COMMUNIQUE DE PRESSE
21 NOVEMBRE 2018

Le missile MMP de MBDA adoubé par l’Union Européenne
Les ministres de la Défense de l’UE ont approuvé le 19 novembre le projet EU BLOS (Beyond Line Of
Sight - en français TAVD Tir Au-delà de la Vue Directe) parmi une liste de 17 projets de défense
destinés à être mis en œuvre dans le cadre de la Coopération Structurée Permanente (CSP).
Proposé par la France et soutenu par la Belgique et Chypre, le projet EU BLOS est le premier projet
de systèmes de missiles à bénéficier de ce nouveau cadre de coopération.
Valorisant une capacité opérationnelle différenciante sur les théâtres d’interventions extérieurs, ce
projet participera à la mise en œuvre d’une approche européenne cohérente et autonome dans le
domaine du combat terrestre tout en renforçant la contribution qualitative des Européens à la
réalisation du niveau d’ambition de l’Alliance atlantique. Le domaine du combat terrestre est
reconnu depuis juin 2018 comme une des onze priorités capacitaires européennes.
L’objectif du projet EU BLOS est de développer une famille de missiles TAVD à retour image avec
l’homme dans la boucle. Basée sur le système de missiles MMP, cette famille repose sur des produits
totalement maîtrisés par l’industrie européenne, ce qui permet d’en garantir l’autonomie d’emploi,
la sécurité d’approvisionnement et les capacités d’évolution, au profit des 25 pays membres de la
CSP. L’un de ses premiers axes de travail consistera à définir une doctrine européenne en la matière
ainsi que les concepts d’emploi associés. Ce projet ouvrira la voie à terme à la constitution d’un club
utilisateurs européen qui valorisera le potentiel de croissance du système de missiles MMP tant en
termes d’évolutions du missile que d’intégration à une grande diversité de plateformes terrestres et
aériennes.
Le projet EU BLOS bénéficiera en outre de la dynamique bilatérale du partenariat stratégique CAMO
(Capacité Motorisée) entre la France et la Belgique, source de synergies opérationnelles et
capacitaires entre les armées des deux nations.

Note aux rédacteurs :

La CSP (Coopération Structurée Permanente) est un cadre et un processus contraignants, fixé par le
Traité sur l’Union Européenne, visant à approfondir la coopération entre un certain nombre d’EtatsMembres de l’UE. Ce cadre permanent de coopération en matière de défense permet aux 25 États
membres qui y ont souscrit de développer conjointement des capacités de défense, d'investir dans
des projets communs et de renforcer l'état de préparation opérationnelle et la contribution de leurs
forces armées.
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Son objectif est de développer conjointement les capacités de défense et de les mettre à disposition
en vue d’opérations de l’UE, ce qui permettra de renforcer les capacités de l’UE en tant que
partenaire en matière de sécurité internationale, de contribuer à la protection des citoyens
européens et d’optimiser l’efficacité des dépenses en matière de défense.
A propos de MBDA :
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre
d'affaires en 2017 de 3,1 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 16,8 milliards
d'euros. Avec plus de 90 forces armées clientes dans le monde, MBDA est un des leaders mondiaux
des missiles et systèmes de missiles.
MBDA est le seul groupe européen capable de concevoir et de produire des missiles et systèmes de
missiles pour répondre à toute la gamme des besoins opérationnels présents et futurs des trois
armées (terre, marine et air). Au total, le groupe propose une gamme de 45 programmes de
systèmes de missiles et de contre-mesures en service opérationnel et plus de 15 autres en
développement.
La société MBDA est codétenue par Airbus (37,5 %), BAE Systems (37,5 %) et Leonardo (25 %).
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