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E d i t o r i a l

Ça chauffe à Bruxelles en ce début d’hiver !

En cette fin de décembre 2013, le quartier Européen et la 
police bruxelloise tremblent devant la double levée de bou-
clier venant d’une part de la plateforme syndico-citoyenne 
D19-20 contre le Traité sur l’Austérité (TSCG) et le Traité 
Transatlantique et d’autre part par Agir pour la Paix et Vrede-
sactie contre la militarisation de l’Europe. Bruxelles prouve 
une fois de plus qu’il n’y a pas de consensus démocratique 
sur ces enjeux et que certains ne se laissent pas faire !

Ce Sentier de la Paix vous dresse un tableau de la situation 
avec un accent particulier sur le contexte de la militarisa-
tion de l’Europe. Un  contexte alarmant et contre lequel 
nous avons décidé de réagir ce 19 décembre, accompagné 
de plusieurs volontaires bien décidés à perturber le quartier 
Européen. 

Aussi cher lecteurs, nous sollicitons vos remarques (voir 
quatrième de couverture) sur ce Sentier de la Paix. En ef-
fet, ce magazine représente un investissement financier et 
structurel conséquent. Afin de mieux connaître notre lecto-
rat et de mieux utiliser cette publication, nous vous invitons 
à répondre à notre coupon au dos de ce numéro. Toutes 
vos remarques, informations personnelles et soutiens finan-
ciers sont les bienvenus.

Nous vous souhaitons de prendre de soin de la Paix qui est 
en vous tout au long de cette année 2014 !

L’équipe d’Agir pour la Paix 
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M o b i l i s a t i o n

L’alliance D19-20

Le même jour que la journée d’action de notre campagne « Non à l’Europe militaire – 
CTRL+ALT+EU », l’Alliance D19-20 compte bloquer certains carrefours stratégiques lors du 
Sommet Européen du 19 décembre, dès 7h. Le D19-20 est une alliance non partisane qui 
regroupe des citoyens, des agriculteurs, des ONG mais aussi des syndicats. Leur but est d’em-
pêcher la tenue du sommet et de déranger un maximum le cours habituel des choses dans le 
quartier Européen. Il n’est pas rare d’entendre les syndicats  exprimer leur mécontentement, 
mais il l’est bien plus de les voir s’unir à une plate-forme aussi large. Cette alliance lutte 
contre les politiques d’austérité, le TSCG (Traité sur l’austérité) et le Traité transatlantique 
(libre échange entre les USA et l’Union Européenne).

Le D19-20 est née de l’initiative des producteurs de lait qui 
ont plus que jamais besoin d’un soutient fort. Faire conver-
ger les luttes a pour but de renforcer la voix de chacun et 
de rassembler les énergies dans l’espoir de construire un 
rapport de force. Le D19-20 est donc un projet de long 
terme, la convergence des luttes, avec un premier but à 
court terme : le 19 décembre. 
Les syndicats s’y sont unis, las des manifestations sans poids. 

Les négociations avec la police se font petit à petit et déter-
mineront l’ampleur des actions de blocage des syndicats, 
même si la désobéissance civile reste une option. Le mot 
d’ordre lors des négociations : ne rien lâcher ! Pour les or-
ganisations non-syndicales, il ne fait pas de doute qu’elles 
seront présentes, quoi qu’en dise la police. 

Le D19-20 exige un débat public et que les parlementaires 
Wallons refusent le TSCG. Car en effet, il suffit que le par-
lement s’y oppose pour que le traité sur l’austérité ne soit 
pas ratifié par l’Etat Belge. Si le TSCG était ratifié, il porterait 
atteinte à la démocratie en déléguant une tâche primordiale 
des parlements, le vote du budget, à des instances euro-
péennes non élues. De plus, les objectifs sont inatteignables 

(déficit budgétaire à 0,5% du PIB) et empêcheraient tout 
investissement sur le long terme (éducation, environne-
ment, santé,…).

A son tour, le Traité transatlantique interdirait à tout Etat de 
choisir quels types de produits il veut voir entrer sur son 
territoire (ex : OGM, volaille désinfectée chimiquement…), 
effacerait toute traçabilité des produits et sanctionnerait 
tout Etat qui irait à l’encontre de ce Traité et donc porterait 
atteinte à la concurrence de certaines entreprises. 

La plate-forme D19-20 lutte contre les politiques néolibé-
rales imposées par les eurocrates qui tuent nos démocra-
ties, nos Etats, nos cultures, nos peuples, notre environne-
ment et nos économies.
Le 19 devrait être une grande journée. Attendons de voir 
si le D19-20 et ses nombreux partenaires atteindront leur 
objectif : empêcher le sommet européen d’avoir lieu.  



C A M P A G N E
 NoN à l’EuropE militaire!  
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Les 19 et 20 décembre, les chefs d’Etat européens se 
réuniront à Bruxelles. Lors de ce sommet Européen, ils 

définiront ce que sera la politique européenne de sécurité 
et de défense commune à l’avenir. 

Or, l’industrie de l’armement y sera aussi avec son armée de  
lobbyistes afin d’inflencer les débats pour un assouplisse-
ment des règles sur les ventes d’armes, pour l’ouverture de 
nouveaux marchés et pour l’augmentation des subventions 
à « l’aide au développement des nouvelles technologies» de 
guerre. Business as usual. 

C’est pourquoi, à l’initiative de Vredesactie et d’Agir pour la 
Paix, plusieurs dizaines de volontaires mèneront des actions 
directes nonviolentes décentralisées. A travers le quartier 
européen nous révèlerons au grand jour la relation entre le 
monde des politiques et l’industrie de l’armement.  

Rejoignez-nous ! 



Sentier de la Paix n°64 - Décembre 20136  c t r l - A l t - E U   

Les 19 et 20 décembre prochains se réuni-
ront les chefs d’État et de gouvernement à 
Bruxelles.

Au programme : le renforcement de l’industrie euro-
péenne de l’armement. Par une série d’actions décen-
tralisées, nous allons braquer les spots sur l’interrela-
tion entre le monde politique et celui des entreprises 
et déranger le cours habituel des choses dans tout le 
quartier européen. 

Fin novembre plusieurs militants néerlandophones et 
francophones se sont réunis le temps d’un w-e. Cette 
rencontre leur a permis de mettre en place différentes 
actions.  Le 19 décembre, il t’est possible de rejoindre 
l’un de ces groupes, soit de proposer une action si tu es 
déjà entouré d’un groupe affinitaire. 

j o u r n é e  d ’ a c t i o n s

P r o g r a m m e

 M E r c E d i  1 8 . 1 2    18h

Réunion de production  du Kino 
Action + Possibilité de dormir sur 
place 

 J E U d i  1 9 . 1 2   9 h 3 0  

Briefing général + Réalisation des 
actions dans le quartier Européen

 J E U d i  1 9 . 1 2    1 6 h 
 à  v E n d r E d i   1 6 h 
 
Montage des films (Kino Action)

l i E U :  Waterman – 3 rue des Ate-
liers – 1080 Molenbeek

 v E n d r E d i  2 0 . 1 2  –  2 0 h  

Projection des vidéos produites 
(Kino Action)

 l i E U  :  Maison de la Paix – 35 rue 
Van Elewyck – 1050 Ixelles
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En parallèle de ces actions se constitueront des équipes vidéo dès le mercredi 18 décembre. 

Le concept du Kino consiste à réaliser 
une courte vidéo en un laps de temps 
très limité, depuis l’écriture jusqu’à la 
projection. Habituellement le « Kino » 
poursuit un objectif artistique et veut 
contraster avec le lourd investissement 
temporel que représente la réalisation 
d’une vidéo. Agir pour la Paix propose 
le premier « Kino » militant. 

Que vous soyez débutants ou confir-
més, vous êtes les bienvenus. Les kino 

débutent toujours par une réunion de 
production. Pendant celle-ci on fait le 
tour des connaissances, envies et idées 
de chacun. Ensuite les équipes se for-
ment et se mettent au travail, font un 
scénario ou partent en tournage. Lors 
de ce Kino Action vous pourrez soit 
rejoindre une équipe en tournage 
pour filmer des actions, soit être créa-
tif et faire une vidéo à votre goût sur 
le thème des lobbies de l’armement. 
Ensuite, il s’agit de s’atteler au mon-

tage (qui peut durer longtemps, peut-
être une bonne partie de la nuit donc 
prévoyez de dormir sur place !).

Le kino se clôturera par une projec-
tion publique de tous les films.

Ce kino est gratuit mais requiert néan-
moins ton inscription. Tout apport de 
matériel est le bienvenu.

I n f o  P r a t i q u e s 

www.agirpourlapaix.be - info@agirpourlapaix.be - 
02/6485220

 i n s c r i p t i o n  K i n o  : 

cyprien@agirourlapaix.be
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L ’ i n d u s t r i e  t u e ,  l ’ E u r o p e  v i t  !

Vredesactie et Agir pour la Paix s’intéressent de plus en plus à l’Union européenne devenue 
une véritable puissance militaire: elle a l’autorité, les institutions et les structures opération-
nelles pour mener des interventions militaires dans le monde entier. Cependant en raison d’un 
manque de vision commune en politique étrangère, peu de missions militaires sont actuelle-
ment menées au nom de l’UE. Plusieurs interventions sont pourtant menées au nom de cer-
tains de ses Etats membres en Iraq, Afghanistan, Lybie, Mali,... Toujours investie de sa première 
mission économique, l’Union Européenne se tourne vers l’industrie de l’armement qui lui 
apporte de juteuses perspectives. De cette façon, l’Europe remet sa politique de défense dans 
les mains de ceux-là même qui ne visent que la croissance du secteur de l’armement. Une 
industrie qui fait du zêle jusqu’à jouer le rôle d’experts et d’habiles conseillers. Mais une poli-
tique de défense dictée par des industries ne devient-elle pas alors une politique exclusivement 
économique et non pas tournée vers de prétendus objectifs humanitaires ?  

Rappelons-nous que l’Union euro-
péenne fut créée au lendemain de la 
guerre afin de consolider la paix à tra-
vers une collaboration économique, 
sociale, culturelle et de défense col-
lective. Ce traité fut concurrencé dès 
l'année suivante par la création de 
l’OTAN qui fit de la défense une affaire 
d’alliance militaire transatlantique et 
non pas exclusivement européenne. 

L’Union européenne s’est alors princi-
palement axée sur une collaboration 
sociale et culturelle mais surtout éco-
nomique, qui aujourd’hui s’étend à 
de nombreux secteurs. Actuellement, 
l’Union Européenne a beaucoup plus 
de fonctions et de compétences qu’au-
trefois. De plus en plus de pouvoirs 
nationaux sont transférés au niveau 
européen, mais sa principale mission 
poursuit avant tout l’objectif d’être 

l’économie la plus compétitive du 
monde. 

Si l’Union européenne impose une 
alliance militaire entre ses Etats 
membres, elle se préserve pour l’ins-
tant d’imposer une vision commune 
sur sa politique militaire extérieure. 
Pas vision politique commune donc. 
Serait-ce afin de laisser le soin aux 
Etats membres d’assumer leurs inter-
ventions militaires sans que l’Union 
n’en porte le chapeau ? Quoi qu’il en 
soit, l’Union Européenne a donc le 
beau rôle comme vient encore de le 
prouver son récent prix Nobel de la 
Paix. Car, d’une part, l’Europe peut se 
targuer de faire régner la Paix au sein 
de ses frontières et d’autre part elle ne 
se militarise qu’à des fins louables à 
savoir le maintien de la Paix et plus ré-
cemment, suite au traité de Lisbonne 

en 2007, des missions de Petersberg : 
missions de conseil et d'assistance en 
matière militaire, missions de préven-
tion des conflits, opérations de stabili-
sation à la fin des conflits. 

Ces missions sont certes séduisantes 
dans le concept mais leurs applica-
tions peuvent s’avérer très relatives 
en fonction des intérêts économiques 
qui se cachent derrière. Or justement, 
l’Union Européenne compte bien sur 
l’industrie de l’armement pour boos-
ter son économie. 

Plus de pouvoir à l’industrie de 
l’armement

Sur le site internet du Conseil Euro-
péen on peut y lire les points qui 
seront à l’ordre du jour du sommet 
des 19 et 20 décembre 2013, à savoir 
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« améliorer l’efficacité de l’UE sur le 
plan opérationnel, combler les la-
cunes des capacités de défense de l’UE 
et surtout rendre plus forte l’industrie 
européenne de la défense.1 »  Et c’est 
là que politique de défense et poli-
tique industrielle se confondent…

L’industrie de l’armement se pré-
sente comme une solution à la fois 
économique et politique (mais visant 
aussi des intérêts économiques). Car 
si l’Union Européenne se préserve 
d’imposer une politique de défense 
commune à ses Etats, elle laisse le soin 
à l’industrie de le faire à sa place. Et 
ce, en matière de développement de 
technologie militaire, d’exportation 
d’armes ou encore de contrôle des 
frontières. Pour l’Union Européenne, 
il en revient à véritablement sous-
traiter sa politique de défense euro-
péenne par une industrie cupide et in-
souciante du caractère humanitaire de 
sa tâche. Ceci laisse à penser que faute 
de politique, celle du profit l’emporte. 

Aussi, lorsqu’on mesure ce que repré-
sente le budget lié aux opérations mili-
taires, au développement, à l’achat et à 
l’application de technologie de l’arme-
ment, on comprend mieux l’ampleur 
des enjeux politico-économiques. En 
2010, le bilan total des dépenses mili-
taires des Etats membres de l’Union 
Européenne s’élevait à 194 milliards 
euros2. Soit une somme astronomique 
qui place l’Europe devant la Russie, la 
Chine et le Japon réunis en matière de 
dépense militaire. Seul les USA font « 
mieux »… 

Industrie et politique, une rela-
tion intime

La capitale Bruxelloise est devenue 
le théâtre d’un business politique 
disproportionné, avec ses quelques 

1 http://www.european-council.
europa.eu
2 h t t p : / / n e w . e u r - l e x . e u r o p a /
legal-content/EN/TXT/PDF/ ?uri=CELEX 
:52013SC0279

30.000 lobbyistes qui gravitent autour 
des institutions, Bruxelles est deve-
nue la seconde capitale du lobbysme 
après Washington. Si ces lobbyistes, 
qui travaillent majoritairement pour 
le compte d’entreprises ou de groupes 
sectoriels, convoitent l’Union Euro-
péenne, c’est parce qu’elle devient 
de plus en plus puissante en matière 
de politique économique. De plus, 
les institutions européennes et prin-
cipalement la Commission, ouvrent 
grandes leurs portes aux industries 
par l’intermédiaire de leurs lobbyistes.  

Ces lobbyistes ont très rapidement su 
pénétrer les institutions européennes 
afin de proposer leur aide à une Eu-
rope de plus en plus dépassée par 
l’ampleur de sa tâche et plus que ja-
mais résolue à s’imposer comme l’éco-
nomie la plus compétitive du monde.  
A tel point que bon nombre de lobbies 
sont parvenus à se rendre indispen-
sable auprès des politiciens. 

L’industrie de la défense, la 
meilleure des conseillères

L’une des évolutions les plus inquié-
tantes est celle de l’influence de 
l’industrie de l’armement sur les poli-
tiques européennes. Qu’il s’agisse 
des tâches de défense commune, des 
règles sur l’exportation d’armes, des 
priorités d’une politique européenne 
de la recherche, de l’immigration, 
d’Internet, de la santé ou du transport 
international, l’industrie de l’arme-
ment sait comment se tailler la part 
belle. Les chefs d’entreprise et les lob-
byistes de l’industrie de l’armement 
sont consultés en tant que spécialistes 
de la défense et de la sécurité, et ils 
contribuent à l’élaboration des poli-
tiques. Le fait que, par définition, ils 
soient guidés par des intérêts com-
merciaux est commodément oublié ou 
jugé sans importance. Ces «experts» 
connaissent pourtant trop bien l’inté-
rêt qu’il y a à vendre leurs produits et 
comment y parvenir. Afin de devenir 
actifs sur toujours plus de marchés et 
de domaines d’action, ils présentent 

tout d’abord chaque phénomène de 
société comme un problème. Ensuite, 
ils tournent chaque problème en un 
problème de sécurité. Et enfin, ils font 
valoir que pour chaque problème de 
sécurité, il existe une solution techno-
logique. Et bien sûr, ils peuvent juste-
ment offrir cette technologie à un bon 
prix…

L'Union européenne est aujourd'hui 
le plus grand exportateur d'armes 
au monde. À l'échelle mondiale, elle 
abrite des fabricants d'armes extrê-
mement compétitifs. Ceux que l’on 
surnomme « The Big Four », qui ne 
sont autres que EADS, Finmeccanica,  
BAE Systems et Thales, se partagent 
deux tiers du chiffre d'affaires de l'in-
dustrie européenne des armements 
avec une production orientée sur les 
armes lourdes : chars, drones, lance-
roquettes, avions de combat, etc.  
L'industrie européenne de l'armement 
avait en 2012 un chiffre d'affaires an-
nuel de 96 milliards d’euros.3 

L'industrie de l'armement se considère 
comme « une industrie comme les 
autres »  qui veut plus de ventes et qui 
recherche la croissance. La Commis-
sion européenne va même plus loin 
que de soutenir ces industries : elle 
s’arrange pour lui créer des marchés 
afin de la rendre plus forte. Ainsi dans 
un document de travail de Décembre 
2012, la Commission Européenne se 
présente en tant que service de public 
relation de l’industrie de l’armement. 
Elle va jusqu’à déclarer ouvertement 
qu’elle vise à développer des appli-
cations civiles pour, notamment, les 
drones afin d’offrir davantage d’op-
portunités à l’industrie ! 

C’est le monde à l’envers…

3 http://register.consilium.europa.
eu/pdf/en/12/st13/st13438.en12.pdf
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Q u i  e s t  q u i  ?  Q u i  f a i t  q u o i  ?

Les industries

B A E  s y s t E M s 

C’est le deuxième plus grand fabricant 
d'armes dans le monde (en 2009) et la 
plus grande entreprise du secteur en 
Europe. 95 % de son chiffre d'affaires 
provient de la vente d'armes, soit beau-
coup plus que ses concurrents (EADS: 
27 %, Finmeccanica : 57 %, Thales : 
53 %)1 . BAE est également plus enga-
gésque les autres dans l'immense mar-
ché américain qui représente 44 % des 
ventes (UK 29 %, Arabie Saoudite 14 
%, Australie 5 % Autres 8 %)2 . Cette si-
tuation reflète l'accent transatlantique 
de la politique militaire britannique, 
misant moins que ses rivales sur les 
ambitions militaires de l'UE.

E A d s 

La Défense Aéronautique et de l'Es-
pace européen de l'entreprise a été 
formée en 2000 de la fusion de l'alle-
mand DASA, le français Aérospatiale 
Matra et l'espagnol CASA. Ses princi-
paux actionnaires sont l'Etat français 
et le groupe Lagardère avec 22,5% 
des actions d'une holding commune, 
le constructeur automobile allemand 
Daimler, qui contrôle 22,5 %3 . EADS 
et ses filiales sont bien représentées à 
Bruxelles avec un certain nombre de 
lobbyistes fréquentant le Parlement et 
une forte présence dans les groupes 
de pression tels que le Groupe Kan-
gourou et Europe et Défense. 

1 BAE Systems Annual Report 2010 
p. 121
2 BAE Systems Annual Report 2010 
p. 121
3  http://www.eads.com/eads/int/en/
investor-relations/shareinformation/sharehol-
der-structure.html

F i n M E c c A n i c A 

Fabricant d'armes italien, seconde 
plus grande entreprise d'Italie. 30 
% des actions de Finmeccanica sont 
toujours détenues par l'Etat italien et 
44 % appartiennent à des institutions 
financières (principalement des États-
Unis). La société a considérablement 
augmenté ces dernières années et 
a doublé ses ventes d'armes de 5,9 
milliards de dollars en 2003 à 13,3 
milliards de dollars en 2009. Son se-
cret : l’exportation d’armes vers les « 
marchés émergents» comme l'Inde, le 
Brésil et les Etats du Golfe4 . Il a éga-
lement augmenté ses ventes en Libye  
devenant le principal fournisseur eu-
ropéen d'armes et de matériel militaire 
depuis la levée de l’embargo par l’UE 
en 20045. 

t h A l E s 

Entreprise qui résulte de la privati-
sation (partielle) de l'industrie de 
l'armement en France. Toutefois, elle 
est restée une société largement fran-
çaise. Les actions sont réparties entre 
l'Etat français (27%), Dassault Aviation 
(26%) et le « reste du monde » 47%6. 
Thales s'appuie beaucoup plus sur le 
marché européen que sur le marché 
américain contrairement aux autres 
sociétés françaises du top 9. Ils sont 
parmi les plus actifs à Bruxelles dans le 
domaine du lobbying de l’armement. 
Les montants de leurs dépenses décla-

4 Finmeccanica Annual Report 2010, 
p. 26
5 http://www.guardian.co.uk/news/
datablog/2011/mar/01/eu-arms-exports-libya
6 http: / /www.thalesgroup.com/
Group/Investors/Shareholding/

rées en matière de lobbying dans l’UE 
excède celui fait aux USA. 

l E s  E n t r E p r i s E s  A M é r i c A i n E s 

Boeing, Lockheed Martin, Raytheon 
ont des bureaux de lobbying à 
Bruxelles et tentent de se rapprocher 
des décideurs européens. Les intérêts 
des entreprises américaines sont entre 
autre représentés par la Chambre de 
commerce américaine à l’Union Euro-
péenne où les entreprises du secteur 
sont réunies dans un comité de sécu-
rité et de défense.7  Elles sont égale-
ment impliquées en tant que membres 
ou collaboratrices des organisations 
de lobbying et dans des forums tels 
que Security Defence Agenda (SDA). 
Cependant, leurs relations avec les 
décideurs européens sont à la traîne 
par rapport à leurs homologues euro-
péens. Ceci peut être expliqué par le 
fait que l’UE préfère leur donner une 
place dans des processus clés de prise 
de décisions tout en réduisant sa dé-
pendance à leurs produits.  

7 h t t p : / / w w w . a m c h a m e u .
eu/?tabid=97
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Les institutions européennes

Le ConseiL européen 

Le Conseil européen est composé des chefs d’État ou de 
gouvernement des États membres, ainsi que de son pré-
sident et du président de la Commission et regroupe les 
ministres des Affaires étrangères et de la défense de chaque 
Etat membre qui prend les décisions concernant les traités 
(tel que l’adoption du traité de Lisbonne) ou sur les inter-
ventions de l’UE dans le monde. 

eeAs 

Ce Service Européen d’Action Extérieure (photo ci-contre), 
créé en 2010 et supervisé par le Conseil, s’impose comme 
un méga-ministère qui fusionne les politiques étrangères 
avec les politiques de sécurité et de défense. Ce service 
est immédiatement devenu une cible de choix pour le lob-
bying.  L’EEAS est un organe permanent qui coordonne les 
politiques au niveau européen et représente l’UE à l’étran-
ger. 

L’AgenCe européenne de défense (Aed) 

Elle est le bras le plus important de l’EEAS en matière de po-
litique industrielle pour le secteur de la défense1 . L’objectif 
principal de l’agence, comme l’a déclaré le prédécesseur de 
Mme Ashton, M. Javier Solana est de «Dépenser plus, dé-
penser mieux et davantage ensemble»2 .  Avec un budget de 
31 millions d’euros en 2010 et plus de 100 employés, l’AED 
travaille à la promotion de projets communs d’armement et 
de recherche en développement, en collaboration avec les 
Etats membres. Elle a été activement engagée dans les ini-
tiatives de la Commission visant à développer et entretenir 
une « technologique de défense européenne et une base 
industrielle».

LA Commission européenne (Ce) 

Elle a la réputation d’être très favorable à l’industrie, offrant 
un accès privilégié à ses lobbyistes3 . Bien que la politique 

1 http://blog.brusselsbubble.eu/2008/12/silent-bubble.
html;Slijper, Frank (2005): The emerging EU Military-Industrial Complex. 
Arms industry lobbying in Brussels. Amsterdam: TNI / Dutch Campaign 
Against Arms Trade, p. 5-11.

2 http://euobserver.com/9/25174/?rk=1
3 Dinan, Will, Wesselius, Erik (2010): Brussels: a lobbying para-
dise. In: Bursting the Brussels Bubble. the battle to expose corporate lob-
bying at the heart of the EU. Brussels:ALTER_EU, p. 25-26.

industrielle pour le secteur de la défense fut longtemps 
considérée comme une compétence exclusive aux Etats 
membres, la Commission est de plus en plus active et in-
fluente.  

LA dg entreprise 

Elle est l’un des départements de la Commission Euro-
péenne qui est surtout responsable de répartir les budgets 
alloués par la Commission Européenne en matière d’indus-
trie de la défense, du développement des technologies de 
sécurité et de la politique spatiale.4 

Dans le programme-cadre de travail de l’UE « Recherche 
et Innovation - FP7 », La DG Entreprise gère le pro-
gramme européen de recherche sur la sécurité (PRES 
-ESRP) contenant une enveloppe de 1,4 milliards d’euros 
de financement provenant des fonds européens, donc pu-
blics. Ce programme comprend une variété de technologies 
de surveillance, de contrôle des données ou de contrôle 
de foule.  Elle est également responsable du même budget 
pour le programme de la surveillance mondiale pour 
l’environnement et du projet de la sécurité (GMES ) – 
un des deux projets spatiaux phares de l’Europe qui four-
nira aux décideurs de l’UE des capacités de surveillance par 
satellite pour une variété d’utilisations, y compris la planifi-
cation des interventions militaires.

Elle est également responsable du programme Galileo - 
un système de navigation par satellite européen qui peut 
être utilisé de la même manière que le GPS américain afin 
de piloter des véhicules ou de guider des armes dites «intel-
ligentes». 

Les « Big Four» (EADS, Finmeccanica  BAE Systems et 
Thales) sont tous actifs dans ces secteurs est dans ces do-
maines. Ensemble ils dominent l’application industrielle 
correspondant à ces programmes européens.  

Le pArLement européen 

S’il ne semble pas à première vue être un acteur impor-
tant quand il s’agit de politiques de défense et de sécurité, 
son influence sur la législation de la Commission est néan-
moins considérable. Son rôle de lien entre la Commission, 
les gouvernements nationaux et l’industrie ne doit pas être 

4 EC website: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/
index_en.htm; http://ec.europa.eu/enterprise/policies/security/index_
en.htm; http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/index_en.htm



13Sentier de la Paix n°64 - Décembre 2013  C t r l - A l t - E U   

sous-estimé vu le nombre de députés 
européens impliqués dans la sécurité 
et la défense. 

Au Parlement, il y a un certain nombre 
d’organes influents comme la com-
mission des affaires étrangères 
(AFET), sa sous-commission sécu-
rité et défense (SEDE ) et la com-
mission de l’industrie recherche et 
énergie (ITRE). En amont des séances 
plénières, ces comités discutent de la 
réponse du Parlement à la Commis-
sion sur des initiatives telles que le 
paquet de la défense et du programme 
de recherche sur la sécurité. 

Un autre rôle important du Parlement 
est de faire office de «rapporteur» 
par le biais des députés désignés par 
l’Assemblée à rédiger des rapports sur 
des projets de loi ou d’initiatives poli-
tiques.5 Ce document du rapporteur 
sert de base à la décision du Parlement 
et joue un rôle majeur dans le proces-
sus d’élaboration des politiques . Ces 
rôles de rapporteurs concernant la sé-
curité et de la politique industrielle de 
défense ont souvent été détenus par 

5 http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=2
0060725STO09938&language=EN

des députés favorables à l’industrie 
comme Arnaud Danjean (président 
actuel de SEDE), Christian Ehler 
(membre SEDE et ITRE), Jean- Pierre 
Audy (rapporteur sur l’évaluation 
intermédiaire du FP7) ou Elmar Brok 
(rapporteur SEAE).
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Les lobbies 

“We have to show that Big Brother cares. He has thought about it and wants to talk to you.” 
(Nous devons montrer que Big Brother est soucieux. Il a réfléchi et il veut vous parler.)

- Giles Merritt , directeur du programme de sécurité et de défense ( SDA ), déclaration lors d’un déjeuner-
débat de la   SDA  sur les «Nouveaux défis en matière de sécurité urbaine», 01 Juin 2011

En parallèle des rencontres et procédures formelles,  un grand nombre de réunions infor-
melles entre lobbyistes, politiciens et industriels se déroulent fréquemment. Une série d'orga-
nisations forment un réseau vital fait de rencontres, contacts, services croisés,… Certaines de 
ces organisations clament haut et fort leur neutralité, brandissent fièrement des études dites 
«scientifiques », prêchent la bonne parole dans des conférences et d'autres événements. Elles 
se chargent également de gagner le soutien de l’opinion publique à la fois pour le projet poli-
tique de militarisation et pour leurs intérêts économiques. Voici les plus influentes :

s E c U r i t y  d E F E n c E  A g E n d A

Cette organisation est la plus repré-
sentative, qui prétend être le « seul 
Think Thank de Bruxelles à parler de 
défense et de sécurité » et à être une 
«Plate-forme neutre de discussion 
sur la défense et les politiques de 
sécurité».1 Fondée par son directeur 
Giles Merritt, ancien journaliste du 
Financial Times en 2002, la SDA réside 
à la Bibliothèque Solvay dans le Parc 
Léopold, derrière le Parlement euro-
péen. Elle contrôle tout un réseau de 
plates-formes de lobbying et de rela-
tions publiques interconnectées. Ce 
réseau comprend la sœur de la SDA, 
les Amis de l'Europe (Secrétaire géné-
ral: Giles Merritt), la société de gestion 
Forum Europe (Président : Giles Mer-
ritt) et Le monde de l'Europe (Editeur 
: Giles Merritt ) annoncée comme " La 
seule revue indépendante de la poli-
tique en Europe".2

L'organisation dispose en tant que 
co-présidents de Javier Solana, ancien 

1 http://www.securitydefenceagenda.
org/Functionalnavigation/Aboutus/tabid/1234/
Default.aspx
2 http://www.friendsofeurope.org/
Functionalnavigation/Aboutus/Whoweare/Team/
tabid/1182/Default.aspx; http://www.forum 
europe.com/Meet_the_Team.aspx

Haut Représentant de l'UE pour la 
sécurité commune et la politique 
étrangère et ancien secrétaire général 
de l'OTAN,  ainsi que Jaap de Hoop 
Scheffer, également un ancien secré-
taire général de l'OTAN et d'un conseil 
consultatif constitué de personnalités 
connues, y compris les hauts repré-
sentants de l'OTAN, des représentants 
gouvernementaux, des représentants 
de l'industrie, des députés et autres 
fonctionnaires de l'UE. 

Bien que soi-disant neutre, la moi-
tié du chiffre d'affaires annuel de la 
SDA est de l'ordre de 600 000 euros 
et est financé par l'industrie. Quant à 
l’autre moitié, elle provient de divers 
gouvernements, des institutions inter-
nationales, de groupes de réflexion et 
de fondations privées.3 BAE Systems, 
Boeing, EADS, Lockheed Martin, ainsi 
que la Commission européenne et 
l'Agence européenne de défense sont 
parmi ses membres et partenaires offi-
ciels. 

Il est difficile de croire qu'une orga-
nisation salariée en grande partie par 
l’industrie peut prétendre à la neutra-
lité. Au regard du contenu des événe-

3 http://www.securitydefenceagenda.
org/Functionalnavigation/Aboutus/Funding/
tabid/1242/Default.aspx

ments et des publications de la SDA, il 
paraît clair que le groupe de réflexion 
est un promoteur actif des intérêts 
des entreprises dans les politiques de 
défense et de sécurité où dans leurs 
positions sur des questions mondiales. 

g r o U p E  K A n g o U r o U

Ce groupe fut formé au début des 
années 1980 par un groupe de quatre 
députés européens dont Karl von 
Wogau, vice-président et directeur 
de l'UE et des affaires de l'OTAN, un 
des partisans les plus engagés pour 
la militarisation de l’Europe. Initiale-
ment, le principal objectif du groupe 
était la réalisation d'un seul marché 
européen qui s’est plus tard agré-
menté d’un goût prononcé pour la 
sécurité et la politique de défense. La 
devise actuelle du groupe est « Free 
Movement and Security »4  (Liberté de 
mouvement et sécurité). Le Groupe 
Kangourou a fait activement la pro-
motion d'une Union Européenne plus 
militarisée, plus propice aux besoins 
de l'industrie des armes à travers ses 
activités. Malgré son statut d’associa-
tion privée, elle dispose d'un bureau à 
l'intérieur du Parlement européen, soit 
un privilège réservé à quelques rares 
organisations privées. Aujourd’hui, 

4 http://www.kangaroogroup.eu/
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elle est devenue une plaque tour-
nante importante pour le lobbying et 
compte plus de 50 membres issus de 
différents secteurs parmi lesquels ont 
trouve Goldman Sachs, BP , Volkswa-
gen mais aussi des fabricants d'armes 
tels que EADS, Thales et Saab. Des 
représentants de l'industrie de l’arme-
ment s’entretiennent avec des collè-
gues parlementaires dans le groupe 
de travail "Espace, Défense & Securité 
". Il s’agit de réunions régulières où 
l’on discute d’un large  éventail de 
sujets ou de détails techniques comme 
la« Certification des drones"(12 avril, 
2011) ou encore pour des questions 
de politique générale comme " Libye 
: Responsabilité de protéger » (13 avril 
, 2011) , ou « Protection de défense 
stratégique et actifs de sécurité " (3 
mai 2011).5 

F s E

La Fondation Européenne de Sécurité, 
également fondée par Karl von Wogau, 
agit comme une plate-forme engagée 
dans la gestion de crise, la protection 
des frontières extérieures, l'approvi-
sionnement énergétique, l'accès auto-
nome à l'espace, la gestion des catas-
trophes naturelles et de la mission des 
forces armées sous le commandement 
de l'Union européenne. D’après son 
site web, elle affirme viser à susciter 
un débat public sur ces questions à 
travers le Parlement européen, les Par-
lements des États membres, d’autres 
institutions de l'Union européenne, 
du milieu universitaire et de l'industrie 
et des médias.6 

Son conseil d'administration est consti-
tué d’une quarantaine de députés et 
de hauts responsables politiques. La 
FSE travaille en étroite collaboration 
avec le Groupe Kangourou - la plupart 
des événements médiatisés et publiés 
sur son site Internet sont organisés par 

5 h t tp : / /www.kanga roogroup .
eu/E/042_recent_events_L.lasso
6 http://www.europeansecurityfoun-
dation.eu/about_us.html

le Groupe Kangourou.

c o p U r A 

Ce cabinet de relations publiques et 
de conseil sur la politique de défense 
européenne fut créé par Christian 
Raab, lobbyiste professionnel et an-
cien assistant de députés. Malgré son 
rôle clair de cabinet de lobbying, Co-
pura ne figure pas dans le registre de 
la transparence du lobbying de l'UE. 
Sous la devise “Copura brings your 
idea to Europe” (Copura apporte vos 
idées à l’Europe), le conseil organise 
des conférences et offre des ateliers 
pour les entreprises qui par exemple 
veulent obtenir un financement de 
l'Union européenne dans le cadre 
d’un programme de recherche et de 
sécurité.7 Il gère également le site 
securitycommunity.eu, un forum en 
ligne mis en place par Copura afin de 
fournir un espace pour les discussions 
sur la sécurité et la défense. 

E s r t 

Cette Table ronde européenne de 
sécurité8, également mise en place et 
dirigée par Christian Raab, elle est cen-
sée être un forum "unique" et "neutre 
" à la manière de la SDA. Elle organise 
des conférences, des déjeuners-débats 
et des groupes de travail pour influen-
cer la prise de processus de prise à 
Bruxelles. L’un de ces événements en 
juin 2011 fut une conférence sur la 
cyber-sécurité «Menaces communes 
et solutions partagées : Vers une poli-
tique européenne de sécurité informa-
tique" avec le soutien financier de Cas-
sidian, une filiale d'EADS également 
mentionnée comme une «partenaire» 
de la table ronde.9 Son conseil consul-
tatif compte parmi ses membres, Karl 

7 ht tp: / /www.copura.de/confe -
renzen_3.php
8 http://www.security-round-table.
eu/about.php
9 http://www.security-round-table.
eu/doc/110511_Draft_Programme_Cyber_Se-
curity_Conference.pdf

von Wogau et une douzaine d'autres 
hommes politiques, des universitaires, 
des eurocrates et des représentants 
l'industrie.10

g E s A 

L'Association Allemande de la Sécurité 
Européenne a été créée en 2006. Elle 
réunit des membres du Parlement eu-
ropéen, de l'industrie, du milieu uni-
versitaire et du parlement allemand. 
Leur objectif commun est de «Ras-
sembler les intérêts des instituts de re-
cherche allemands, de l'industrie  et de 
ses des utilisateurs dans les domaines 
de la recherche et du marché de la sé-
curité. Ceci afin de faire pression pour 
les meilleures conditions favorables à 
l'innovation dans ce domaine".11 Les 
membres fondateurs de GESA proches 
du gouvernement allemand font tous 
partie de la nouvelle génération de 
leaders potentiels de leurs partis res-
pectifs. Parmi ses membres, on trouve 
des députés et des membres du parle-
ment allemand. Le conseil d'adminis-
tration de la (GESA) est notamment 
formé de représentants des fabricants 
EADS et Bosch Security Systems.12 Ceci 
illustre une fois de plus le lien étroit 
entre politiciens, institutions et indus-
tries. 

10 http://www.security-round-table.
eu/doc/ESRT_Advisory_Board.pdf
11 https://gesa-network.de/tl_files/
gesa/PDF/GESASatzung% 202010.pdf, p. 1
12 https://gesa-network.de/organisa-
tion.html
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A c t i o n

Le cocktail de l’armement 

Le 7 octobre, des militants de Vredesactie et Agir pour la Paix ont mené une action non violente 
devant de la Direction Générale des Entreprises de la Commission européenne. Les pieds dans 
le sang et vêtus de costumes et de cravates ornées d’armes, des faux représentants de l’indus-
trie de l’armement ont offert un cocktail à la Commission Européenne en vue de les remercier 
pour leur soutient tant actif que financier à l’égard de l’industrie de l’armement.

«Sur le ton de l’ironie, les faux fabri-
cants d’armes et les faux fonction-
naires européens qui baignaient dans 
le sang, illustre la vérité sanglante 
qui se cache derrière la relation 
d’influence et de financement entre 
l’industrie de l’armement et l’Union 
européenne. Cette action dénonçait 
le fait que les principaux fabricants 
d’armes sont ceux qui profitent le plus 
de la politique européenne.» - exprime 
Tom Cox, Vredesactie, porte-parole 
des militants.

L’Union Européenne subventionne 
l’industrie de l’armement

Le bâtiment de la Direction générale 
de l’Industrie et de l’entrepreneuriat 
est l’une des principales administra-
tions de la Commission Européenne. 
Cette administration encourage 
l’industrie de l’armement par l’octroi 
de subventions (souvent provenant 
de fonds publics) et par une série 
d’autres mesures favorables aux entre-
prises. Elle a récemment publié ses 
recommandations pour renforcer l’in-

dustrie européenne de défense. Ces 
recommandations ont été élaborées 
après une large consultation avec les 
fabricants d’armes.

Sur la totalité des subventions euro-
péennes destinées à la recherche et au 
développement au cours de la période 
2007-2013 plus d’ 1,4 milliard d’euros 
ont été octroyé aux fabricants d’armes 
européens sous le couvert du dévelop-
pement de nouvelles technologies… 
d’armement. Soit, une grosse part du 
gâteau des subventions européennes 
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P r o g r a m m e  H o r i z o n  2 0 2 0
Comment l’europe finance l’armement

Plusieurs programmes de fi-
nancement sont proposés  par 
l’Union Européenne. De gros 
budgets sont alors débloqués et 
font l’objet d’une sorte d’appel 
d’offre. Une grande partie de 
ces budgets sont attribués aux 
industries qui prétendent s’ins-
crire dans ces programmes. Cet 
argent provient des fonds pu-
blics européens. Il revient donc 
aux citoyens européens de 
financer des projets industriels 
qui ne visent pas le bien-être ci-
vil mais, dans ce cas-ci, davan-
tage le contrôle, la répression 
et la guerre.

Parmi ces programmes l’un 
des plus conséquents 

est le programme de finance-
ment de l’UE appelé Horizon 
2020 qui sera d’application 
de 2014 à 2020. Sur papier, 
l’Union Européenne octroie 
seulement des fonds aux pro-
grammes de recherche civils. 
Mais en réalité, les industries 
d’armes parviennent à profiter 
largement de ces fonds qui ne 
leurs sont pas destinés. Cepen-
dant, dès 2014 de nouvelles 
règles seront en application.

Dans sa proposition initiale, 
la Commission européenne 
rappelait que les programmes 
de recherche ne pouvaient 
conduire qu’à des fins ci-
viles. Mais certains membres 

n’apprécient pas. Des alliés 
bien connus de l’industrie de 
l’armement comme les par-
lementaires européens Chris-
tian Ehler (Allemagne) et l’ex-
agent secret Arnaud Danjean 
(France), ont soumis des amen-
dements pour supprimer cette 
phrase de la proposition. Le 
cadre juridique pour Horizon 
2020 n’est pas encore terminé 
mais la prudence est de mise…

au profit des fabricants d’armes.

Selon Tom Cox de Vredesactie : « 
Officiellement, l’argent européen de 
la recherche doit être utilisé pour 
des applications civiles. Cependant, 
il n’existe aucune garantie que les 
résultats de cette enquête ne soient 
attribués au développement de tech-
nologie de l’armement «.

L’un des projets de recherche financés 
avec l’argent de la Commission Euro-
péenne, nommé OPARUS, a fait l’objet 
de la création d’un aéronef sans pilote 
qui n’est autre qu’un drone. Ce projet 

d’une valeur de 1 million d’euros a 
été réalisé par un consortium de fabri-
cants d’armes européens et israéliens.

Par ailleurs, dans le cadre du pro-
gramme Horizon 2020 l’industrie 
de l’armement va pouvoir bénéficier 
d’une enveloppe de 100 autres mil-
lions d’euros octroyée par la Com-
mission Européenne pour le déve-
loppement d’un drone de combat 
européen. « Il s’agit là réellement 
d’un robot tueur qui peut prendre des 
décisions autonomes sur la vie et la 
mort des individus. Les recommanda-
tions de la Commission européenne 

montre qu’elle ne remet pas en cause 
l’opportunité d’un tel robot tueur ou 
une autre technologie d’armes. Car 
pour elle, si c’est bon pour l’indus-
trie européenne de l’armement, alors 
l’Union Européenne doit promouvoir 
l’industrie de l’armement.» – a ajouté 
Tom Cox.
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