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Il est particulièrement difficile d’aborder les questions technologiques liées à la coopération européenne 
dans le domaine des armements et des équipements de défense sans verser dans la formulation des 
poncifs bien connus dont l’un des plus communs repose sur la dénonciation  de l’écart entre les 
capacités américaines et européennes. 

Au vrai, le débat capacitaire a trop longtemps souffert de la rhétorique de cette dénonciation au point 
que nous avons risqué de perdre l’horizon européen du débat. « En nous efforçant d’atteindre 
l’inaccessible, affirmait le systémicien américain Paul Watzlawick, nous rendons impossible ce qui serait 
réalisable ». L’extrême focalisation sur la nécessité d’un ajustement de nos capacités militaires sur le 
modèle américain a, très certainement, constitué un écueil pour l’adaptation de nos forces aux menaces 
présentes et futures. 

Est-ce à dire que la question du différentiel transatlantique s’avère secondaire ? À l’évidence, non. Le 
débat  reste posé et révèle une acuité d’autant plus grande que l’écart capacitaire entre les Etats-Unis 
et l’Europe progresse de manière défavorable. 

Repositionner le curseur de l’analyse au niveau européen du débat conduit, à dire vrai, à opérer un 
constat non moins alarmiste sur la capacité d’action des forces européennes. Il nous faut reconnaître, 
dans ce cas, l’existence d’un fossé non moins alarmant entre la définition des capacités européennes et 
les objectifs mêmes de l’UE (objectifs exprimés à travers une Stratégie européenne de sécurité en voie 
de réactualisation). 

Mon exposé s’articulera en trois parties. Je tâcherai, dans un premier temps, de revenir sur quelques 
notions qui peuvent s’avérer utiles pour comprendre quelques-uns des multiples aspects que 
recouvrent les questions technologiques de défense en Europe. Il est inutile de rappeler que ces 
éléments d’explication ne sauraient faire l’économie d’une étude approfondie des cadres, acteurs et 
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structures de la recherche & technologie militaire en Europe. Une seconde partie résidera dans une 
mise en perspective des cadres existants en matière de coopération européenne dans le 
développement et l’acquisition des biens de défense, avec une emphase plus particulière sur le rôle de 
l’Agence européenne de défense (AED). Enfin, dans une dernière partie, il sera question de l’avenir des 
mécanismes de coopération dans le domaine des équipements de défense à l’aune du cadre projeté de 
Politique de Sécurité et de Défense Commune, cadre provisoirement mis entre parenthèse à la suite du 
refus référendaire irlandais sur le principe de la ratification du Traité de Lisbonne. 

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 
Toute entreprise d’examen des cadres de la R&T de défense européenne exige que l’on s’attarde sur 
quelques considérations préliminaires relatives à l’innovation et, plus spécifiquement, aux structures de 
l’innovation technologique européenne. 

Un premier écueil à éviter est d’aborder la problématique à l’aide de généralisations fondées sur des a 
priori néanmoins répandus. 

Ainsi, par exemple, les arguments qui consistent, de manière quelque peu expéditive, à voir dans le 
principe d’une hausse des budgets la solution aux déficits rencontrés manquent de relever la 
complexité des interactions entre les injections financières et les résultats produits. En d’autres termes, 
et cela est surtout vrai en matière d’innovation technologique, il ne suffit pas d’investir un montant 
donné pour que les inputs de R&D injectés soient convertis systématiquement en outputs d’innovation 
d’une même échelle de grandeur. Il n’existe, en la matière, aucun automatisme. Certes, une hausse 
peut être souhaitée. Mais elle ne suffira pas pour autant à résoudre les déficiences qui peuvent être 
constatées. Le processus de transformation de la R&T en innovation peut être, en effet, comparé à une 
« boîte noire », complexe, intégrant en son sein un schéma de propagation multidirectionnelle constitué 
de réseaux multiples et d’intersections. Cette considération nous amène naturellement à nous 
interroger sur les formes qu’emprunte, aujourd’hui, dans une économie de type « communicationnelle », 
le processus d’innovation. Il apparaît clairement que l’ère de l’innovation linéaire est désormais révolue. 
L’innovation repose aujourd’hui sur un mécanisme de changement discontinu. L’innovation 
incrémentale, caractérisée par une innovation constante mais n’ayant qu’un impact local, cède 
désormais la place à une innovation radicale, aussi qualifiée par certains, de rupture mais dont les 
effets se font ressentir dans des directions multiples. 

Les acteurs de l’innovation, en même temps que les formes empruntées par le processus d’innovation, 
ont également changé. Si les entreprises constituaient, dans un passé encore récent, les principaux 
creusets de l’innovation technologique, ce sont aujourd’hui les réseaux qui pérennisent la dynamique 
permettant de mener une ou plusieurs inventions vers des innovations. L’Etat n’est pas absent de ce 
processus, il reste engagé. Il reste ainsi celui qui doit assurer la formation d’un réservoir de ressources 
productives que pourront s’approprier, selon les besoins, les entreprises constitutives du réseau 
d’innovation. Il demeure aussi l’acteur qui déterminera les exigences technologiques tout à fait 
spécifiques au domaine militaire. On pensera, en particulier, à la sécurité des modes d’utilisation des 
technologies (notamment lorsqu’elles intègrent des acteurs non-gouvernementaux ou moins sensibles 
aux exigences de sûreté des systèmes), aux systèmes de contrôle en temps-réel (systèmes d’armes, 
aéronautique, etc.) ou encore aux communications en environnements contraints. Si les entreprises 
disposent, il est vrai, de réponses technologiques dans les segments qui viennent d’être identifiés, leur 
standardisation appelle à un rôle de l’Etat en matière de normalisation. 

On ne peut, par ailleurs, discuter sérieusement des questions technologiques européennes sans 
aborder les champs connexes sur lesquels elles impactent de manière collatérale. L’innovation, qu’elle 
soit orientée à des fins civiles ou militaires, ne dépend pas seulement des investissements budgétaires 
consentis par les pouvoirs publics et privés. Elle doit, en outre, s’inscrire dans un environnement 
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favorable à son développement. A ce titre, rappelons qu’il est un constat selon lequel « la concentration 
aide l’innovation »2. Or, on sait l’existence, en Europe, d’une grande dispersion des activités de R&T 
tandis qu’aux Etats-Unis, 45% des activités de R&T globale se situent dans seulement six Etats. Un 
soutien à la R&T ne suppose donc pas seulement l’adoption et la mise en œuvre d’une politique 
d’innovation, elle appelle, au-delà, au développement, entre autre, de politiques d’aménagement du 
territoire à l’échelle européenne. 

DE L’AGENCE EUROPÉENNE DE DÉFENSE 
Evoquer les questions technologiques militaires européennes, discuter des réseaux de l’innovation, 
appelle tout naturellement à débattre du rôle de l’Agence européenne de défense. Après quelque 
quatre années d’activités, il peut être affirmé que l’Agence européenne de défense a su remplir la 
mission qui lui fut originellement confiée : guider les Etats participants dans la définition de capacités 
futures d’action en matière de gestion des crises. Nombre de difficultés durent, toutefois, être levées. 
Certaines d’entre-elles persistent, au demeurant. Une interrogation demeure néanmoins : l’Agence est-
elle parvenue et, surtout, parviendra-t-elle à intégrer les adaptations impérieuses en vue de s’établir, à 
l’avenir, comme le cadre de référence dans le domaine de la R&T de défense ? La réponse mérite 
quelques nuances. 

L’Agence, faut-il le rappeler, est avant le fruit d’une décision politique dans son principe. Aucun groupe 
préparatoire du Conseil ne fut, en effet, institué afin de l’établir dans le paysage institutionnel européen3. 
Ceci ne signifie pas pour autant que des essais de conceptualisation d’une Agence européenne de 
l’armement n’aient pas vu le jour4. Ceux-ci ne surent toutefois pas entraîner à l’époque une 
cristallisation des volontés politiques autour d’un projet qui n’était alors qu’au stade embryonnaire. Il 
convient, par ailleurs, d’indiquer que d’importantes divergences de vues ont pu exister parmi les Etats 
membres quant aux contours institutionnels, missions, pouvoirs et autonomie de l’Agence. La question 
de savoir si l’AED serait orientée vers une dimension « capacitaire » ou « armement » a longtemps 
posé débat. Cette question est, aujourd’hui encore ouverte et explique pour une large part les 
réticences du Royaume-Uni à consentir à un accroissement des prérogatives et des compétences de 
l’Agence ; Londres se montrant plus que réservée quant au développement d’une Agence comme 
initiatrice de programmes d’armements de nouvelle génération.  

Il n’est dès lors pas étonnant de constater, dans ces conditions, qu’une première tâche fondamentale 
de l’Agence, à partir de février 2004, consista précisément à se définir – pour elle-même comme pour 
ses membres – tout à la fois un modus vivendi (les quatre piliers : R&T, Capacités, Industrie & Marché, 
Armements) et une orientation programmatique axée autour de technologies limitativement définies. 
Cette tâche de définition se révéla d’autant plus complexe que les termes de l’Action conjointe 

                                                        

2 Robert Salais & Michael Storper, World of Productions. The Action Frameworks of the Economy, Cambridge, Harvard 
University Press, 1992. 

3 Jacques Bayet, L’Agence européenne de défense, CHEAR, 23 septembre 2004. 

4 Un groupe d’experts nationaux ayant pour mission de définir les contours d’une future agence de l’armement (GEN/AEA) 
fut établi dès 1998 au sein du GAEO. Toutefois, des dissensions internes relatives à la répartition des compétences entre les 
organes constitutifs eurent raison du travail, néanmoins excellent, réalisé par le GEN/AEA. Pour plus de détails, voir André 
Dumoulin (avec la collaboration de Francis Gevers), L’Union de l’Europe occidentale : la déstructuration (1998 – 2006), 
Bruxelles, Bruylant, coll. Axes/Savoir, 2005, pp. 136 – 140. 
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2004/551/PESC instituant l’Agence énumèrent un nombre important de missions (appui, régulation5, 
politique6) alors même que les moyens consentis par les Etats se sont révélés modestes. 

L’Agence représente, aujourd’hui, la pierre angulaire de la dimension capacitaire européenne. Elle peut 
être considérée à juste titre, ainsi que le précise Thierry Sonderer, comme « un outil novateur et unique 
car le seul placé – à dessein – au cœur du réseau complexe d’interactions entre les multiples acteurs 
du secteur de la défense.7 » Elle se doit, cependant, de travailler continuellement à son maintien. Cette 
contrainte présente un avantage dans la mesure où l’Agence travaille de manière constante à son 
adaptation, à sa réinvention, à tout le moins à une modularité qui lui permette de mieux construire ses 
réseaux d’acteurs. Toutefois, ce mode de gestion peut aussi se révéler un processus lourd dans la 
mesure où il mobilise continuellement, à courtes échéances et au détriment des gestions 
programmatiques, des énergies et forces de travail précieuses. Il n’en demeure pas moins que l’œuvre 
de l’Agence s’est avérée remarquable dans nombre de domaines. Cela est tout particulièrement vrai en 
ce qui concerne les initiatives engagées en vue de consolider la base industrielle et technologique 
européenne à travers un assainissement des pratiques en matière de passation de marchés publics 
pour les biens et services de défense. Le code de conduite volontaire sur les acquisitions en matière de 
défense, ainsi que le code de bonne pratique dans la chaîne d’approvisionnement sont là pour attester 
de la plus-value de l’Agence en ces matières. Certes perfectibles, ces instruments ont le mérite de jeter 
les bases d’une clarification des procédures d’acquisition. Clarification également poursuivie par la 
Commission européenne : ce qui exigera une collaboration étroite entre les deux organes. 

Plusieurs récentes avancées ont été enregistrées qui permettront de mieux orienter les travaux de 
l’Agence. L’expérience de l’EUFOR Tchad/RCA8 a exigé que des travaux soient conduits de manière 
urgente en vue de palier aux manques de disponibilité des hélicoptères pour les missions UE et OTAN. 
Deux secteurs critiques ont été identifiés par l’AED et concernent, plus précisément la remise à niveau 
des appareils et la coopération en matière d’entraînement des pilotes9. Sans doute, l’idée sous-jacente 
à cette impulsion consistera-t-elle à reproduire, dans le cadre des capacités héliportées, les modèles de 
coopération avancée existant en matière aérienne, à l’exemple de la coopération franco-belge dans le 
domaine des pilotes aériens. 

On se félicitera, plus encore, du consentement donné récemment par les ministres de la Défense des 
Etats membres participant à l’AED à l’endroit de 22 priorités technologiques. Celles-ci intègrent, entre 
autres, les communications HF, VHF et UHF, le commandement & contrôle (C2), les capacités 
réseaucentrées, les systèmes de contre-mesures anti-mines, le Force Protection mais aussi les 
matériaux énergétiques. Il reste que ces priorités devront encore être coulées sous forme de projets 

                                                        

5 Comme le souligne le rapporteur de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale, Yves Pozo di Borgo, le rôle de 
régulateur de l’Agence est « virtuel » dans la mesure où elle ne dispose ni de l’autorité sur les Etats participants, ni de 
quelconque pouvoir d’injonction sur les politiques industrielles nationales en matière de défense. Cf. L’Agence européenne 
de défense : deux ans après, rapport présenté par Yves Pozo di Borgo au nom de la Commission technique et aérospatiale 
de l’Assemblée interparlementaire européenne de sécurité et de défense de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale, 
Document C/1965, 2 mai 2007, p. 7. 

6 L’Agence est, en effet, appelée « à contribuer à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC), en particulier la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) ». 

7 Thierry Sonderer, « L’Agence européenne de défense, pour une approche capacitaire collective », dans Pierre Pascallon 
(dir.), Les armées françaises à l’heure de l’interarmisation et de la multinationalisation, Paris, L’Harmattan, coll. « Défense », 
2007, p. 472. 

8 République Centre-Africaine 

9 Europe Diplomatie & Défense, 27 mai 2008. 
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avec des structures d’investissement et de participation solides. Toutefois, des programmes se sont vus 
obtenir l’approbation du Conseil d’administration de l’AED. Parmi eux, on citera, tout spécifiquement, le 
projet d’hélicoptère lourd franco-allemand que Paris et Berlin promettent de confier, dans un proche 
avenir, à l’AED, le programme MUSIS10 (successeur d’Hélios 2 et dont certains segments seront 
confiés à l’Agence11 conformément à une lettre d’intention signée par les Etats contributeurs au 
programme12) ; le programme de drone pour la surveillance maritime (MUTAS) ou encore un projet 
franco-allemand de défense contre les MANPADS13. 

Soulignons, ensuite, le lancement d’un deuxième programme d’investissement conjoint14 (Joint 
Investment Program, selon l’acronyme anglais) sur les technologies émergentes et les concepts 
innovants. Il nous faut, en effet, mettre en exergue toute l’importance que revêtiront les démarches 
prospectives et exploratoires qui seront très certainement incluses dans ce JIP. Sans préjudice de ce 
qui a été indiqué précédemment sur la portée herméneutique des écarts transatlantiques, il est 
particulièrement heureux de constater que l’AED amorce un processus de réflexion similaire à celui qui 
a été lancé 6 ans plus tôt aux Etats-Unis dans le domaine des technologies convergentes, aussi 
désignées NBIC (pour Nano, Bio, Info & Cogno15). Ce nouveau JIP est, enfin, le résultat des réflexions 
conduites au travers de l’Initial Long Term Vision for European Defence Capability and Capacity Needs. 

Ce nouveau JIP se concentrera sur des thèmes multiples dont l’accroissement de l’autonomie des 
systèmes, les solutions nouvelles en matière de matériaux et de structures, les moyens de capture et 
d’exploitation des données. On peut, certes, regretter qu’un budget de seulement €15 millions ait été 
attribué à ce programme conjoint. Le 7ème programme-cadre de l’Union européenne prévoit, pour sa 
part, de dépenser sur 7 années un montant global de €3.475 millions pour le volet Nanotechnologies, 
nanosciences, matériaux et nouvelles technologies de production, tandis que le volet Sécurité & Espace 
de ce même programme se voit affecté d’un financement total de €2.830 millions. 

Il convient néanmoins d’insister tout spécifiquement sur ce que pourront être deux atouts essentiels de 
ce JIP : 

1. La mise en œuvre d’une réflexion ambitieuse sur les technologies émergentes aura le mérite de 
projeter les travaux de l’AED dans une perspective résolument de long terme. L’objectif ne 
résiderait donc plus uniquement à dégager des solutions capacitaires en vue de répondre à des 
besoins immédiats (qu’ils soient de court ou de moyen termes), même si cette dernière 
démarche revêt une importance majeure compte tenu des insuffisances identifiées sur le terrain 
des déploiements. Cette évolution de l’agenda est, à mon sens, le résultat logique des succès 

                                                        

10 MUltinational Space-based Imaging System. 

11 Europe Diplomatie & Défense, numéro 176, 11 novembre 2008. 

12 France, Belgique, Allemagne, Grèce et Espagne. 

13 Europe Diplomatie & Défense, numéro 157, 11 septembre 2008. 

14 Le premier JIP reposait sur le développement de technologies visant la protection du combattant (Force Protection), aussi 
désigné JIP-FP. 

15 Nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l’information & sciences cognitives. Le rapport NBIC, officiellement 
intitulé Converging Technologies for Improving Human Performance – Nanotechnology, Biotechnology, Information 
Technology and Cognitive Science, paru en juin 2002, consacre l’engagement de la National Science Foundation, appuyée 
par la Maison Blanche, dans l’étude des apports conceptuels et des applications possibles qui pourraient ressortir de la 
rencontre et de la symbiose des technologies énoncées. Le rapport NBIC comporte, d’ailleurs, un chapitre entier dédié à 
l’examen des réalisations potentielles des NBIC dans le domaine de la sécurité nationale et du champ militaire. 
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rencontrés par l’AED dans les travaux qu’elle a conduit jusqu’à présent. Au travers d’une JIP en 
matière de « technologies émergentes », l’AED et les Etats membres participants auront pour 
mission de préparer un avenir plus lointain mais dont les fondements se dressent déjà sous nos 
yeux et qui sont d’ores et déjà l’objet de débats nourris, notamment de l’autre côté de 
l’Atlantique. 

2. L’amorce d’un programme conjoint d’investissement dans le domaine des technologies 
convergentes permettra, il nous faut l’espérer, d’envisager des perspectives de synergies 
croissantes entre l’AED et certains volets du 7ème programme cadre de la Commission 
européenne, dans le respect des spécificités et compétences des organisations. Un travail de 
rapprochement reste encore, cependant, à réaliser. 

L’Agence européenne de défense reste, néanmoins, en proie à une difficulté majeure, source, au 
demeurant, de tensions entre ses Etats membres participants, et qui repose sur la définition à long 
terme de son approche. On sait la subsistance d’une controverse quant à l’orientation de l’AED 
(capacitaire/armement). D’autres incertitudes fragilisent l’Agence. Elles sont connues et relèvent, pour 
une large part, du budget modeste qui lui est alloué. Lors du dernier Conseil d’administration de l’AED, 
une enveloppe de €22 millions a été prévue pour le fonctionnement de l’Agence pour l’année 2009. Un 
budget opérationnel de €8 millions s’est ajouté à ce premier montant. Ces chiffres peuvent se révéler 
appréciables. Ils se révèlent insuffisants pour permettre à l’AED d’aborder avec sérénité le moyen 
terme. L’Agence, consciente des limites d’un tel exercice budgétaire, soumettra prochainement une 
première proposition de budget pluriannuel. 

SYNERGIES INSTITUTIONNELLES FUTURES 
Il reste qu’une rationalisation plus poussée des instances européennes en charge de segments 
spécifiques de la coopération dans le domaine des équipements de défense et des capacités devra être 
trouvée si l’on veut parvenir à une meilleure coordination entre les efforts. La perspective d’un transfert 
de certains aspects du projet MUSIS vers l’Agence européenne de défense confirme la nécessité de 
permettre à celle-ci de guider et conseiller les Etats afin de parvenir à un meilleur emploi des 
financements pour certains programmes spatiaux critiques dans le secteur de la défense. 

Il importera d’œuvrer à la levée des obstacles juridiques, institutionnels et de représentativité qui 
s’opposent à l’établissement de synergies plus développées entre l’AED, l’Agence spatiale européenne 
et les autorités compétentes de la Commission européenne alors même que ces dernières semblent 
persister – dans ce qui ressemble de plus en plus à une lutte d’arrière-garde – à éviter la possible 
utilisation militaire de systèmes satellitaires tels que GALILEO. Ceci, tandis que la mission EUFOR 
Tchad/RCA s’est constituée comme cadre d’expérimentation du système GMES/Kopernikus à des fins 
de sécurité. 

Plus encore, la question des rapports à venir entre l’AED, d’une part, et les initiatives et cadres 
européens préexistants dans le secteur de la coopération européenne en matière d’équipements de 
défense, d’autre part, ne manquera pas d’être posée. Il paraît, en effet, légitime, sans préjudice des 
spécificités juridiques, matérielles et de représentativité de ces différents organes, de travailler à une 
cohérence globale. L’Agence a assimilé, dès 2005, après le règlement de différents aspects 
réglementaires, les compétences du GAEO. Œuvrer à une meilleure cohérence n’équivaut pas toutefois 
à plaider en faveur d’une assimilation pure et simple des instances existantes. Le paysage européen 
dans le domaine des équipements de défense est, cependant, « fortement composé »16. Des solutions 
                                                        

16 Yves Pozzo di Borgo, op. cit., p. 10. 
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devront être trouvées. Un examen attentif des compétences respectives de l’Agence et de l’OCCAR 
laisse à penser qu’un regroupement futur des fonctions de la seconde au sein des prérogatives de la 
première est incontestable. Comme nous l’avons précédemment indiqué, les compétences du GAEO et 
de l’OAEO ont déjà été placées entre les mains de l’Agence, conduisant, de fait, à la mort programmée 
des deux institutions de l’UEO. Toutefois, l’intégration de l’OCCAR au sein de l’EDA ne pourra intervenir 
qu’à plus long terme. Il est permis de penser qu’une telle perspective ne verra pas le jour avant 2015, 
voire 2020. Et ce pour deux raisons essentielles : 

1. D’une part, une différence importante entre les missions des deux organisations existe. En 
effet, les termes mêmes de la Convention de l’OCCAR et de l’Action commune qui définit les 
prérogatives de l’Agence laissent apparaître une division relativement claire des tâches 
imparties à chacune des institutions. Les deux « agences » n’interviennent pas à la même 
étape du processus de définition des programmes d’armement. Le « Core Business » de 
l’Agence européenne de défense se situe davantage dans l’harmonisation de la définition des 
besoins, l’identification des lacunes et les orientations en matière de génération et de capacités 
communes. Pour sa part, l’OCCAR a, comme principal métier, la gestion des programmes (qu’il 
s’agisse de la supervision des phases de démonstration technologique ou de la responsabilité 
en matière de production). En d’autres termes, l’OCCAR intervient en aval du processus ; 

2. D’autre part, c’est avec une certaine prudence, quand il ne s’agit pas d’une réelle réticence, que 
les Etats envisagent une intégration de l’OCCAR au sein de l’AED. L’un des principaux atouts 
de l’OCCAR réside dans le constat qu’il est actuellement plus facile de prendre des décisions et 
des orientations communes à six qu’à vingt-sept. L’OCCAR, cependant, reste une organisation 
ouverte à l’adhésion de nouveaux membres pour autant que ceux-ci participent à l’un au moins 
des programmes majeurs de l’Organisation. 

L’avenir de la Letter of Intent (LoI), pour sa part, se prête à davantage de convergences. À mesure que 
l’Agence étaye son expertise dans un nombre croissant de domaines gérés par la LoI, cette dernière 
pourrait subsister en évoluant en une sorte d’instance de concertation ou de think tank dont la mission 
première serait de préparer et d’établir des positions communes et conduire des actions concertées au 
sein de l’Agence. Plus encore, des pistes de réflexion pourraient être explorées en vue de mieux 
insérer, si cela s’avérait utile et nécessaire, la LoI au sein de l’Agence. Par exemple, à travers 
l’extension – fusse-t-elle temporaire et spécifiquement régulée – du processus de la LoI à d’autres États 
européens participant aux activités de l’Agence. Il pourrait être envisagé un dispositif permettant à des 
entreprises européennes de défense, certifiées sur une base annuelle au regard de critères de 
responsabilité prédéfinis, de faire circuler des composants ou éléments de programmes d’armement 
d’un pays à l’autre sur la base d’une démarche déclaratoire aux administrations compétentes. On 
comprendra, toutefois, les difficultés administratives auxquelles pourrait se heurter une telle solution. 
On ajoutera, enfin, que l’insertion de la LoI dans l’Agence conduirait à l’établissement, de facto, d’un 
directoire restreint de six États au sein d’une Agence dont les principes de fonctionnement ont été 
définis sur la base d’un équilibre subtil entre vote à la majorité qualifiée et unanimité. 

Quelle sera, enfin, demain, l’évolution possible des rapports entre l’Agence européenne de défense et 
la Commission européenne ? Nous le savons, l’Action conjointe portant la création de l’AED dispose 
que la Commission européenne représente l’un des partenaires, au même titre que l’industrie de 
défense, avec lesquels l’Agence est invitée à se concerter en vue de la mise sur pied à terme d’une 
base industrielle et technologique de défense européenne. Les termes sibyllins de l’Action commune 
laissent la porte ouverte à des perspectives de développement tout à la fois larges et difficilement 
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identifiables. Il n’en demeure pas moins qu’une meilleure cohérence entre les deux institutions – sans 
préjudice des différences juridiques existant entre celles-ci – s’avère indispensable. 

Depuis 1997, la Commission œuvre méthodiquement afin de s’investir, par le truchement d’une action 
régulatrice dans le domaine de l’industrie, dans les secteurs des équipements de défense et de 
l’armement européen, jusque là soumis à une logique intergouvernementale en matière de prise de 
décision et de coopération. À titre de rappel, dès 1997, la Commission européenne avait saisi le Conseil 
d’un projet de position commune relatif aux transferts intracommunautaires, aux marchés publics et à 
un régime douanier commun pour les biens et matériels militaires. Cet ensemble d’initiatives se solda, 
alors, par une fin de non-recevoir. Plus tard, guidée par une réflexion sur la « sécurité globale » dans le 
cadre de consultations amorcées par la DG Recherche & Entreprises avec plusieurs acteurs industriels 
et de défense, la Commission européenne engagea une Action préparatoire de recherche en matière 
de sécurité qui devait aboutir, trois ans plus tard, à l’insertion, au sein du 7ème programme-cadre, d’un 
volet « Sécurité et Espace » spécifiquement dédié et auquel est associé un financement annuel de 
€200 millions pendant sept ans. Ce volet a rencontré un appui et un succès certain auprès des 
industriels. 

Récemment, la Commission européenne, jugeant sans doute les temps plus propices et les Etats 
majoritairement plus mûrs, est revenue sur ces différents dossiers. C’est plus précisément en date du 5 
décembre 2007 que la Commission européenne a déposé un ensemble de propositions de mesures, 
aussi appelé de manière quelque peu expéditive « Paquet Défense », destiné à « renforcer le marché 
européen de la défense » tout en prenant soin de rappeler le cadre particulier dans lequel évoluent, 
aujourd’hui, les industries de défense européenne. Ce « Paquet » intègre, plus exactement, une 
communication de portée générale présentant une (1) Stratégie pour une industrie européenne de 
défense plus forte et plus compétitive, (2) une directive relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, de fourniture et de services dans le domaine de la défense 
et de la sécurité ainsi qu’une (3) directive simplifiant les conditions de transferts des produits liés à la 
défense dans la Communauté. Les dispositions contenues au sein des directives du « Paquet 
Défense » comportent une grave lacune car elles n’attribuent en aucun endroit un rôle pour l’Agence 
européenne de défense qui pourrait, pourtant, faire figure d’organe européen expert sur les questions 
de défense. Cette absence de mention de l’Agence s’avère regrettable car contraire aux tendances qui 
devraient, demain, s’établir pour garantir l’existence d’une base capacitaire forte et cohérente pour la 
future PSDC17. 

Il est à espérer que cette initiative de la Commission européenne, qui tente de palier aux impasses des 
mécanismes intergouvernementaux qui ont jusqu’alors chapeauté la matière, ne constitue que la 
première étape d’une démarche plus globale. Un deuxième acte de la Commission pourrait, par 
exemple, porter sur  la définition de standards communs européens, l’établissement de règles de 
compétition saines qui aboliraient le principe des offsets ou encore un renforcement de la sécurité des 
informations et un meilleur contrôle des investissements étrangers, pour ne citer que quelques 

                                                        

17 Bien que les craintes originellement manifestées par la France n’aient pas été reconnues comme appuyées sur des 
argumentations juridiques solides, la dénonciation des dérives ou manquements du « Paquet Défense » ont permis 
d’évoquer des pistes intéressantes pour le développement de rôles innovants pour l’Agence. Ainsi, Didier Boulaud, dans une 
communication relative aux susdites dispositions de la Commission a-t-il défendu l’idée selon laquelle l’Agence pourrait, 
demain, jouer le rôle d’une autorité responsable du contrôle des certifications ou d’autorité édictant les critères communs de 
certification des entreprises. 
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matières18. Il serait également heureux que l’Agence soit plus systématiquement associées sur ces 
thématiques dont elle a, comme nous l’avons indiqué, préparé les fondements. 

APRÈS LISBONNE ?... 
Le « non » irlandais a une fois de plus repoussé à un horizon indéterminé et incertain la mise en œuvre 
des avancées conceptuelles contenues dans le Traité de Lisbonne. La coopération structurée 
permanente figure parmi les innovations dont la traduction pratique est formellement remise en cause. 
Des voix s’élèvent, pourtant, qui militent en faveur de l’ébauche d’une solution alternative en vue 
d’éviter, précisément, que la pause intervenue dans le processus de ratification n’aboutisse à une 
paralysie complète du processus politique de construction européenne dans son ensemble. Plus 
particulièrement, le processus de construction des capacités, plus que tout autre, exige qu’une 
dynamique nouvelle soit mise en œuvre. Des solutions imaginatives existent toutefois. L’une d’elles 
consisterait, par exemple, à extraire l’établissement d’une coopération structurée permanente du cadre 
strict du Traité. Pour Nick Witney, qui s’est récemment exprimé dans une parution du European Council 
on Foreign Relations, il n’est pas interdit de penser que l’implémentation de la CSP, en matière de 
capacités, puisse être néanmoins entreprise. Or, le cadre de l’Agence européenne de défense, créé – 
est-il nécessaire de le rappeler ? – avant même sa formalisation au sein du projet de Constitution 
européenne et, ensuite, du Traité de Lisbonne, peut offrir un cadre d’implémentation qui présente toute 
la souplesse nécessaire à la relance d’une dynamique capacitaire pour l’actuelle PESD et la future 
PSDC. Au vrai, l’Agence européenne de défense incarne, de par les modalités et les procédures qui 
président à son travail, un terrain applicatif, qui plus est quotidien, d’une coopération structurée 
permanente avant la lettre. 

CONCLUSION 
La spécificité des technologies de défense, de même que la particularité des cycles de développement 
qui leur sont associés imposent de la part des pouvoirs publics le développement d’une stratégie 
industrielle globale, intégrant la variété d’organismes européens investis sur les technologies de 
défense et de sécurité. Une telle stratégie, en cohérence avec les visions stratégiques prospectives 
présentes et à venir (Livre blanc européen sur la défense ?), permettra d’inscrire la stratégie des 
acteurs publics et des industries dans une perspective de développement et de consolidation stable 
pour autant que les synergies transverses appropriées soient réalisées. 

Cette impulsion politique ne saurait, en effet, suffire. Parce que la « technologie » est avant tout un 
construit social, elle exigera, pour son développement, la constitution d’une véritable culture 
technologique transorganisationnelle. L’innovation, nous l’avons dit, est avant tout le fait, aujourd’hui, de 
réseaux transversaux d’acteurs, complexes et diversifiés. Les sociétés, institutions et autres organes 
qui militent à la faveur de la constitution d’une base industrielle et technologique européenne ne 
sauraient ignorer ce phénomène. En ce sens, la disparition de toute référence à la structure par 
« piliers » dans le Traité de Lisbonne est une étape dans la bonne direction. Il reste à retrouver 
l’impulsion politique nécessaire qui permettra aux pouvoirs publics européens de mettre une telle 
conception en pratique dans le domaine de la recherche et de l’innovation technologique. 

 

Texte clôturé en date du 20 octobre 2008. 

                                                        

18 François Gayet, « Towards the Creation of A European Defence Market », Défense nationale et sécurité collective, Hors-
série 12 « Les marchés publics de défense », p. 105 ; 


