L’UE entre la libéralisation des marchés de défense
et le soutien à l’industrie militaire :
Les étapes principales d’une longue marche

Art. 346 TFUE

Années 90
Arrêts de la CJUE
Interprétations
restrictives de
l’art.296 TUE
(346 TFUE).

1996 - 2007
Documents de la
Commission
Propositions d’ouverture
des marchés de défense
et premières mesures (non
financières) de politique
industrielle.

2004
Directive sur les marchés
publics en général
La directive évoque le cas
spécifique de la défense.

2005
Intégration de la sécurité
intérieure dans
les programmes cadres
d’aide à la recherche
scientifique (PC)
Action préparatoire de
2004-2006, PC en 2007.

2007
Communication de la Commission sur le « paquet défense »
Ouverture des marchés

2009
Directive sur les transferts
intra communautaires
Faciliter le commerce entre
les entreprises de défense UE,
soutenir les chaines d’approvisionnement
intra-européennes.

2009
Directive sur les marchés publics
de défense
Ouverture partielle des marchés
de défense à la concurrence UE,
encadrement du recours à l’art. 346TFUE
par les États membres.

2013
Communication de la Commission sur la défense
- Proposition d’étendre les PC de l’UE (aide à la recherche scientifique) au domaine du double usage.
- Proposition relative à une Action préparatoire exclusivement axée sur la recherche de défense.

2015
Projet pilote du PE sur
la recherche de défense
Budget de 1,5 m€.
Exclusivement
pour la défense.
Gestion confiées à l’AED.

2014
Intégration des biens
à double usage
PC d’aide à la recherche
scientifique de 2014-2020
(Horizon 2020).

2016
Communication de la Commission sur la défense
- Lancement de l’Action préparatoire pour la recherche de défense (2017-2020, 90 m€).
- Proposition de créer un Fonds européen de défense (développement des capacités et acquisitions).
- Proposition d’étendre les prêts de la BEI et les fonds structurels aux PME de défense.

2017
Communication de la Commission sur le Fonds européen de défense
Précisions relatives au projet évoqué dans la communication de 2016.
Proposition de règlement de la Commission pour créer un Programme de développement
industriel de défense (2019-202)
Soutien financier pour les projets de développement des capacités

2021
Financement des PME
de défense par la BEI
et d’autres outils
financiers UE ?

2019 - 2020
Programme de développement
industriel de défense
Budget de 2,5 M€ ?
Ce programme doit anticiper la création
du Fonds européen de défense
« volet capacités ».

Documents d’orientations, propositions
Mesures visant à financer l’industrie

2017 - 2019
Action préparatoire
(AP)
sur la recherche
de défense
Budget de 90 m€.
Gestion confiée à l’AED.
L’AP doit anticiper le FED
« volet recherche ».

2021 - 2027
Fonds européen de défense
« Volet recherche » : 500 m€/par an ?
« volet capacités » 5 M€/an ?

Mesures visant à libéraliser les marchés de défense
m = millions ; M = milliards
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