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GLOSSAIRE 

 
 

CECA : La Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) était une organisation 

internationale fondée sur le traité de Paris (1951), entré en vigueur le 23 juillet 1952 pour une 

durée de cinquante ans. 

 

SIPRI : L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (en anglais, Stockholm 

International Peace Research Institute, SIPRI) est un institut d'études stratégiques fondé le 6 

mai 1966. 

 

OTAN : Le traité de l’Atlantique Norda ou traité de Washington4 est signé le 4 avril 1949 par 

douze pays occidentaux. Il établit une alliance politico-militaire entre ses membres afin 

d'assurer leur sécurité collective dans le contexte de la guerre froide. 

 

DGA : la Direction générale de l’armement (DGA) a pour missions d’équiper les armées de 

façon souveraine, de préparer le futur des systèmes de défense, de promouvoir la coopération 

européenne et de soutenir les exportations. 

 

GICAT : Le Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et 

aéroterrestres (GICAT) est un groupement professionnel créé en 1978 et qui représente 

aujourd’hui plus de 270 adhérents (grands groupes, Entreprises de taille intermédiaire et Petites 

et moyennes entreprises). 

 

DGRIS : La Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) 

contribue à la politique internationale coordonnée par le ministère de l'Europe et des Affaires 

étrangères et pilote l’action internationale du ministère des Armées. 

 

SCAF : Le système de combat aérien du futur (SCAF) (en anglais Future Combat Air System, 

FCAS) est un projet européen d’un ensemble de systèmes d’armes aériens interconnectés. Ce 

système prévoit la création un nouvel avion de combat de 6ème génération et de drones. Le tout 

sera connecté à un cloud de combat. 

 

NGF : New Generation Fighter, il s’agit d’un avion de combat habité de 6ème génération. Il est 

prévu en remplacement des Rafale de Dassault pour la France, l’Eurofighter d’Airbus pour 

l’Allemagne et les F-18 Hornet de l’Espagne à l’horizon 2040. 

 

MGCS : Le Système Principal de Combat Terrestre, abrégé en anglais MGCS pour Main 

Ground Combat System, est un projet d'armement franco-allemand lancé en 2012 pour 

développer un char de combat principal qui remplacera le Leopard 2 dans l'armée allemande et 

le Leclerc dans l'armée française vers 2035. 

 

BITD : Base Industrielle et Technologique de Défense, il s’agit de l’ensemble des industries 

d’un pays qui prennent part aux activités de défense. On la nomme également industrie de 

défense. 

 

PIB : Produit Intérieur Brut, il s’agit d’un indicateur économique qui permet d’évaluer la valeur 

produite par tous les acteurs économiques d’un territoire (ménages, entreprises, administrations 

publiques). 
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Depuis son élection en 2017, l’un des axes majeurs d’Emmanuelle 

Macron fut de promouvoir l’idée d’une défense européenne plus forte, 

qui soit capable d’assumer une « autonomie stratégique » pour l’Union 

européenne (UE). Le président français avait mis en garde les 

partenaires européens le 7 novembre 2019 en déclarant que l’OTAN 

était en « état de mort cérébrale ». Il souhaitait envoyer un électrochoc 

afin d’appeler les européens à se recentrer sur l’UE et à répondre de 

manière unie aux multiples menaces dans un monde à l’instabilité 

grandissante. L’autonomie stratégique inclut également une autonomie 

en termes d’équipements afin de doter les armées des outils dont elles 

ont besoin pour remplir leurs missions. De nombreux projets de 

coopération entre les États européens sont en cours pour fournir une 

solution commune sur différents matériels. Parmi ces projets de 

coopération, deux programmes sont emblématiques des ambitions de 

coopération. Il s’agit des programmes SCAF et MGCS. Il est question 

de doter l’Europe d’un avion de combat de 6ème génération et d’un char 

de bataille de 4ème génération.  

 

Quel est l’enjeu de ces programmes industriels pour la souveraineté de 

la France et de l’Union européenne ? Ces programmes de coopération 

industrielle peuvent-ils aider à forger une Europe de la défense ? 
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L’enjeu stratégique : ne pas perdre la guerre technologique 

 

Afin de d’assurer sa défense et d’établir une dissuasion efficace, 

l’appareil militaire d’une nation représente avant tout un coût pour un 

adversaire potentiel. Le principe est de rendre le prix d’une agression 

tellement élevé à un ennemi potentiel qu’il en devient rédhibitoire et 

que celui-ci est dissuadé d’attaquer. La dissuasion nucléaire française 

joue ce rôle. C’est une mission d’assurance dont le but est de protéger 

le territoire national et ses composantes vitales. L’OTAN et le bouclier 

nucléaire américain joue exactement le même rôle parmi les membres 

de l’alliance atlantique. Mais cette dissuasion peut également être 

exercée à différents niveaux en fonction des rivaux et des objectifs que 

l’on souhaite se fixer. Dans le cadre de la lutte anti-terroriste ou d’un 

conflit asymétrique, le parapluie nucléaire est d’une utilité quasi 

inexistante. Dans un contexte mondial de plus en plus hostile ou on 

parle de conflits de haute intensité, c’est également aux forces 

conventionnelles d’assurer une domination sur le plan technologique et 

militaire.   

 

Or nous constatons depuis plusieurs années un renforcement des 

capacités des adversaires traditionnels du bloc occidental. En premier 

lieu, il y a la Russie et de manière indirecte, il y a la confrontation entre 

la Chine et les États-Unis. Malgré son faible budget de défense, la 

Russie a entrepris depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine une 

vaste modernisation de ses forces armées, notamment sur le plan 

matériel. Les conflits en Tchétchénie et en Géorgie ont montré les 

faiblesses de l’appareil militaire russe. Malgré une puissance de feu 

colossale, l’armée russe fut défaite lors de la première guerre de 

Tchétchénie par ce que Boris Eltsine nomma « une bande de brigands ». 

Nous observons le même mouvement de modernisation du côté de la 

Chine, Xi Jinping ayant donné une nouvelle impulsion à la stratégie 

chinoise depuis son accession à la présidence de la Chine. Selon Alice 
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Eckman1, analyste responsable de la Chine et de l’Asie à l’European 

Institute for Security Studies (UISS) lors d’une conférence au sein de la 

commission de la défense et des forces armées, il y a une « volonté (ndlr 

de la Chine) de dépasser les États-Unis d’ici 2050 dans un grand 

nombre de domaines, c’est-à-dire de s’établir en tant que première 

puissance, en tant que pays numéro un, première puissance 

économique, diplomatique, institutionnelle, militaire et technologique, 

spatiale et normative. »  

 

Ce renforcement des capacités militaires est d’ailleurs déjà largement 

visible. La Russie et la Chine alignent des systèmes d’armes dont la 

technicité est désormais équivalente à ceux du bloc occidental. La mise 

en service du T-14 Armata russe en 2021 dont les caractéristiques sont 

comparables aux meilleurs chars de bataille européens ou américains 

est un exemple du rattrapage technologique. Mais ce sont les missiles 

hypersoniques qui inquiètent les états-majors occidentaux. Ces armes 

n’ayant aucun équivalent dans les armées occidentales et dont les 

systèmes de défense sont à priori inefficaces. 

 

La coopération pour construire l’Europe de la défense 

 

Depuis les débuts de la construction européenne, la coopération ne 

s’est pas cantonnée à l’acier et au charbon dont le traité de la CECA fut 

signé via le traité de Paris en 1951. Les politiques de défense des 

membres de l’Union européenne ont régulièrement tenté de mutualiser 

leurs capacités industrielles afin de réduire les coûts de développement 

et de production. Ces projets d’entente ont principalement concerné les 

puissances militaires d’Europe de l’Ouest, c’est-à-dire la France, la 

RFA, le Royaume-Uni et l’Italie. Une première tentative de créer un 

char standard européen a eu lieu entre 1957 et 1961 entre la France et 

la République fédérale allemande. Mais le contexte de l’époque avec 

                                                           
1 Compte rendu Commission de la défense nationale et des forces armées, « La Chine : première puissance 

mondiale du XXIe siècle ? », Compte rendu N°24, 11 décembre 2019. 
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des identités nationales très fortes et des divergences sur les besoins des 

deux nations ont finalement abouti à la fin du projet2 fin 1961. En 1980, 

dans un entretien accordé à des journalistes, le président Valéry Giscard 

d’Estaing annonce le développement d’un char de bataille franco-

allemand qui sera censé équiper la France et la RFA. Ce char devait 

entrer en service dans les années 1990 pour remplacer l’AMX-30 

français et le Léopard 1 allemand. Ce projet sera finalement abandonné 

en 1981, les visions des deux pays étaient trop divergentes sur le projet. 

C’est ainsi qu’est né le programme du Char LECLERC. 

 

Le marché intérieur des États-Unis et leur hégémonie militaire 

permettent à l’industrie militaire américaine d’atteindre des volumes de 

production qui leur autorisent d’obtenir des économies d’échelles très 

importantes. Ce sont d’ailleurs les sociétés américaines qui trustent les 

premières places des plus gros fabricants de systèmes d’armes. 

 

Rank 

(2020) 

Company (c) Country (d) Arms Sales 

(2020) in $ 

Millions 

1 Lockheed Martin Corp. United States 58210 

2 Raytheon Technologies United States 36780 

3 Boeing United States 32130 

4 Northrop Grumman Corp. United States 30420 

5 General Dynamics Corp. United States 25840 

6 BAE Systems United Kingdom 24020 

7 NORINCO China 17930 

8 AVIC China 16980 

9 CETC China 14610 

10 L3Harris Technologies United States 14190 

*Source SIPRI 2021 

 

À partir de ce constat, les politiques européennes mais surtout les 

décisions françaises ont toujours essayé de maintenir une BITD capable 

d’assurer une autonomie stratégique vis-à-vis des Américains, d’assurer 

                                                           
2 Maurice Vaïsse, Armement et Vème république, CNRS Edition 2002, pp. 149-167. 
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la fourniture de matériel en adéquation avec les besoins des forces 

armées contrairement à un achat sur catalogue, assurer une liberté 

d’action et d’usage des matériels sans intervention étrangère. Même si 

une alliance et une coopération industrielle est souvent bénéfique dans 

des industries plus conventionnelles, ce schéma est-il reproductible 

dans l’industrie de défense ?  

 

L’échec du Typhoon Eurofighter 

 

L’une des coopérations les plus récentes est celui du programme 

Eurofighter/Typhoon. En décembre 1983, la France, l’Allemagne, le 

Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne entament des discussions pour 

développer un avion de combat de nouvelle génération. La France se 

retire très vite du programme pour des raisons de divergences de 

besoins par rapport aux quatre autres pays qui continuent le programme.  

Le sujet du coût du Typhoon vs le Rafale ne sera pas abordé. L’écart de 

prix vient en grande partie des choix techniques lors de l’élaboration du 

cahier des charges de chacun des appareils. Le Typhoon est un chasseur 

lourd de supériorité aérienne qui fait 11,15t et le Rafale est un chasseur 

léger multi-rôle dont le poids est de 9,5t. Or, le poids d’un avion influe 

considérablement sur le coût de celui-ci notamment sur la partie 

combustion où chaque kilo de poussée supplémentaire entraîne une 

augmentation de coût considérable. 

 

Le projet EFA devenu Eurofighter avait pour ambition d’équiper ces 

quatre pays d’un chasseur de supériorité aérienne dans un contexte de 

guerre froide. Mais les exigences de chacun des partenaires et la volonté 

d’installer des unités de production dans chaque pays ont fortement 

contribué à augmenter le coût du programme. Le volume prévisionnel 

était de 232 appareils pour les Britanniques, 165 pour l’Italie, 100 pour 

l’Espagne et 250 pour l’Allemagne soit un volume total de 747 

appareils. Un tel volume devait permettre au Typhoon d’avoir un prix 

unitaire plus bas que le projet français qui misait sur un volume 

prévisionnel de 286 appareils. Des décisions vont aller à l’encontre de 
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toute logique industrielle. L’un des premiers principes dans l’obtention 

d’économies d’échelle est de réduire les coûts fixes et de partager les 

frais de recherche et développement. 

 

 

 

La première erreur fut que certains pays ont voulu acquérir des 

compétences techniques manquantes avec ce programme. Croire que 

tous les pays sont égaux en termes de compétence et de savoir-faire fut 

une erreur. L’Allemagne a notamment cherché à accroître ses capacités 

dans le domaine aéronautique militaire, qu’elle maitrise moins que la 

France et la Grande-Bretagne et ce fut également le cas pour l’Espagne. 

Certaines phases de recherche et développement ont été doublonnées 

pour acquérir ces compétences. L’autre handicap du programme est que 

chacun des participants a voulu récupérer sa quote-part en termes 

d’emplois. C’est une décision qui semble avant tout politique afin de 

rassurer les opinions publiques mais qui est une hérésie économique. 

L’avion fut construit sur quatre sites d’assemblage installés dans chacun 

des pays partenaires. On a donc multiplié par quatre les charges fixes 

de l’appareil. Malgré un poids 17% plus élevé que le Rafale, 

l’Eurofighter Typhoon aurait dû couter moins cher que le Rafale de 

Dassault en raison d’une volumétrie de production plus importante. À 

cause de l’emballement financier du programme, trois des quatre pays 

partenaires ont abaissé leurs objectifs de production. L’Allemagne est 

passée de 250 à 180 appareils, l’Italie à 121 et l’Espagne à 87. Cette 

réduction de voilure a également contribué à renchérir le coût unitaire 

de chaque appareil en diminuant la capacité d’économies d’échelle. 

 

Les choix initiaux dans la conception du Typhoon ont été un échec 

stratégique pour les pays partenaires du programme. En réduisant le 

Total des couts (Cout 

Fixe + cout variable + 

RD)

Volume de production

= Cout Unitaire



MGCS, SCAF : les futurs programmes industriels de coopération européenne permettront-ils de faire émerger 

une défense européenne ? 

 

Minh-Dat LY   © Institut d’études de géopolitique appliquée  Avril 2022           8 

volume de production, un pays réduit le nombre de pilotes et le nombre 

d’escadrons. Tout cela concourt à diminuer ses capacités militaires pour 

un budget équivalent. Le Royaume-Uni a également dû acquérir 50 F-

35 pour remplacer la flotte de leur porte-avions. L’Eurofighter n’avait 

pas été développé avec la capacité de décoller d’un porte-avion et il 

n’est pas capable de mener des attaques au sol sur les premières 

versions. 

 

Le Projet du NGF (New Generation Fighter) qui fait partie du SCAF 

(système de combat aérien du futur) nous rappelle que les erreurs du 

passé peuvent être reproduites. Ce futur avion de combat de 6ème 

génération a pour mission de remplacer le Rafale et le Typhoon vers 

2040. Ce projet est initialement porté par la France et l’Allemagne puis 

a été rejoint par l’Espagne qui était observateur depuis le début du 

programme.  

 

Malgré la signature de la phase 3 du projet, il n’est pas certain qu’il 

arrive à son terme. Le Bundestag a ratifié cette phase 3 in extremis. Mais 

le principal accord entre Dassault, Airbus Allemagne et Airbus Espagne 

n’est toujours pas validé faute d’accord sur la répartition de charges 

entre les trois partenaires. De plus, les succès commerciaux du Rafale à 

travers les contrats émirati, grec, croate, indien et récemment 

indonésien mettent Dassault en position de force pour refuser les 

contreparties demandées par Airbus.  

 

Au-delà de la coopération, le cas de MBDA 

 

MBDA est actuellement le 2ème fabricant mondial de missiles. Le 

premier fabricant est l’américain Raytheon mais MBDA est devant la 

filiale missile de Lockheed Martin. L’histoire de MBDA est celle de la 

consolidation du secteur missilier européen effectuée en vingt ans. Des 

opérations qui ont été réalisées dans une logique industrielle et 

économique avec peu de contraintes politiques. Les accords de 

Lancaster House en 2010 n’ont fait que confirmer un mouvement 
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existant dans le secteur missilier depuis une quinzaine d’années et dont 

le point de départ fut le rapprochement entre le français Matra Défense 

et le britannique BAe Dynamics. Ce mouvement de consolidation dans 

ce domaine a permis l’émergence d’un maître d’œuvre européen dans 

le domaine de la conception et réalisation de missile. 

 

 

 

D’un point de vue opérationnel, avoir le même type de munition entre 

alliés est un avantage considérable. C’est un moyen de s’assurer un 

premier niveau d’interopérabilité entre les forces armées de différentes 

nations. L’un des exemples est le missile air-air Meteor qui équipe le 

Typhoon en Espagne3 et en Allemagne, le Gripen en Suède et au Brésil, 

le Rafale et dans le futur, le F-35b de Lockheed Martin pour la Royal 

Air force4.  

 

Nexter et KNDS : le projet MGCS 

  

L’autre projet emblématique en dehors du SCAF est le MGCS (Main 

Ground Combat System). Ce projet lancé en 2012 a pour ambition de 

créer un char de bataille de 4ème génération. Nexter et KMW ont 

devancé les problématiques politiques qui pourraient se poser et ont 

procédé à partir de 2015 à un rapprochement capitalistique pour former 

le groupe KNDS via le projet « KANT » (Kmw And Nexter Together). 

Ce rapprochement était surtout motivé par la situation d’extrême 

compétition du secteur de l’armement terrestre et par la création d’un 

groupe avec une taille suffisante pour rester compétitif sur ce marché. 

Celui-ci est dominé par le britannique BAE et l’américain General 

                                                           
3 Journal de l’aviation, Le missile METEOR est opérationnel sur les Eurofighter espagnols, 24 janvier 2022. 
4 Mbda.com 
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Dynamics. De chaque côté du Rhin, une consolidation aurait pu se faire 

à l’échelle nationale. Nexter aurait pu opérer un rapprochement avec 

Arquus et KMW aurait fait de même avec Rheinmetall. Finalement, 

c’est ce mariage binational qui a été opéré malgré des résistances d’une 

partie de la classe politique des deux pays5. La famille Bode-Wegmann 

qui contrôle KMW a privilégié le français Nexter plutôt que son 

compatriote Rheinmetall. Cette préférence était surtout motivée par des 

raisons économiques, même si le PDG de l’époque, Frank Haun a 

motivé ce rapprochement en vue du développement du futur char de 

combat franco-allemand et les avancées de la Russie dans ce domaine. 

Celui-ci a expliqué à mots couverts qu’être un fabricant d’armement 

terrestre en Allemagne limite fortement le développement de son 

entreprise en raison de la politique d’exportations d’armes très 

contraignante en Allemagne. Lors de son audition par la commission de 

la défense nationale et des forces armées le 14 janvier 2015, celui-ci dit 

« mais l’Allemagne reste en quelque sorte en apprentissage pour ce qui 

concerne sa politique industrielle en matière d’armement ». 

 

Malgré cette étape cruciale pour avancer dans la construction de 

l’Europe de la défense, le projet MGCS est récemment entré dans une 

phase de turbulence. Le respect d’une charge industrielle devait être 

réparti à 50% pour chacun des partenaires (France et Allemagne). 

L’organisation du groupe KNDS devait faciliter la tâche et éviter les 

discussions sur la répartition des charges pour avancer sur la phase 

d’étude et de conception. Mais l’arrivée en novembre 2018 d’un 3ème 

partenaire (Rheinmetall) imposé par l’Allemagne modifie l’équilibre 

qui a été trouvé. Une manœuvre qui ressemble à une opération pour 

privilégier l’industrie allemande au détriment du partenaire français. Le 

succès de MBDA montre que lorsque les industriels prennent 

l’initiative, la consolidation du secteur est positive. 

 

                                                           
5 Compte rendu Commission de la défense nationale et des forces armées — Audition de MM. Frank Haun, 

président-directeur-général de Krauss-Maffei Wegmann, et Philippe Burtin, président directeur-général de Nexter, 

sur le projet KANT, 14 janvier 2015. 
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Quelle conception de la souveraineté stratégique ? 

 

La vision allemande 

 

La défense nationale est une fonction régalienne que peu de pays 

sont prêts à abandonner. Il en va de leur indépendance et de leur 

crédibilité sur la scène internationale. Le terme « régalien » est issu du 

droit royal, du pouvoir du souverain. Être capable d’assurer son 

indépendance stratégique résulte d’une volonté politique. Cette 

dynamique est complexe car de multiples facteurs y contribuent, des 

facteurs politiques, économiques, historiques, géographiques et 

sociaux. Construire un avion de combat ou un char de bataille pour 

avoir un outil de défense performant et garder une industrie de défense 

compétitive représente déjà une volonté d’indépendance stratégique. 

Dans le cadre de la coopération sur ces deux projets emblématiques, on 

peut se poser la question de la vision stratégique de la France et de 

l’Allemagne. Celle-ci est-elle compatible pour permettre d’avancer sur 

le chemin d’une défense européenne ? Selon Claudia Major, chercheur 

en sécurité internationale lors de son intervention à l’école de guerre le 

15 décembre 20216, la BITD allemande est considérée comme une 

industrie comme une autre au même titre que l’industrie pétrochimique 

ou agroalimentaire. Celle-ci n’a aucune résonnance géopolitique 

hormis son impact économique et commercial. C’est une industrie dont 

les fondations sont à l’opposé du modèle français :  des entreprises 

détenues par des capitaux privés et qui ne représentent aucun poids dans 

la souveraineté de l’Allemagne. 

 

La seule restriction qui régule cette activité concerne les licences 

d’exportations qui sont extrêmement contraignants7. La règle est 

d’exporter uniquement vers les pays membre de l’Union européenne et 

les membres de l’OTAN bien que cette règle soit parfois contournée de 

manière politique et imprévisible par les autorités allemandes. Ces 

                                                           
6 Claudia Major, German Institute for International and Security Affairs, SWP. 
7 Kriegswaffenkontrollgesetz , https://www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrg/ 



MGCS, SCAF : les futurs programmes industriels de coopération européenne permettront-ils de faire émerger 

une défense européenne ? 

 

Minh-Dat LY   © Institut d’études de géopolitique appliquée  Avril 2022           12 

contraintes ne s’appliquent pas uniquement aux industriels allemands 

mais à tous systèmes d’armes qui comporteraient des composants 

d’origine allemande, ce qui amène parfois les industriels à concevoir 

des produits « german free » afin de pouvoir les commercialiser à 

l’international. Cette règlementation a pour origine l’aspect pacifique 

de la société allemande qui s’est construit après la Seconde Guerre 

mondiale. 

 

La vision stratégique française  

 

Du côté de la France, c’est l’héritage gaulliste qui prévaut et dont 

tous les présidents, qui se sont succédé, ont adhéré de peu ou de prou. 

Une doctrine qui est tournée selon Louis Gautier8  autour de la 

« Conviction qu’il n’y a pas d’indépendance stratégique si les moyens 

– humains, industriels et capacitaires – de cette indépendance ne sont 

pas réunis. »  Une conviction que la France et l’Europe doivent 

représenter une entité autonome vis-à-vis des États-Unis. Par rapport à 

cette stratégie, il faut rappeler que la position française est singulière au 

sein d’une Europe qui s’est construite sous la protection de l’OTAN. 

Une position qui consiste à marquer son indépendance face à l’allié 

américain, que ce soit depuis le retrait du commandement intégré de 

l’OTAN en 1966 par Charles de Gaulle ou le refus de participer à la 

2ème guerre d’Irak en 2003 par Jacques Chirac. Cette politique française 

se démarque par rapport aux autres pays européens en maniant à la fois 

le soft power et le hard power9. Ce fameux hard power que seule la 

France utilise pour asseoir sa crédibilité et celle de l’Union européenne 

tandis que les autres partenaires européens comptent surtout sur le hard 

power de la protection américaine. 

  

                                                           
8 Discours prononcé le 12 janvier 2017 par M. Louis Gautier, secrétaire générale de la défense et de la sécurité 

nationale au Séminaire « De Gaulle et la défense de la France, d’hier à aujourd’hui ». 
9 Bertrand Badie et Dominique Vidal, La France, une puissance contrariée, Ed La découverte, collection état du 

monde, 2021. 
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Au niveau de la BITD, contrairement au modèle allemand, la France a 

des participations très importantes dans une grande partie des 

entreprises majeures de la défense, notamment dans les domaines 

stratégiques. 

 

Cet interventionnisme est caractéristique de la doctrine française de 

maîtrise des outils liés à la sécurité nationale et dont la BITD est l’un 

des piliers au même niveau que la diplomatie ou les forces armées. Une 

stratégie tournée vers l’exportation de système d’armement et qui 

assure un débouché indispensable aux industriels afin de combler la 

faiblesse du marché intérieur tout en constituant un outil de la politique 

de souveraineté française. 

 

La BITD, un outil de la souveraineté stratégique française 

 

Durant l’été 2020, la Grèce et la Turquie ont traversé une crise 

majeure. La Turquie a procédé à des forages d’explorations dans la zone 

économique exclusive grecque, dans un secteur contesté par la Turquie. 

Ce navire d’exploration était lui-même escorté par de nombreux 

bâtiments de guerre de la marine turque. Face à une crise entre deux 

pays membres de l’OTAN, la France a choisi la solidarité européenne 

en dépêchant deux navires de guerre et deux avions Rafale pour soutenir 

la Grèce. Entre le soft power de sept pays de l’UE qui ont demandé à la 

                                                           
10 Rapport 2020-2021 de l’APE Agence des participations de l’Etat. 

Sociétés 
Participation 

de l'Etat 
Français10 

THALES 25,70% 

SAFRAN 11,23% 

NAVAL GROUP 62% 

STX France 84,30% 

KNDS 50% 

TECHNICATOME 50,30% 

GIAT Industries 100% 

AIRBUS 11% 
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Turquie de cesser de violer la souveraineté territoriale de la Grèce lors 

du sommet Med7 le 10 septembre 202011, la France n’a pas hésité à 

utiliser l’outil du hard power en dépêchant des moyens militaires. Cette 

solidarité française a-t-elle motivé le choix de la Grèce d’acheter, en 

janvier 2021, 18 avions Rafale pour un montant de 2,5 milliards 

d’euros ? Alors que la France et la Grèce sont alliés au sein de l’OTAN 

et que ces deux pays sont engagés par l’article 42 du traité de Lisbonne 

et l’article 5 du traité de l’OTAN par une clause de défense mutuelle, la 

France et la Grèce ont signé le 28 septembre 2021 un accord de 

défense12 mutuelle ainsi que la commande par la Grèce de 3 frégates de 

type FDI (frégate de défense et d’intervention). Cet accord a été 

vivement critiqué par la Turquie en tant que membre de l’OTAN et par 

l’Allemagne, qui estime que cet accord de défense est inutile. Il faut 

surtout retenir que ce traité bilatéral est un message envoyé par la 

France et la Grèce afin de montrer que la solidarité des membres de 

l’Union européenne prime sur les autres relations et qu’une autonomie 

stratégique européenne est possible. La France s’est posée comme le 

défenseur de cette autonomie stratégique. 

 

La vente des Rafale aux Émirats arabes unis en décembre 2021 est 

également une illustration de ces accords globaux de défense qui lient 

la France avec ses alliés et partenaires. Lorsqu’un pays acquiert un 

système d’arme, c’est la garantie d’une collaboration qui va durer 

pendant la durée de vie de ce matériel à travers les programmes 

d’entraînement et de formation et les contrats de maintenance. 

 

Mais ces accords ne sont pas figés. En termes de politique de défense, 

ces accords sont soumis aux réalités géopolitiques. La rupture du 

contrat des sous-marins que devaient fournir Naval Group à l’Australie 

est la volonté politique des autorités australiennes de rediriger leur 

partenariat de défense vers les États-Unis. 

                                                           
11 Basile Dekonink, L'escalade du conflit entre Grèce et Turquie en quatre questions, Les Echos, 14 août 2020. 
12 https://www.defense.gouv.fr/portail/actualites2/avec-l-acquisition-de-3-fregates-de-defense-et-d-intervention-

par-la-grece-paris-et-athenes-renforcent-encore-leur-cooperation-de-defense 
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Une autonomie stratégique difficile à mettre en œuvre 

 

La France a une position singulière au sein de l’Union européenne. 

C’est la seule nation à promouvoir cette autonomie. Il s’agit également 

de la seule nation à posséder l’arme nucléaire depuis le Brexit et le seul 

pays membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Il ne s’agit 

pas d’une spécificité unique. Le traité de Lisbonne a également mis en 

avant la particularité de certains États membres comme le respect de la 

neutralité de cinq de ses membres (l’Irlande, la Suède, la Finlande, 

l’Autriche et Malte). Cette diversité est un obstacle quand il s’agit de 

parler d’une seule voix sur la scène internationale. Une autonomie 

stratégique européenne signifie une convergence des ambitions des 

États membres et une vision commune des politiques de défense. Mais 

les objectifs de sécurité diffèrent énormément pour chaque État 

membre.  

 

Cette difficulté à mettre en place cette autonomie stratégique peut 

s’observer en analysant les achats d’armements des pays européens 

notamment en termes d’avions de combat. L’avion de combat est par sa 

nature stratégique considéré comme un système d’arme de structure et 

de souveraineté13. L’achat d’un avion de combat revêt donc un symbole 

particulièrement fort dans la vision stratégique d’un pays. La Pologne 

qui exploite actuellement 48 chasseurs F-16 a signé l’achat de 32 F-35 

Lightning II en janvier 2020. C’est un renforcement de son partenariat 

de défense avec les États-Unis, le signe que la Pologne qui est membre 

de l’OTAN compte avant tout sur le soutien du parapluie défensif 

américain. Une décision liée à sa position géographique proche de la 

Russie et de son histoire. Cette politique de privilégier le bouclier 

défensif de l’OTAN et donc la protection américaine concerne la 

majorité des pays membres de l’Union européenne et surtout les pays 

ex-membres du pacte de Varsovie comme la Pologne, les États baltes 

ou la Roumanie.  

                                                           
13 Bertrand LE MEUR, directeur de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) 

lors de la conférence sur les exportations d’armes, Ecole de Guerre, 15 décembre 2021. 
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Quelles priorités pour consolider cette autonomie stratégique et 

développer la défense européenne ? 

 

La Russie a lancé une vaste agression militaire contre l’Ukraine le 24 

février 2022, mettant les européens face au premier conflit majeur sur 

le continent depuis 1945. La fameuse guerre de haute intensité évoquée 

par le général Thierry Burkhard fin 202014 est en train de se dérouler 

entre une armée ukrainienne qui se prépare depuis 2014 suite à 

l’annexion de la Crimée et une armée russe qui s’est modernisée depuis 

l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, bien que son efficacité ne soit 

pas à la hauteur de ses ambitions en raison de multiples facteurs. 

 

En tout état de cause, certaines politiques nationales mises en œuvre 

depuis des décennies ont volé en éclats, des dogmes s’effondrent et le 

continent européen a basculé depuis le 24 février 2022 dans une zone 

inconnue. La décision historique de l’Allemagne de porter son budget 

de la défense à 2% du PIB et le déblocage de 100 milliards d’euros signe 

la fin de l’Ostpolitik allemande. Les livraisons d’armes par des pays 

historiquement neutres constituent également une rupture dans le 

paysage européen. 

 

Les éléments d’une souveraineté stratégique dans le domaine de la 

défense relèvent de plusieurs facteurs. Le premier élément évoqué est 

celui d’une assurance contre d’éventuels agresseurs. Dans le cas de 

l’Ukraine, son « contrat d’assurance » a été évalué comme insuffisant 

par la Russie. La diplomatie de l’Union européenne a été considérée 

comme non dangereuse par la Russie car celle-ci ne représente pas une 

menace ou ne présente pas une force significative. Ce qui signifie que 

l’assurance dont dispose l’Union européenne ne représente pas un 

risque de coût dissuasif pour le pouvoir russe. Cette faiblesse renvoie à 

l’usage du soft power privilégié par l’Union européenne. 

                                                           
14 Cahier de la revue Défense Nationale, Octobre 2020, p. 5. 
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Le deuxième élément est la capacité à ne pas dépendre d’un autre 

partenaire pour assurer la défense de ses intérêts vitaux. Or la majorité 

des pays européens compte sur le partenariat américain, que ce soit pour 

la fourniture de matériel ou par la présence de garnison militaire qui 

jouent plus un rôle de dissuasion et d’assurance pour le pays hôte. Il 

apparaît que la construction d’une défense européenne cohérente est 

antinomique avec la structure politique de l’Union européenne, la 

défense nationale étant du ressort souverain de chaque État membre. 

Certes, l’Union européenne donne des chemins de convergence pour 

tenter de mutualiser les investissements dans ce domaine via le fonds 

européen de défense et qui est doté de 7,9 milliards d’euros. 

 

À ce titre, renforcer la BITD européenne est une priorité dans la 

construction d’une autonomie stratégique. Nous ne pouvons pas 

posséder dans nos arsenaux européens une majorité de matériel dont les 

pays n’ont pas la maîtrise d’usage sans l’approbation des États-Unis. 

L’exemple est le F-35 Lightning dont les capacités de fusion de 

données15 nécessitent l’accord des États-Unis avant de faire un usage 

de tout le potentiel de l’appareil. C’est une sacrée remise en cause de la 

souveraineté des pays qui ont acquis cet appareil. Des lors que l’UE 

sera capable d’aligner son unité sur la scène internationale avec un 

appareil militaire de fabrication majoritairement européen, sa voix sera 

plus audible face à des interlocuteurs hostiles. La France a un rôle 

primordial à jouer dans la recherche de cette autonomie stratégique. Elle 

est la seule nation de l’Union européenne à avoir un modèle d’armée 

complet, sa seule faiblesse tient surtout de la taille du pays qui ne permet 

pas d’avoir la profondeur d’une armée américaine dont le budget 

dépasse les 700 milliards de dollars. L’autre raison est une BITD unique 

sur la scène européenne. Cette industrie est capable de couvrir la quasi-

totalité des besoins de l’armée française. Celle-ci excelle dans deux 

domaines stratégiques concernant les armes de structure, des outils de 

souveraineté stratégique comme le domaine aéronautique militaire et 

                                                           
15 Revue Défense Nationale 2018/5 (N° 810), Thomas Schumacher, pp. 35-40. 
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des chantiers navals qui maitrisent la construction de sous-marins 

nucléaires ou de porte-avions. Le projet SCAF dont le programme NGF 

(new generation fighter) fait partie est une priorité dans la construction 

longue et difficile d’une défense européenne mais pas à n’importe quel 

prix. Les récentes déclarations d’Éric Trappier, directeur général de 

Dassault, mettent les partenaires allemands devant leurs responsabilités 

en annonçant d’une part que l’Allemagne va acquérir des F-35 et 

d’autre part qu’Airbus remet en cause le partage des tâches initialement 

approuvés16. C’est également une manière de faire pression pour faire 

avancer le projet et de se désolidariser en cas d’échec. 

 

Le défi du financement de la BITD 

 

L’autre priorité est de sécuriser les ressources financières des 

entreprises qui constituent la BITD en Europe. La taxonomie 

européenne est une contradiction supplémentaire envers une industrie 

qui produit et fournit des outils à notre sécurité collective. L’industrie 

de défense est une des plus consommatrices de recherche et 

développement et elle partage également les caractéristiques d’une 

industrie lourde. Elle a des coûts d’exploitations très élevés. Les cycles 

d’investissements et de produits se font sur le temps long et les 

difficultés croissantes qu’elle rencontre dans l’accès aux ressources 

financières est un handicap dont les États doivent se saisir face aux 

menaces. Victor Raffour (directeur financier de la société Arquus)17 a 

évoqué ces difficultés dues à cette règlementation internationale ou 

européenne : « quand on finance des besoins long terme ou des 

investissements futurs avec des outils de financement court terme, on 

fragilise la structure financière des entreprises ». Cette problématique 

clairement identifiée est également décriée par la DGA ou le GICAT. 

Cette situation est kafkaïenne car d’une part les institutions européennes 

mettent en place une structure finançant la coopération des industriels 

                                                           
16 Challenges, Défense : Dassault n'exclut pas une explosion du SCAF franco-germano-espagnol, Vincent 

Lamigeon, 4 mars 2022 ? 
17 Webinaire IEHDN, le financement des entreprises de défense, 13 octobre 2021. 
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de défense et instaurent d’autre part une législation qui les pénalisent 

dans l’accès aux ressources financières. Les pouvoirs publics en France 

ont d’ailleurs signalé cette atteinte aux intérêts stratégiques en adoptant 

une résolution18 adoptée le 15 janvier 2022 par le Parlement français 

pour demander aux institutions européennes d’exclure la BITD 

européenne de la taxonomie sur la finance durable. Les enjeux 

environnementaux ne doivent évidemment pas se traiter au détriment 

de la sécurité collective européenne. 

 

*** 

 

La France, en étant la seule puissance nucléaire de l’Union 

européenne, doit représenter un partenaire fiable et exemplaire pour les 

membres de l’UE. La BITD française et le rayonnement de celle-ci 

prévalent sur les intérêts purement économiques dont la pensée est 

dirigée par des intérêts uniquement politiques déconnectés de la réalité 

géopolitique. La vision géopolitique française reste proche de celle des 

États-Unis, bien que des différences subsistent. Elles relèvent 

d’objectifs et d’intérêts propres aux deux États. Dans ce sens, le SCAF 

est surement le projet le plus important car c’est une arme de structure 

dans l’arsenal d’un pays mais il faut envisager qu’un SCAF franco-

français sera surement plus efficace, plus performant et moins chère 

qu’un SCAF franco-espagnol-allemand. L’épisode de l’Eurofighter est 

encore dans toutes les mémoires. Finalement, le contribuable européen 

y sera largement gagnant si les membres de l’UE laissent leur ego de 

côté.  D’autant plus que cette attitude sera interprétée comme un 

message de force par nos compétiteurs. Le chemin de la construction 

d’une Europe de la défense au sens d’une armée européenne est sans 

doute une utopie mais celle-ci peut surement inventer un modèle de 

défense européenne souveraine qui lui est propre. Ce modèle passera 

par plus de coopération entre les pays membres et en premier lieu dans 

le domaine industriel. Aujourd’hui, l’initiative d’une Union européenne 

                                                           
18 Résolution N°750, NOR : INPA2201739X, JORF n°0014 du 18 janvier 2022. 
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plus souveraine et indépendante dépendra en grande partie de la future 

politique de défense allemande et de son implication dans les projets de 

coopération industriels. 
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