
PRESS RELEASE

Le Fonds de Défense européen va lancer la courses aux armes autonomes, au profit 
de l’industrie déclare l’ENAAT

Bruxelles,  13/06/18  Aujourd’hui  la  Commission  européenne  a  publié  ses  propositions  pour  le  chapitre
Sécurité et Défense    du prochain budget multi-annuel   de l’UE. Elles confirment des niveaux de financement
inédits pour les priorités militaires et sécuritaires, avec un saut de 2200% pour le fonds de Défense. "Le fonds
de  Défense  européen  va  subsidier  des  acteurs  privés  pour  la  Recherche  et  Développement  d’armements
controversés,  qui  seront  ensuite  utilisés  ou  exportés  en  fonction  d’intérêts  industriels  ou  stratégiques
nationaux", prévient le Réseau européen contre le commerce des armes (ENAAT).

Le cadre financier de l’UE p  our 2021-2027    dédiera deux rubriques sur six1 à la sécurité et au militaire, aux
migrations et la gestion des frontières. Ces deux rubriques bénéficieraient ensemble des plus fortes hausses
budgétaires comparé aux autres politiques: respectivement 180% et 260% pour la sécurité et pour la gestion
des migration & frontières, et un saut stupéfiant de 2200% pour le Fonds de Défense, de 0.59 à 13 milliards
d’Euros. En 2027 l’UE aura dépensé plus pour la R&D militaire que pour l’aide humanitaire…
"Le prochain budget multi-annuel confirme le basculement de l’UE vers des réponses militaires et sécuritaires à
des  problèmes  complexes,  et  la  sur-influence  du  complexe  militaro-industriel  sur  ces  développements
politiques: les mêmes entreprises qui conseillent l’UE en la matière seront ensuite les principaux bénéficiaires
de ce financement" déclare Laetitia Sédou, Chargée de programme à l’ENAAT.

Le Fonds de Défense européen financera notamment les technologies militaires téléguidées comme les drones
armés,  mais  pourrait  aussi  soutenir  le  développement  d’armes  compléments  autonomes,  même  létales
(‘robots tueurs’): les gouvernements français et allemand souhaitent que le développement du drone militaire
européen MALE soit financé par ce Fonds. L’Action Préparatoire pour la recherche militaire2 dédie un tiers de
son budget à des systèmes téléguidés pour la surveillance maritime. Et  les États-membres ont refusé toute
limitation contraignante au développement d’armes complètement autonomes dans le cadre du Programme
européen de développement industriel militaire2.
Francesco Vignarca, coordinateur du Réseau italien pour le désarmement, alerte:  "l’utilisation de drones
armés, et d’armes totalement autonomes dans un futur proche, change la nature de la guerre et remet en
question le droit international. Il est particulièrement préoccupant que l’Europe mette le développement de
technologies si problématiques entre les mains d’une industrie militaire ayant pour but de faire du profit." 

L’un des principaux objectifs du Fonds de Défense européen est de booster la compétitivité internationale de
l’industrie  militaire.  Comme les marchés nationaux ne peuvent absorber la  sur-production européenne et
permettre plus de profits, les entreprises vont d’autant plus se tourner vers l’exportation, y compris celle de
nouvelles technologies militaires financées par l’UE, qui représentent un avantage compétitif.
"Ces développements ne vont pas contribuer à la paix et à la sécurité, mais ne feront qu’accroître les profits de
l’industrie et exacerber la course mondiale aux armements. Les dépenses militaires mondiales sont à leur pus
haut niveau depuis la guerre froide. Il est temps que l’UE s’attaque sérieusement au causes profondes des
conflits plutôt que d’investir dans des solutions militaires qui ont été inefficaces dans le passé" ajoute Bram
Vranken, chercheur pour l’organisation belge Vredesactie.

1) Les 6 rubriques sont: I. Marché unique & Innovation, II. Cohésion & Valeurs, III. Ressources naturelles & Environnement, VI. Gestion des migrations  et
des frontières, V. Sécurité & Défense, VI. Voisinage & Reste du monde, VII. Administration
2) l’Action Préparatoire pour la recherche en matière de défense’ (en cours) et le ‘Programme européen de développement industriel dans le domaine de
la défense’ (adoption dans les prochaines semaines) sont 2 programmes pilotes constituant les 2 volets du Fonds de Défense jusque 2020.

Contact:  Laëtitia Sédou, tel: +32.2.234.30.60  - mobile:+32.496.15.83.91 – laetitia@enaat.org
Le Réseau européen contre le commerce des armes (ENAAT) est un réseau informel d’associations et d’individus qui considèrent 
le commerce des armes comme une menace à la paix, à la sécurité et au développement, et l’industrie militaire comme un 
acteur encourageant la course mondiale aux armements
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More   information  :  

ENAAT Online Information Tool on the European Defence Fund

Relevant Opinion articles and PR

add latest opinion

Support for the arms industry will not make the world a safer place

Peace groups denounce new EC initiatives favouring the arms industry and triggering global arms race

EU should give more funds to peace, not subsidise the arms industry     

How the arms industry is staging a European coup

EU defence policy ready for psychiatric treatment     

http://www.euractiv.com/section/defence-policy/opinion/eu-defence-policy-ready-for-psychiatric-treatment/
http://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/how-the-arms-industry-is-staging-a-european-coup/
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