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Le règlement 2018/1092 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine 
de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d'innovation de l'industrie de la défense de 
l'Union (EDIDP), a été adopté le 18 juillet 2018. L’EDIDP est un instrument incitatif visant à lancer des 
projets collaboratifs de développement et d'acquisition de capacités de défense, avec un régime de 
financement favorable aux projets de la « coopération structurée permanente » (PESCO). La présente note 
a pour objet de définir des lignes directrices à l’attention des entreprises concernant la procédure, visée à 
l’article 7§4 de l’EDIDP, d’approbation des garanties des « entreprises contrôlées ». 

 

I. Contexte général 
 

Adopté le 30 novembre 2016 dans le cadre de la Stratégie Globale de l’UE de juillet 2016, le « plan d’action 
européen de la défense » prévoit la mise en œuvre d’un « Fonds européen de la défense » (EDF), avec le 
renforcement des investissements dans la chaîne de fourniture de la Défense et le renforcement du 
marché unique1. Pour remédier à ses lacunes capacitaires, l’Union européenne veut soutenir son 
industrie, en encourageant la collaboration, en s’assurant qu’elle conserve une capacité industrielle dans 
des secteurs clé, en soutenant les industries compétitives de sa base industrielle et technologique. 

 

Le fonds EDIDP correspond à la phase test du programme EDF dans le domaine capacitaire, avec une mise 
en œuvre en 2019-2020. Ce volet capacité consiste en un système de co-financement européen de projets 
industriels. Or, l’EDIDP exclut en principe les entreprises européennes placées sous contrôle d’un pays 
non européen. L’article 7§3 EDIDP dispose en effet que les bénéficiaires et sous-traitants participant ne 
peuvent être « soumis au contrôle d'un pays tiers ou d’une entité d’un pays tiers ». Les « entreprises 
contrôlées » ne peuvent donc pas participer à une action soutenue. L’article 2.7 EDIDP définit la notion « 
d’entité d'un pays tiers» comme « une entité établie dans un pays tiers ou, lorsqu'elle est établie dans 
l'Union, dont les structures exécutives de gestion se trouvent dans un pays tiers ». L’article 2.7 EDIDP définit 
la notion de « 

 
1 Communication de Commission européenne du 7 juin 2017 sur le lancement du Fonds européen de la défense. 
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contrôle », comme « la capacité d'exercer une influence déterminante sur une entreprise, soit de manière 
directe, soit de manière indirecte par l'entremise d'une ou plusieurs entreprises intermédiaires ». 

 

Cependant, par dérogation, l’article 7§4 EDIDP précise qu’une entreprise contrôlée par un pays tiers ou 
par une entité d'un pays tiers, reste éligible lorsque des garanties, approuvées par l'État membre dans 
lequel elle est établie conformément à ses procédures nationales, sont mises à la disposition de la 
Commission. Il ressort de ces éléments que selon l’EDIDP, la Belgique doit fixer une procédure nationale 
d’approbation des garanties d’autonomie des entreprises européennes contrôlées par une entité établie 
dans un pays non européen. L’article 7§4, alinéa 1, du règlement 2018/1092 EDIDP dispose à ce sujet : 

 
« Par dérogation au paragraphe 3 du présent article et sous réserve de l'article 15, 
paragraphe 2, une entreprise établie dans l'Union et contrôlée par un pays tiers ou par 
une entité d'un pays tiers n'est éligible en tant que bénéficiaire ou en tant que sous- 
traitant participant à l'action que si des garanties approuvées par l'État membre dans 
lequel elle est établie conformément à ses procédures nationales sont mises à la 
disposition de la Commission. Ces garanties peuvent se référer au fait que la structure 
exécutive de gestion de l'entreprise est établie dans l'Union. Si l'État membre dans lequel 
l'entreprise est établie le juge approprié, ces garanties peuvent également se référer à des 
droits gouvernementaux spécifiques dans le contrôle exercé sur l'entreprise. » 

 
Les Etats membres sont chargés d’approuver des garanties concernant un certain nombre de questions 
essentielles, définies à l’article 7§4, alinéa 2 (infra). L'État membre concerné peut également exiger des 
garanties supplémentaires (7§4, alinéa 3) mais la décision finale d’éligibilité appartient à la Commission 
européenne (15§2). La proposition EDF adoptée par le Parlement européen prévoit une procédure 
similaire. De même, dans le cadre des travaux relatifs au EU Capability Development Priorities (CDP) du 
28 juin 2018, l’Agence européenne de Défense (AED), utilise des critères de sélection selon lesquels les 
entreprises participantes doivent être « established in the EDA 27 pMS, with industrial facilities on EU soil 
and no limitations in the area of intellectual property, security of supply, security of information or export 
controls stemming from industrial mother companies of other entities outside the 27 EDA pMS ». 

 
II. Notion d’entreprises contrôlées 

 
La notion « d’entreprise contrôlée » est problématique. La jurisprudence communautaire a développé le 
concept de « decisive influence » en matière de droit de la concurrence2. En l’absence de définition, la 
notion de « contrôle » peut donc faire référence à ce concept de « decisive influence », lequel renvoie à 
l’hypothèse « d’une filiale qui, malgré une personnalité juridique distincte, ne déterminerait pas de façon 
autonome son comportement sur le marché mais appliquerait pour l’essentiel les instructions qui lui sont 
données par la société mère»3. L’influence déterminante est présumée lorsqu’une entreprise détient 
directement ou indirectement à l'égard d'une autre entreprise la majorité du capital de l’entreprise ou 
dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou encore, lorsqu’elle peut 

 
 
 
 

2 C.J.C.E., 14 juillet 1972, aff. 48/69, « Imperial Chemical Industries Ltd ». 
3 E. DAOUD et C. LE CORRE, « La présomption d’influence déterminante », in RLDA, n°76, p.4334. 
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désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance4. 
L’influence peut résulter de la propriété, de la participation financière ou des règles de fonctionnement5. 

 
Les « Foreign Controlled Entities » sont des entreprises établies en Belgique, contrôlées directement ou 
indirectement par une société mère, dont le siège ou le conseil d’administration, est établi dans un pays 
non européen. Ces entreprises sont par principe exclues des projets soutenus par le Fonds EDIDP, à moins 
de fournir des garanties approuvées par l’Etat Belge, visant à démontrer l’absence d’atteinte aux intérêts 
de sécurité et de défense européens, mais aussi aux objectifs essentiels du Fonds EDIDP. Par ailleurs, le 
degré d’autonomie pourrait constituer un élément départageant des projets concurrents. 

 
III. Procédure d’examen 

 
Le « EDIDP-Guide for Applicants » précise que toute information pertinente portant sur l’actionnariat et 
le contrôle des candidats et des sous-contractants impliqués, souhaitant bénéficier de la dérogation de 
l’article 7§4, et sur la façon dont le contrôle est exercé, doit être intégrée au dossier de candidature6. Le 
règlement EDIDP charge l’Etat Belge d’approuver les garanties proposées par les entreprises, lors de la 
demande de financement du consortium dont l’entreprise belge est membre, auprès de la Commission 
européenne. Pour rappel, si l’Etat membre est chargé d’approuver les garanties, la décision finale 
appartient à la Commission, chargée de communiquer au comité du programme EDIDP le nom des 
entreprises éligibles. 

 
La structure belge chargée de l’examen de l’autonomie des « entreprises contrôlées » est le « comité de 
pilotage de la Plateforme fédérale de soutien aux mesures ESI » (FESP), qui est composé du Directeur 
général de la Direction générale des Analyses économiques et de l’Economie internationale du SPF 
Economie et du Directeur National de l’Armement pour la Défense, et dont le secrétariat est pris en charge 
par la Direction Défense et Aéronautique du SPF Economie, laquelle vient en appui de la Défense. 

 
La décision formelle quant au degré d’autonomie doit en principe avoir lieu au cas par cas, en fonction 
des caractéristiques des projets industriels auxquels l’entreprise concernée participe. Cependant, pour 
pouvoir négocier sereinement avec d’autres entreprises ou intégrer un consortium européen, un avis 
favorable de l’Etat belge peut être sollicité avant même l’élaboration de tout projet. C’est pourquoi 
l’examen de l’autonomie peut être opéré en deux étapes. Un « examen général » de l’entreprise peut être 
réalisé lors des négociations en vue de la création d’un consortium ou en vue de la participation aux 
travaux de l’Agence européenne de Défense, sur base de quatre indicateurs : autonomie financière, 
propriété intellectuelle, sécurité des informations sensibles, gouvernance. Il s’agit d’un avis global sur le 
fonctionnement de l’entreprise. Ensuite, un examen doit être réalisé au moment de la demande de 
financement, au cas par cas pour chaque projet, le contrôle étant opéré sur base de trois critères relatifs 
à la réalisation du projet : compétitivité, infrastructures/équipements et sécurité d'approvisionnement. 

 
 
 
 
 
 
 

4 C.J.C.E., 10 sept. 2009, aff. C-97/08, « Akzo Nobel e.a. » ; voir à ce sujet l’article 66§2 de l’arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif la passation 
des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. 
5 L’article 8 du règlement du 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union, 
dispose que, lorsque la Commission considère qu'un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à EDIDP pour des motifs de 
sécurité ou d'ordre public, elle peut émettre un avis à l'attention de l'État membre dans lequel l'investissement est prévu ou a été réalisé. 
6 EDIDP – Guide for applicants : V1.0 – 04.04.2019, p.23 
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I. Examen général de l'autonomie par le 
comité de pilotage de la Plateforme 
fédérale de soutien aux mesures ESI 

1) Indépendance financière 
2) Propriété intellectuelle 

3) Information sensible 

4) Gouvernance 

II. Examen en fonction d'un projet par le 
comité de pilotage de la Plateforme 
fédérale de soutien aux mesures ESI 

1) Compétitivité de l'entreprise 
2) Infrastructure et équipement 

3) Approvisionnement 

 
 

Le comité de pilotage de la Plateforme 
fédérale de soutien aux mesures ESI 

communique les garanties des 
entreprises qui sont approuvées à la 

Commission européenne, laquelle prend 
la décision d'éligibilité finale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé, pour chacune de ces étapes, la procédure d’examen se fonde sur la méthode suivante : 
 

1) Une demande d’approbation des garanties d’autonomie est adressée au SPF Economie par une 
entreprise susceptible d’être soumise au contrôle d'un pays tiers ou d’une entité d’un pays tiers. 

 
2) Le SPF Economie en informe la Défense et communique au demandeur un questionnaire type. 

 
3) A la suite de la lecture du questionnaire complété et des informations communiquées, si un risque 

de manque d’autonomie est constaté par la non-conformité avec l’un des indicateurs mentionnés, 
le SPF Economie invite l’entreprise concernée, par lettre recommandée, à lui adresser davantage 
d’informations et à lui fournir les preuves de certaines déclarations, endéans les douze jours, à 
compter du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée. 

 
4) L’entreprise veille à démontrer que le risque ne dépend pas directement ou indirectement de la 

société mère non européenne ou communique des garanties supplémentaires susceptibles de 
fournir un moyen efficace et réel de réduire les risques ainsi identifiés à un niveau négligeable. 

 
5) Le comité de pilotage de la Plateforme fédérale de soutien aux mesures ESI (=les représentants 

du SPF Economie et de la Défense) prend une décision communiquée par courrier à l’entreprise. 
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IV. Critères d’évaluation du risque 

 
Deux types de risques peuvent résulter d’une dépendance vis-à-vis d’une entreprise non européenne : 
une menace sur la viabilité de l’entreprise (1) ou sur la réalisation du projet européen (2). L’examen des 
risques de manque d’autonomie éventuels et des garanties est fondé sur les « Intérêts Essentiels de 
Sécurité » (ESI) et sur la protection de la « Base Industrielle et Technologique de Défense » belge (BITD). 

 
1) Première étape : autonomie générale de l’entreprise 

 
a) Autonomie financière : L’entreprise belge dispose-t-elle d’une véritable autonomie 

concernant le choix des sources de financement de ses activités ? Quel est le degré de 
dépendance de cette entreprise vis-à-vis de l’aide financière provenant de sa société 
mère non européenne pour financer ses activités (y compris les garanties bancaires) ? 

 
b) Gestion des droits de propriété intellectuelle, du savoir-faire et des résultats : les droits 

de propriété intellectuelle, le savoir-faire et les résultats des activités de recherche et de 
développement restent-ils acquis à l’entreprise belge, pendant et après l'exécution des 
travaux, ou sont-ils soumis à une quelconque forme de restriction d’un pays tiers ou de la 
société mère non européenne ? Ces droits de propriété intellectuelle et ces résultats, issus 
des activités de recherche et développement peuvent-ils être exportés hors de l’Union 
européenne ? La société mère non européenne peut-elle accéder en dehors de l’UE aux 
résultats des travaux de recherche et développement menés par l’entreprise belge ? La 
société mère non européenne dispose-t-elle d’un droit spécifique pour limiter ou orienter 
les exportations réalisées par l’entreprise belge ? L’entreprise belge a-t-elle déjà 
transféré, directement ou indirectement, auprès de sa société mère, des résultats 
d’activités de recherche et de développement, sous la forme de cession ou de licence ? 
Fait-elle usage de droits de propriété intellectuelle, de matériaux et/ou composants non 
européens, soumis à des règles d'exportation étrangères ? Fait-elle usage de produits et 
de technologies intégrés sur base de technologies développées par sa société mère ? 
Comment est réglé le transfert de technologies entre la société mère et sa filiale belge ? 

 
c) Sécurité de l’information sensible : quelles sont les mesures mises en œuvre pour prévenir 

l’accès illicite à des informations sensibles ou classifiées, par un pays tiers ou par la société 
mère non européenne (sécurité des locaux et installations, modalités de gestion de 
l'information et situation du personnel susceptible d'être employé pour l'exécution du 
marché) ? Les salariés ou les autres personnes susceptibles d’avoir accès à ces 
informations disposent-ils « d'habilitations de sécurité » nationales ? Les sous- traitants 
de l’entreprise belge, compétents en matière de recherche et développement, disposent-
ils de la capacité requise pour préserver la confidentialité de l’information classifiée ? Des 
mesures sont-elles prises pour garantir le respect des intérêts de l'Union européenne et 
de ses États membres en matière de sécurité et de défense, définis dans le cadre de la 
politique étrangère et de sécurité commune, visée au Titre V du TFUE ? 
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d) Gouvernance : en vertu des statuts ou des règlements internes, quelles sont les règles de 

fonctionnement des organes de gestion, de direction et de surveillance de l’entreprise 
belge et quelles sont les droits dont disposerait la société mère non européenne vis-à-vis 
de ces organes, par exemple, un droit de nomination des membres de ces organes et de 
ces comités ou le droit de vote de la société mère non européenne ? Quelle est la 
composition exacte de l’actionnariat de l’entreprise belge ? Dans quel pays est établi le 
conseil d’administration ou tout autre structure exécutive de l’entreprise belge (lieu des 
réunions, localisation du secrétariat) ? Existe-t-il des administrateurs chargés de 
représenter la société mère non européenne au sein du conseil d’administration de 
l’entreprise belge ? Le contrôle de la société mère non européenne lui permet-elle 
d’entraver ou de limiter la capacité à réaliser un projet ou à fournir certains résultats ? 

 
2) Deuxième étape : autonomie dans la réalisation du projet 

 
a) Compétitivité de l’entreprise : l'entreprise est-elle en mesure de financer l'action en toute 

autonomie, sans l'intervention de la société mère non européenne, par rapport à la 
politique des prix en vigueur sur ce marché ? Il s'agit de déterminer la rentabilité du projet 
sur base des prévisions de flux financiers (trésorerie prix-coûts). Ce critère rejoint celui de 
l'autonomie financière de l’entreprise, appliqué cette fois à un projet concret. 

 
b) Infrastructure/Equipement : l’entreprise belge utilise-t-elle parfois les infrastructures de 

la société mère non européenne ou des matériaux, des produits ou des licences fournis 
par la société mère, dans le cadre de ses activités de recherche et développement ? 

 
c) Sécurité d’approvisionnement : la société mère non européenne peut-elle exercer une 

restriction concernant les infrastructures, les équipements, les fournisseurs, ou le know-
how ? 

 
V. Garanties d’autonomie 

 
Le « EDIDP-Guide for Applicants » précise que toute information concernant l’actionnariat et le contrôle 
des candidats et des sous-contractants, notamment ceux qui souhaitent bénéficier de la dérogation de 
l’article 7§4 EDIDP, doit être fournie avec de documents de preuve dans le dossier de candidature7. Le 
justicatif concernant les garanties mises en œuvre et approuvées par l’Etat membre doit être également 
accompagnée d’une explication attestant qu’elles correspondent aux exigences requises8. 

L’article 7§4 fournit une liste non exhaustive de garanties pouvant être fournies par les entreprises : 
 

 Les garanties peuvent se référer au fait que la « structure exécutive de gestion » de l'entreprise 
est établie dans l'Union européenne, ou encore, si l'État membre concerné le juge approprié, 

 

7 EDIDP – Guide for applicants : V1.0 – 04.04.2019, p.23. 
8 EDIDP – Guide for applicants : V1.0 – 04.04.2019, p.24 
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ces garanties peuvent également se référer à des droits gouvernementaux dans le contrôle sur 
l'entreprise. La notion de « structure exécutive de gestion » est définie comme « un organe d'une 
entreprise désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l'autorité du 
directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de 
l'entreprise et qui assure la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion ». 

 
 Les entreprises contrôlées doivent impérativement fournir aux Etats membres l’assurance que 

leur participation à l’action n’est pas contraire aux intérêts de l'UE et de ses États membres en 
matière de sécurité et de défense, définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité 
commune (voir Titre V TFUE), ou aux objectifs généraux de l’EDIDP9. 

 
 Le règlement EDIDP recommande l’adoption, aux fins de l’action, de mesures démontrant 

l’absence d’un « contrôle » imposant des restrictions sur la propriété intellectuelle et le savoir-
faire. Les garanties doivent ainsi respecter les principes relatif à la propriété intellectuelle de 
l’article 12 EDIDP. 

 
 L’article 7§4c) EDIDP précise que les garanties doivent établir que la propriété intellectuelle et les 

résultats de l’action restent aux mains de l’entreprise, durant et après la mise en œuvre de 
l’action, que la propriété intellectuelle et les résultats ne peuvent être exportés hors de l’UE et 
que l’on ne peut en prendre connaissance et en faire usage depuis l’extérieur de l’UE, sans l’accord 
de l’Etat membre dans lequel l’entreprise est établie10. L’article 12§2 EDIDP dispose que les 
résultats financés ne peuvent être soumis à aucun contrôle, ni restriction de la part d'un pays 
tiers ou d'une entité d'un pays tiers, directement ou indirectement, par l'entremise d'une ou 
plusieurs « entreprises intermédiaires », « y compris en terme de transfert de technologies ». 

 
 Le « EDIDP Guide for applicants » de la Commission fournit quelques exemples de mesures de 

garanties, notamment l’adoption d’exigences de notification ou d’approbation des décisions de 
transfert du savoir-faire sensible, comme la propriété intellectuelle, par les représentants du 
gouvernement de l’Etat membre dans lequel l’entreprise est établie, ou la mise en œuvre de 
procédures de consultation préalable des représentants du gouvernement de l’Etat membre11. 

 
 Aux fins de l'action, les garanties doivent attester que des mesures ont été mises en place pour 

que le contrôle de la société mère ne soit pas exercé d'une manière qui entrave ou limite sa 
capacité à réaliser l'action et à obtenir des résultats, qui impose des restrictions concernant les 
infrastructures, les installations, les biens, les ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir- 
faire nécessaires aux fins de l'action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes requises pour 
l'action. Le considérant 16 EDIDP précise : « les bénéficiaires devraient fournir toutes les 
informations pertinentes sur les infrastructures, les installations, les biens et les ressources 

 
9 Le considérant 16 EDIDP précise que les entreprises contrôlées par un pays tiers ou par une entité d'un pays tiers devraient pouvoir bénéficier 
d'un financement pour autant que soient remplies les conditions pertinentes et strictes relatives aux intérêts de l'UE et des États membres en 
matière de sécurité et de défense, tels qu'ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, en application du Titre 
V du TFUE, y compris pour ce qui est du renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne. 
10 Le règlement EDF a un champ d’application plus large que celui de l’EDIDP : les « pays associés » sont assimilés aux pays membres de l’UE. Les 
pays associés sont les pays membres de ‘EFTA’ (European Free trade Association) qui sont aussi membres de ‘EEA’ (European Economic Area). 
11 EDIDP – Guide for applicants : V1.0 – 04.04.2019, p.24 
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devant être utilisés dans le cadre de l'action. Il convient également de prendre en considération 
les préoccupations des États membres concernant la sécurité de l'approvisionnement » ; 

 
 Aux fins de l'action, les garanties doivent attester qu’un pays tiers ou qu’une entité du pays tiers 

ne peut pas avoir accès aux informations sensibles relatives à l'action et que les salariés ou autres 
personnes participant à l'action disposent d'habilitations de sécurité nationales, s'il y a lieu. 

 
En vertu de l’article 7§4, alinéa 3, de l’EDIDP, la Belgique peut aussi exiger des garanties supplémentaires. 
Les garanties sont basées sur les liens de l'entreprise, son degré d'autonomie et toute autre circonstance 
probante. Elles doivent établir l'absence de toute influence déterminante ou l’absence d’effet réel : 
l'entreprise peut démontrer que le risque n'est pas lié directement ou indirectement à la société mère 
(comparaison avec les entreprises du même secteur) ou fournir des garanties susceptibles de réduire les 
risques à un niveau négligeable, par exemple par la production de mesures correctrices ayant pour objectif 
de neutraliser les risques identifiés (cautionnement, adaptation du plan financier, obligation de reporting 
ou droit de contrôle des autorités belges), ou encore de lettres de confort, en vertu desquelles la société 
mère et sa filiale s’engagent à continuer à respecter les critères d’éligibilité tout au long du projet. 

 

Le « EDIDP-Guide for Applicants » fournit une liste de documents de preuve relatifs à l’actionnariat et au 
contrôle de l’entreprise, devant être communiqués lors de la candidature, ainsi que des exemples de 
garanties susceptibles de répondre aux exigences de l’article 7§4 EDIDP, celles-ci pouvant prendre la 
forme de mécanismes de protection de la structure et/ou des pratiques de l’entreprise ou d’exigences 
 de notification ou d’approbation offertes aux autorités de l’Etat membre concerné12. Pour le reste, aucune 
condition de forme n’est inscrite dans la réglementation européenne, ce qui permet d’utiliser un large 
éventail d’instruments et d’éléments de preuve (statuts, règlementations internes, protocole d’accord 
entre société mère et filiale, engagement juridique unilatéral de la société mère, éléments de 
comptabilité, bilans, comptes de résultat, comptes annuels, déclaration bancaire ou garantie bancaire). 

 

VI. Point de contact 

Les demandes de renseignement sont à adresser au contact suivant : 

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 
Direction Aéronautique et Défense 

City Atrium C - office 5B11 
Rue du Progrès 50 - 1210 Bruxelles 

+32 (0) 2 277 98 59 
 
 
 
 
 
 

 
12 EDIDP – Guide for applicants : V1.0 – 04.04.2019, pp. 23-24. 


