
 

Encourager l’innovation dans l’industrie de la
défense européenne
 
Les députés européens ont approuvé des propositions pour soutenir le développement
d’équipements et de technologies militaires commun.
 
Une plus grande intégration en matière de défense ? L’idée n’est pas nouvelle. La
Communauté européenne de défense était l’un des premiers essais, aussi l’un des plus
audacieux, pour créer une armée commune européenne au début des années 50. Cependant,
son échec a refroidi les ambitions en matière de défense commune de l’Europe durant à peu
près un demi-siècle.
 
 
 
Durant les 20 dernières années, les initiatives vers la coopération se sont intensifiées et Pesco,
qui a pour objectif de développer des capacités militaires communes européennes, est la
dernière à avoir vu le jour. Aussi, des projets de collaboration dans la technologie de défense,
tels que le développement de drones de surveillance maritime, peuvent être cofinancés
directement par le budget de l’UE pour la première fois.
 
 
 
Le 3 juillet, le Parlement a approuvé la proposition de mettre en place le programme européen
de développement industriel dans le domaine de la défense. 500 millions d’euros du budget de
l’UE pour 2019-2020 seront investis dans ce dernier afin de cofinancer le développement
commun de nouvelles technologies et d'équipements de défense.
 
 
 
 
Pour le prochain budget à long terme de l'UE 2021-2027,un fonds de défence européen de 13
milliards d'euros a été proposé pour financer le développement militaire et les activités de
recherche. 
 
Un programme test de 90 millions d’euros pour 2017-2019 a lui déjà commencé.
 
Le développement de produits de défense devra être porté par au moins trois compagnies
établies dans au moins trois États membres pour pouvoir être financé par le programme.
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20171208STO89939/pesco-comment-rendre-la-defense-europeenne-plus-efficace
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/01/08/first-eu-preparatory-action-project-signed-for-0.95-million


Certains produits interdits par le droit international ne pourront en aucun cas être financés.
 
 
 
Dans sa résolution datant de décembre 2017 sur la politique de défense et de sécurité
commune, le Parlement a salué les efforts mis en œuvre pour mieux coordonner les dépenses
de la défense et réduire les doubles emplois et le gaspillage. Le Parlement a également rappelé
que  « les dépenses de défense de l’EU-28 atteignent 40 % de celles des États-Unis, mais avec
ce budget l’Union ne parvient à générer que 15 % des capacités résultant de ces dépenses aux
États-Unis, ce qui révèle un très sérieux problème d’efficacité ».
 
« Le premier programme européen spécialement dédié à l'industrie de la défense augmentera
la coopération et renforcera la compétitivité de l'industrie de la défence européenne.» a déclaré
la députée démocrate-chrétienne et rapporteure Françoise Grossetête. 
 
Retrouvez notre infographie pour en apprendre plus sur les bénéfices d’une coopération de
défense plus proche au niveau européen.
 
 
 
En savoir plus
Communiqué de presse -
Premier fonds européen dédié à l'industrie de la défense pour financer le développement
conjoint de capacités
Infographie : une intégration européenne plus poussée en matière de défense
Think Tank du Parlement européen sur la défense

Article

FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180628IPR06812/premier-fonds-europeen-dedie-a-l-industrie-de-la-defense
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180628IPR06812/premier-fonds-europeen-dedie-a-l-industrie-de-la-defense
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180628IPR06812/premier-fonds-europeen-dedie-a-l-industrie-de-la-defense
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20170310STO66196/infographie-une-integration-europeenne-plus-poussee-en-matiere-de-defense
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/search.html?word=defence
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