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Plus de 700 chercheurs appellent leurs collègues à dénoncer le 
programme européen de recherche militaire

Aujourd’hui, une coalition d’organisations scientifiques et de paix a lancé l’initiative européenne 
Chercheurs pour la Paix.  Plus de 700 scientifiques et universitaires, issus essentiellement de 19 pays
européens, ont signé une déclaration qui appelle l’UE à cesser de financer la recherche militaire. Ils 
invitent leurs collègues chercheurs à ajouter leur signature.

l’UE prévoit d’octroyer des milliards d’Euros à la recherche militaire et au développement d’armes.  Ce jeudi 28, 
les États membres de l’UE se rencontreront à Bruxelles pour discuter des politiques de « défense » et de gestion
des migrations. Le Fonds européen de la Défense, qui pourrait dédier 13 milliards d’euros à la Recherche et 
Développement (R&D) militaire, est à l’agenda.
Les 700 chercheurs alertent sur les conséquences d’un tel programme de R&D pour de nouvelles technologies 
militaires. « la mise sur pied d’un programme européen de recherche militaire dénote une accélération sans 
précédent de la militarisation de l’UE » déclare le Dr Stuart Parkinson, Directeur Exécutif de Scientists for Global 
Responsibility (UK). « Investir des fonds européens dans la recherche militaire va non seulement détourner des 
ressources au détriment d’activités pacifiques, mais risque aussi d’alimenter les course aux armements, 
aggravant ainsi l’insécurité en Europe et dans le monde ».

Des choix à faire

les chercheurs craignent que le programme de R&D militaire détourne des financements d’autres aires de 
recherche.  « L’Europe a une longue tradition d’innovation scientifique et ses programmes de recherche ont 
démontré leur efficacité comme outils politiques.  Mais l’UE doit décider quelque type de recherche financer.  
Chaque euro ne sera dépensé qu’une fois » rappelle Jordi Rufanges, coordinateur et chercheur pour l’Institut de 
recherche Centre Delas.  «l’UE devrait continuer à concentrer ses investissements dans les domaines de la 
recherche civile qui améliorent notre qualité de vie, aident à résoudre les problèmes de santé et 
environnementaux, et contribuent à la stabilité et à l’égalité dans la société ».
“Plutôt que de financer les nouvelles technologies militaires, l’UE devrait financer les recherches innovantes qui 
aident à s’attaquer aux causes profondes des conflits et contribuent à la résolution pacifique des conflits”  
continue Rufanges.

Robots tueurs

Les technologies militaires développées aujourd’hui vont façonner les guerres de demain.  L’Union européenne 
a déjà commencé à développer des systèmes autonomes dans le cadre de  l’Action Préparatoire pour la 
recherche en matière de défense.
Malgré les avertissements tant de la Communauté scientifique que du Parlement   européen  , les décisions de 
développer des systèmes militaires autonomes ont été prises sans débat public.  L’Union européenne risque 
d’exacerber la course mondiale aux drones armés et aux armes robotiques.  Il y a également un risque que cela 
mène à une augmentation des exportations d’armes vers des régimes répressifs et alimente les conflits.  Des 
armes européennes facilitent déjà des violations des droits humains et du droit international humanitaire dans 
plusieurs zones de conflits.
Le Dr Parkinson ajoute : « ces investissement dans la R&D militaire ne vont pas contribuer à la paix et à la 
sécurité.  Au contraire, ils ne feront qu’aggraver les tensions mondiales.  Pendant ce temps, la recherche 
scientifique qui pourrait réellement contribuer à prévenir les conflits violent est négligée »
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A propos de Chercheurs pour la Paix
Chercheurs pour la Paix est en campagne menée par le Réseau européen contre le commerce des armes, le 
International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility, International Peace Bureau, Vredesactie 
(Belgique), Scientists for Global Responsibility (UK), Centre Delàs d'Estudis per la Pau (Espagne), Rete Italiana per il 
Disarmo (Italie), et Sciences Citoyennes (France). 
La déclaration des chercheurs, qui appelle l’Union européenne à cesser de financer la recherche militaire, et la liste 
des signataires sont accessibles sur: www.researchersforpeace.eu
Nous invitons les chercheurs à ajouter leur signature à cette déclaration.
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Information sur les subsidies de l’UE à la R&D militaire
Fin 2016, la Commission européenne lançait son projet de Fonds européen de la Défense. Ce Fonds s’est traduit en 
une série de propositions de financement, dont certaines sont déjà en œuvre mais la plupart n’ont pas encore été 
adoptées.  A l’heure actuelle, le Fonds européen de la Défense se compose des éléments suivants:

 Le Projet Pilote et l’Action Préparatoire pour la recherche en matière de défense (AP) sont les premiers 
programmes adoptés et déjà en cours.  Les deux sont des programmes de recherche militaire.  L’AP sert de 
précurseur au volet Recherche du Fonds européen de la Défense pour 2021-2027, et dont le budget 
s’élèverait à 4,1 milliards d’euros pour toute la période.

 De plus, en juin 2017, la Commission a proposé un Programme européen de développement industriel dans 
le domaine de la défense (EDIDP en anglais).  Le vote final pour l’adoption du EDIDP aura lieu le 3 juillet. 
l’objectif du EDIDP est de développer de nouveaux systèmes d’armement et les technologies militaires 
afférentes, qui devraient ensuite être achetés par les États-membres.  Il s’agit là aussi d’un programme 
pilote, avec un budget de 500 millions d’euros pour 2019-2020 pris sur le budget de l’UE, et des 
contributions complémentaires des États-membres.  Pour 2021-2027, l’objectif est d’avoir un volet 
Développement intégré au Fonds européen de la Défense, avec un budget UE de 8,9 milliards d’euros.

 Les budgets proposés pour les volets Recherche et Développement du Fonds européen de la Défense 
doivent encore être adoptés par le Parlement européen et les États-membres.

Pour aller plus loin

Quelques articles, rapports et information officielle sur les programmes européens pour la recherche militaire:

Un aperçu des projets de financement UE pour la recherche militaire par Scientists for Global Responsibility:
http://www.sgr.org.uk/resources/eu-moves-military-science-and-technology

Un Questions-Réponses sur le Fonds européen de la Défense par le Réseau européen contre le commerce des armes 
(ENAAT): http://enaat.org/eu-defence-fund 

Un Rapport par l’organisation de paix belge Vredesactie sur l’influence du lobby de l’industrie militaire sur le projet 
de Fonds européen de la Défense:http://istopthearmstrade.eu/en/mapping-arms-trade?securing_profits

Un article publié dans Nature sur la réorientation de l’UE vers le financement de la recherche militaire:
https://www.nature.com/news/peaceful-european-union-starts-to-fund-military-research-1.21212 

Un Factsheet par organisation néerlandaise Stop Wapenhandel sur le Plan d’action européen de la Défense: 
http://www.stopwapenhandel.org/EUMoney 

Un aperçu des document officiels relatifs au Fonds européen de la Défense:

 La proposition de Fonds européen de la Défense  

 Le Plan d’action européen de la Défense  

 Le rapport publié par le Groupe de Personnalités sur la recherche militaire  

[FIN]
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