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Programme européen de développement
industriel dans le domaine de la défense (EDIDP)
Dans un contexte de menaces croissantes pour la sécurité et de fiabilité réduite de certains de ses alliés
traditionnels essentiels, l’Union européenne a décidé qu’il était temps de renforcer ses propres capacités
militaires. Un Fonds européen de la défense (FED) a été établi, dont devait faire partie un nouveau programme
européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP). Durant sa séance plénière de
juillet 2018, le Parlement européen devrait voter en première lecture sur la proposition de création de l’EDIDP.
Ce programme a pour objectif de fournir un soutien financier à la phase de développement de nouveaux
produits et technologies, c’est-à-dire à l’étape qui suit la recherche et qui précède l’acquisition de nouveaux
systèmes de défense.

Contexte
La défense est un domaine largement soutenu par les citoyens et l’un des dix domaines identifiés en 2014
comme des priorités par le président de la Commission, M. Juncker. Depuis lors, un plan d’action européen
de la défense a été adopté, un programme industriel de défense européenne a été créé, un Fonds européen
de la défense a été établi, et aujourd’hui, l’une des composantes de ce Fonds, l'EDIDP, est en passe d’être
adopté. Ces évolutions s’engagent parallèlement à d’autres efforts, tels que la mise en place, en 2017, de la
coopération structurée permanente (CSP), dont le but est de rendre plus efficientes les dépenses
européennes en matière de défense et d’améliorer l’autonomie de l’Union européenne de la défense.

Proposition de la Commission
En juin 2017, la Commission a adopté sa proposition de règlement établissant l’EDIDP. Celle-ci propose
d’allouer 500 millions d’euros sur deux ans au développement d’équipements et de technologies de
défense, avec trois objectifs qui sont: renforcer la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de
la défense de l’Union, favoriser la coopération entre les entreprises, y compris les PME, et tirer un meilleur
profit des résultats de la recherche en matière de défense. Un soutien est prévu pour la définition de
spécifications techniques communes, la conception, le prototypage, les essais, la qualification et la
certification. D’autres mesures de soutien sont possibles, et l’amélioration des produits et technologies de
défense existants peut également prétendre à ce financement. La Commission a proposé comme critère
d’éligibilité au financement qu’au moins trois entreprises dans au moins deux États membres coopèrent
pour un projet. En plus des subventions, le recours à des instruments financiers ou aux marchés publics est
également envisageable.

Position du Parlement européen
La commission de l’industrie de la recherche et de l’énergie (ITRE) du Parlement a adopté son rapport en
février 2018. Celui-ci soutient l’approche de la Commission, mais propose la modification des critères
d’éligibilité, comme la participation au projet d'un minimum de trois entreprises dans au moins trois États
membres. Le Parlement a également fortement insisté pour que soit garanti le soutien aux PME et aux
entreprises à moyenne capitalisation (qui, bien que plus importantes que les PME, ne comptent pas plus de
3 000 salariés) et pour que soient exclues les armes de destruction massive. Les financements devraient
provenir principalement des marges non allouées du cadre financier pluriannuel. Suite aux négociations en
trilogue, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire en mai 2018. Celui-ci conserve
l’enveloppe de 500 millions d’euros, mais limite à 200 millions d’euros les fonds provenant de la marge
budgétaire, tandis que la plupart du financement proviendrait de la réattribution de lignes budgétaires
existantes. De plus, les instruments financiers en sont exclus. La proposition du Parlement européen
d’exiger la participation d’au moins trois entreprises dans trois États membres a été retenue. Ce texte doit
maintenant être formellement approuvé au cours de la séance plénière de juillet.
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