
Le Paquet Défense  

• « Une Europe qui protège, c’est une Europe qui 
défend, à l’intérieur comme à l’extérieur. » 

• Jean-Claude Juncker, Discours sur l’Etat de l’Union, 14 septembre 2016.  



1- La défense, une priorité 
européenne 

- « Nous, Européens, devons prendre en main 
notre propre destin ». Chancelière Angela 
Merkel, 29 mai 2017. 
 

- 3 Européens sur 4 en faveur de la défense 
européenne. 

 
- Mieux préparer le futur. 

 



2- Document de réflexion sur 
l’avenir de la Défense européenne 

- Ouvrir une réflexion à horizon 2025 
 

- Proposer les contours d’une Union de la 
Sécurité et de la Défense 

 



2- Document de réflexion sur 
l’avenir de la Défense européenne 

 
- Trois scénarios 
a) Coopération ad hoc 
b) Solidarité (financière et opérationnelle) 
c) Défense commune 

 





3- Un financement européen en soutien 
à l’effort de coopération de défense 

Budget de l’UE:  
 
- 590 millions d’euros d’ici 2020 
- 1,5 milliard d’euros par an à partir de 

2021.  
 





3- Un financement européen en soutien 
à l’effort de coopération de défense 

 
- Le Fond Européen de Défense 

soutiendra la recherche; le 
développement; l’acquisition commune 

 





3- Un financement européen en soutien 
à l’effort de coopération de défense 

 
- Une gouvernance veillant à tenir 

compte des spécificités défense 
 



 

 

 



4- La répartition des rôles: les Etats 
membres en première ligne, la 
Commission en soutien 
 

 
 

Document sur l’avenir de la Défense européenne: 
 
- « Les États membres restent en première ligne et 

sont responsables du déploiement des forces de 
sécurité et des forces armées » 

 
- « Dans la perspective de 2025, les États membres 

devront décider de la voie qu’ils souhaitent suivre 
pour protéger nos citoyens et de la vitesse à laquelle 
ils veulent avancer. » 

 
 

 
 



5- Ce que n’est pas le Paquet défense  

 
- La première étape vers une « armée 

européenne » 
 

- Une compétition avec l’OTAN 
 
- Une remise en cause de la souveraineté 

des Etats membres 
 
 


