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POURQUOI UN FONDS EUROPÉEN DE LA DÉFENSE
EST-IL NECESSAIRE?

Dans un monde où l’instabilité géopolitique augmente et où de nouvelles menaces comme les cyberattaques dépassent les frontières, l’Union européenne doit assumer davantage de responsabilités
pour défendre et protéger ses citoyens, leurs valeurs et leur mode de vie.
L’Union européenne ne peut se substituer aux efforts des États membres en matière de défense, mais
elle peut les encourager ceux-ci à collaborer pour développer et acquérir les technologies et les équi- Les trois quarts
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de sécuen étroite coopération avec ses partenaires, à commencer par l’Organisation du traité de l’Atlantique
rité
et
de
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QU’EST-CE QUE LE FONDS?
Le Fonds européen de la défense contribuera à l’autonomie stratégique de l’Europe dans la protection et la défense de
ses citoyens. Il coordonnera, complètera et renforcera les investissements nationaux dans le domaine de la défense.
Le Fonds stimulera la coopération entre les États membres en vue de produire des technologies et équipements de
défense interopérables et de pointe. Il encouragera vivement la participation de petites et moyennes entreprises à des
projets collaboratifs et favorisera des solutions d’innovation radicale

QU’EST-CE QUE LE FONDS PERMETTRA D’ACCOMPLIR?
Il agira comme un catalyseur pour former une base scientifique et industrielle innovante et compétitive, à
même de répondre aux besoins de l’Europe en matière de défense par des technologies et équipements
pleinement interopérables et de pointe.
Grâce à la mise en commun des ressources, les États membres pourront tirer un meilleur parti de leurs
investissements et développer des technologies et des équipements qui ne seraient pas réalisables s’ils
y travaillaient chacun de leur côté.
Le soutien apporté aux phases de recherche et de développement tout au long du cycle de vie du produit
assurera la pérennité des résultats de la recherche grâce à un financement adéquat du développement
des prototypes et de l’expérimentation des technologies.

COUT DE LA FRAGMENTATION ET DES
INSUFFISANCES ACTUELLES
UE

États-Unis

Dépenses de défense
Montant total
227 milliards d'euros
% du PIB
1.34
Investissement par soldat
27639 euros
Duplication des systèmes en utilisation
Nombre de types de systèmes d'armes*

€545 milliards d’euros
3.3
108322 euros

178

30

Chars de combat principaux

17

1

Contre-torpilleurs/frégates

29

4

Avion de combat

20

6
* Nombre de types de systèmes d’armes pour des catégories de systèmes d’armes sélectionnées
Source: OTAN, International Institute for Strategic Studies, SIPRI, Munich Security Report 2017

Le manque de coopération entre
les États membres dans le domaine de la sécurité et de la défense a un coût annuel qui, selon
les estimations, oscille entre 25 et
100 milliards d’euros.

Actuellement, environ 80 % des
marchés publics en matière de défense relèvent d’appels d’offres purement nationaux, ce qui entraîne
des redondances coûteuses dans
les capacités militaires.

Depuis 2010, moins de 200 millions d’euros sont consacrés
chaque année à la recherche et à
la technologie européennes collaboratives dans le domaine de la
défense.

COMMENT EST-IL FINANCÉ?
La Commission propose que l’Union consacre pour la période 2021-2027 un budget de 13 milliards d’euros au Fonds
européen de la défense.
L’Union deviendra l’un des quatre premiers investisseurs dans la recherche en matière de défense en Europe.
Le soutien du Fonds européen de la défense peut être complété par le déploiement d’une aide financière au titre du
Fonds InvestEU ciblant le secteur de la défense.

BUDGET DE L’UNION CONSACRÉ AU FONDS EUROPÉEN DE LA DÉFENSE

€8,9 milliards d’euros
pour cofinancer des
projets collaboratifs
de développement des
capacités, en complément des
contributions nationales

13 milliards
d’euros

4,1 milliards d’euros
pour financer la recherche
collaborative portant, dans le
domaine de la défense, sur
les menaces pour la sécurité,
nouvelles et à venir

COMMENT LE FONDS
FONCTIONNERA-T-IL?
Le Fonds soutiendra des projets en matière de défense collaboratifs et compétitifs tout au long du cycle de recherche
et de développement afin d’en accroître les effets.
L’Union financera directement l’ensemble des coûts pendant la phase de recherche, en particulier grâce à des subventions. À l’issue de cette phase, le Fonds complétera les investissements des États membres en cofinançant jusqu’à 20
% des coûts pour le développement de prototypes et jusqu’à 80 % des activités de certification et d’essai qui s’ensuivront.
Le Fonds ne financera pas la phase d’acquisition. Cependant, lorsque des États membres décideront conjointement
d’acquérir une capacité, par exemple l’achat conjoint d’hélicoptères, la Commission pourra apporter un soutien d’ordre
pratique en aidant à choisir des modalités financières efficaces, en fournissant des clauses et des accords-cadres ainsi
que des conseils sur les structures de propriété.

Capacité
Recherche

Développement
Acquisition

Recherche
Co-ﬁnancement de l'UE avec des États membres
8,9 milliards d'euros
pour 2021-2027

Budget
de l'UE de 4,1
milliards d'euros
pour 2021-2027

Fonds
européen de
la défense

Boîte
à outils ﬁnanciers
(Budget des États membres)

13 milliards d'euros
pour 2021-2027
Seuls les projets collaboratifs sont éligibles. Tout projet devrait compter au moins 3 participants de 3 États
membres différents.
Les projets seront définis en fonction des priorités fixées avec les États membres dans le but de
contribuer aux intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, conformément aux priorités en matière
de capacités de défense définies par les États membres dans le cadre de la politique de sécurité et de défense
commune et d’autres organisations régionales et internationales (OTAN).
Le Fonds encouragera la participation transfrontière des PME en assurant des taux de financement plus
élevés et en favorisant les projets de groupements incluant des PME.
5 % du budget seront réservés à l’innovation de rupture à haut risque qui stimulera la prééminence
technologique à long terme de l’Europe et son autonomie en matière de défense.
Pour garantir que les ressources de l’UE sont utilisées de manière optimale, le Fonds cofinancera uniquement le
développement de prototypes communs lorsque les États membres s’engagent à acquérir le produit final.
Aucune capacité ne sera détenue par l’Union.
S’ils sont éligibles, les projets relevant de la coopération structurée permanente (CSP) pourront bénéficier
d’un taux de cofinancement de l’UE plus élevé (bonus de cofinancement de 10 % supplémentaires), mais la
contribution du Fonds ne sera pas automatique.

QUELS ONT ÉTÉ LES JALONS
POUR LA CRÉATION DU FONDS?
Le Fonds s’appuie sur les efforts déployés par la Commission Juncker pour favoriser et tester la coopération en matière
de défense.
90 millions d’euros provenant du budget de l’UE pour 2017-2019 ont été affectés à la recherche en matière de défense
et une première série de subventions de l’UE en faveur de projets de recherche dans ce domaine a déjà été signée.
Parmi ceux-ci, le projet Ocean2020, avec une subvention de 35 millions d’euros, s’attache aux missions de surveillance
et d’interdiction en mer et dote à cet effet les flottes concernées de drones et de submersibles télécommandés. De
nouveaux appels à propositions de recherche en matière de défense seront lancés prochainement.
La Commission a également lancé le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) avec une enveloppe de 500 millions d’euros prévue en 2019 et 2020. Le Parlement européen et le
Conseil sont parvenus à un accord provisoire sur le programme, qui entrera en application en janvier 2019.

COMMENT LE FONDS COMPLÈTE-T-IL
D’AUTRES INITIATIVES DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE?
Des liens étroits seront tissés entre le Fonds européen de la défense et les projets mis en œuvre dans le cadre
de la coopération structurée permanente (CSP) en matière de défense.
Un soutien sera apporté à d’autres activités liées à la défense par l’intermédiaire de la facilité européenne
pour la paix, un instrument doté de 10,5 milliards d’euros, ne relevant pas du budget européen et proposé en
dehors du cadre financier pluriannuel. Cette facilité vise à renforcer le soutien fourni par l’UE aux opérations
de paix menées par des tierces parties partout dans le monde, à couvrir les coûts communs des missions militaires de la politique de sécurité et de défense commune (actuellement financés par le mécanisme Athena) et
à permettre à l’UE de prendre part à des actions plus larges destinées à soutenir les forces armées des pays
partenaires par la fourniture d’infrastructures, d’équipements ou d’une assistance technique militaire.
Un budget spécifique de 6,5 milliards d’euros sera alloué dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en
Europe en vue d’améliorer les infrastructures stratégiques de transport de l’UE afin de les adapter à la mobilité
militaire.
Grâce à la promotion d’une coopération efficace avec le nouveau programme de recherche et d’innovation Horizon Europe, qui est doté d’une enveloppe de 100 milliards d’euros, les résultats de la recherche civile pourront
profiter au développement de capacités de défense et vice-versa. Cette coopération permettra d’éviter des
doublons.

