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INTRODUCTION 

« The European defense industry is at a crossroads ». Ces mots résonnent comme une formule 

incantatoire dans un nombre impressionnant d’articles, de rapports et de communiqués plaidant 

tous pour la consolidation de la « base industrielle et technologique de défense » (BITD) de l’Union 

européenne1. 

Avant qu’il ne soit trop tard. Car il y aurait urgence : « Avec nos structures actuelles, nous ne 

pourrons pas défendre nos intérêts à l’avenir »2, déclarait le commissaire à l’industrie et vice-

président de la Commission européenne Günter Verheugen lors de la conférence annuelle de 

l’Agence européenne de défense, le 1er février 2007. Ce que sont réellement « nos intérêts » semble 

une question désormais triviale. L’affaire serait entendue, telle une Vérité Révélée : ils sont 

étroitement  liés et subordonnés à une sortie victorieuse de la « Guerre globale contre le 

terrorisme » (Global War on Terror), aux côtés des États-Unis. 

Le même jour, Javier Solana affirmait que « la santé, et sans doute même la survie, de l’industrie 

européenne de défense nécessite une approche européenne et une stratégie européenne ». Et de 

poursuivre : « Du côté des gouvernements, nous devons accorder nos spécifications de manière à 

offrir à l’industrie des projets qui présentent une économie d’échelle suffisante »3 (nous 

soulignons). Quelques semaines plus tôt, un communiqué de la Commission européenne relayait les 

déclarations du vice-président Verheugen selon lesquelles « La création d’un marché européen des 

équipements de défense est nécessaire pour assurer la flexibilité et la compétitivité tant souhaitée 

par l’industrie de la défense, une industrie qui joue un rôle essentiel pour la croissance et l’emploi »4 

(nous soulignons).  

On l’aura remarqué : si la définition de ce que sont « nos » intérêts (c’est-à-dire ceux des 500 

millions de citoyens européens que nous sommes) reste généralement on ne peut plus vague, les 

propos se font par contre beaucoup plus explicites et concrets dès lors qu’il s’agit d’exprimer les 

intérêts de l’industrie de l’armement, ce qu’elle « souhaite », et ce que les institutions européennes 

et les gouvernements sont prêts à lui « offrir ».  

Cette confusion dans l’expression des intérêts – ceux relatifs à notre sécurité collective d’une part, 

et ceux particuliers aux lobbies du système militaro-industriel d’autre part – est permanente et 

systématique dans les discours concernant la politique européenne de sécurité et de défense. Il ne 

fait aucun doute que l’industrie de l’armement cristallise des enjeux importants dans le contexte de 

                                                     
1 Javier Solana l’a encore rappelé avec force le 1er février 2007, lors de la conférence de l’Agence européenne de défense sur 

la base industrielle et technologique de défense européenne 
(http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/discours/92614.pdf) 

2 Europe Diplomatie & Défense, N°2, 6 février 2007, bulletin hebdomadaire de l’Agence Europe. 
3 Idem. 
4 Marchés publics : nouvelles lignes directrices de la Commission en matière de contrats de défense, IP/06/1703, 7 décembre 

2006. Cette note annonce la publication de la  « Communication interprétative sur l’application de l’article 296 du traité 
dans le domaine des marchés publics de la défense », COM(2006) 779 final, 7 décembre 2006 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/discours/92614.pdf
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l’intégration européenne. Les grands pays producteurs d’armements – Royaume Uni, France, 

Allemagne et Italie pour l’essentiel – défendent en effet des conceptions très différentes quant à 

l’implication de l’État, l’importance de la nationalité de l’actionnariat, et le contrôle de l’innovation 

technologique dans ce secteur. Il en résulte une absence de politique industrielle concertée, et une 

consolidation qui s’opère selon une trajectoire très éloignée de l’intérêt général. 

La première partie dressera le bilan de 15 années de restructuration à marche forcée pour 

l’industrie européenne de l’armement. Nous montrerons que, dans sa configuration actuelle, 

l’industrie européenne de l’armement est effectivement à un carrefour : elle peut s’engager dans la 

voie néolibérale qui conduira à un effacement total de l’État et une logique strictement financière et 

actionnariale. A 180 degrés, une autre option – évidemment peu vraisemblable dans la dynamique 

actuelle – pourrait être d’extraire l’armement de la sphère marchande et de rendre au pouvoir 

politique la maîtrise des processus de décision en matière d’innovation, production et commerce 

des armements. C’est aux gouvernements et aux parlements démocratiquement élus qu’il revient 

de décider où placer le curseur.  

La deuxième partie exposera le mécano institutionnel qui s’est mis progressivement en place afin 

d’imposer les questions militaires et sécuritaires, et les intérêts industriels y afférents, au cœur de 

l’Union européenne. La construction institutionnelle de ces dix dernières années est entièrement 

axée sur la compétitivité de l’industrie européenne de l’armement, l’ouverture des marchés et la 

facilitation des exportations d’armes. Le secteur de l’armement européen a ainsi progressivement 

obtenu les institutions dont il avait besoin pour rencontrer les intérêts de ses nouveaux 

actionnaires, mais en décalage croissant par rapport aux réels besoins de notre sécurité collective.  

La troisième partie, en conclusion, commencera par clarifier les enjeux, en s’interrogeant sur la 

pertinence et la hiérarchie des raisons cruciales invoquées pour justifier l’urgence de la 

consolidation de l’industrie européenne de l’armement. A quelles priorités répondent les 214 

milliards d’euros consacrés en 2005 aux dépenses militaires par les 27 pays aujourd’hui membres de 

l’Union européenne, et quels en sont réellement les bénéficiaires ? La conclusion suggère que le 

rapport de force actuel penche plutôt en faveur d’une évolution du système militaro-industriel 

selon le modèle anglo-saxon, avec les actionnaires et les « marchés financiers » pour seuls arbitres, 

et seuls gagnants. Cette évolution menace notre sécurité collective immédiate, et prive la recherche 

et l’innovation de moyens considérables nécessaires aux défis énergétiques, environnementaux et 

de développement.  

Il est donc urgent de délégitimer le discours sécuritaire dominant et la lecture militariste des 

problèmes internationaux. A la puissance militaire, l’Union européenne doit opposer un modèle de 

puissance fondée sur le droit, l’altruisme, le respect de la diversité et la certitude que la sécurité ne 

peut être que collective. Une Europe dans laquelle, pour paraphraser Hérodote, plus « personne 

n’est assez fou pour préférer la guerre à la paix ».  



 5 

1.  CHANGEMENT DE SIÈCLE 

ET NAISSANCE DES GÉANTS EUROPÉENS 

1.1.  Quarante ans de gestation  

La concentration et la consolidation de l’industrie européenne de l’armement est un mouvement 

long qui a des racines anciennes. Dès les années soixante sont apparus des programmes significatifs 

réalisés en coopération, le plus souvent franco-allemande (missiles Milan, Hot et Roland, avions 

Alphajet), ou franco-britannique (missiles Exocet, hélicoptères Puma, Gazelle et Lynx, avions 

Jaguar)5. Mais les rapprochements industriels s’opèrent à cette époque sur une base strictement 

nationale, même s’ils sont parfois spectaculaires, comme l’indique par exemple l’évolution 

importante du périmètre de l’industrie aéronautique britannique qui conduira à la création de 

British Aerospace en 1977. Ce n’est qu’au début des années quatre-vingt que commenceront à se 

développer ce qu’il est convenu d’appeler une « européanisation » du secteur, caractérisée par un 

important processus de privatisations, et des regroupements et acquisitions hors frontières 

nationales. Les réformes engagées au Royaume Uni par Sir Peter Levene, alors Chief of Defence 

Procurement, entraineront la privatisation de Ferranti en 1980. Elle sera rapidement suivie par celle 

de British Aerospace, Royal Ordnance, Rolls-Royce et même la fabrication des têtes nucléaires sera 

confiée à la gestion d’un consortium privé. L’Allemagne suivra le mouvement en regroupant autour 

de Dasa – qui prendra le contrôle de Messerschmitt-Bölkow-Blohm, Dornier, MTU, AEG et Fokker – 

plus de 60% de l’industrie d’armement allemande6. La France suivra timidement, en transformant 

en 1990 l’arsenal d’État GIAT en société anonyme – mais toujours étatique –, GIAT Industries 

(aujourd’hui NEXTER S.A.), qui prendra peu de temps après le contrôle des firmes Luchaire et 

Manurhin.  

C’est toutefois une entreprise française, Thomson-CSF (aujourd’hui Thalès), qui ouvrira la voie à une 

stratégie d’extension réellement européenne. Établie le 31 décembre 1892 sur le sol français 

comme filiale du groupe américain Thomson Houston International Corporation, Thomson-CSF a une 

longue tradition d’expansion internationale qui se poursuivra jusqu’aux années septante dans de 

nombreux domaines de l’électronique et des télécommunications. Nationalisée en vertu de la loi de 

nationalisation du 11 février 1982 sous la présidence de François Mitterrand, le groupe recentrera 

ses activités sur l’électronique grand public et d’armement. Thomson-CSF poursuivra une stratégie 

de croissance externe hors Hexagone dans le domaine de l’armement, en acquérant les Forges de 

Zeebrugge en Belgique en 1988, et les activités militaires du groupe néerlandais Philips en 1989 : les 

firmes Signaal aux Pays-Bas, MBLE en Belgique, et TRT en France. Mais les acquisitions se focalisent 

surtout sur le monde anglo-saxon avec, notamment, les acquisitions totales ou partielles de 

Ferranti, MEL Communications Division, Link Miles et de Pilkington Optronics en 1990, de Ferranti-

                                                     
5 Jean-Paul Hébert, L’européanisation de l’industrie d’armement et l’autonomie stratégique de l’Europe, Arès, n°48, Volume 

XIX, Fascicule 2, janvier 2002. 
6 Jean-Paul Hébert, op. cit. 
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Sysec, Hugues Rediffusion Simulation, Redifon SPT en 1994, et la division Missile Electronics de 

Thorn EMI en 1995.  

En 1997, le gouvernement français annonce son intention de reprendre dans le périmètre de 

Thomson-CSF les activités spatiales et électronique de défense d’Alcatel, Dassault Electronique ainsi 

que la division satellites d’Aérospatiale. C’est le dernier élargissement significatif, avant la 

(re)privatisation du groupe annoncée le 22 juin 1998. Le statut étatique n’aura donc été qu’un 

intermède relativement court dans la longue histoire de Thomson-CSF. C’est lui, pourtant, qui a jeté 

les bases du premier groupe d’armement réellement européen, même si, comme le souligne Jean-

Paul Hébert, il n’est encore à cette époque que la juxtaposition de marchés et de sites de 

production fonctionnant dans un cadre essentiellement national7. Depuis, les équilibres ont encore 

évolué vers une plus grande internationalisation. Le rachat du groupe britannique Racal Electronics, 

pour 2,1 milliards d’euros, en juin 2000, a propulsé le groupe – qui se dénommera Thalès à partir du 

6 décembre 2000 – au rang de « major global player » sur le marché mondial de l’armement, de la 

sécurité et de l’aérospatiale. Denis Ranque, PDG de Thalés, estimait à l’issue de cette acquisition 

que « les grandes restructurations en Europe sont désormais derrière nous ». La finalisation de 

l'acquisition par Thalès des activités transport, sécurité et spatiales d'Alcatel-Lucent, annoncée en 

avril 2006 et qui devrait être effective au premier semestre 2007, semble démontrer le contraire. 

Signe du processus de dépassement du cadre national qui se prépare, les années nonante verront 

aussi se multiplier les coentreprises. La première du genre naitra, en 1992, de la fusion des branches 

hélicoptères du français Aerospatiale-Matra et de l’allemand DaimlerChrysler Aerospace sous le 

nom d’Eurocopter, aujourd’hui leader mondial dans ce domaine. D’autres coentreprises suivront : 

franco-britannique dans le domaine des missiles (Matra BAe Dynamics en 1997) et des sonars 

(Thomson Marconi Sonar en 1996), franco-allemande dans l’armement terrestre (Thomson Dasa 

Armament en 1995). L’évolution des relations entre firmes européennes et l’ouverture, même 

partielle, de leur capital au privé ont rompu le caractère univoque du cordon étatique. Ces nouvelles 

formes d’entreprises transnationales, ont contribué à modifier profondément la nature du rapport 

entre les firmes et l’État, dont les intérêts peuvent désormais s’avérer divergents. Elles préparent 

aussi le terrain des grandes alliances de 1999 et 2000 et préfigurent une « autonomisation » 

croissante du secteur de l’armement vis-à-vis du pouvoir politique, sur laquelle nous aurons 

l’occasion de revenir. 

1.2.  Les États-Unis donnent le ton 

L’accélération du processus de consolidation de l’industrie européenne de l’armement ne peut se 

comprendre sans un détour par les États-Unis. Le déclin continu des dépenses militaires depuis 

1986 (il se poursuivra jusqu’en 1998) a convaincu le département américain de la Défense (DoD) 

qu'il ne pouvait plus garantir des contrats à un nombre de groupes contractants de premier rang 

(prime contractors) aussi élevé que durant la période de « vaches grasses » de l'administration 

                                                     
7 Jean-Paul Hébert, op. cit. 
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Reagan. En janvier 1993, le secrétaire adjoint du DoD, William J. Perry réunit donc les dirigeants des 

principaux groupes pour leur demander de fusionner leurs activités. Le résultat a été 

particulièrement spectaculaire, comme l'indique la figure 1.  

Figure 1. Les principales concentrations dans l’industrie de l’armement aux États-Unis 
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Le DoD a laissé ce processus de concentration à la responsabilité des actionnaires, au moins jusqu'à 

l'avis défavorable rendu en 1998 par le département de la Justice contre le projet d'acquisition de 

Northrop Grumman par Lockheed Martin pour un montant de 8,3 milliards de dollars. Après ce 

refus des autorités, le mouvement de concentration semblait avoir atteint ses limites et Norman 

Ralph Augustine, ancien président de Martin Marietta Aerospace et artisan de la fusion avec 

Lockheed en 1994, estima à cette époque que la prochaine étape pour la croissance externe des 

groupes américains de l’armement serait l’Europe. L’Europe était, et reste, en ligne de mire, et ces 

déclarations ravivèrent du même coup le spectre de la tentation monopolistique des États-Unis 

dans le domaine des systèmes d’armes, illustrée quelques années plutôt par l’article fameux de 

Ethan Kapstein dans Foreign Affairs.8 

                                                     
8 Ethan B. Kapstein, America’s Arms-Trade Monopoly : Lagging Sales Will Starve Lesser Suppliers, in Foreign Affairs, May/June 

1994. 
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En réalité, la suite a démontré que l’expansion vers l’Europe pouvait fort bien aller de pair avec la 

poursuite du mouvement de concentration nationale aux Etats-Unis. Depuis 2001, les fusions entre les 

contractants majeurs se sont en effet poursuivies avec l'acquisition de Newport News Building et de 

TRW par Northrop Grumman en 2002, pour des montants de respectivement 2,6 et 7,8 milliards de 

dollars, et plus récemment l’acquisition de Veridian par General Dynamics (pour 1,2 milliard de dollars). 

En 2005, L-3 Communications absorbait Titan pour 2,65 milliards. Plus récemment, General Dynamics 

annonçait l’acquisition d’Anteon (2,2 milliards), DRS rachetait Engineered Support Systems (1,88 

milliards) et Armor Holdings acquérait Stewart & Stevenvon pour 755 millions de dollars. 

L’objectif fixé par la « communauté financière » – aidée par les managers alléchés par d’importantes 

incitations financières (stock options et autres) – était la maximisation à court terme des plus-values 

boursières pouvant être tirées des cessions/acquisitions d’actifs. La priorité donnée aux 

concentrations verticales pour contrôler l’ensemble de la filière technologique nécessaire à la 

production de systèmes d’armes, et donc relever les barrières à l’entrée d’éventuels concurrents, a 

eu pour effet de placer certaines firmes en position de quasi monopole sur d’importants segments 

de la production d’armement et de renforcer sur le long terme leur « pouvoir relationnel » vis-à-vis 

du département de la Défense et de l’exécutif.9 

Ils seront récompensés pour leurs efforts, comme nous allons le voir. Un temps délaissé au profit 

des entreprises de la « nouvelle économie » cotées au Nasdaq, le secteur de l’armement a 

progressivement reconquis la confiance des investisseurs. Dès 1999, les indices boursiers reflétant 

les valeurs du secteur de l’armement sont repartis à la hausse. L’éclatement de la bulle spéculative 

du Nasdaq au printemps 2000 confortera le mouvement. Échaudés par la volatilité de la « nouvelle 

économie », et confortés par une tendance haussière du budget de la défense, les investisseurs s’en 

sont prudemment retournés vers la « vieille économie », et en particulier l’industrie de « long 

terme » qu’est l’armement. Les attentats du 11 septembre 2001 offriront aux investisseurs 

institutionnels, rentiers et autres spéculateurs un nouvel effet d’aubaine inattendu. Le lundi 17 

septembre 2001, au terme de la première journée de  réouverture de Wall Street après les 

attentats, les cours des titres liés à l’armement se sont littéralement envolés, enregistrant des gains 

de l’ordre de 15 à 30%. Les analystes financiers, convaincus que la guerre contre le terrorisme 

nécessiterait surtout du capital humain plutôt que des armements sophistiqués, avaient annoncé 

qu’il s’agissait d’une bulle spéculative de courte durée. Ils se sont trompés.  

Sept ans plus tard, l'enthousiasme des investisseurs pour l’armement reste en effet intact. Inauguré 

le 21 septembre 2001 (mais reconstitué à partir 30 septembre 1996) par le American Stock 

Exchange (Amex) et composé des 14 entreprises les plus représentatives des marchés de 

l’armement10, l’indice Amex  Defense Index (DFI) est un témoin remarquable de l'attraction exercée 

par les groupes de l'armement. La figure 2 compare ses performances à celles de trois indices 

                                                     
9. Luc Mampaey et Claude Serfati, Les groupes de l'armement et les marchés financiers : vers une convention « guerre sans 

limites » ?, dans F. Chesnais, La finance mondialisée, La Découverte, Paris, 2004. 
10 General Dynamics, Lockheed Martin, Flir Systems, DRS Technologies, L-3 Communications, Northrop Grumman, Raytheon, 

Alliant Techsystems, Rockwell Collins, SAIC, DynCorp International, Esterline Technologies, Goodrich, Boeing. 
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boursiers majeurs : l’indice global des marchés américains Dow Jones Wilshire 5000 (DWC), l’indice 

des valeurs technologiques Nasdaq (IXIC), et l’indice Dow Jones Industrial Average (DJI) composé 

des 20 blue-chip américaines (les valeurs de 1er ordre supposées coupler un haut rendement pour 

un  faible risque). Évoluant d’abord dans le même sillage que les indices généraux, le DFI sera 

ensuite nettement distancé aussi longtemps que se poursuivra l’essor des valeurs technologiques 

du Nasdaq. Il ne reprendra vigueur que lorsque commence la chute vertigineuse de ce dernier, à 

partir de mars 2000. Mais c’est l’« effet Twin-Towers » qui donne le signal de son envol : la hausse 

du DFI est rapide et soutenue jusqu'en avril 2002, puis marque un temps d’hésitation, La guerre en 

Irak est engagée en mars 2003. Les marchés sont rassurés – la « guerre préventive » n’est pas 

qu’une rhétorique – et la hausse reprend de plus belle. La chute des bourses à partir de fin 2007, sur 

fonds de crise immobilière aux États-Unis, a bien entendu entrainé dans son sillage les cours de 

l’armement. Mais les dégâts sont limités et ne remettent pas en cause le profil très sûr des valeurs 

de l’armement sur le long terme. 

Figure 2. Performances boursières du secteur de l’armement aux États-Unis : Comparaison de 

l’évolution des indices entre le 3 janvier 2000 et le 25 juillet 2008. 

 

Source : Mampaey, sur base des cours historiques 
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néoclassiques selon laquelle les marchés financiers observent avec répulsion l’usage de la violence 

militaire. Le capitalisme s’accommode bien de la guerre. Exit les dividendes de la paix. Le 21e siècle 

s’est ouvert sous le signe des dividendes de la guerre. 

1.3.  L’Europe condamnée à réagir 

Ce nouvel environnement aux États-Unis, mêlant terreur et euphorie financière, explique la subite 

montée en puissance des questions militaires dans les affaires de l’Union européenne, et cela bien 

mieux que les discours convenus sur l’approfondissement de l’intégration. Les firmes américaines se 

sont trouvées, dès le tournant du siècle, dans une position très favorable face à leurs contreparties 

européennes encore dispersées. Il ne faisait plus aucun doute qu’un statu quo européen conduirait 

inévitablement, et rapidement, les firmes du vieux continent vers une position de subordination 

technologique et industrielle vis-à-vis des groupes américains. 

Bien qu’ayant donné naissance à des groupes de taille plus modeste qu’aux États-Unis, le processus 

de concentration de l’industrie européenne de l’armement n’en est pas moins spectaculaire (figure 

3). Sur le plan industriel, la première réaction de consolidation majeure vint du Royaume Uni en 

janvier 1999, lorsque le groupe GEC accepta de céder son activité défense – GEC Marconi Electronic 

System – à British Aerospace, rebaptisée BAE Systems dans la foulée. L’opération mécontenta 

autant la France que l’Allemagne. Au cours des semaines précédant cette acquisition, Aérospatiale 

et DaimlerChrysler Aerospace s’étaient en effet activement engagés, avec le soutien de leurs 

gouvernements respectifs, dans des négociations avec British Aerospace en vue créer un groupe 

pan-européen de grande envergure. La décision de British Aerospace était une suite logique de la 

décision prise quelques semaines plus tôt par GEC de séparer ses activités civiles et militaires. Mais 

elle a eut pour conséquence d’enterrer définitivement le légendaire projet de constitution d’une 

société européenne unique et intégrée « EADC » (European Aerospace and Defence Company). 

Cette fusion strictement britannique ne sera pas sans conséquences pour la suite des 

restructurations européennes. D’un montant de 12,7 milliards de dollars, elle est la deuxième plus 

importante de toutes les fusions du secteur aéronautique, après celle de McDonnell Douglas et 

Boeing en 1997, pour 13,3 milliards. Elle fera aussi de BAE Systems, mais pour un temps seulement, 

le numéro deux mondial de la production d’armement, derrière Lockheed Martin.  

Le projet d’une consolidation européenne ne sera pourtant pas totalement remis en cause, mais il 

se fera sans les Britanniques. Dès la fin des années nonante, Aérospatiale, DaimlerChrysler 

Aerospace (DASA) et le groupe aéronautique espagnol Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA) 

exerçaient en effet plus des deux tiers de leurs activités en commun au travers d’accords 

commerciaux et de joint-ventures11. Le 11 juin 1999, DASA et CASA, propriété de la holding publique 

espagnole Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), annoncent leur décision de 

fusionner leurs actifs. Ces collaborations anciennes débouchent le 14 octobre 1999, à Strasbourg, 

                                                     
11 Hélène Masson, La consolidation des industries de défense en Europe. Et après ?, Notes de la Fondation Robert Schuman, 

N°15, avril 2003. 
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sur un second accord majeur dont il faut souligner toute l’importance politique. C’est en effet en 

présence du premier ministre Lionel Jospin et du chancelier allemand Gerhard Schröder que les 

dirigeants d’Aérospatiale Matra et de DASA, Jean-Luc Lagardère et Jürgen Schrempp, annoncent la 

fusion de leurs groupes. Mais il avait fallu, avant cet accord, lever un dernier obstacle majeur. DASA 

était une entreprise entièrement contrôlée par des actionnaires privés, et la présence importante 

de l’État français dans le capital d’Aérospatiale Matra était perçue comme contraire à la tradition 

allemande dans le domaine des fusions. L’État français acceptera finalement d’abaisser sa 

participation de 47 % à 15 % du capital, tout en conservant un droit de veto sur les grandes 

décisions et un droit de préemption sur les actions, lesquelles ne pouvant être vendues avant 2003.  

Figure 3. Les principales concentrations dans l’industrie de l’armement de l’Union européenne 
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Après l’accord de la Commission européenne survenu le 11 mai 2000, tous les éléments sont réunis 

pour sceller définitivement l’union d’Aérospatiale Matra, DASA et CASA. Le Conseil d’administration 

de la future European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) se réuni pour la première fois 

à Amsterdam le 7 juillet 2000. La naissance du nouveau groupe, et son introduction simultanée à la 

bourse de Francfort, Madrid et Paris, sont officiellement annoncées le 10 juillet 2000. A sa création, 

EADS compte environ 100.000 employés répartis sur plus de 70 sites de production, principalement 

en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. La structure du capital de ce nouveau 

groupe prévoit que 30,1% seront cotés sur les marchés de Francfort, Madrid et Paris, 5,5% seront 
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détenu par la holding espagnole SEPI, et les 60,4% restant seront détenus conjointement par DASA 

et par une holding française dans laquelle l’État français détiendra la moitié des parts12.  

Tableau 1. Les entreprises européennes de l’armement figurant dans le Top100 mondial 

 

* En millions de dollars 

Source : Defense News 

Les années 1999 et 2000 verront donc la naissance de deux grands groupes européens d’envergure 

mondiale, EADS et Thalès, au côté d’un grand groupe britannique issu d’une concentration verticale, 

BAE Systems. Ces trois acteurs sont dans le même temps à l’origine de regroupements dans des 

segments d’activités spécifiques. Dès le 20 octobre 1999, la future EADS, BAE Systems et l’Italien 

Finmeccanica avaient signé un accord de principe sur la fusion de leurs activités de missiliers. La 

fusion de Matra BAE Dynamics (détenue conjointement par BAE Systems et EADS), EADS 

Aerospatiale Matra Missiles (AMM, détenue à 100 % par EADS), et Alenia Marconi Systems (AMS, 

détenue conjointement par Finmeccanica et BAE Systems) sera annoncée le 19 décembre 2001, 

donnant naissance à une société européenne intégrée dotée d’une direction et d’une structure 

d’organisation unique, nommée MBDA. Les intérêts économiques des partenaires de la nouvelle 

société sont répartis conjointement entre BAE Systems et EADS à hauteur de 37.5 % chacun, et 25 % 

pour Finmeccanica. En mai 2000, la future EADS et BAE Systems décide aussi de consolider dans 

                                                     
12 Hélène Masson, op. cit. 
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Astrium les activités spatiales de Matra Marconi Space et de DASA. Le 25 juillet 2002, BAE Systems 

cèdera à EADS les 25% détenus dans Astrium, désormais contrôlé à 100% par EADS13. 

Le processus d’intégration de l’industrie européenne de l’armement n’est pas pour autant achevé. 

Ce sont essentiellement les secteurs de l’aéronautique, de l’espace et de l’électronique qui tendent 

à s’européaniser, tandis que les secteurs traditionnels des armements terrestre et naval, et dans 

une moindre mesure les motoristes et équipementiers, restent fortement fragmentés. C’est sans 

surprise dans ces secteurs-là que se marquera principalement l’expansion américaine vers l’Europe 

annoncée dix ans plus tôt par Norman Augustine. L’offensive américaine est en effet bien visible, et 

la liste pourrait s’allonger : General Dynamics a mis la main sur l’Espagnol Santa Barbara en 2001 et 

sur l’Autrichien Steyr-Daimler-Puch en 2003, pourtant deux grands de l’armement terrestre 

européen. Le groupe Carlyle a, de son côté, procédé à l’acquisition de l’Italien Fiat Avio ainsi que de 

30% du Britannique Qinetiq en 2003, tandis que Kohlberg Kravis avalait l’Allemand MTU Aero 

Engine. 

1.4.  La logique financière gagne l’Europe 

Les privatisations et l’intégration horizontale entamée au milieu des années 1990 étaient supposées 

mettre fin à la logique des « champions nationaux » et européaniser la production d’armement pour 

contrer la concurrence des grands groupes américains. Dix ans plus tard, le bilan est contrasté. 

Certes, trois grands groupes européens figurent désormais parmi les dix plus grands producteurs 

d’armement mondiaux : BAE Systems, EADS et Thalès. Cependant, alors que les groupes américains 

sont tous cotés en bourse et contrôlés très majoritairement par les investisseurs institutionnels 

(entre 70 et 100% du capital), l’industrie européenne apparaît comme un complexe 

enchevêtrement de participations croisées, joint-ventures et collaborations dans lequel il est bien 

difficile de comprendre qui contrôle quoi.  

Au terme de ce processus marqué par un retrait significatif de l’État, l’emploi a fondu de quelque 

40%. Les deux premiers producteurs d’armement européens, la France et le Royaume-Uni, ont 

perdu à eux seuls plus de 200 000 emplois entre 1991 et 2000. Depuis les grandes manœuvres des 

années 1990 à 2000, les rapprochements industriels se sont certes poursuivis dans l’Union 

européenne, mais sur une base principalement nationale. Les États sont de plus en plus enclins à 

privilégier les regroupements d’entreprises locales, favorisant ainsi une forme de « patriotisme 

économique » dans l’armement14. Comme le souligne Bellais, l’exemple du naval est éloquent. 

Après avoir favorisé le rachat de HDW par ThyssenKrupp en 2004, l’État allemand a poussé BAE 

Systems à céder ses parts à ce même groupe dans Atlas Elektronik au détriment d’une solution 

européenne portée par l’offre – pourtant plus élevée – de Thales. De même, la privatisation de la 

DCN s’est faite sur une base nationale plutôt qu’européenne en choisissant d’adosser le 

                                                     
13 Hélène Masson, op. cit. 
14 Renaud Bellais, Reprise de la consolidation de l’industrie européenne de défense… sur une base nationale, Le débat 

stratégique, n°86, CIRPES, juillet 2006. 
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constructeur naval à son équipementier Thales. C’est également une volonté de protéger des actifs 

nationaux jugés  stratégiques qui explique la création de Safran par fusion entre le motoriste 

Snecma et l’électronicien Sagem en 2005. On devine dans cette fusion une évidente volonté de 

limiter les risques d’une OPA étrangère, mais il faut beaucoup d’effort pour y percevoir une logique 

industrielle forte. Ce retour à une approche nationale frappe jusqu’au très libéral Royaume-Uni, la 

récente Defence Industrial Strategy publiée par le MoD visant avant tout au renforcement de la 

base industrielle britannique15. 

Alors que les restructurations des années 1990 à 2000 avaient privilégié une intégration horizontale 

et transfrontalière, permettant aux nouveaux groupes constitués de réaliser d’importantes 

économies d’échelle et d’atteindre une taille critique, la phase actuelle de consolidation 

européenne – centrée sur les pays d’origine des entreprises concernées – révèle une tendance très 

nette à la concentration verticale. Certes, l’intégration verticale renforce la maîtrise du métier et 

permet de réduire certains coûts de transaction. Mais si ces avantages servent à coup sûr les 

actionnaires, il n’est pas certain que les clients – donc les États – y trouvent leur compte.  

Bellais ne s’y trompe d’ailleurs pas lorsqu’il souligne qu’« à terme les États risquent fort de se 

trouver face à des comportements monopolistiques de la part des groupes pouvant utiliser 

l’intégration verticale pour accroître leur pouvoir de marché. De plus, un groupe verticalement 

intégré peut favoriser ses propres solutions au détriment de celles des autres systémiers ou 

équipementiers. Cette moindre concurrence, voire sa disparition par attrition, peut avoir des 

conséquences négatives importantes par une réduction de l’effort d’innovation et de plus faibles 

incitations dans la maîtrise des coûts »16.  

En d’autres termes, cette mise en place de structures conglomérales dessine un scénario qui 

reproduit en tous points, mais avec une décennie d’écart, celui par lequel nous avions décrit le 

processus de restructuration de l’industrie de l’armement aux États-Unis dans le courant des années 

1990. Là aussi, la préférence donnée aux concentrations verticales a eu pour effet de placer 

certaines firmes en position de quasi monopole sur d’importants segments de la production 

d’armement et de renforcer sur le long terme leur « pouvoir relationnel » vis-à-vis du département 

de la Défense et de l’exécutif.17 Au grand bonheur, nous l’avons démontré précédemment, des 

marchés financiers. 

Les performances boursières exceptionnelles des groupes de l’armement aux États-Unis, que nous 

avons illustrées par la progression de l’indice Amex Defense Index (figure 2), ne laissent évidemment 

pas indifférents les dirigeants et actionnaires des groupes européens. Les marchés financiers 

européens ne connaissent cependant pas, en ce qui concerne l’armement, la même frénésie qu’aux 

États-Unis. Les valeurs de l’armement européen sont suivies par l’indice Dow Jones STOXX TMI 

                                                     
15 MoD, Defence Industrial Strategy : Defence White Paper, Cm 6697, 15 décembre 2005. 
16 Renaud Bellais, op. cit. 
17 Luc Mampaey et Claude Serfati, op. cit. 
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Aerospace & Defense, noté SXPARO.Z, coté à la bourse de Zurich, et constitué des 14 principaux 

groupes de l’armement de l’Union européenne18. Cet indice est donc, en quelque sorte, l’alter ego 

du DFI américain, composé lui aussi des 14 principales valeurs de l’armement aux États-Unis. Sur le 

long terme, l’évolution des indices européens depuis le 3 janvier 2000 indique comme États-Unis 

mais beaucoup plus modestement,  un décollage assez marqué des valeurs de l’armement, comme 

nous le montre la figure 4.  

Figure 4. Performances boursières du secteur de l’armement en Europe : Comparaison de 

l’évolution des indices entre le 3 janvier 2000 et le 25 juillet 2008. 

 

Source : Mampaey, sur base des cours historiques 

Sur les 8 dernières années, cet indice surperforme assez nettement les indices généraux, en 

l’occurrence l’indice total du marché européen Dow Jones STOXX Total Market Index (noté BKXP) et 

l’indice des 50 valeurs de premier ordre STOXX 50 (les blue-chip). Par contre, le différentiel est 

nettement plus faible que dans le cas américain et, sur plus courte période, il arrive fréquemment 

que le SXPARO.Z sous-performe les indices généraux. Les 14 groupes européens qui le constituent 

évoluent en effet avec des fortunes très diverses. Certains, surtout britanniques, font mieux que les 

indices généraux, tandis que d’autres – notamment Thales, Safran, et évidemment EADS depuis les 

                                                     
18 Ces 14 entreprises sont (par ordre alphabétique) : Bae Systems, Cobham, EADS, Finmeccanica, Meggitt, MTU Aero Engines, 

Qinetiq, Rolls Royce, Saab ABB, Safran, Thales, Ultra Electronics, VT Group et Zodiac. 
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annonces de retard dans la production de l’A380 et le plan de restructuration Power8 pour Airbus – 

ont des performances moindres, et parfois nettement inférieures. 

Cette comparaison entre indices de l’armement américain et européen résume bien l’insatisfaction 

des investisseurs en Europe. Face à cette restructuration qu’ils jugent inachevée et alléchés par 

l’exemple américain, les milieux d’affaires et financiers ne cachent pas leur impatience de voir l’État 

s’effacer complètement pour s’inscrire au plus vite dans les normes anglo-saxonnes de la 

gouvernance des entreprises. Le discours des milieux financiers est à cet égard d’une limpidité 

stupéfiante. Dans un bref rapport publié en 2002, les analystes de Ernst & Young, l’un des plus 

importants bureaux de consultants au monde, répètent à l’envi que ce sont les actionnaires – et non 

les clients (donc les gouvernements) – qui doivent être « les arbitres ultimes du management et des 

stratégies »19. Remarquant que les intérêts et incitations financières des actionnaires et des 

managers sont de plus en plus étroitement liés, ils soulignent que ces derniers seront jugés par les 

marchés sur base de leur croissance et performances globales, et « non sur leur aptitude à servir les 

intérêts d’un gouvernement particulier ou d’un groupe de gouvernements ». Selon la même 

logique, une entreprise ne devrait accepter un contrat de son ministère national de la défense que 

« pour autant que la rentabilité de l’offre soit suffisamment attractive ». En parallèle à cet appel 

sans équivoque au désengagement total de l’État, ils invitent en outre les industries européennes à 

ne pas se laisser distraire par leurs attaches traditionnelles et régionales sur le vieux continent, mais 

à se développer là où se trouve les meilleures opportunités de croissance : aux États-Unis.  

Si ces déclarations résument bien l’opinion dominante des milieux d’affaires et de la finance, elles 

tranchent cependant avec la position défendue par plusieurs gouvernements qui se sont 

officiellement inquiétés des larges transferts de propriété vers des investisseurs institutionnels ou 

groupes industriels américains. A ce jour, et malgré de spectaculaires privatisations, la présence 

étatique reste en effet significative dans tous les secteurs, particulièrement dans les secteurs de 

l’armement terrestre et de la construction navale, et les États-actionnaires auraient plutôt tendance 

à vouloir élaborer des stratégies de verrouillage et d’ancrage du capital. La marge de manœuvre des 

Etats est étroite, et leur attitude peut paraître ambivalente, comme nous le verrons. La trajectoire 

récente des changements institutionnels nous éclairera cependant mieux sur l’état du rapport de 

forces, qui ne leur est guère favorable. 

  

                                                     
19 Ernst & Young, Europe’s Aerospace and Defence sector : An Industry at the Crossroads, 09/2002. 
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2.  UN NOUVEAU MÉCANO INSTITUTIONNEL, 

AU SERVICE DU MARCHÉ 

2.1.  Du GAEO à l’Agence européenne de défense 

Au formidable mécano industriel qui s’est construit au cours de la dernière décennie, se superpose 

un tout aussi remarquable mécano institutionnel. Dès sa genèse, la construction européenne avait 

pour objectif premier de préserver la paix en Europe. Pourtant, depuis le « Traité de collaboration 

en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective » signé le 17 mars 

1948 à Bruxelles par le Benelux, la France et le Royaume Uni, les tentatives visant à inclure la 

défense et l’armement dans la construction européenne ont été nombreuses, mais le plus souvent 

vaines. Refroidi par l’échec retentissant de la Communauté européenne de défense (CED) rejetée 

par l’Assemblée nationale française le 30 août 1954, les membres fondateurs de la Communauté 

économique européenne ont explicitement voulu exclure la production et le commerce des armes 

du régime en vigueur dans le cadre communautaire. Cela s’est traduit par l’insertion de l’article 223 

dans le traité de Rome de 1957 et, quarante ans et de multiples initiatives plus tard, par le maintien 

des mêmes dispositions à l’article 296 du traité d’Amsterdam20 de 1997, stipulant que « tout État 

membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de 

sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de 

matériel de guerre ». 

Au cours des années 1990, plusieurs initiatives ont contribué a ramener les questions de 

l’armement européen au devant de la scène. La plus ancienne, le GAEO21 (Groupe armement de 

l'Europe occidentale) puise ses racines dès 1976 dans le cadre de l’OTAN avant d’être transféré en 

1993 à l’UEO (Union de l’Europe occidentale). Il sera reconnu comme l’instance européenne de 

coopération en matière d’armement par une déclaration de l’UEO de 1997 annexée au traité 

d’Amsterdam. Première initiative réellement communautaire, un groupe de travail dénommé 

POLARM est également créé en 1995 en vue de suggérer des recommandations au Conseil de 

l’Union européenne sur la politique européenne de l’armement.  

En corollaire au bilan mitigé et au manque de souplesse de ces instruments communautaires de 

coopération en matière d’armement, trois initiatives intergouvernementales majeures, pilotées par 

                                                     
20 Traité instituant la Communauté européenne (signé à Rome le 25 mars 1957), version consolidée telle qu'elle résulte des 

modifications introduites par le traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les 
Communautés européennes et certains actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997, http://europa.eu.int/eur-
lex/fr/treaties/selected/index.html  

21 En 1976, les États européens membres de l'organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) créent le GEIP (Groupement 
européen indépendant de programme). En 1993, le GEIP sera transféré à l’UEO (Union de l'Europe occidentale) et 
renommé GAEO (groupe armement de l'Europe occidentale). En 1996 sera créée l'OAEO (organisation de l'armement de 
l'Europe occidentale) en tant qu'organe subsidiaire de l'UEO et organe exécutif du GAEO et avec la capacité juridique de 
notifier les contrats.  

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/selected/index.html
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/selected/index.html
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les principaux pays producteurs et exportateurs de l’UE prendront le relais : la création de l’OCCAR22 

(Organisme conjoint de coopération en matière d’armement) en 1996, et la signature de la « lettre 

d’intention »23 (Letter of Intend ou « LoI ») en 1998 suivie de l’Accord cadre24 adopté à Farnborough 

en 2001. 

Ces initiatives intergouvernementales auront pour effet de relancer l’action communautaire, la 

Commission européenne manifestant de plus en plus clairement sa volonté de prendre pied dans ces 

matières. Les travaux de la Convention sur l’Avenir de l’Europe, la Communication de la Commission sur 

l’industrie et les marché de défense25 du 11 mars 2003, et surtout, la décision du Conseil européen de 

Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 de charger « les instances compétentes du Conseil de prendre les 

mesures nécessaires en vue de créer dans le courant de l’année 2004 une agence intergouvernementale 

dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de 

l’armement » ont donné – malgré l’échec du sommet de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003 – une 

nouvelle impulsion déterminante à la construction de la défense européenne. 

L’agence intergouvernementale réclamée à Thessalonique sera officiellement créée le 12 juillet 

2004 par l'adoption de l'« Action commune 2004/551/PESC du Conseil concernant la création de 

l'Agence européenne de défense »26. Le 30 juillet 2004, le Britannique Nick Witney, qui avait dirigé 

l’équipe chargée de planifier la mise en œuvre de l’Agence, et l’Allemand Hilmar Linnenkamp 

étaient nommés respectivement directeur et directeur-adjoint par le conseil d’administration de 

l’Agence, sur proposition de Javier Solana, Haut représentant de l’Union européenne pour la 

politique étrangère et de sécurité commune (PESC). 

2.2.  Le Code de Conduite de 2005 : l’AED « dribble » la Commission 

Dans le Livre Vert sur les marchés de défense publics de défense27, publié le 23 juillet 2004, la 

Commission annonçait qu’elle pourrait adopter dans des « délais relativement rapides » une 

                                                     
22 L’OCCAR (Organisme conjoint de coopération en matière d’armement) a été créé le 12 novembre 1996, initialement par la 

France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie. Elle avait pour objectif d'améliorer l'efficacité du dispositif de conduite 
des programmes en coopération par la mise en œuvre les meilleures méthodes d'acquisition et d'approvisionnement pour 
les équipements de défense. 

23 La lettre d’intention (« Letter of Intent », LoI) a été signée par les ministres de la Défense des six principaux pays européens 
producteurs d’armement (Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Suède) le 6 juillet 1998 à Londres. Elle précise 
les objectifs et les principes que se fixaient leurs gouvernements pour encourager les restructurations transnationales de 
l’industrie de défense en Europe. La LoI est disponible sur le site Internet du GRIP, http://www.grip.org/bdg/g1015.html  

24 L’Accord cadre, « Framework Agreement Concerning Measures to Facilitate the Restructuring and Operation of the 
European Defence Industry », a été signé par les ministres de la Défense des six nations signataires de la LoI le 27 juillet 
2000 à Farnbourough. Cet accord a pour objectif de fournir un cadre politique et juridique commun et contraignant pour 
mettre en place un environnement favorable à l’édification d’une industrie européenne plus compétitive sur le mar-ché 
mondial de la défense. L’Accord cadre est disponible sur le site Internet du GRIP, http://www.grip.org/bdg/g1014.html  

25 La Communication de la Commission « Défense européenne - Questions liées à l'industrie et au marché - Vers une politique 
de l'Union européenne en matière d'équipements de défense » (COM(2003) 113 final) du 11 mars 2003 est disponible sur 
le site Internet du GRIP, http://www.grip.org/bdg/pdf/g1520.pdf   

26 Le texte de l'Action commune est disponible sur le site Internet du GRIP, http://www.grip.org/bdg/pdf/g1558.pdf  
27 Le Livre vert sur les marchés publics de défense (COM(2004) 608 final) est disponible sur le site Internet du GRIP, 

http://www.grip.org/bdg/pdf/g1013.pdf   

http://www.grip.org/bdg/g1015.html
http://www.grip.org/bdg/g1014.html
http://www.grip.org/bdg/pdf/g1520.pdf
http://www.grip.org/bdg/pdf/g1558.pdf
http://www.grip.org/bdg/pdf/g1013.pdf
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Communication interprétative sur les limites du champ d’application de l’article 296. Comme nous 

le verrons bientôt, les délais auront été particulièrement longs. En adoptant le 21 novembre 2005 

un « Code de conduite »28 pour les marchés de l’armement, les ministres européens de la Défense 

réunis en Comité de pilotage de l’Agence européenne de défense (AED) lui coupent en quelque 

sorte l’herbe sous le pied.  

Sous la pression de leurs industriels de l’armement, les gouvernements de l’Union se sont donc 

résignés à mettre fin aux protectionnismes nationaux qui prévalaient depuis des décennies sur les 

marchés de l’armement en Europe. Résignation bien plus que conviction : peu de gouvernements 

souhaitaient voir la Commission mettre son nez dans une matière aussi sensible. L’AED, sous le 

contrôle total des gouvernements, était donc le seul lieu où pouvait se prendre une telle décision. 

Le « Code de Conduite » en est l’instrument. 

Ce « Code de conduite », après avoir été signé par les 24 États membres de l’AED (le Danemark 

bénéficie d’une exemption en matière de défense et n’en est pas membre), devait mis en œuvre et 

contrôlé par l’Agence européenne de défense à partir du 1er juillet 2006. Il n’est pas contraignant : 

les États membres ont en effet du déclarer avant le 30 avril 2006 s’ils souhaitent ou non y participer 

sur une base volontaire. 

Le « Code de conduite » repose sur cinq principes : 

 approche volontaire et non contraignante (A voluntary, non-binding approach) 

 traitement juste et égal des fournisseurs (Fair and equal treatment of suppliers) 

 transparence et une responsabilité mutuelle (Mutual transparency and accountability) 

 appui mutuel (Mutual support) 

 intérêt mutuel (Mutual benefit) 

Le « Code de conduite » concerne tous les contrats de fourniture de biens et de services de défense 

d’une valeur d’au moins 1 million d’euros. Certains équipements en resteront cependant exclus : les 

biens et services concernant les armements chimiques, bactériologiques et radiologiques, les armes 

nucléaires, les systèmes à propulsion nucléaire ainsi que les équipements de cryptographie. Il 

pourra également être dérogé aux principes du Code pour des raisons exceptionnelles d’urgences 

ou de sécurité nationale, auxquels cas une explication justificative devra être fournie à l’AED. Dans 

la pratique, les États membres porteront leurs appels d’offres et critères d’attribution des marchés à 

la connaissance des autres États membres via un portail Internet qui sera créé et géré par l’AED. 

L’AED se défend de vouloir remplacer, par le biais de ce Code, le principe de « préférence 

nationale » qui prévaut actuellement par un principe de « préférence européenne ». En effet, le 

                                                     
28 « The Code of Conduct on Defence Procurement of the EU Member States Participating in the European Defence Agency ». 

Ce « Code de conduite » est disponible sur le site Internet du GRIP : http://www.grip.org/bdg/g0999.html 

http://www.grip.org/bdg/g0999.html
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Code a pour objectif de permettre à tous les contractants de l’Union européenne de concourir sur 

des bases égales, d’accès à l’information et d’évaluation, lorsque qu’un État membre lance un appel 

d’offres pour ses forces armées. Mais l’AED précise que rien n’interdit à un État membre d’inviter 

d’autres partenaires, non européens, à concourir également. Le Code ne précise cependant pas si 

un tiers non-membre de l’UE aura dans ce cas également accès au portail Internet de l’AED afin de 

disposer d’une information en tous points égale à celle dont dispose ses concurrents européens. 

Le Parlement européen semble pour sa part assez favorable à un élargissement de la concurrence 

aux contractants en dehors de l’UE. Dans le rapport adopté le 17 novembre en séance plénière à 

une très large majorité (392 voix pour, 77 contre et 7 abstentions), le Parlement prie en effet « la 

Commission de soumettre dans une perspective à long terme, en collaboration avec l'Agence 

européenne de défense, des propositions sur les moyens de mieux relier les marchés publics de 

défense de l'Union à ceux des États Unis d'Amérique, ainsi que de pays tels que l'Ukraine et, dans 

certains secteurs, la Russie »29.  

Le Parlement se dit en outre convaincu que « la nouvelle législation européenne en matière de 

marchés publics de la défense ne devrait pas permettre aux intérêts commerciaux américains de 

s'introduire unilatéralement sur les marchés publics européens de la défense ». Il est néanmoins 

bien difficile de comprendre sur quels éléments se fonde une telle conviction. Non seulement, rien 

dans ce Code n’interdira à la Pologne ou aux Pays-Bas, par exemple, de continuer à acheter leurs 

avions de chasse aux États-Unis, mais une telle affirmation témoigne aussi d’une certaine naïveté : 

une pénétration unilatérale des américains sur le marché européen n’est pas seulement un risque 

apporté par l’ouverture à la concurrence, elle est déjà bien réelle grâce aux nombreuses acquisitions 

pures et simples d’entreprises européennes (ou prises de participations importantes) par des 

groupes américains, en particulier dans les secteurs de l’armement terrestre30. 

Quoiqu’il en soit, en adoptant ce « Code de conduite » un an à peine après sa création,  l’AED s’offre 

un brillant premier anniversaire. Pendant ce temps, les deux options envisagées par la Commission 

européenne dans la foulée de son Livre vert de juillet 2004 – une législation spécifique pour les 

marchés publics de l’armement par voie de Directive, et une Communication interprétative des 

conditions de recours à l’article 296 – peinaient à se concrétiser.  

2.3.  Maitriser l’article 296 : un objectif de la Commission 

La mise en place de l’AED a marqué une étape importante pour la politique européenne de sécurité 

et de défense. Il est toutefois certain qu’elle ne suffira pas, à elle seule, à établir un réel marché 

commun européen de l’armement. En effet, le décloisonnement progressif des marchés nationaux 

                                                     
29 Communiqué de presse 2005/11/17, http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/031-2290-321-11-46-903-

20051111IPR02257-17-11-2005-2005--false/default_fr.htm (accédé le 24 novembre 2005) 
30 Voir notamment le rapport d’information de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur la 

participation de capitaux étrangers aux industries européennes d’armement présenté par Bernard DEFLESSELLES ET Jean 
MICHEL à l’Assemblée nationale française (n°2202, 23 mars 2005). 

http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/031-2290-321-11-46-903-20051111IPR02257-17-11-2005-2005--false/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/031-2290-321-11-46-903-20051111IPR02257-17-11-2005-2005--false/default_fr.htm
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imposera rapidement l’adoption d’un droit des marchés publics de l’armement qui nécessitera 

inévitablement, si pas l’abrogation, au moins une très stricte limitation du champ d’application de 

l’article 296. Et c’est bien par le sort qui sera réservé à l’article 296 que nous pourrons mesurer si 

l’AED dépasse le stade de la rhétorique et se traduit en faits. 

La production d’armes a toujours bénéficié dans l’Union européenne d’un régime particulier 

dérogeant à la réglementation communautaire relative aux marchés publics. Six des 314 articles du 

traité de l’Union européenne donnent aux États membres la possibilité de déroger aux règles 

communautaires dans certains cas, pour des raisons de sécurité publique, d'ordre public, de 

moralité publique, de santé publique ou fiscales notamment31. Ce sont les articles 30, 39, 46, 58, 

296 et 297. En cas de litige, c’est à la Cour européenne de Justice (CEJ) qu’il appartient de définir le 

sens et l’étendue de ce que la Commission entend par sécurité publique, ordre public, moralité 

publique ou santé publique, en veillant à une juste équilibre entre les intérêts de l’État membre et 

ceux du marché unique. 

L’article 296 (1,b) indique que « tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime 

nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production 

ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre ». Bien davantage que les articles 

30, 39, 46 ou 58, l’exception prévue par l’article 296 (1,b) revêt donc un caractère particulièrement 

exceptionnel puisqu’elle impose d’établir une relation directe avec les intérêts « essentiels » de la 

sécurité nationale. Les matériels visés par l’article 296 font en outre l’objet d’une liste exhaustive 

adoptée le 15 avril 1958 et qui, bien qu’inchangée depuis cette date et jamais officiellement 

publiée32 (et par conséquent non contraignante), n’en est pas moins un document qui peut guider 

les décisions de la CEJ. L’exception n’est donc pas automatique.  

Force est cependant de constater que, jusqu’à présent, l’article 296 a toujours été interprété de 

manière très libérale et extensive par les États membres qui exploitent les réticences de la CEJ à 

trop s’engager dans une matière qui touche au cœur de leur souveraineté. Tous les États membres 

ont largement usé et abusé de ces dispositions dans le but de soutenir, subsidier ou favoriser leurs 

industries nationales d’armements. Dans les faits, le recours à l’article 296 a surtout permis de servir 

des objectifs économiques et sociaux d’envergure régionale, les « intérêts essentiels de la sécurité 

nationale » n’étant qu’un prétexte qui résiste peu à l’analyse. Tant la CEJ que la Commission en ont 

parfaitement conscience, cette dernière estimant que le recours excessif aux dispositions de cet 

article a eu pour effet de retarder les indispensables restructurations nécessaires dans l’industrie 

européenne de l’armement, et singulièrement dans l’industrie des armements terrestres. Il en 

résulte un marché de l’armement fortement fragmenté, une duplication des programmes et un 

accroissement des coûts dont le contribuable paie finalement la note. 

                                                     
31 Ces articles sont rassemblés dans une note de synthèse du GRIP, http://www.grip.org/bdg/g1041.html  
32 La liste n’a jamais été publiée officiellement. Une réponse du Conseil datée du 27 septembre 2001 a communiqué le 

contenu de cette liste suite à une question écrite du député Bart Staes (Verts/ALE) (2001/C364E/091, Question écrite E-
1324/01 du 4 mai 2001). Voir note de synthèse du GRIP http://www.grip.org/bdg/g1042.html  

http://www.grip.org/bdg/g1041.html
http://www.grip.org/bdg/g1042.html
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Un certain nombre de cas importants récemment plaidés devant la CEJ ont permis de clarifier les 

diverses interprétations de l’article 29633. A la lumière de ces cas et avec l’aide de la CEJ, la 

Commission estime que les règles de concurrences doivent s’appliquer au secteur de l’armement. La 

Communication du 11 mars 2003 regrettait explicitement au paragraphe 1.3. le fait que 

« l’application fréquente de l’article 296 du traité CE a mené à la fragmentation des marchés et des 

industries au niveau national », ajoutant qu’il devrait être envisageable d’instituer des règles 

communes limitant progressivement le recours à l’article 296. Le point 3.1.5. de la Communication 

précisait quant à lui que « d’importants arrêts de la Cour concernant ces travaux, et plus 

particulièrement la définition du champ d’application de l’article 296, ont été rendus ces dernières 

années. La Commission présentera d’ici fin 2003 une communication interprétative des implications 

de ces arrêts ». Dans ses conclusions, la Commission prévoyait également « d’entamer une action 

de contrôle34 des industries liées à la défense ».  

Annoncée donc, initialement, pour la fin de l’année 2003, une « Communication interprétative sur 

l’application de l’article 296 du traité dans le domaine des marché publics de la défense »35 verra 

finalement le jour le 7 décembre 2006. Les « délais relativement rapides » promis par le Livre Vert 

de juillet 2004 auront été de deux ans et demi, et même de quatre ans si l’on réfère à l’annonce de 

la Communication de mars 2003. L’adverbe « relativement » avait donc toute son importance. 

Les résultats d’un processus de consultation des États membres avaient démontré que ceux-ci 

étaient relativement réservés vis-à-vis de cette communication interprétative de la Commission, et 

bien davantage encore concernant une éventuelle directive spécifique aux marché de défense. Bien 

que cette communication ne modifie en rien le cadre juridique en place, mais se limite à le clarifier, 

il convient tout de même de souligner encore une fois la détermination de la Commission à imposer 

son point de vue sur la question des marchés d’armement. 

La Commission reconnait qu’il ne lui appartient pas de juger des intérêts essentiels de sécurité des 

États membres, ni des équipements dont ils se dotent afin de protéger ces intérêts. Néanmoins, 

dans la mesure où le recours à l'article 296 pour les marchés de défense conduit, de fait, à la non-

application de la directive 2004/18/CE, qui est l'instrument juridique servant à garantir le respect 

des dispositions de base du traité relatives à la libre circulation des biens et des services et à la 

liberté d'établissement dans le domaine des marchés publics (articles 28, 43 et 49 du traité CE), elle 

estime qu’il est de son devoir, « en tant que gardienne du traité » de vérifier que les conditions 

nécessaires pour exempter des marchés publics sur la base de l'article 296 sont satisfaites. 

                                                     
33 Elena BRATANOVA, Legal Limits of the National Defence Privilege in the European Union, Paper 34, BICC, Bonn, 2004. 
34 Ne nous méprenons toutefois pas sur le sens du mot « contrôle » dans la version française du texte. Le document en 

langue anglaise parle de « monitoring activity », ce qui ne doit vraisemblablement pas se comprendre autrement que 
l’établissement et le suivi d’un simple « cadastre » des industries européennes de l’armement. 

35 Commissions des Communautés européennes, Communication interprétative sur l’application de l’article 296 du traité 
dans le domaine des marché publics de la défense, COM(2006) 779 final, 7 décembre 2006. 
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La communication interprétative énonce donc des « lignes directrices » quant la manière 

d’appliquer l’article 296, soulignant que « la seule manière pour les États membres de concilier leurs 

prérogatives en matière de sécurité avec leurs obligations au titre du traité est de procéder pour 

chaque marché à une analyse approfondie pour déterminer si une exemption des règles 

communautaires est justifiée ou non ». Dans l’affirmative, la Commission précise qu’il « revient à 

l’État membre concerné de fournir la preuve que, dans les circonstances spécifiques du marché en 

question, l'application de la directive communautaire porterait atteinte aux intérêts essentiels de sa 

sécurité ». 

Cette Communication interprétative marque une étape importante dans la persévérance de la 

Commission européenne pour lever un certain nombre d’obstacle en vue d’établir un vrai marché 

commun de l’armement, ou EDEM (European Defense Equipment Market). Elle réitère aussi 

l’intention de la Commission de préparer « une éventuelle nouvelle directive sur les marchés 

d'équipements de défense auxquels la dérogation prévue à l'article 296 ne s'applique pas. Cette 

directive pourrait proposer de nouvelles règles plus flexibles et adaptées aux spécificités du secteur 

de la défense ». Ce sont là autant de coins enfoncer dans les prérogatives traditionnelles des États 

membres sur les questions d’armement, ceux-ci ayant toujours préféré gérer ces questions par des 

« codes de conduite » ad-hoc et non contraignant, plutôt que par la mise en place d’un véritable 

régime communautaire. 

2.4.  Le traité de Lisbonne : un appui 

au système industriel militaro-sécuritaire européen36 

Certaines dispositions du projet de traité constitutionnel concernant la défense étaient passées 

inaperçues en 2004. Elles sont restées tout aussi discrètes en décembre 2007, au moment de la 

signature du traité de Lisbonne. Parmi ces dispositions figurait la « coopération structurée 

permanente » (CSP), reprise sans modification dans le traité de Lisbonne. La CSP introduit pourtant 

la possibilité de créer une Europe à deux vitesses dans le domaine de la défense en s’inspirant du 

mécanisme des « coopérations renforcées » (CR) qui, dans d’autres domaines, permettent aux États 

les plus volontaires de prendre des initiatives auxquelles d'autres États ne veulent pas souscrire. 

Le portée exacte de la CSP n'est toutefois définie qu’en termes vagues par le traité de Lisbonne, qui 

se borne à évoquer la nécessité d'atteindre des objectifs agréés en matière d'équipement et de 

développer des programmes communs d'armement, afin d'harmoniser les capacités des États 

participants, en évitant les doublons. Mais ce sont là précisément les objectifs de la PESD et de 

l'Agence européenne de défense. Quelle sera donc la valeur ajoutée de la coopération structurée 

permanente ? 

                                                     
36 Cette section est largement inspirée du Rapport du GRIP 2007/5 rédigé par Federico Santopinto, Le traité de Lisbonne et 

l'action extérieure de l'Union européenne, http://www.grip.org/pub/rapports/rg07-5_lisbonne.pdf  

http://www.grip.org/pub/rapports/rg07-5_lisbonne.pdf
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L'originalité de la coopération structurée permanente réside dans trois particularités, dont les deux 

dernières la différencient des coopérations renforcées. Premièrement, la coopération structurée 

permanente se fera seulement entre « les États membres qui remplissent des critères plus élevés de 

capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en cette matière (…) »37. 

La CSP n'est donc pas une initiative destinée à s'adresser seulement aux États qui voudront y 

participer, mais surtout à ceux qui pourront y participer. Deuxièmement, comme son nom l'indique, 

la CSP sera unique et permanente ; il ne s'agit donc pas d'une forme de collaboration de 

circonstance, à géométrie variable. À l'inverse, les États de l'UE peuvent établir autant de 

coopérations renforcées qu'ils veulent dans les domaines qui ne relèvent pas des compétences 

exclusives de l'Union (y compris la Politique étrangère et de sécurité commune). Troisième 

particularité, les critères prévus pour créer la coopération structurée sont moins contraignants que 

ceux des coopérations renforcées. Ces dernières, en effet, lorsqu'elles concernent la PESC, seront 

instituées sous délibération du Conseil à l'unanimité, alors que la CSP, au contraire, ne nécessite 

qu'un vote à la majorité qualifiée, la Commission et le Parlement européen étant totalement exclus 

du processus. 

Ces trois caractéristiques combinées créeront un mécanisme qui pourrait de facto pousser à la 

hausse les budgets militaires de tous les États membres, et pas uniquement de ceux initialement 

intéressés à lancer la CSP. Lorsque le législateur européen affirme que la CSP doit se baser sur les 

États qui remplissent des critères plus élevés en matière militaire (1e caractéristique), 

l’augmentation des budgets de la défense est une obligation implicite, sous peine de rester exclus 

du projet. Or, la CSP étant unique et permanente (2e caractéristique), la plupart des États membres 

ne pourront se permettre d'en rester exclus. En effet, le principe de l'unicité fera de la CSP une 

avant-garde de la PESD, à laquelle il n'existera aucune alternative. Les États participant à la CSP 

modèleront de facto le processus d'intégration européenne dans le domaine de la défense, 

influençant par conséquent toute la politique étrangère de l'Union. S'ils veulent éviter la 

marginalisation, les États réticents n'auront d’autre alternative que de suivre le mouvement, et 

donc d’accroître leurs budgets d’armement. En outre, le fait que la CSP doit être instituée à la 

majorité qualifiée38 (3e caractéristique) signifie que même s'il la juge trop contraignante, un État 

membre sera tout de même poussé à y participer, étant donné qu'il ne dispose pas du droit de veto. 

Un Protocole annexé au traité de Lisbonne prévoit en outre un système visant à garantir que ces 

« critères plus élevés de capacité militaire » sont bien respectés par les États participants, sous 

peine d'être suspendus de la CSP. Dans son principe, ce Protocole sur la coopération structurée 

permanente ressemble au Pacte de stabilité et de croissance signé par les pays participants à l'euro. 

                                                     
37 Art. 42, par. 6 du traité sur l'UE, tel que modifié par le traité de Lisbonne. 

 
38 Ce principe de la majorité qualifiée est une exception remarquable dans le domaine de la PESC/PESD, domaine jusqu’ici 

strictement intergouvernemental et basé sur une règle de l'unanimité considérée comme sacrée. En cela, le contraste 
entre la CSP et les coopérations renforcées qui, lorsqu'elles s'adressent à la PESC, restent soumises à l'unanimité, est 
parlant. 
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Ce dernier définissait les conditions budgétaires auxquelles les États membres doivent se soumettre 

pour adhérer à la monnaie unique39. Selon le même principe, le Protocole définit les critères et les 

conditions que les gouvernements doivent remplir s'ils veulent participer à la coopération 

structurée militaire. 

D'emblée, le Protocole invite chaque État participant « à procéder plus intensivement au 

développement de ses capacités de défense, par le développement de ses contributions nationales 

(…) »40. Aucun critère quantitatif n'est établi, mais le texte évoque des « objectifs agréés concernant 

le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipement de la défense (…) », objectifs qui 

devront être réexaminés régulièrement « à la lumière de l'environnement de sécurité et des 

responsabilités internationales de l'Union »41. Une fois la CSP instituée, une première évaluation des 

contributions de chaque pays sera faite par l'Agence européenne de défense, promue ainsi au rang 

de gendarme de l’orthodoxie budgétaire, qui devra rédiger régulièrement des rapports sur le 

comportement plus ou moins « vertueux » des États participants et sur le respect des critères 

établis42. La décision finale revenant au Conseil qui peut décider de l'inclusion ou de la suspension 

d'un État membre en votant à la majorité qualifiée. À travers son protocole, la CSP se présente donc 

comme une sorte de « Maastricht de la défense » à l'envers, incitant les États membres à une 

politique « vertueuse » en matière budgétaire, une vertu qui consistera, cette fois-ci, à augmenter 

les dépenses publiques et non à les diminuer. Voilà une rare exception à la traditionnelle 

philosophie libérale de l'UE.  

En conclusion, s’il semble évident que la CSP incitera les États membres à accroître leurs dépenses 

militaires, elle ne transformera pas pour autant la PESC/PESD en une politique mieux intégrée et 

plus dynamique. En d’autres termes, la CSP ne résoudra pas le problème majeur qui accompagne la 

PESD depuis son institution : le risque de créer des capacités militaires sans créer, parallèlement, 

des « capacités politiques » européennes.  

                                                     
39 Un petit rappel n’est pas superflu. Ces critères de convergence étaient au nombre de cinq : (1) le taux d'inflation ne pouvait 

dépasser de plus de 1,5% la moyenne des taux d'inflation des trois États membres présentant les taux d’inflation les plus 
faibles ; (2) les taux d'intérêt à long terme ne pouvaient dépasser de plus de 2% la moyenne des taux d'intérêt des trois 
États membres présentant les taux d’inflation les plus faibles ; (3) le déficit budgétaire, c'est-à-dire le besoin de 
financement des administrations publiques en % du PIB ne pouvait excéder 3% du PIB ; (4) la dette publique, c'est-à-dire la 
dette brute consolidée des administrations publiques en % du PIB ne pouvaient dépasser 60% du PIB ; et enfin, (5) un taux 
de change devant respecter les marge normale de fluctuation prévues par le mécanisme de change du Système monétaire 
européen (plus ou moins 15%) pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à celle d’un autre 
État membre. 

40 Article premier du Protocole n° 4 du traité de Lisbonne sur la coopération structurée permanente. 
41 Article 2 du Protocole n° 4 du coopération structurée permanente. 
42 Il s’agit en quelque sorte d’une cinquième mission s’ajoutant au quatre tâches assignées à l’agence intergouvernementale 

dans le domaine des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement, plus simplement « Agence 
européenne de défense » (AED) par l’Action commune du 12 juillet 2004 (article 5 de l’Action commune) :  

 développer des capacités de défense dans le domaine de la gestion des crises ; 

 promouvoir et améliorer la coopération européenne dans le domaine de l’armement ; 

 œuvrer au renforcement de la base industrielle et technologique de défense (BITD) et à la création d’un marché 
européen des équipements de défense qui soit concurrentiel sur le plan international ; 

 accroître l’efficacité de la recherche et technologie (R&T) européenne dans le domaine de la défense. 
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D’autre part, il découle des modes opératoires de la CSP et l’AED que ces deux organes pourraient 

devenir des lieux d’une grande importance stratégique pour les industriels de la défense. Il ne fait 

aucun doute qu’ils seraient alors les vecteurs d’un entrisme et d’un lobbying permanent et plus 

agressif des milieux industriels et financiers de l'armement auprès des institutions européennes et 

des gouvernements. Que les patrons des trois premiers groupes européens de l’armement – BAE 

Systems, EADS et Thales – se soient offert une pleine page du quotidien allemand Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, le 15 juin 2004, à deux jours du Sommet de Bruxelles, pour réclamer que l’AED 

soit dotée de l’autorité et des ressources nécessaires pour remplir ses missions tout en insistant sur 

le fait que les budgets nationaux de défense doivent refléter les réalités, est révélateur de l’offensive 

qui est en marche. A défaut de correspondre à un véritable projet stratégique, toujours inexistant, 

pour l'Union européenne, les mécanismes de la coopération structurée permanente et de l’Agence 

européenne de défense sont au moins parfaitement en phase avec les attentes du nouveau « bloc 

social »43 que constitue désormais l'alliance de la finance et de l'armement. 

2.5.  Le « Paquet défense » de la Commission européenne 

Le « Paquet défense »44, présenté par la Commission le 5 décembre 2007 et actuellement soumis au 

Parlement européen, est le dernier avatar dans la panoplie des propositions visant à améliorer la 

compétitivité des industries européennes de l’armement. Il comprend une communication cadre 

intitulée « Une stratégie pour une industrie européenne de la défense plus compétitive et plus 

forte »45 et deux propositions de directives, l’une « simplifiant les conditions des transferts de 

produits liés à la défense dans la Communauté » 46, et l’autre « relative à la coordination des 

procédures de passation de certains marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans 

les domaines de la défense et de la sécurité » 47. 

Dans la communication cadre, la Commission rappelle « l’environnement politique et réglementaire 

dans lequel ce secteur industriel doit opérer » (adaptation de l’industrie sur une base nationale, 

utilisation de l’article 296, absences d’harmonisation des législations nationales, etc.) et souligne 

que « sans réorientation des politiques, l’industrie européenne risque de devenir un acteur et un 

fournisseur de niche pour des maîtres d’œuvre principalement non européens, compromettant ainsi 

l’aptitude de l’outil industriel à développer en toute autonomie les capacités dont la PESD a besoin ». 

                                                     
43 Luc MAMPAEY et Claude SERFATI, op.cit. 
44 Voir à ce sujet MAMPAEY Luc et TUDOSIA Manuela, Le « Paquet défense » de la Commission européenne : un pas risqué 

vers le « marché » européen de l’armement, Note d’Analyse du GRIP, 25 juin 2008, Bruxelles. URL :  
http://www.grip.org/bdg/pdf/g0916.pdf   

45 Une stratégie pour une industrie européenne de la défense plus compétitive et plus forte, COM (2007) 764 final, p.6. 
Disponible sur http://www.grip.org/bdg/pdf/20071205-com2007_0764fr-strategie_industrie_europeenne_defense.pdf 

46 Proposition de directive simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, 
COM(2007) 765 final, 5 décembre 2007. Disponible sur http://www.grip.org/bdg/pdf/20071205-com2007_0765fr-
proposition_simplifiant_transferts.pdf 

47 Proposition de directive relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, COM (2007) 766 final, 5 décembre 2007. 
Disponible  sur http://www.grip.org/bdg/pdf/20071205-com2007_0766fr-proposition_marches_publics.pdf 

http://www.grip.org/bdg/pdf/g0916.pdf
http://www.grip.org/bdg/pdf/20071205-com2007_0764fr-strategie_industrie_europeenne_defense.pdf
http://www.grip.org/bdg/pdf/20071205-com2007_0765fr-proposition_simplifiant_transferts.pdf
http://www.grip.org/bdg/pdf/20071205-com2007_0765fr-proposition_simplifiant_transferts.pdf
http://www.grip.org/bdg/pdf/20071205-com2007_0766fr-proposition_marches_publics.pdf
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Les procédures de passation des marchés publics de défense et de sécurité représentent un enjeu 

important pour l’industrie européenne de l’armement puisque les gouvernements et les autres 

institutions publiques sont leurs plus importants clients. Bien que la Directive 2004/18/CE relative à 

la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 

services s’applique en principe aussi aux contrats dans le domaine de l’armement et de la sécurité, 

les articles 10 et 14 de cette directive prévoient néanmoins des possibilités d’exemptions48. Tout 

comme l’article 296 du TICE, ces exemptions sont abondamment utilisées par les États membres, ce 

qui engendre de grandes divergences dans les procédures nationales de passation des marchés 

publics concernant l’armement et la sécurité, souvent en contradiction avec les principes du Traité 

relatifs à la transparence, à la non-discrimination ou à l’égalité de traitement. La proposition de 

directive de la Commission entend corriger ces défaillances en prenant mieux en compte les 

spécificités des marchés de défense et de sécurité. 

La seconde proposition de directive, relatives aux transferts intracommunautaires d’armement, par 

du constat d’un manque de coordination entre les 27 régimes nationaux distincts de contrôles des 

exportations. Selon la Commission, cette situation est coûteuse pour les entreprises et incompatible 

avec les objectifs de compétitivité et de coopération industrielle de défense au sein de l’UE, de 

création d’un MEED et d’amélioration de la sécurité d’approvisionnement. Pour d’atteindre ces 

objectifs, la Commission a proposé un second projet de directive visant à harmoniser et à simplifier 

les conditions d’octroi de licence pour les transferts de produits de défense. Sous le nouveau régime 

proposé, la plupart des produits de défense seraient transférés sur la base des licences générales et 

globales, les licences individuelles n’étant utilisées que dans des cas exceptionnels.   

Vue dans leur ensemble, les propositions de directive de la Commission européenne tentent 

d’établir un équilibre entre les objectifs politiques et de sécurité des États membres, et l’objectif 

économique de créer un environnement favorable pour les industries européennes de l’armement 

afin de renforcer leur compétitivité au niveau international. Elles s’inscrivent dans une logique de 

communautarisation, en soi souhaitable bien que jusqu’à présent repoussée par plusieurs États 

membres. Cependant, elles privilégient une approche de marché en éludant totalement la 

dimension de politique extérieure et géopolitique du commerce des armes, le Code de conduite de 

l’Union européenne en matière d’exportation d’armements étant à peine évoqué49. Il en résulte un 

mécanisme hybride qui suscite de nombreuses inquiétudes relatives, notamment, aux risques de 

                                                     
48 L’article 10 donne la possibilité d’invoquer l’article 296 TICE et l’article 14 prévoit que la directive ne s'applique pas aux 

marchés publics lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de 
sécurité… ou lorsque la protection des intérêts essentiels de cet État membre l'exige.   

49 Code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements, décision du Conseil de l’Union 
européenne, 8675/2/98 Rév. 2, du 8 juin 1998. Disponible sur http://www.grip.org/bdg/pdf/1998-
code_de_conduite_exportations.pdf. Cet accord politique se fonde sur le cadre global fourni par huit critères définis par les 
gouvernements des États membres lors des Conseils européens de Luxembourg (28-29 juin 1991) et de Lisbonne (26-27 
juin 1992) et destinés à introduire des principes éthiques dans le commerce des armes. Son champ d’application est la liste 
militaire commune du Code de Conduite, dont la dernière version a été adoptée le 10 mars 1998 et est disponible sur 
http://www.grip.org/bdg/pdf/20080310-military_list.pdf.  

http://www.grip.org/bdg/pdf/1998-code_de_conduite_exportations.pdf
http://www.grip.org/bdg/pdf/1998-code_de_conduite_exportations.pdf
http://www.grip.org/bdg/pdf/20080310-military_list.pdf
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réexportation non souhaitée, à la certification des entreprises et aux principes de transparence des 

transferts d’armes. 

A travers ses deux propositions de directives, la Commission aurait pu lancer un appel aux États 

membres pour progresser dans la définition d’une politique commune. Le principal champ 

d’application de la directive sur les transferts intracommunautaires étant la liste commune 

d’équipements militaires couverts par le Code de conduite, la Commission aurait pu encourager les 

États membres à rendre ce Code de conduite légalement contraignant, en insistant sur les gains 

qu’entrainerait une telle décision tant pour la coopération industrielle (y compris transatlantique) 

que pour mieux assurer les objectifs de respect des droits humains, de la paix, de la sécurité et de la 

stabilité. Elle aurait ainsi répondu au souhait du Parlement européen qui, dans sa résolution du 13 

mars 2008, avait demandé « instamment aux États membres qui sont opposés à un code 

juridiquement contraignant de revoir leur position » et insisté sur la nécessité d’« améliorer la 

transparence et la qualité des informations transmises par les États membres dans le contexte du 

rapport annuel sur le Code »50. Il n’en fut rien. Les seuls guides ont été, une fois de plus, la 

compétitivité des industries et le fonctionnement sans entraves du marché intérieur. Pourtant, si la 

Commission considère que l’armement a sa place sur un « marché », et si elle estime que la notion 

de compétitivité s’applique au secteur de l’armement comme à tout autre, alors il lui faut accepter 

que les lois de l’économie de marché s’appliquent à ce secteur comme à tout autre. Plus 

prosaïquement, ceci signifie que pour rester compétitives, les entreprises de l’armement devront 

croître, produire toujours plus, vendre toujours plus et exporter toujours plus. Ce programme de 

libéralisation est-il conciliable avec ceux poursuivis en faveur du développement, de la stabilité, de 

la prévention et de la résolution pacifique des conflits ? Il faudra inévitablement un jour répondre à 

cette question, sans oublier que les armes ne sont pas des produits comme les autres, même 

lorsqu’elles s’échangent entre amis.  

  

                                                     
50 Résolution disponible sur http://www.grip.org/bdg/pdf/20080313-p6_ta2008-0101-resol_pe_code_contraignant.pdf  

http://www.grip.org/bdg/pdf/20080313-p6_ta2008-0101-resol_pe_code_contraignant.pdf
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3.  UN « SYSTÈME INDUSTRIEL MILITARO-

 SÉCURITAIRE » EN VOIE D’AUTONOMISATION 

Nous venons, sans être exhaustif, de rappeler les principaux les jalons de la construction 

institutionnelle de ces dix dernières années dans le domaine de l’armement européen. Tous 

partagent des objectifs communs : la compétitivité de l’industrie européenne de l’armement, 

l’ouverture des marchés et la facilitation des exportations d’armes. Le secteur de l’armement 

européen s’est progressivement doté des institutions dont il avait besoin pour rencontrer les 

intérêts de ses nouveaux actionnaires. Elles sont le résultat d’une stratégie efficace d’un secteur (et 

de ses lobbies bruxellois) bien déterminés à faire prévaloir ses intérêts menacés par les partisans 

d’une Europe « puissance tranquille »51. Les enjeux économiques et industriels en sont les éléments 

moteurs : ils ont non seulement précédé la définition d’une politique européenne de défense, mais 

ils seront à l’avenir en mesure d’en influencer les orientations.  

Cette étrange configuration actuelle de la production d’armement dans l’Union européenne 

correspond en réalité à l’émergence de la « filière inversée » décrite par l’économiste américain 

John Kenneth Galbraith. Une filière classique suppose que les ordres cheminent du consommateur 

au marché, puis du marché au producteur. Dans la filière inversée, « c’est l’entreprise de production 

qui pousse ses tentacules pour contrôler ses propres marchés, bien mieux, pour diriger le 

comportement de marché et modeler les attitudes sociales de ceux qu’apparemment elle sert »52. 

Sous la coupe de la finance et des exigences de rentabilité des actionnaires, l’industrie de 

l’armement a cessé d’être un simple prolongement de la politique européenne de sécurité et de 

défense (PESD), elle en devient le moteur, dopé par la logique financière. 

3.1.  L’attitude ambivalente des états 

Dans cette nouvelle configuration, la position des États peut être considérée comme ambivalente. 

En ouvrant le capital des groupes de l’armement aux investisseurs privés et institutionnels, en 

favorisant les regroupements nationaux et européens, et en établissant les structures 

supranationales demandées par l’industrie, ils ont, dans une certaine mesure, contribué à cette 

nouvelle configuration. Par un retour de manivelle, ils découvrent à présent que les entreprises 

d’armement ne sont plus à leur disposition comme auparavant. Le rapport de force entre États et 

producteurs d’armement a changé et plusieurs États se sont officiellement inquiétés de la montée 

en puissance de l’actionnariat étranger – et notamment américain, dans le capital de certains 

groupes. 

Cette attitude ambivalente n’est que le reflet des débats qui traversent l’ensemble de la société 

quant au rôle dévolu à l’État dans une économie néolibérale. La question fondamentale que se 

posent aujourd’hui les États est de savoir sur quels leviers agir pour que les industries de 

                                                     
51 Bernard Adam, Pour une Europe, puissance tranquille, dans Enjeux Internationaux, N°12, avril 2006. 
52 John Kenneth Galbraith, Le nouvel État industriel, Gallimard, 1989.  
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l’armement continuent de répondre de manière satisfaisante aux besoins exprimés par les 

gouvernements, sans provoquer la fuite des actionnaires. 

Il y a quelques années déjà, le gouvernement français s’était heurté aux exigences des dirigeants 

d’Aérospatiale-Matra qui estimaient que les conditions financières du contrat relatif au programme 

du missile M51 « n’étaient pas compatibles avec les objectifs de rentabilité du capital investi »53. Le 

risque est de plus en plus grand, en effet, de voir un acteur industriel se retirer d’un marché public 

d’armement s’il l’estime insuffisamment rentable. L’évolution néolibérale des marchés d’armement 

conduira inévitablement à une moindre convergence entre les intérêts de l’État et ceux des 

actionnaires. 

Deux types de réponse des États peuvent être observés. Les Britanniques ont, depuis Thatcher, 

d’évidentes convictions libérales qui leur interdisent d’agir sur la nature du capital des entreprises. 

Cette doctrine du « laissez-faire » n’a cependant pas empêché BAE Systems de privilégier ses 

intérêts nord-américains, au détriment d’une vision européenne. La nouvelle Defence Industrial 

Strategy entend pallier à cette « fuite » en offrant aux industries britanniques la garantie d’un 

retour sur investissement confortable et une prévisibilité sur le long terme, quitte à écarter les 

règles de concurrence tant souhaitées par la Commission européenne. Mais comme le note Maulny, 

le « marché » britannique n’est pas de taille suffisante pour garantir le maintien de capital, de 

l’innovation technologique et des emplois sur le territoire du Royaume Uni. La préservation des 

compétences technologiques et d’un ancrage local ne peuvent en effet se concevoir qu’à l’échelle 

européenne54.  

La France, l’Allemagne, et même la Belgique à son échelle, considèrent par contre qu’il est plus 

efficace de s’accrocher au contrôle de l’actionnariat des firmes de l’armement. Soit directement, en 

maintenant une présence étatique forte dans la structure du capital – c’est clairement le cas de la 

France – ou indirectement. Plusieurs pays européens ont adopté ces dernières années des 

dispositions législatives visant à soumettre les investissements étrangers dans les entreprises 

stratégiques à des autorisations gouvernementales. La France a adopté le 7 mai 2003 un décret 

soumettant à l’autorisation du ministre de l’économie toute opération visant à prendre le contrôle 

de fait d’une entreprise, et notamment les opérations après lesquelles des entités étrangères 

détiendraient plus de 33,33% du capital d’une firme stratégique. Le Bundestag allemand a adopté le 

6 mai 2004 une législation similaire et le texte déposé le 24 juin 2004 à la Chambre des 

Représentants de Belgique va dans le même sens en veillant à préserver un ancrage européen aux 

groupes de l’armement55. Cette proposition de loi belge « introduisant une exception à la liberté de 

contracter en cas d'investissements non européens dans les entreprises représentant des enjeux 

pour l'indépendance stratégique militaire de l'Union européenne » propose de soumettre à une 

                                                     
53 Jean-Paul Hébert, L’européanisation de l’industrie d’armement et l’autonomie stratégique de l’Europe, Arès, n°48, Volume 

XIX, Fascicule 2, janvier 2002, p. 57. 
54 Jean-Pierre Maulny, Politique industrielle ou patriotisme économique dans l’armement, Les Notes de l’IRIS, n°4, 2006. 
55 Document parlementaire 51K1243, www.lachambre.be  

http://www.lachambre.be/
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autorisation préalable du gouvernement fédéral les projets d’investissements non européens dans 

des entreprises sensibles établies en Belgique lorsque ces investissements directs ou indirects 

représentent plus de 25% du capital ou des votes de ces entreprises.  

Il y a cependant fort à penser qu’aucune de ces stratégies de riposte des États ne suffira à 

rééquilibrer le rapport de force actuel entre l’État client et régulateur d’une part, et les actionnaires 

et les dirigeants des groupes d’armement d’autre part. Certes, Hébert à raison de rappeler que 

« l’État reste maître de la loi et du budget : ce qui implique qu’il garde la haute main sur les 

commandes qui sont faites nationalement aux industriels et que c’est lui qui fixe les règles 

d’exportation et le cadre juridique général de la production d’armement »56. Il est cependant 

difficile de partager son optimisme lorsqu’il conclu que « la plus grande autonomisation des firmes 

(aspect le plus visible) est équilibrée par l’extension des interventions de l’État en aval »57. Cet 

équilibre est impossible en raison de la collusion grandissante que la logique financière installe 

entre les actionnaires des groupes d’armements, les dirigeants de ces groupes, et une partie de 

l’élite politique qui – en raison de son caractère stratégique – entretient avec le secteur de 

l’armement une relation étroite. Ce sont ces relations étroites et parfois occultes qui constituent le 

« système industriel militaro-sécuritaire ». La convergence d’intérêt de ces groupes d’hommes, qui 

partagent un même système de valeurs et une même vision militariste du monde, donne à ce 

« système industriel militaro-sécuritaire » une puissance propre qui, dans la dynamique 

contemporaine du capitalisme, lui a permis de s'enraciner durablement dans l'économie et d'y 

mettre en place les mécanismes d'auto-reproduction. 

Nous sommes loin, en ce qui concerne le secteur de l’armement, de l’ « entreprise sentimentale » et 

soucieuse du bien commun – the soulful corporation – idéalisée il y a quarante ans par Carl 

Kaysen58. Très exactement nonante ans avant Kaysen, Karl Marx dénonçait au contraire un mode de 

production capitaliste, qui a  « fait surgir une nouvelle aristocratie de la finance et une nouvelle 

catégorie de parasites sous forme de faiseurs de projets, lanceurs d'affaires et directeurs purement 

nominaux ; en un mot, tout un système de filouteries et de tromperies ayant pour base le 

lancement de sociétés, l'émission et le commerce d'actions »59. Cette citation plus que centenaire 

nous donne une description de la version moderne du gouvernement d’entreprise bien plus 

conforme à la réalité que celle proposée par le ronronnement de l’économie standard. 

                                                     
56 Jean-Paul Hébert, L’autonomisation des producteurs d’armement : mythe ou réalité ?, in Le Débat Stratégique, N°88, 

novembre 2006, http://www.cirpes.net/article150.html  
57 Jean-Paul Hébert, op. cit. 
58 Carl Kaysen, “The Social Significance of the Modern Corporation”, The American Economic Review, Vol. 47, N°2, May 1957, 

pp. 313-314 : “No longer the agent of proprietorship seeking to maximize return on investment, management sees itself as 
responsible to stockholders, employees, customers, the general public, and perhaps most important, the firm itself as an 
institution. …there is no display of greed and graspingness; there is no attempt to push off onto the workers or the 
community at large part of the social costs of the enterprise. The modern corporation is a soulful corporation”. 

59 Karl Marx, Le Capital, 1867, Livre III, Chapitre XXVII, http://www.marx.org/francais/marx/works/1867/Capital-
III/kmcap3_26.htm   

http://www.cirpes.net/article150.html
http://www.marx.org/francais/marx/works/1867/Capital-III/kmcap3_26.htm
http://www.marx.org/francais/marx/works/1867/Capital-III/kmcap3_26.htm
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3.2.  Délégitimer le discours sécuritaire du « système industriel 

militaro-sécuritaire » : une urgence citoyenne pour l’Europe 

Les entrelacements de plus en plus étroits entre la finance, l’armement et le politique confortent 

l’émergence d’un nouveau « bloc social »60 qui pèse dès à présent lourdement sur tout le processus 

décisionnel en matière de défense et de sécurité. La pression des industriels de l’armement est 

constante afin d’obtenir des décideurs politiques un accroissement des budgets de la défense. Leurs 

exigences sont fondées sur une comparaison avec les États-Unis et sur des objectifs de croissance, 

de rentabilité et de compétitivité, mais en décalage complet avec la réalité géopolitique et ce que 

devrait être le projet politique de l’UE. 

Il est pourtant essentiel que le système de production d’armement de l’UE soit et reste un 

instrument au service de la PESD (dont les objectifs sont encore à définir dans une très large 

mesure), et non l’inverse. L’industrie européenne de l’armement ne peut être abandonnée sans 

contrôle aux lois de la concurrence et des marchés financiers, au risque de subordonner les objectifs 

de la PESD aux objectifs de croissance du secteur et aux exigences de rentabilité des investisseurs. 

La « délégitimation » du discours sécuritaire de ce nouveau « bloc social » est une impérieuse 

nécessité pour l’avenir du projet européen. Il faut démonter les arguments avancés pour réclamer 

plus de moyens budgétaires et un renforcement de l’industrie de l’armement.  

L’un des arguments souvent avancé pour développer l’industrie de l’armement est,  comme l’a 

rappelé sans détours Günter Verheugen, qu’elle est nécessaire à notre économie pour assurer la 

croissance et l’emploi. Nous ne nous étendrons pas, dans cet article, sur cette affirmation. Mais elle 

est une perversion de l’esprit. Malgré beaucoup d’efforts et de nombreuses contorsions théoriques, 

les économistes néoclassiques n’ont jamais pu établir que les dépenses militaires auraient un effet 

sur la croissance et l’emploi plus favorable que d’autres formes de dépenses publiques. Par contre, 

de nombreux économistes hétérodoxes ont multiplié les travaux suggérant les impacts négatifs des 

effets de ponction et de préemption exercés par les dépenses militaires (notamment Seymour 

Melman aux États-Unis, et plus récemment Claude Serfati en France). Ce que soutient le vice-

président Verheugen, comme nous l’avons mentionné dans notre introduction, revient à ignorer 

purement et simplement un demi-siècle de travaux et de contributions à la théorie économique. 

La deuxième raison évoquée pour justifier une hausse des dépenses militaires et un renforcement 

du potentiel industriel et technologique militaire consiste à reprendre le slogan du Département 

d’État des États-Unis selon lequel « Terrorist networks currently pose the greatest national security 

threat to the United States »61. Les dirigeants européens se sont depuis plusieurs années alignés sur 

ce credo du département d’État américain et un consensus semble aujourd’hui exister pour 

prétendre que le terrorisme international est la principale menace qui pèse sur notre société et qu’il 

                                                     
60 Luc MAMPAEY et Claude SERFATI, op. cit. 
61 http://www.state.gov/s/ct/enemy/ 
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requiert la mobilisation de tous les moyens humains et technologiques pour développer les 

systèmes d’armes afin de nous en protéger.  

Le terrorisme international est une réalité. Selon le rapport « Patterns of Global Terrorism 2003 » 62 

du département d’État des États-Unis, 19 296 personnes seraient décédées des conséquences d’un 

acte de terrorisme international entre 1998 et 2003, c’est-à-dire y compris les victimes des attentats 

du 11 septembre 2001. Le « Country Reports on Terrorism 2005 »63 fait état de 14 600 morts dans le 

monde pour l’année 2005. Cette statistique américaine inclut cependant environ 8 300 victimes 

irakiennes. Or ces Irakiens sont en réalité victimes d’une forme implacable de terrorisme national 

dans un pays en état de guerre civile. Attribuer leur décès au « terrorisme international » est, au 

mieux une erreur méthodologique, sinon une classification fallacieuse inspirée par des 

considérations partisanes. Beaucoup plus sérieuse et rigoureuse en termes de méthode, une 

récente étude du département de Sciences politiques de l’université de Gand (Belgique)64 évalue le 

nombre total des victimes mortelles d’actes terroristes à 15 044 pour la période de 2002 à 2005.  

Ces statistiques morbides ne doivent évidemment pas occulter la détresse et la souffrance résultant 

de ces actes, pour les proches des victimes et tous ceux qui en sont rescapés mais marqués pour la 

vie. Mais les mises en évidence statistiques sont nécessaires pour orienter les décisions politiques. 

Comparer des risques et des probabilités permet aussi de fixer des priorités. Un article publié en 

décembre 2005 par la revue Injury Prevention du groupe British Medical Journals a comparé, pour 

29 pays de l’OCED, la mortalité due au terrorisme international à celle imputable aux accidents de la 

route65. Les résultats sont éloquents : pour les 29 pays de l’OCDE pris en considération, le taux 

annuel moyen de mortalité due aux accidents de la route est 390 fois plus élevé que celui attribué 

au terrorisme international. Aux États-Unis, pour l’année 2001, la route a tué tous les 26 jours un 

nombre de personnes équivalent aux victimes des attentats du 11 septembre. En 2003, 39 062 

personnes sont mortes et 1,7 millions ont été blessées sur les routes de l’Union européenne selon 

Eurostat. 

Le terrorisme international et les accidents de la route ont l’un et l’autre des conséquences très 

lourdes, tant sur le plan psychologique qu’en termes purement économiques. L’un et l’autre ont 

leur probabilité d’occurrence : il est certain que demain, comme chaque jour, quelques dizaines 

d’Européens perdront la vie sur le route, et nul ne peut totalement exclure que les scénarios 

londonien ou madrilène se répètent prochainement dans une autre capitale européenne. Les actes 

de terrorisme international ont aussi un impact certain sur les relations entre États et la sécurité 

internationale. Mais en termes de prévention et de sécurité publique, il y a manifestement une 

                                                     
62 Patterns of Global Terrorism 2003, http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2003/  
63 Country Reports on Terrorism 2005, http://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf  
64 Prof. Dr. Rik Coolsaet, Teun Van de Voorde, International Terrorism : A longitudinal statistical analysis, Department of 

Political Science, Ghent University (Belgium), February 2006. 
65 N. Wilson and G. Thomson, Deaths from international terrorism compared with road crash deaths in OECD countries, Injury 

Prevention, Volume 11, Issue 6, December 2005, pp. 332-333, http://ip.bmj.com/cgi/reprint/11/6/332  

http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2003/
http://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf
http://ip.bmj.com/cgi/reprint/11/6/332
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différence d’échelle qui devrait être prise en considération lorsque sont alloués les budgets et 

lorsque sont opérés les choix technologiques en vue d’assurer la sécurité des citoyens. 

Tableau 2. Population, PIB et dépenses militaires des pays membres de l'Union européenne et des 

États-Unis en 2006 

 

note : souligné = valeur de la période précédente 

source : Eurostat, US Census et SIPRI 
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Abandonnons toutefois cette vision « Euro-centrique »66 des menaces qui pèsent sur nous, et 

trouvons le courage de voir les choses de manière beaucoup plus « globale ». Devant l’état des lieux 

des écosystèmes de notre planète, Lester Brown, fondateur du Worldwatch Institute, souligne que 

les menaces qui pèsent sur la sécurité nationale – et notamment le terrorisme international – sont 

aujourd’hui secondaires par rapport aux risques de destruction environnementale qui mettent en 

péril la viabilité de tout le système économique en place, et donc la civilisation mondiale elle-

même67. Le 2 février 2007 à Paris, les conclusions du rapport du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ont clairement établi combien les risques de 

désastres humains et économiques que font peser les changements climatiques et les défis 

énergétiques sur l’ensemble de l’humanité renvoient presque la question du terrorisme 

international au rang de l’anecdote.  

En réalité, les conclusions des experts du GIEC démontrent implicitement que la politique de 

défense et sécurité prônée par les États-Unis et l’Union européenne est fondée sur des priorités 

périmées. Comment justifier alors qu’ils y consacrent ensemble 700 milliards de dollars ? Les 

menaces militaires et terroristes ne peuvent plus, à elles seules, justifier une telle diversion de 

ressources. La véritable cause de la montée en puissance de l’argumentation militaire des relations 

internationales a été mise en évidence tout au long de cet article : il s’agit de l’effacement progressif 

des États devant la puissance des lobbies et de la logique financière. 

3.3.  L’Europe doit assumer et défendre son « héritage kantien » 

Il est absolument nécessaire de renforcer le rôle du Parlement européen dans toutes les matières 

touchant à l’armement et à la sécurité. Les aspects industriels, commerciaux et technologiques de 

l’armement devraient être régis de manière supranationale, dans le cadre communautaire. Mais 

encore faut-il pour cela des institutions européennes suffisamment indépendantes des lobbies et 

dotées des vrais pouvoirs et moyens d’une instance de régulation et de surveillance sur la structure 

du capital, les stratégies commerciales et de R&D ainsi que sur les exportations de l’industrie 

européenne de l’armement. Dans un article fameux paru en 1969 dans The New York Times, John 

Kenneth Galbraith titrait « The Big Defense Firms Are Really Public Firms and Should Be 

Nationalized »68. Certes, la question des nationalisations ne se pose plus dans les mêmes termes 

qu’en 1969, pas plus qu’en 1982 au moment des lois de nationalisation de François Mitterrand. 

Mais il faut alors réinventer d’autres moyens de concilier la trajectoire de ces firmes avec l’intérêt 

commun. 

L’UE n’a pas vocation à devenir une nouvelle puissance militaire, rivale ou alliée inconditionnelle des 

États-Unis selon les cas. Elle n’est pas pour autant condamnée à rester un acteur secondaire et 

                                                     
66 Un « Euro-centrisme » qui devient carrément choquant lorsqu’on observe les ressources impressionnantes consacrées à la 

sécurité de nos gares et aéroports, tandis que le Darfour meurt en silence et dans l’indifférence.  
67 Lester Brown, Repenser notre avenir économique, L’Observateur de l’OCDE, n°255, mai 2006. 
68 GALBRAITH John Kenneth (1969), The Big Defense Firms Are Really Public Firms and Should Be Nationalized, The New York 

Times, November 16, 1969, p. 50 
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faible face à une Amérique toute puissante. Elle est au contraire une formidable force économique 

qui pourrait se doter, si elle en a la volonté, des moyens politiques « lui permettant à la fois de 

mieux défendre ses intérêts et de promouvoir sur la scène internationale les valeurs dont elle se 

réclame chez elle : démocratie, pluralisme, tolérance, laïcité, liberté individuelle, défense des droits 

de l’Homme et justice sociale »69. A la caricature d’une « Europe faible » dessinée par Robert Kagan, 

l’Union européenne doit opposer un modèle de puissance fondée sur le droit, l’altruisme, le respect 

de la diversité et la certitude que la sécurité ne peut être que collective. Elle doit assumer son 

penchant kantien pour une « paix universelle » non comme une tare, mais comme l’un des 

fondements de son projet politique. La « Vieille Europe » moquée par Donald Rumsfeld désigne en 

réalité la seule Europe qui ait un avenir. Celle où, paraphrasant Hérodote, plus « personne n’est 

assez fou pour préférer la guerre à la paix ».■ 
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