
COMMUNIQUÉ 

Le Parlement européen fait un pas supplémentaire vers la
militarisation de l’UE et le développement d’armes controversées

Bruxelles, 3 juillet 2018

Aujourd’hui le Parlement à adopté le Programme européen de développement industriel dans le domaine
de la défense (EDIDP en anglais) proposé par la Commission européenne en juin 2017, et précurseur du
Fonds européen de la Défense pour 2021-2027.  Le Réseau européen contre le commerce des armes (ENAAT)
s’alarme de l’adoption d’un tel programme de subsides en faveur de l’industrie des armes.
« En acceptant ce programme, le Parlement entérine le changement de paradigme de l’UE vers des réponses
militaires et sécuritaires à des problèmes complexes, ainsi que l’influence du complexe militaro-industriel sur
les  politiques  européennes.  Les  mêmes  groupes  qui  conseillent  l’UE  seront  ensuite  les  principaux
bénéficiaires de ce financement » explique  Tony Fortin, chargé d’études à l’Observatoire des armements
(FR). 

L’EDIDP va détourner 500 millions  d’euro des budgets  2019-2020 pour le  développement  de nouvelles
armes, y compris des technologies militaires controversées comme les systèmes téléguidés et autonomes.
Cela va ouvrir la voie à des drones armés européens, voire à des robots-tueurs, qui pourraient ensuite être
utilisés ou vendus en dehors de l’Europe selon les intérêts nationaux des États-membres.
« Au lieu de contribuer à la paix, un tel programme va exacerber la course mondiale aux armements, qui
alimente à son tour les conflits au détriment du dialogue et de la diplomatie, ainsi que les flots de réfugiés.
Nous devrions stopper le commerce des armes qui force les gens à fuir leur pays » ajoute Wendela de Vries,
coordinatrice à Stop Wapenhandel (NL).

l’ENAAT et ses membres continueront à surveiller la mise en œuvre de ce programme, et à alerter le grand
public sur les développements inquiétants à venir.  « Le Fonds européen de la Défense pourrait verser 13
milliards à l’industrie en 2021-2027, plus que ce que le budget européen va dédier à l’aide humanitaire dans
le  même temps!  Et  des  dizaines  de  milliards  supplémentaires  viendraient  des  contributions  nationales.
Prétendre que cela va contribuer à la sécurité  des citoyens est un message trompeur  » déclare  Laëtitia
Sédou, chargée de programme à l’ENAAT.

Le  R  éseau  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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Pour plus d’information
ENAAT Online Information Tool on the European Defence Fund
Rapport: Securing Profits, How the Arms Lobby is hijacking Europe’s Defence Policy, par Bram Vrancken, Vredesactie
Lettre ouverte aux Euro-députés: “stop   EU funding t  o military R&D”  
Communiqué: Over 700 researchers call on colleagues to speak out against EU military research programme (EN, ES, FR, IT)
Communiqué: The European Defence Fund will merely benefit the industry and trigger arms race in autonomous 
weapons, says ENAAT (DE, EN, FR, IT)
Tribune: Support for the arms industry will not make the world a safer place
Tribune: EU should give more funds to peace, not subsidise the arms industry     
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