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Critères de participation

Direction

Les États souhaitant participer à l’AED sont tenus de
notifier le Conseil de l’Union européenne et
d’informer le haut représentant pour les affaires
étrangères et les politiques de sécurité.

Le directeur est le Haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères , actuellement Josep Borrell.
Le chef exécutif de l’agence est Jiří Šedivý. Ils ont
tous les deux un mandat de 5 ans.

Service européen pour
l’action extérieure
Agences
dépendantes

EMUE
CPCC
COPS
CMUE
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HISTORIQUE

ORGANISATION

La coopération européenne en matière d'armement prend de l’ampleur
dans les années 1990, grâce à l’instauration de la politique
européenne de sécurité et de défense (PESD). La création en 2004 de
l’Agence européenne de défense s’inscrit dans les processus de
développement d’une autonomie stratégique européenne.

Le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et les
politiques de sécurité est responsable de l’organisation générale et
du bon fonctionnement de l’AED. Il impulse les dynamiques de
développement et s’assure de la mise en œuvre des projets. Il est
assisté par le comité de direction, composé des ministres de la
défense des pays membres. Cet organe se réunit au moins deux fois par
an pour approuver le budget de l’AED et orienter les priorités de
l’Agence.

L’AED fait adopter en 2005 un code de bonne conduite pour lisser les
mécanismes de concurrence dans les marchés de l’armement en Europe.
L’agence est instituée grâce au traité de Lisbonne en 2007 mais il
faut attendre 2011 pour que l’AED propose un plan de développement
capacitaire (PDC) qui définisse les priorités capacitaires à l’échelle
européenne.
Depuis
2010,
l’AED
s’est
imposée
comme
le
facilitateur
du
développement capacitaire en Europe. L’agence est devenue une sorte de
forum où le mécanisme de mutualisation et de partage (« pooling and
sharing ») répond aux contraintes budgétaires et complète l’approche
intergouvernementale privilégiée depuis le lancement de la coopération
structurée permanente (CSP) en 2017.

BUDGET

ET

En tant que directeur exécutif, il doit superviser l’activité de trois
directions opérationnelles, et d’une quatrième branche dédiée au bon
fonctionnement administratif de l’Agence :





Synergie et soutien de la coopération industrielle
Capacités, armement et planification
Recherche, technologie et innovation
Services intégrés

EFFECTIF

Le budget de l’Agence européenne de défense est en hausse depuis ces
trois

dernières

années.

Aujourd’hui,

il

est

d’environ

37

millions

d’euros. L’AED peut compter sur un effectif de 140 employés pour mener
à bien ses missions ainsi que sur près de 2 500 experts issus des 27
pays qui y participent.
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MISSIONS

RÉALISATI0NS

L’AED a pour mission de soutenir les États membres et le Conseil dans leurs
efforts pour renforcer les capacités européennes de défense dans le domaine de
la gestion de crise et de mener à bien la politique de sécurité et de défense
commune (PSDC). L’article 42 du Traité sur L’Union européenne (TUE) et les
décisions de 2011 et de 2015 du Conseil déterminent les principales missions
de l’AED.

Dans une logique de planification de la défense, l’AED produit
conjointement avec le Service européen pour l’action extérieure
(SEAE) l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD) pour
développer une approche plus structurée.

L’Agence européenne de défense doit identifier les besoins capacitaires et
opérationnels des États membres et définir une politique d’armement
européenne. Pour ce faire, l’Agence met en œuvre les mesures nécessaires au
renforcement de la BITD européenne (BITDE). La coordination des programmes
multilatéraux de développement des capacités militaires est au cœur des
préoccupations de l’AED, chargée de faciliter les coopérations entre les États
membres.
L’Agence est parfois amenée à préserver l’interopérabilité des politiques de
défense de l’UE. Il lui incombe également de soutenir les opérations de la
PSDC.
L’AED
travaille
en
étroite
collaboration
avec
d’autres
institutions
européennes et des tiers, comme l’Organisation du traité de l’Atlantique nord
(OTAN) ou l’organisme conjoint de coopération en matière d’armement (OCCAr).

FACTEURS

CLÉS

DU

DÉVELOPPEMENT

 Une volonté politique
 Des moyens financiers suffisants
 Une BITD européenne solide

L’Agence européenne de défense
supporte également les activités du
Fonds européen de la défense (FEDef).
Dans son dernier rapport d’activité annuel, publié en 2019, l’AED
annonce avoir mené 113 programmes de R&D et contribué à 200 activités
liées au développement capacitaire, portés par l’industrie de défense
européenne.
Elle s’est également attachée à renforcer les onze secteurs
prioritaires déterminés par la dernière révision du plan de
développement
capacitaire
en
2018
:
cyberespace,
capacités
opérationnelles sur le terrain, contrôle sous-marin et résilience en
mer; adaptation des capacités militaires aériennes; moyens de
communication et d’information spatiaux; soutien logistique et
médical;
supériorité
aérienne;
doctrine
de
la
supériorité
informationnelle; manœuvrabilité navale; mobilité aérienne et enfin
les capacités interdomaines.
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EU

L’Union européenne, qui s’érige sur les cendres du vieux continent,
est un modèle économico-politique sui generis qui tente de retrouver
sa place dans un monde nouvellement polarisé. Le développement d’une
défense commune européenne est un élément incontournable de cette
construction de puissance et de sécurité pour tous.

LE

REDATEUR

DE

LA

FICHE

Membre du comité depuis mars 2020 souhaitant rester anonyme

« Pour ce qui est

de la vieille Europe, elle ne revivra jamais. La jeune Europe offre-telle plus de chances ? ». Ce sera la jeune Europe construite par les
jeunes de l’Europe.
Le programme PIVOT TO EU a justement été lancé au sein des Jeunes
IHEDN avec plusieurs objectifs :
 Améliorer la connaissance des enjeux de l’Europe de la défense;
 Sensibiliser les jeunes aux questions européennes ;
 Apporter un appui dans la réflexion relative à la construction

d’éléments européens de défense.
Dans cette perspective le Comité Europe propose une découverte des
opérations militaires de Politique de Sécurité et Défense Commune à
travers des fiches récapitulatives.
Albin VERNHES
Responsable du comité Europe des Jeunes IHEDN

Pour en savoir plus ou rejoindre le comité Europe : europe@jeunes-ihedn.org

Membre du comité Europe des Jeunes IHEDN
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