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La France peut réduire son déficit.., en faisant payer ses equipements militaires à l'Allemagne - Capital.fr
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Seton Fipeco, le financement de l'Europe de ta défense pourrait se traduire par des transferts de dizaines
de mitliards d'euros de lA[lema§ne vers [a France. Gette dernière pourrait ptus facilement respecter [es
règltes budgiétaires européennes et ainsi gaginer en crédibitité pour demander la création d'un véritabte
budgiet de [a zone euro.
C'est un véritabte cercle vertueux pour [a France et ['Europe que
décrit François Ëca[[e, le président de Fipeco, dans une récemta
publication. Selon Lui, lAtlemagne peut aider [a France à réduire
son déficit et respecter les règles budgétaires européennes via [a
dépense militaire et cela peut profiter aux deux pays, ainsi qu'à
l'ensemble des pays de [a zone. Le contexte international, marqué
par [a nécessité pour Les pays européens de reprendre en main
leur défense, devrait amener lAttemagne à sensibtement
augmenter ses dépenses militaires et à favoriser [a création d'un
Fonds européen de défense, cher au gouvernement français,
exp[ique Fipeco.
La démonstration de ce site spécial,isé dans les finances
publiques et ['économie (d'où l'acronyme Fipeco) tient en trois
points. D'abord, Le postulat de base est naturettement [a nécessité
pour [a France d'avoir une loonne gestion de ses comptes pubtics.
Objectif ? Réduire son endettement et "ne pas prendre te risque
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but ? Financer des équipements militaires communs. En effet,
"[es pays européens sont fortement incités à prendre une ptus
grande responsabilité dans leur défense" en raison des distances
prises avec les Etats-Unis. Or Fipeco pointe te fait que
"lAltemasne et [a pLupart des pays européens sont très [oin" de l"a
cibl.e de 2o/o du PIB fixée par ['OTAN en matière de dépenses
mititaires. Seton ses catculs, lAttemagne doit augmenter ses
dépenses militaires de 0,8 point de PIB, soit 2E mil.[iards d'euros
par an. Et, pour de multiples râisons, "i[ serait donc dans tjintérêt
de tous que ce Fonds européen de défense soit créé".

"l[ s'a§it de faire payer une partie des équipements militaires de
la France par l'Altemasne"
Enfin, le financement de ce fonds vient boucter le cerc[e vertueux
décrit par Fipeco. En effet, i[ devrait être "principatement financé
par tes pays comme lAtlemagne, qui sont loin de La cib[e de 2olo et
n'interviennent que très peu dans des conflits" et les ressources
coltectées "reversées aux pays qui sont proches de [a cibl.e de 2
7o, comme [a France ou [a Potogne, (...) pour acheter des
équipements mititaires". 'Autrement dit, ii s'agit de faire payer une
partie des équipements militaires de [a France par l.AtLemagne',,
résume François Ecatle. Ainsi déLestée chaque années de
quelques mittiards d'euros de dépenses militaires via les
transferts du Fonds européen de défense, [a France pourrait
respecter ptus faci[ement les règles de Maastricht, conc[ut Fipeco.
Et ainsi être plus crédibLe au yeux de l.ALlemagne...
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