
 
TSVP 

ÉCONOMIE ET 
SÉCURITÉ 

202 ESC 17 F rév. 2 fin 
Original : français 

 

Assemblée parlementaire de l’OTAN 
 

RÉSOLUTION 440 
 

sur 

 

LA BASE INDUSTRIELLE DE LA DÉFENSE EUROPÉENNE* 
 
L’Assemblée, 

1.  Constatant que l’équation de sécurité transatlantique et les marchés de défense qui 
contribuent à répondre aux exigences militaires collectives ont changé en raison de l’instabilité 
grandissante aux frontières de l’Europe, des menaces politiques qui pèsent sur la cohésion 
transatlantique, du coût croissant des grandes plateformes militaires et de l’inadéquation des 
approches strictement nationales de planification et d’acquisition en matière de défense ; 

2.  Reconnaissant que, bien que les pays de l’Alliance aient convenu de consacrer 2% de leurs 
PIB respectifs à la défense et au moins 20% de ces budgets à l’investissement, il est impératif de 
veiller avec plus de rigueur à ce que les marchés de défense soient structurés de manière à pouvoir 
atteindre ces objectifs ; 

3. Prenant acte qu’un véritable développement des capacités n’est pas une simple question de 
dépenses de défense, mais qu’il doit également viser la rentabilité, par exemple par la mutualisation 
et le partage, la spécialisation nationale, le ciblage des investissements et l’approfondissement de 
la coopération transnationale des industries de défense ; 

4.  Rappelant qu’au sommet de Varsovie, l’OTAN et l’UE ont signé une déclaration commune par 
laquelle les deux organisations intensifient leur partenariat et identifient des manières de renforcer 
les industries de la défense au sein de l’Alliance, de promouvoir la recherche en matière de défense 
et stimuler la coopération entre les industries de défense, tant en Europe qu’au niveau 
transatlantique ; 

5.  Constatant que les États membres de l’UE occupent, collectivement, la deuxième place 
mondiale après les États-Unis en termes de dépenses de défense, bien que la fragmentation des 
marchés et des divergences politiques creusent sérieusement le déficit des capacités en Europe ; 
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6.  Déplorant que le protectionnisme persistant des industries de défense pèse lourdement sur 
les contribuables européens, dont les gouvernements achètent souvent au prix fort des équipements 
auprès de petites sociétés nationales qui ne bénéficient pas d’économies d’échelle ; 

7.   Consciente que le secteur de l’industrie de défense en Europe se caractérise par un nombre 
excessif d’entreprises de défense, une pléthore d’exigences différentes imposées par les 
gouvernements européens aux systèmes que ces entreprises développent et vendent, et des 
instincts nationaux tenaces visant à protéger des entreprises dont la trop petite taille ne permet pas 
d’être concurrentielles sur le plan mondial ; 

8.  Notant également que le protectionnisme de l’industrie de défense est un moyen hautement 
inefficace et coûteux de préserver l’emploi dans une économie ; 

9. Observant que, durant les deux dernières décennies, les États-Unis se sont engagés dans 
une restructuration profonde de leur industrie de défense afin de réduire la capacité et de consolider 
de petites sociétés au sein de complexes plus grands, rendant ainsi ces entreprises moins 
dépendantes des conditions d’un secteur donné et plus compétitives sur le marché national et sur 
la scène internationiale ; 

10. Soulignant que les lignes de démarcation, autrefois clairement tracées, entre marchés 
commerciaux et marchés de défense s’estompent à mesure que l’équipement militaire intègre une 
part croissante de technologies à double usage développées pour les marchés commerciaux ; 

11. Reconnaissant que l’UE n’a que peu d’emprise sur les marchés de défense, en vertu de 
l’Article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui autorise les États membres 
à protéger leurs intérêts en matière de sécurité en ce qui concerne la production et le commerce 
d’armements, de munitions et de matériel de guerre ;  

12.  Se réjouissant de l’intérêt croissant de l’UE pour un approfondissement de la coopération 
entre les industries de défense sur le continent ; 

13.  Rappelant que l’Europe possède nombre des outils nécessaires pour faciliter la consolidation 
du marché tout en générant le financement destiné à la recherche de base et appliquée pouvant 
aboutir à des perceptions technologiques aux implications potentiellement militaires ; 

14.  Notant que l’Agence européenne de défense est bien positionnée pour encourager la 
coopération entre les industries européennes de défense, le développement des capacités requises 
pour les futurs champs de bataille et une plus grande intégration des marchés de défense 
européens ;  

15. Saluant à la fois le Plan d’action européen de défense, qui offre un appui financier aux États 
membres engagés dans des projets conjoints d’acquisition et de développement de capacité, et la 
directive UE 2009/81/CE, qui soumet l’achat d’armements à des règles européennes plus larges 
préconisant des appels d’offres publics ; 

16. Consciente de l’importance de la coopération structurée permanente (PESCO) qui vise à 
promouvoir la coopération en matière de financement, d’équipement, d’opérations et de capacités 
afin de parvenir à un plus haut niveau de consolidation de l’industrie de la défense ; 

17. Craignant toutefois que les États membres de l’UE n’appliquent pas de manière égale les 
directives visant à encourager une coopération plus étroite entre les industries de défense, 
notamment en ce qui concerne les systèmes de défense stratégiques et de grande valeur ;  
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18. Notant que, au-delà de l’UE, de nombreux efforts sont déployés pour stimuler la consolidation 
du marché de la défense tant au niveau européen qu’au niveau transatlantique, notamment par le 
biais de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR), du groupe 
consultatif industriel OTAN (NIAG), de la conférence des directeurs nationaux des armements 
(CDNA) et d’autres initiatives parrainées par l’OTAN ;   
 

19. INVITE INSTAMMENT les gouvernements et les parlements des pays membres de l’Alliance 

atlantique, et en particulier les membres européens de cette Alliance : 

 
a. à respecter les engagements pris en matière d’investissement de défense lors du sommet du 

pays de Galles et à consacrer progressivement un minimum de 2 % de leur PIB à la défense 
et plus de 20 % de leur budget de défense à l’acquisition d’équipements majeurs y compris à 
la recherche et développement (R&D) connexe ; 

 
b. à restructurer les budgets de la défense et poursuivre des initiatives profitables, telles que la 

mutualisation et le partage des capacités militaires, le renforcement de la coopération en 
matière d’acquisition, et des échanges commerciaux économiquement sensés d’équipements 
de défense ;   

c. à consentir sans délai à des investissements à long terme dans des capacités de défense 
susceptibles d’accroître la sécurité nationale et collective ;  

d.   à abaisser le niveau de fragmentation de l’industrie de défense en encourageant, par exemple, 
une plus grande concurrence transfrontalière et transatlantique, et parvenir à des niveaux 
d’efficience nettement supérieurs en matière de dépenses de défense, à l’échelle tant 
européenne que transatlantique ; 

e. à approfondir le marché européen de la défense, définir des exigences partagées, se mettre 
d’accord sur des solutions technologiques communes, et enfin, passer d’importantes 
commandes multinationales qui abaissent réellement les coûts unitaires ; 

f.  à réduire la fragmentation de l’industrie de défense avec souplesse, de manière à laisser la 
porte ouverte à des entreprises de coopération bilatérales, régionales, voire multilatérales 
dans certains cas, entre Alliés et même avec des pays partenaires ; 

g.  à élaborer des priorités stratégiques annuelles dans le cadre de la stratégie européenne de 
défense pour atteindre le niveau d’ambition européen, qui tiennent également compte des 
capacités de défense transatlantiques ; 

h. à veiller à ce que, en dépit du Brexit, le Royaume-Uni reste pleinement engagé dans le 
processus de coopération de l’industrie de défense et le développement de programmes 
multinationaux ; 

i. à intensifier la coopération entre l’UE et l’OTAN afin de s’assurer que les principaux acteurs 
qui façonnent les marchés de part et d’autre de l’Atlantique, œuvrent dans un même esprit en 
matière de défense et de sécurité et garantissent l’intégration d’autres pays membres de 
l’Alliance. 

j. à assurer la participation la plus large des Alliés européens non membres de l’UE à l’ensemble 
des efforts qu’elle déploie pour renforcer la sécurité et la défense européennes ainsi qu’aux 
initiatives en cours visant à consolider l’industrie européenne de défense, y compris par le 
biais de l’Agence européenne de défense, pour éviter de créer de nouvelles divisions au sein 
de l’Europe et assurer la cohérence. 

________________ 


