L’AGENCE EUROPÉENNE DE DÉFENSE EN BREF
L’Agence Européenne de Défense a été créée en 2004 afin de
“soutenir le Conseil et les Etats membres dans leur effort
d’amélioration des capacités de défense pour la Politique de
Sécurité et de Défense Commune”
TROIS MISSIONS PRINCIPALES
»» Soutenir le développement des capacités
militaires européennes
»» Soutenir les technologies de défense et
renforcer la base industrielle européenne
»» Jouer un rôle d’interface avec les politiques
européennes

125 personnels connectés avec
2 500 experts de 27 Etats
membres*
Environ 1 milliard d’euros investis
dans la recherche et les programmes
militaires à travers l’AED depuis 2004

Quatre programmes prioritaires ont été identifiés par le Conseil Européen de décembre 2013

Aéronefs pilotés à distance

Ravitaillement en vol

»» Intégration de drones militaires

»» Acquisition d’une nouvelle flotte
d’avions de ravitaillement en vol
et de transport pour les forces
aériennes européennes
»» Synergies avec France et RoyaumeUni en matière de soutien
»» Entraînements conjoints
»» Kits de ravitaillement pour les A400M
européens

dans l’espace aérien européen grâce
à des programmes de recherche &

technologie

»» Développement d’une communauté
européenne d’utilisateurs militaires
»» Marché global de 10 G€/an d’ici 2020
»» 1 G€ nécessaires pour développer la
prochaine génération de drones européens

Communications satellitaires
gouvernementales

Cyberdéfense

»» Développement d’une nouvelle

»» Activités de recherche et

»» Liste de besoins communs déjà
approuvée par les Etats membres.

»» Développement de zones
d’entraînement Cyber and Awareness
Packages for headquarters

génération de systèmes
GovSatCom pour 2025

d’entraînement

»»2 M€ investis par l’AED dans les
projets Cyber au cours des trois
dernières années

* Tous les Etats membres de l’UE hors Denmark. Accords avec la Norvège, la Serbie et la Suisse.
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L’Agence est également active dans beaucoup d’autres domaines:

Recherche & Technologie

Surveillance Maritime (MARSUR)

»» Depuis 2004, l’AED a géré près de 150
projets de recherche, pour une
valeur totale d’environ 500 M€

»» Les Etats membres et l’AED ont investi
2 M€ pour développer un système
de partage d’information entre
les marines européennes

Entraînement et Exercices

Acquisitions groupées

»» L’initiative Helicopter Exercise
Programme a permis à plus de
12 000 personnels de bénéficier d’un
entraînement multinational
»» Chaque exercice européen pour
avions de transport militaires permet
d’économiser 500 000€ grâce à
l’European Air Transport Fleet

»» Plus de 3 M€ de commandes ont été
passées au travers de l’initiative
EU Satcom Market, permettant des
économies d’échelle et une exonération
de TVA
»» Cinq pays ont uni leurs forces via l’AED
pour l’achat groupé de munitions, pour
un montant total d’environ 50 M€

Lutte contre les engins explosifs
improvisés (IED)

Navigabilité des aéronefs

»» L’AED a développé et acheté un

»» Un nouveau laboratoire est en
cours de développement pour les
missions PSDC et l’entraînement

»» Des réglementations de sécurité
communes pour les avions de
transport militaires européens ont été
développés
»» 50% de temps gagné dans le
développement d’un nouvel avion
»» 10% d’économies pour les
gouvernements et l’industrie

Composants avancés

Interface avec les politiques UE

»» Six Etats membres ont investi près
de 100 M€ au travers de l’AED pour
acquérir une indépendance dans le
domaine du Nitrure de Gallium
»» Ce composant permet de préparer
la nouvelle génération de radars,
systèmes de communication et

»» L’AED aide les PME du secteur défense
à accéder aux Fonds structurels

laboratoire déployable de
lutte anti-IED qui a été utilisé
avec succès en Afghanistan
jusqu’en 2014

de guerre électronique

et d’investissement européens

»» Un premier projet-pilote a ainsi
bénéficié de 700.000€ en 2014
»» L’AED joue également le rôle
d’interface militaire pour
l’implémentation du Ciel Unique

Européen

»» Elle exploite également les synergies
avec l”UE pour le financement de

la recherche duale

www.eda.europa.eu

