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Recension de la soirée débat « Quels nouveaux modèles pour l’industrie de défense 

européenne? » organisée par 3AED-IHEDN et EuroDéfense-France le 14 décembre 2021 

Dans un contexte qui change rapidement, et face aux défis qui ne cessent de s’intensifier, l’Europe 

de la défense, qui couvre de multiples domaines, fait aujourd’hui des progrès notables. L’industrie 

de défense qui y tient une place singulière mais essentielle, car elle touche à la « souveraineté » 

dans toutes ses acceptions, nationales ou plus largement européenne, est à la recherche de 

nouveaux modèles.  

Les enjeux sont nombreux : la coopération entre industriels européens, encouragée par de 

nouvelles initiatives telles que la création du Fonds européen de défense, l’innovation 

technologique et industrielle, les collaborations entre entreprises de tailles et de nationalités 

différentes, les besoins capacitaires différents selon les Etats, sans omettre les risques 

géostratégiques qui surgissent et évoluent.   

Pour répondre à ces défis, des initiatives telles que le Fonds européen de la défense, et « la boussole 

stratégique européenne » en cours, devraient faciliter l’émergence d’une culture stratégique 

commune au sein des États membres de l’UE. 

Pour avancer sur cette recherche d’un modèle européen pour l’industrie de défense, il faut se 

pencher sur une analyse des spécificités et des évolutions en cours et souhaitables de l'industrie de 

défense. L'éventail des questions est large. Dans quelle mesure les grands programmes de 

souveraineté modèlent-ils les industries de défense en Europe ? Est-ce que la structure 

fragmentaire des marchés nationaux et le développement des aspects duaux des technologies ont 

un impact sur l’industrie de défense? Comment la Commission Européenne conçoit-elle son 

soutien à la Base Industrielle et Technologique de Défense Européenne (BITDE) ? Quelles sont 

les contraintes politiques et matérielles qui pèsent sur cette industrie? Les coopérations 

internationales constituent-elles des contraintes, ou au contraire des opportunités ? Le Fonds 

européen de la défense (FEDef) illustre-t-il une évolution emblématique de l'Europe, change-t-il 

la donne ? In fine quel est l’impact des nouveaux instruments européens sur la pratique des 

coopérations industrielles et sur l’évolution de l’industrie de défense ? 

C’est pour traiter de ces questions que 3AED-IHEDN et EuroDéfense-France ont organisé le 14 

décembre 2021 une soirée débat intitulée « Quels nouveaux modèles pour l’industrie de défense 

européenne? ».  

Cette rencontre fait partie des initiatives proposées dans le cadre de La Fabrique Défense et 
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soutenues par la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du 

ministère des Armées.  

Ouverte par le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), le général 

de corps d'armée Benoît Durieux, et la présidente de 3AED-IHEDN, Valérie Bertheau, elle 

rassemblait de nombreux intervenants : Renaud Bellais, Isabelle Desjeux, Samuel Faure, 

Emmanuel Germond, Aziliz Guérin, Philippe Roger, et était animée par Damien Concé. Les mots 

de clôture furent prononcés par le président d'EuroDéfense-France, Jean Fournet. 

Les textes qui suivent résument les principaux points exprimés lors du débat. 

 

Les nouvelles perspectives pour la coopération industrielle et capacitaire en Europe et le 

(nouveau) rôle des petits et moyens acteurs 

Depuis peu, l’Union européenne veut se donner les moyens de fédérer les Etats-membres et les 

entreprises autour de projets capacitaires coopératifs pour combler des lacunes capacitaires et ainsi 

développer sa capacité d’action. Cette ambition peut se heurter à des défis d’ordre politique 

(priorités nationales de défense, perceptions des menaces et des besoins qui diffèrent d’un Etat à 

l’autre) ou structurel (l’orientation/composition du tissu industriel, la volonté politique etc.). Or, 

les récentes initiatives de défense (PESCO, FEDef) démontrent que la participation au 

développement capacitaire européen n’est pas réservée aux « grands » Etats-membres ni aux 

industries de défense bien établies, mais que d’autres acteurs de la défense – les petits et les moyens 

surtout – ont un rôle à jouer dans la consolidation industrielle d’une véritable défense européenne. 

Le volet industriel n’a jamais eu de place prioritaire dans le débat sur la défense européenne. On 

observe toujours un marché fragmenté, un manque de coopération entre Etats membres, et en 

conséquence une duplication inutile de capacités limitant les moyens d’action de l’UE. Les 

récentes initiatives européennes de défense, la Coopération structurée permanente (CSP), lancée 

fin 2017, puis surtout le Fonds européen de défense approuvé en avril 2021, visent en premier lieu 

à répondre au besoin urgent de relancer la coopération pour les investissements de défense en 

Europe et de renforcer la compétitivité de l’industrie de défense européenne, en vue d’accroitre 

l’autonomie stratégique de l’UE et de réduire sa dépendance envers des acquisitions étrangères. 

Pour accroitre son autonomie, l’UE doit pouvoir se reposer sur une base industrielle de défense 

efficace, ce que le Parlement européen estimait essentiel déjà en 2012.  

Le développement d’une véritable BITD peut être freiné par les visions divergentes des Etats-

membres quant aux menaces, aux besoins et aux priorités. La boussole stratégique devrait réduire 

ces divergences et faciliter le travail de la Commission dans le choix des projets susceptibles d’être 

financés par le FEDef.  

L’implication de la Commission Européenne face aux risques pesant sur la BITDE (ex. 

extraterritorialité juridique, accès aux matières premières stratégiques…) 

La Commission européenne avait déjà œuvré à la constitution d’un marché intérieur au travers des 

deux directives du paquet défense de 2009. Depuis, le contexte international a évolué (annexion 

de la Crimée, affaiblissement du multilatéralisme, questionnement de l’OTAN par le président 

Trump, dépendances technologiques révélées par la COVID, retour de la compétition stratégique 

et « désinhibition » des divers acteurs dans les différents champs d’action).  
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Parmi les évolutions européennes récentes, des initiatives au niveau capacitaire (coopération 

structurée permanente, revue annuelle coordonnée de défense) ou opérationnel (initiative 

européenne de défense, capacité de planification et de conduite des opérations militaires de l’UE 

dite MPCC) ont vu le jour. Lors de son discours sur l’Etat de l’Union en septembre 2021, la 

présidente Ursula Von der Leyen a proposé d’aller plus loin, tant du côté de l’UE que des États-

membres, et de créer l’Union de la Défense, en évoquant trois exemples : tenue de situation 

conjointe, exonération de TVA, coopération dans le domaine du cyber. Le rôle de la Commission 

en matière de défense va être amené à fortement augmenter, via les questions industrielles, avec 

le FEDef et divers outils ou initiatives transverses non spécifiques à la défense (filtrage des 

investissements étrangers notamment). 

Pour être efficace, la Commission a créé un Groupe d’experts sur les politiques industrielles, a mis 

en place des consultations régulières, accessibles en ligne, ouvertes aux administrations, 

entreprises, groupements professionnels et citoyens, enfin a lancé la Conférence sur le futur de 

l’Europe, qui dépasse le cadre de la Commission et incite à un débat communautaire large. La 

présidence française du Conseil de l’UE offre une occasion de débattre de ces initiatives, et 

d’apporter de nouvelles idées concrètes. 

 

Quelles sont les perspectives de l’industrie de défense européenne : grands programmes de 

Souveraineté & BITDE ? 

Le FEDef vise l'autonomie stratégique et doit donc consacrer au moins 75% de ses crédits à la 

R&D1 de programmes majeurs ayant un fort impact militaire.  

En France, la dépense de R&D pilotée par la Direction générale de l’armement (DGA) sert à 

répondre aux besoins de l’Etat-major des armées (EMA) avec des systèmes dont l'emploi est 

autonome, et crée inévitablement une industrie largement structurée en monopoles par sujet. Il en 

est de même dans les autres pays visant une certaine autonomie et il en sera de même au niveau 

européen, là où se créera un triangle de type EMA/DGA/maîtres d’œuvre pour répondre aux 

besoins propres de l'Union. La dépense de R&D comprend un quart de R&T2, non liée aux 

développements en cours mais préparant les suivants, sur des thèmes "top down" jugés prioritaires 

par l’Etat, ou sur des thèmes "bottom up" proposés par l'industrie ou les laboratoires.  

Le gestionnaire du FEDef aura donc besoin de choisir une répartition de ses crédits entre 3 axes : 

les programmes de R&D apportés par les Etats (financement par l’UE à hauteur d’environ 20%) 

et ceux d'initiative européenne (entièrement financés par l’UE), actions de R&T "top down" et 

actions de R&T "bottom up". La pression est forte d'ores et déjà, du côté des pays n'ayant pas de 

maîtres d'œuvre importants, pour mettre l'accent sur le financement de R&T "bottom up" et éviter 

de financer ou cofinancer de grands programmes. Or, c'est avec de grands programmes que l'on 

dissuade l'ennemi potentiel, en évitant les importations massives et en recherchant l'autonomie 

stratégique. Il faut donc créer un "garde-fou" budgétaire au FEDef : pas plus de 25% pour la R&T. 

Une organisation européenne de type DGA/EMA permettrait de créer progressivement un triangle 

DGA/EMA/Industrie répondant, avec les échelons nationaux équivalents, à nos besoins 

 
1 Recherche et Développement 
2 Recherche et Technologie 
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d'armements autonomes. Des briques pour cette organisation existent déjà et permettent d’instruire 

les dossiers du FEDef en fonction des priorités militaires et de la politique industrielle proposées 

aux autorités politiques. 

Structures de marché & Appréhension des technologies duales 

L'industrie de défense européenne est caractérisée par plusieurs fragmentations. C'est à partir de 

cette analyse qu'il faut comprendre le point de départ initial de la Base industrielle et technologique 

de défense (BITD) européenne. Du côté de la demande, il n'y a pas un marché unique (comme en 

Chine ou aux États-Unis) mais une multitude de marchés avec peu de liens entre eux. Du côté de 

l'offre, nous avons aussi 27 BITD et non une BITDE, en dépit des actions engagées en ce sens pas 

l'Agence européenne de défense (AED) depuis sa création en 2004. Même les entreprises 

transeuropéennes restent essentiellement organisées sur des bases nationales. L'absence de 

compétence communautaire pour réguler cette industrie aboutit ainsi à une juxtaposition de 

régulations nationales avec lesquelles les entreprises doivent composer. 

Pourtant le Fonds européen de défense pourrait changer cet environnement complexe et c'est même 

souhaitable pour préserver et renforcer l'autonomie stratégique européenne. Une entreprise aussi 

intégrée que MBDA reste elle-même soumise à des logiques nationales in fine, un facteur 

d'incertitude et de risque auquel ses concurrents américains, chinois ou russes ne sont pas soumis. 

Un modèle européen est donc à bâtir sans nécessairement renoncer à la diversité qui fait la force 

des industries européennes. 

Cela suppose des choix de nature politique. Des avancées sont possibles et ont déjà été réalisées 

pour l'offre (exemple du traité de Lancaster House et de One MBDA) et pour la demande (exemple 

du traité de Aix-la-Chapelle entre la France et l'Allemagne). En outre, l'industrie d'armement 

repose de plus en plus sur des composants et systèmes duaux ou civils. Cela pourrait aboutir à une 

autre approche de la régulation de l'industrie d'armement. 

L’avènement du Flexi-latéralisme 

La constitution de la BITD-E renvoie à un ensemble d'alliances étatiques et industrielles multiples 

(et non à un "bloc" comme on se le représente parfois). Or, ces alliances n'incarnent pas 

mécaniquement un jeu à somme positive selon l'idée que plus les Etats coopèrent, plus la BITD-E 

se renforcera. Le jeu est en définitive plus complexe dans la mesure où ces alliances interétatiques 

ou partenariats industriels sont à la fois complémentaires et concurrentiels. D'où l'intérêt de 

cartographier ces différentes alliances, ces différents partenariats auxquels prennent part les Etats 

dont la France - paysage que l’on peut appeler flexi-latéralisme - pour tenter d'identifier les freins 

et les moteurs de l'intégration européenne de l'industrie de la défense 

Comment la France gouverne-t-elle la politique d’armement afin de répondre aux besoins 

capacitaires et technologiques des forces armées ? Comment l’État parvient-il à résoudre le 

dilemme du maintien de la souveraineté nationale tout en prenant part à des alliances interétatiques 

pour produire des avions de combat, des chars d’assaut, des frégates ou des missiles ? Le concept 

de « flexi-latéralisme », qui définit la manière dont un État mobilise simultanément différents types 

de coopération internationale (bilatérale, multilatérale…) pour répondre à un problème public 

comme l'acquisition d'armements, peut nous aider à répondre à ces questions. 
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Le Fonds européen de défense change-t-il la donne pour les industriels ? 

Le Fonds européen de défense a pour objectifs, entre autres, de renforcer la compétitivité de la 

BITDE et sa capacité d’innovation ainsi que d’aider à la réduction de la fragmentation de 

l’industrie de défense européenne tout en soutenant la coopération et les projets transnationaux qui 

répondront à un besoin capacitaire et programmatique des Etats membres. Le Fonds peut donc 

avoir des conséquences sur les modèles de coopération de l’industrie et des Etats. Avec les projets 

fédérateurs et structurants, la coopération va avoir des compétences directes sur la BITDE. C’est 

déjà le cas pour certains projets comme celui de la corvette patrouilleur européen avec l’accord 

Fincantieri/Navantia. Il est donc nécessaire que les Etats-membres identifient ces projets 

capacitaires structurants.  

Toutefois, est-ce qu’une base industrielle aussi riche que la française peut sortir gagnante d’une 

telle situation ? Est-ce que les PMEs vont être motivées pour participer à un instrument exigeant 

et lourd ? Restera-t-il une place aux industriels français de rang 2 et en dessous quand les 

systémiers et intégrateurs des grands programmes en coopération seront français ? Est-ce que ces 

mêmes industriels de rangs 2 et 3 vont être encouragés par la DGA à s’associer à des maîtres 

d’œuvre non français ?   

Beaucoup de questions qui sont sans réponse pour l’instant. Les réponses seront autant tirées des 

retours d’expériences que des stratégies mises en place tant au niveau industriel que politique. 

En conclusion, le FEDef est une opportunité pour la coopération industrielle. Cependant, pour 

atteindre ses objectifs (réponse à besoins capacitaires des Etats, amélioration de la compétitivité), 

il faudra opter pour une coopération choisie et constructive plutôt qu’opportuniste.  

 

Ce débat très riche a montré à la fois l’importance du Fonds européen de défense pour l’avenir de 

la défense européenne mais aussi les questions qui subsistent quant à son utilisation et les écueils 

à éviter pour ne pas fragiliser ses objectifs. 

 

Rédaction   : Nathalie de Kaniv, Patrick Bellouard, d’EuroDéfense  

   Damien Concé de 3AED-IHEDN 

Approbation  : Valérie Bertheau, présidente de 3AED-IHEDN  

     Jean Fournet, président d’EuroDéfense-France 


