Commission défense de la Fondation Concorde

« UNE RÉFLEXION NÉCESSAIRE SUR LA DÉFENSE EUROPEENNE »

2021, un tournant dans la défense pour l'Union européenne
Le Parlement européen sera renouvelé en mai 2019. Les enjeux sont importants pour la défense, car
l'Union européenne prend aujourd'hui une nouvelle dimension dans ce domaine avec la mise en
place du Fonds Européen de Défense (FED) à partir de 2021 et en raison des actions préparatoires
déjà engagées pour en définir les contours.

Bientôt une Direction Générale Défense et Spatial ?
Cette montée en puissance, en particulier pour ce qui concerne les capacités militaires, devrait
s'accélérer lors de la prochaine législature du Parlement européen. Il est en effet envisagé de créer
une Direction Générale liée à la Défense au sein de la Commission pour gérer le FED.
L'implication des parlementaires européens sera donc importante non seulement au travers de la
sous-commission parlementaire Défense et Sécurité, qui pourrait d'ailleurs devenir une commission à
part entière, mais aussi dans les commissions parlementaires Budgets et "Industrie, recherche et
énergie" (le FED visant à renforcer la compétitivité de l’industrie de défense).

Préparer les esprits à cette nouvelle politique
Or le domaine de la défense est assez nouveau pour le Parlement européen, même s'il est important
de souligner les activités méritoires de la sous-commission Défense et Sécurité depuis sa création il y
a une décennie. De plus, un grand nombre de députés européens siégeront pour la première fois à
Bruxelles et à Strasbourg.
La Fondation Concorde souhaite donc participer aux débats lors de la campagne pour les élections
européennes et, après les élections, être force de propositions pour accompagner les députés
européens nouvellement élus pour contribuer activement à une défense européenne plus forte et
plus ambitieuse.

Pour une défense française forte et européenne
Au travers de sa commission défense, la Fondation Concorde souhaite travailler avec les acteurs de la
communauté de défense pour définir les messages-clés que les partis politiques et les futurs députés
doivent avoir en tête pour définir les ambitions que la France veut défendre au sein de l'Union
européenne.
Compte tenu de la création du FED, une attention toute particulière doit être portée sur les enjeux
d'équipement. De fait, le succès du FED n'est pas garanti ni la création d'une DG Défense. Le
Parlement européen aura son mot à dire. Il devra notamment approuver l'enveloppe de 13 milliards
d'euros prévue pour la défense dans les perspectives financières 2021-2027, mais aussi les règles
régissant l'usage de ces crédits budgétaires (et leurs évolutions ultérieures).
De plus, si l'autonomie stratégique européenne a été approuvée comme objectif par les États au
travers de la Stratégie globale de l'UE en juin 2016, il est essentiel que l'ensemble des acteurs au
niveau de l'Union européenne puissent se mobiliser pour lui donner les moyens d'atteindre cet
objectif. Les députés européens qui représenteront la France doivent donc être bien informés et
moteurs pour promouvoir un agenda européen dans cette direction.

