ? 
Comment faire parvenir ces pays à consentir des interdépendances 
mutuelles pour éviter des doublons ? Comment faire si ces deux pays 
n’y participent pas ? 

5.3. Le spectre de l’effet d’éviction  
La crainte d’un effet d’éviction sur l’effort budgétaire national, en cas 
d’engagement dans des projets de coopération financés partiellement 
ou totalement par l’UE, est réelle chez certains acteurs. Ce risque est 
renforcé par le fait que l’un des objectifs affichés du fonds est de 
minimiser les duplications entre Etats. En France, c’est un véritable 
point d’inquiétude très vif où certains acteurs craignent que le ministère 
des Finances ne profite de l’engagement dans des programmes 
européens pour réduire l’effort national en matière d’investissement. Ce 
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risque pèserait davantage sur les budgets de R&T que d’acquisition 
d’équipements.  

Ce point d’inquiétude est d’ailleurs reconnu par Bruxelles qui constate 
des effets d’éviction entre les programmes communautaires et 
nationaux, même si ceux-ci se veulent complémentaires, dans d’autre 
secteurs45. Le bon respect des objectifs budgétaires fixés par l’OTAN, 
dont celui d’allouer 20% du budget de défense aux investissements 
(acquisition et R&D compris) devrait néanmoins permettre d’éviter ce 
piège, du moins peut-on l’espérer.  
 

6. Derniers développements (Juin 
2017 …) 

La Commission a adopté un calendrier serré et imposé un rythme de 
travail élevé aux parties prenantes pour travailler sur ce plan d’action. 
Cette célérité s’explique par la conjonction de plusieurs facteurs : 
l’existence d’un « moment européen » sur lequel il convient de 
capitaliser, la nécessité que le financement communautaire à ce projet 
soit budgété dans le prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027, et 
le calendrier interne à la Commission Juncker qui a fait de la politique 
de défense l’une de ses priorités et qui voit se rapprocher les 
prochaines élections européennes prévues en 2019.  

                                                        

45 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e4f956bb-5cd3-11e7-954d-
01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF  
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Le 7 juin 2017, la Commission a publié un projet de règlement46 
établissant une « programme européen de développement industriel 
dans le domaine de la défense ». Il s’agit d’un programme bisannuel 
(janvier 2019 – décembre 2020) préfigurant dans les grandes lignes de 
ce que serait le « volet capacités » du futur fonds de défense devant 
voir le jour à partir de 2021. L’objectif affiché est que ce texte soit adopté 
par le Parlement européen et le Conseil début 2018 (fin du 1er trimestre) 
afin d’être appliqué à partir de 1er janvier 2019. Ce calendrier est 
ambitieux et pensé au plus juste pour respecter les différents jalons 
déjà fixés. A ce jour, il n’est d’ailleurs pas à exclure que des retards 
soient enregistrés, notamment dans le cadre de la procédure législative 
au Parlement car, si le rapporteur a été choisi47, la responsabilité des 
commissions du Parlement sur ce projet n’a visiblement pas encore été 
arrêtée48. 

Ce projet de règlement est accompagné d’un document de réflexion sur 
la défense européenne et d’une Communication sur le lancement du 
Fonds européen de défense. Ces textes fournissent de plus amples 
détails sur les contours sur des deux volets du fonds et permettent de 
constater la maturation du projet.     

                                                        

46 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/23606  

47 Il s’agit de la française Françoise Grossetête, vice-présidente du Parlement et membre 
du groupe PPE (Parti Populaire Européen).  

48 La Commission du Budget a nommé un rapporteur en son sein tandis que la 
Commission des Affaires étrangères a décidé de ne pas donner d’avis. La Commission 
en charge du Marché intérieur et de la protection des consommateurs pourrait être 
impliquée dans la procédure.  
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Ces textes ont été accueillies avec satisfaction par le Conseil européen 
du 22/23 juin 2017 qui souhaite une « concrétisation rapide » du Fonds 
européen de de défense et qu’un accord soit rapidement trouvé 
concernant le « programme européenne de développement industriel 
dans le domaine de la défense »49.  

 

6.1. Le « volet capacités »  

Le programme servira de laboratoire pour le futur « volet capacités ». Il 
est proposé qu’il serve à soutenir la compétitivité de la BITDE en 
favorisant la coopération lors des phases de développement, jusqu’à la 
production50. Cela couvrirait notamment la conception, le prototypage, 
les essais, la qualification et la certification. L’objectif de la Commission 
avec ce programme est surtout de jouer un rôle incitatif pour favoriser 
l’amorçage de projets tandis que le Fonds permettra à partir de 2021 
de financer des acquisitions.  

La Commission propose de financer ce programme à hauteur de 500 
M€ sur la période 2019-202051 et que le financement communautaire 
passe à 1Md€/an à partir de 2021, lorsque le Fonds sera lancé.  

                                                        

49 http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/22-euco-security-
defence/  

50 Le projet de règlement ne prévoit pas que le programme serve à financer la production 
d’équipements.  

51 Le financement de ce programme serait assuré grâce à des fonds initialement alloués 
à d’autres programmes européens dans le cadre du CPF 214-2020. La Commission 
propose notamment de récupérer 145 M€ sur le Mécanisme pour l’interconnexion de 
l’Europe et 130 M€ sur le programme Galileo.  
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Dans le cadre du programme, la Commission propose de financer des 
projets jusqu’à hauteur de 20%52 dans le cas de prototypage et jusqu’à 
100% dans le cadre d’autres actions. Le reste sera à la charge des 
Etats impliqués et ces apports nationaux seront déduits des critères 
budgétaires structurels fixés aux Etats-membres. Ce taux de 
financement communautaire pourra être majoré de 10% si le projet 
capacitaire s’inscrit dans le cadre de la CSP. Ce bonus incitatif est 
intégré pour essayer de faire entrer dans le giron de la CSP des projets 
européens et de limiter ainsi le nombre de projets bilatéraux. Surtout 
cette majoration est destinée à inciter des Etats membres à rejoindre la 
CSP, une démarche qui se veut inclusive.  

Voici dans les grandes lignes les critères d’éligibilités proposés dans la 
cadre du programme et pour certains les questionnements qu’ils 
soulèvent :  

- Que le projet implique au moins 3 entreprises établies dans au 
moins 2 Etats différents (art.6.2). 

- Que les entreprises bénéficiaires soient établies dans l’UE et 
« détenus à plus de 50% et effectivement contrôlées […] par 
des Etats membres et/ou ressortissants d’Etats membres soit 
de manière directe, soit de manière indirecte par le biais d’une 
ou de plusieurs entreprises intermédiaires ». Il est également 
précisé que « toutes les infrastructures, les installations, les 
biens et les ressources utilisés par les participants, y compris 
les sous-traitants et tout autre tiers, dans le contexte d’actions 
financées au titre du programme ne peuvent être situés sur le 

                                                        

52 Le taux de participation a visiblement été fixé à 20% par rapport à l’exemption de TVA 
dont bénéficient l’Occar et la NSPA et permettre ainsi aux mécanismes du programme 
de la Commission d’être attractifs. 
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territoire de pays non membres de l’Union, et ce pendant toute 
la durée de l’action (article. 7.1).  
Cet article permet d’exclure des projets les entreprises non 
européennes et les filiales d’entreprises non européennes 
implantées sur le continent, ce qui est logique vu les objectifs 
recherchés (autonomie stratégique et compétitivité de la 
BITDE). En l’état du texte, le Royaume-Uni et sa BITD ne 
seront pas éligibles une fois le retrait britannique acté. La 
question d’un éventuel statut d’exception pour Londres sera 
vraisemblablement évoquée au cours des négociations sur le 
Brexit entamées mi-juin 2017.  

- Que les Etats s’engagent « à acquérir et produire le produit 
final ou la technologie finale conjointement et de manière 
coordonnée, notamment par des acquisitions conjointes le cas 
écheant » (art. 10). L’insertion de cette condition fait sens pour 
éviter que certains Etats ne s’insèrent dans des projets 
uniquement afin de bénéficier de financements et de transferts 
de technologies et de compétences. En revanche, son 
application demeure floue car comment obliger concrètement 
un Etat à s’engager sur une cible d’acquisition alors que la 
capacité est encore en phase de développement ? De même, 
comment arriver à ce qu’il s’engage s’il ne dispose pas de la 
visibilité financière nécessaire ? L’histoire des programmes 
d’armement conduits en coopération nous montre que certains 
Etats européens se sont engagés sur des cibles d’acquisition 
avant, plus tard, de les revoir à la baisse, pour des raisons 
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financières ou autres53. Les engagements d’acquisition sont 
avant tout des actes politiques, servant notamment à négocier 
des partages industriels, et qui sont soumis à des contingences 
(capacité budgétaire, évolution du besoin, conduite du projet 
etc.). Il faudra certainement que la Commission affine ce critère 
d’éligibilité pour trouver un incitation et nécessaire retour sur 
investissement.  

- « Les priorités capacitaires à développer seront arrêtées d’un 
commun accord par les Etats-membres » (art.10.c). Un Plan de 
développement de capacité (PDC) sera défini en 2018 puis 
actualisé annuellement dans le cadre de l’Examen annuel 
coordonné en matière de défense (EACD). Le périmètre, la 
méthode et le contenu de l’EACD sont encore à définir. Un 
exercice pilote de l’EACD doit être lancé à l’automne 2017 en 
vue d’une première pleine mise en œuvre à l’automne 201954.  

Par ailleurs, il est indiqué dans le projet de règlement que l’aide 
financière apportée par l’UE ne devrait avoir aucun impact sur la 
politique d’exportation des Etats membre. Il est également écrit que la 
Commission ne revendiquera aucun droit de propriété intellectuelle 
(art.12). Il s’agissait là de deux points durs pour les industriels et leur 

                                                        

53 Ce fut le cas pour l’avion de combat Eurofighter Typhoon et l’hélicoptère d’attaque 
Tigre par exemple.  

54 Conclusion du de la session du conseil le 18 mai 2017 sur la sécurité et la défense 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiPv
ZKvhr7VAhXHshQKHWNrB7MQFgg8MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.consilium.europ
a.eu%2Ffr%2Fmeetings%2Ffac%2F2017%2F05%2Fst09178_fr17_pdf%2F&usg=AFQj
CNHuctSpbRoIeaNNAOQJ-tv15sG-Ag  
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prise en compte est de nature à faciliter leur implication dans les futurs 
projets. 

L’assistance financière de l’UE pourra prendre plusieurs formes :  

- Des subventions ; 
- La mise à disposition d’instruments financiers (participations ou 

quasi-participations ; prêts ou garanties ; instruments de 
partage de risque) ; 

- Les marchés publics.  

Le souhait de la Commission est de pouvoir proposer une « boîte à 
outils financiers » flexibles, uniformisés dans la mesure du possible et 
rapidement déployables en fonction des projets. La définition de ces 
outils sera réalisée avec l’aide d’un groupe d’experts issus des pays 
membres, du SEAD55, de l’AED et d’autres parties prenantes.  

La Commission prévoit également de s’appuyer sur une « task force » 
interne qui serait rattachée à la Direction générale des Affaires 
économiques et financières (DG ECFIN). Cette équipe pourra fournir 
des conseils aux Etats membres dans le cadre des projets collaboratifs, 
notamment sur le recours aux divers instruments financiers mis à leur 
disposition, ainsi qu’un soutien administratif.  

Sur le plan de la gouvernance, la Commission sera responsable de 
l’exécution générale du programme. Un comité de programme 
rassemblant des représentants des Etats membres, un groupe 
consultatif composé de représentants de l’industrie et d’experts du 

                                                        

55 SEAD : Service européen d’action extérieure 
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secteur de la défense le SEAE et l’AED (en qualité d’observateur) 
donnera son avis à la Commission sur les projets et l’attribution des 
fonds. La conduite des projets sera confiée à un Etat qui agira en tant 
que coordinateur au sein du groupement ou pourra être délégué à 
l’AED ou l’Occar.  

 
Figure n°6 : Gouvernance du Fonds jusqu’à fin 2020 

Source : Commission européenne56 

                                                        

56 Communication de la Commission sur le lancement du Fonds européen de défense, 
07/06/2017, p6.  
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6.2. Le « volet recherche » 

Ce volet fera l’objet d’un projet de règlement devant être présenté 
courant 2018. En attendant une action préparatoire a déjà été lancée 
avec un budget de 90 M€ sur la période 2017-201957. Le 31 mai 2017, 
un accord de délégation a conclu avec l’AED pour que cette dernière 
conduise l’action au nom de la Commission.  Pour cela, l’AED peut 
s’appuyer sur un groupe d’experts des Etats membres et un groupe 
consultatif d’experts de l’industrie, d’organisation de recherche, 
d’universités, de l’AED et du SEAD. Des appels à propositions ont été 
lancés courant juin 2017 pour des projets pilote dans le domaine des 
drones navales58 et de la protection du combattant59. Un autre a été 
lancé pour aider l’AED à préparer un agenda à long terme pour la 
recherche de défense en Europe et à identifier les domaines devant 
être ciblés dans le cadre du futur fonds60.   

                                                        

57 Ces 90 M€ sont repartis comme suit : 25 M€ alloués en 2017, 40 M€ en 2018 et 25 M€ 
en 2019.  

58 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/pppa/topics/p
adr-us-01-2017.html  

59 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/pppa/topics/p
adr-fpss-01-2017.html  

60 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/pppa/topics/p
adr-stf-01-2017.html  



 

46 

Contrairement au « volet capacités », il n’y aura aucun cofinancement 
pour le volet « recherche », l’UE assurant entièrement le financement 
des projets sous forme de subventions (500 M€/an à partir de 2021).  

A noter par ailleurs, la question de l’articulation de ce volet avec le futur 
FP9 est encore à déterminée. Une seule certitude, le « volet 
recherche » ne sera pas ouvert aux pays non membres de l’Union 
contrairement au programme Horizon 2020 (FP8) en cours par 
exemple61.  
 

 

  

                                                        

61 Le programme H2020 est ouvert à des « pays associés parmi lesquels figurent 
notamment Israël, la Turquie ou l’Ukraine.  
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7. Conclusion  

Le Plan d’Action de la Commission européenne est une initiative 
ambitieuse qui marque une rupture historique dans l’implication de 
cette institution sur les questions de défense. Sa mise en œuvre 
demeure toutefois incertaine car sujette à de nombreux arbitrages. De 
nombreuses questions relatives, entre autres, à la gouvernance, aux 
financements, aux critères d’éligibilités des aides, aux choix des 
programmes devront être résolues au cours des trois prochaines 
années. Des réponses qui seront apportées dépendra la concrétisation 
de ce plan.  

Plusieurs facteurs de succès peuvent déjà être identifiés. Le premier 
est que la Commission soit perçue comme étant un partenaire, un 
facilitateur dans ces projets. Il faut, en effet, que cette institution se 
trouve une posture idoine et ne tombe pas dans une « logique 
propriétaire », sachant que les Etats sont fortement attachés à leur 
souveraineté dans le domaine de la Défense. Concernant le « volet 
capacités » du Fonds européen, qui est le pilier le plus ambitieux et le 
plus sensible de ce plan d’action, il conviendra certainement qu’il soit 
mis en place de manière incrémentale, autour de projets porteurs. 
L’enjeu sera tout d’abord de trouver des besoins capacitaires 
susceptibles de fédérer les Européens, à l’image du programme 
Galileo. Il pourrait s’agir de besoins duaux pouvant être employés pour 
des besoins tant civils que militaires, à l’image des systèmes de drones 
aériens employés pour la surveillance (un AGS62 européen ?), d’un 

                                                        

62 Le programme otanien AGS (Alliance Ground Surveillance) porte sur l’acquisition de 
capacités de surveillance au sol. La réponse à ce besoin capacitaire repose sur des 
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nouvel avion PATMAR européen ou des capacités de cybersécurité. 
D’ailleurs, en juillet 2016, le Pdg de Dassault, Eric Trappier, a fait part 
de son envie que le projet de drone européen « MALE RPAS » (ou 
drone MALE 2020) actuellement en phase de définition bénéficie des 
financements du Fonds européen de défense.  

Cette déclaration témoigne de l’attractivité naissante de ce fonds qui va 
progressivement se matérialiser à partir de 2019 avec le 
« programme ». Ce projet avance vite et va dans le bon sens. Plusieurs 
points potentiellement bloquants ont ainsi été pris en compte par la 
Commission dans le projet de règlement présenté en juin 2017. 
Plusieurs points d’interrogation subsistent néanmoins et il faut espérer 
que le programme, pour le « volet capacités », et l’action préparatoire, 
pour le « volet recherche », permettront de les lever. Le sous-titre de la 
présente stratégique est « Une initiative encourageante mais à l’avenir 
encore incertain ». Choisi en avril 2017, il reflétait les nombreuses 
interrogations entourant cette démarche européenne ambitieuse. 
Quelques mois plus tard, un sous-titre plus nuancé « une initiative 
encourageante en maturation » serait certainement plus adapté car, il 
faut bien le reconnaitre, jamais l’Europe de la Défense n’a autant 
avancé qu’au cours de l’année écoulée.  

Enfin, rappelons qu’au-delà des aspects techniques et financiers, 
l’avenir de ce plan d’action dépendra évidemment de la conjoncture 
politique, française et allemande en particulier, et reposera, quoi qu’il 
en soit, sur la volonté et l’aptitude des Etats membres à travailler en 
pleine collaboration avec les institutions européennes, la Commission 

                                                        
contributions nationales et une capacité « centrale » appartenant à l’OTAN (5 drones 
HALE RQ-4B Block 40 Global Hawk et leurs segments de contrôle au sol commandés 
auprès de Northrop Grumman).  
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en tête. Ce « moment européen » est crucial. C’est sans doute 
maintenant ou jamais qu’il faut donner au projet européen une réelle 
dimension de défense et de sécurité.  
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Cybersécurité dans le milieu maritime – défi et pistes de solutions Janvier 2017  

Les futurs missiles de croisière hypersoniques, des game-changers ? Mai 2016 

MCO des moteurs d’hélicoptères militaires  Juillet 2015 (English version available) 

Les opérations intérieures ou « OPINT » - Du contrat opérationnel à la vision 
capacitaire  attendue Juillet 2015   

La réserve Opérationnelle en France – opportunités et défis d’une réforme attendue 
Juillet 2015   

Coopération franco-allemande dans l’industrie de défense – Bilan et perspectives 
Juillet 2015   
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