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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les bénéficiaires des fonds
européens dans le domaine militaire et de la sécurité 

8 novembre 2022, Bruxelles

A partir d’aujourd’hui la plateforme publique Open Security data Europe s’étend aux subsides 
communautaires en matière de recherche et développement (R&D) dans le domaine militaire. La base de 
données donne un aperçu unique des entreprises, des centres de recherche et des agences publiques qui 
reçoivent des fonds de l'UE pour des projets militaires et de sécurité.

Depuis 2007, l’Union européenne a dépensé des milliards d’Euros pour financer des projets liés à la 
sécurité, notamment dans le domaine du maintien de l'ordre, du contrôle des frontières, de la lutte contre 
le terrorisme et de la cybersécurité.  Puis en 2017 le budget communautaire a commencé à subsidier le 
secteur de l’armement pour la recherche et le développement de la prochaine génération d’armement, 
passant en quelques années d’un ‘modeste’ budget de 500 millions d’Euros à un Fonds de la défense doté 
de huit milliards pour la période 2021-2027.  

Les dépenses en matière de sécurité civil et militaire ne sont pas anodines, et pourtant savoir qui bénéficie 
de ces projets et combien d’argent ils perçoivent relève de la gageure. « Bien qu'elles soient accessibles au 
public, ces informations sont actuellement réparties entre différentes agences et services de l'UE et 
différents outils en ligne, dont certains sont particulièrement complexes à consulter. D'autres données 
doivent être demandées directement aux entités nationales. C’est un obstacle sérieux à la transparence sur 
les subsides européens à l’industrie de la sécurité » explique Mark Akkerman, chercheur à Stop 
Wapenhandel, organisation membre de l’ENAAT. 

Opensecuritydata.eu a été créé en 2021 par les journalistes d’investigation indépendants Caitlin L. Chandler,
Zach Campbell and Chris Jones, avec le soutien du International Press Institute et du Centre européen du 
journalisme, comme un outil unique pour savoir quelles entreprises, agences publiques et institutions de 
recherche bénéficient de financements européens en matière de sécurité civile. En 2022 le Réseau 
européen contre le commerce des armes (ENAAT) a fourni l’expertise et le soutien financier nécessaires afin 
d’inclure les données détaillées des entreprises et autres entités bénéficiaires des programmes précurseurs 
du Fonds européen de la défense (EDF) en 2017-2020, et de mettre à jour les données en matière de 
sécurité civile.

« Cette base de données est un outil précieux pour permettre à la société civile de jouer son rôle de vigilance
sur les dépenses croissantes de l'UE en matière de sécurité et de défense, des projets qui ont souvent des 
implications dangereuses pour les libertés civiles et les droits humains. Elle joue un rôle essentiel en 
permettant aux citoyens de savoir ce que leurs gouvernements font avec les fonds publics » déclare Chris 
Jones, aujourd’hui Directeur exécutif de Statewatch. 

« En ce qui concerne la recherche et développement militaire, la base de données révèle que 15 entreprises 
et centres de recherche du secteur de l’armement raflent 52 % du budget alloué en 2017-2020, dont six 
étaient membres d’un ‘Groupe de personnalités’ chargé en 2016 de conseiller la Commission européenne 
sur la mise en place d’un tel programme », ajoute Akkerman. « Et les 4 grands pays militaires que sont la 
France, l’Italie, l’Espagne et Allemagne, récupèrent eux près des deux tiers du budget ». 

https://opensecuritydata.eu/
https://www.statewatch.org/
https://stopwapenhandel.org/
https://stopwapenhandel.org/
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Par ailleurs, en combinant d’autres sources d’information comme les bases de données ‘Exitarms.org’ et le 
‘Corruption tracker’, on peut se rendre compte que ces principaux bénéficiaires sont pour la plupart 
impliqués dans des livraisons d’armes controversées et/ou font face à de sérieuses allégations de 
corruption. 

« Dès 2016, nous alertions sur le fait que le Fonds européen de la défense allait exacerber la course 
mondiale aux armements. » rappelle Laëtitia Sédou, chargée de projet à l’ENAAT. « Malheureusement les 
données disponibles aujourd’hui confirment cette crainte  : L’industrie militaire subsidiée par l’Union 
européennes exporte du matériel militaire dans des pays autoritaires et/ou belligérants ou en proie eux-
mêmes à des conflits internes, avec un risque très élevé que ces armes soient utilisées pour réprimer des 
civils ou dans des zones de conflit » 

« Financer ces entreprises n'enfreint pas la législation européenne puisqu’elles n’ont pas été formellement 
condamnées pour corruption  ; on peut cependant s’interroger sur les implications morales, éthiques et 
juridiques de subsidier des entreprises pour lesquelles les faits de corruption sont avérés », déclare B. 
Arneson, Directrice de programme à la World Peace Foundation et Coordinatrice de recherche à 
Corruption Tracker.

Grâce au soutien de l’ENAAT, la plateforme sera mise à jour annuellement en fonction de la publication des 
données par l’Union européenne. 
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Le Réseau européen contre le commerce des armes (ENAAT) a été fondé en 1984 et regroupe des associations et 
des individus qui considèrent le commerce des armes comme une menace pour la paix, la sécurité et le 
développement. L’ENAAT compte 18 groupes nationaux de campagne et de recherche dans 14 pays européens ,et
4 organisations européennes ou internationales.

www.enaat.org 
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