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moyens très limités et ses capacités de 
proposition sont restreintes, du fait entre 
autres de l’attitude de certains États 
membres. 

La commission “défense” de l’Académie de 
l’air et de l’espace, après le travail de fond 
qu’elle a conduit en 2012 et 2013 sur 
l’avenir de l’aviation de combat en Europe, 
a réfléchi aux mesures susceptibles de 
dynamiser l’AED/EDA, en s’inspirant par 
exemple de l’expérience très positive de 
l’Agence spatiale européenne (ESA). Tel 
est l’objet de ce nouvel Avis de l’Académie, 
adopté lors de son assemblée générale du 
11 juin 2015. 

Philippe Couillard

Président de l’Académie 

de l’air et de l’espace

Depuis la création de l’Union européenne, 
les progrès de l’Europe de la Défense se 
sont surtout manifestés dans le domaine 
de la Politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC), comme par exemple 
l’opération Atalante. En revanche la Base 
industrielle de technologie et défense 
(BITD) n’a malheureusement que très peu 
progressé. En particulier,  dans le domaine 
des programmes d’armement, les dévelop-
pements en commun de nouveaux 
systèmes d’armes ont été peu nombreux, 
et surtout une absence de projets communs 
majeurs fait craindre pour l’avenir de l’in-
dustrie européenne de défense. Une forte 
impulsion nouvelle paraît donc indispen-
sable si l’on veut que l’Europe soit dotée à 
l’avenir de systèmes de défense efficaces.

Une telle impulsion passe par un renforce-
ment du rôle de l’Agence européenne de 
défense (AED/EDA). Celle-ci a en effet été 
créée initialement pour jouer un rôle impor-
tant dans ce domaine mais elle dispose de 

1. AVANT- PROPOS
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certains États membres l’ont réduite à un 
rôle presque marginal en matière de  
propositions et de développements de 
programmes nouveaux.

L’AED/EDA devrait au contraire disposer 
d’une liberté d’initiative totale pour proposer 
le développement de nouveaux systèmes 
d’armes aux États membres susceptibles 
d’être intéressés. Ses propositions pour-
raient reposer notamment sur les progrès 
que l’on peut espérer en matière d’harmo-
nisation des besoins opérationnels. L’ob-
jectif majeur étant de faciliter le développe-
ment de systèmes d’armes en coopération, 
l’exemple et l’organisation de l’Agence 
spatiale européenne (ESA) en matière de 
programmes facultatifs peuvent être direc-
tement transposés à ces développements. 
Le rôle et les modalités d’action de l’ESA, 
qui ont permis à l’Europe d’acquérir une 
position enviable dans le domaine de 
l’Espace, constituent en effet un exemple 
intéressant.

Les tentatives pour construire une véritable 
Europe de la défense et donner à l’Union 
européenne et à ses États membres les 
moyens d’une réelle souveraineté militaire 
ont jusqu’à présent échoué. 

Á part le cas de l’A400M et de programmes 
d’hélicoptères, de frégates et de missiles, 
les développements de systèmes d’armes 
en commun ont été rares au cours de la 
décennie passée et une forte impulsion 
nouvelle paraît indispensable si l’on veut 
que l’Europe soit dotée de systèmes de 
défense efficaces.

Une telle impulsion passe par une redéfini-
tion et un renforcement du rôle de l’Agence 
européenne de défense (AED/EDA). 
Celle-ci a en effet été créée initialement 
pour jouer un rôle important dans ce 
domaine. Elle a mené une action appréciée 
dans l’analyse capacitaire qui lui a été 
confiée mais les moyens limités dont elle 
dispose et la limitation très stricte de ses 
capacités de proposition imposée par 

2. RÉSUMÉ
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L’AED/EDA dispose actuellement dans ses 
textes fondateurs d’un droit d’initiative qui, 
jusqu’à présent, a été difficile à mettre en 
œuvre. L’AED/EDA est pourtant, dans son 
essence même, un élément fondamental 
pour mettre en place la coopération euro-
péenne en matière d’armements, plus que 
jamais nécessaire. Une relance de la 
coopération en matière de développe-
ments nouveaux est susceptible de contri-
buer significativement au renforcement de 
la défense européenne. L’exemple réussi 
des programmes facultatifs de l’ESA peut 
constituer une voie prometteuse pour y 
parvenir et conduit à proposer de donner à 
l’AED/EDA un rôle nouveau et déterminant 
dans la proposition et la mise en œuvre de 
tels programmes.

Après décision d’engager un nouveau 
programme de développement à la carte, la 
maîtrise d’ouvrage de ce programme 
devrait être confiée à une équipe de direc-
tion de programme au sein de l’AED/EDA 
mais celle-ci dispose de capacités limitées 
de maîtrise d’ouvrage. Elle pourrait s’ap-
puyer sur l’OCCAR (Organisation conjointe 
de coopération en matière d’armement) 
avec laquelle elle a conclu en 2012 un 
accord de coopération. L’OCCAR, dont la  
vocation est la gestion et la conduite des 
programmes de systèmes d’armes 
nouveaux décidés par ses États membres 
et qui a acquis une solide expérience en la 
matière, pourrait agir au profit de l’AED/
EDA en tant que maître d’ouvrage délégué. 
Un tel schéma est pratiqué par la Commis-
sion européenne avec l’ESA pour la 
conduite des programmes spatiaux de 
l’Union européenne : Galileo et Copernicus. 

Table des matières
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Force est de constater que les tentatives 
pour construire une véritable Europe de la 
défense et donner à l’Europe et à ses États 
membres les moyens d’une réelle souve-
raineté militaire ont échoué : malgré des 
dépenses considérables et plus d’un  
million d’hommes sous les drapeaux, les  
28 armées des 28 États européens, 
agissant en ordre dispersé, équipées de 
moyens insuffisants et souvent non  
interopérables, ne permettent à aucun des 
États considérés, et encore moins à 
l’Europe, de disposer d’une défense à la 
hauteur des menaces qui apparaissent 
aujourd’hui.

L’absence d’une volonté politique des 
gouvernements des États membres de 
l’Union européenne de construire une 
souveraineté militaire partagée, seul  
substitut efficace à des souverainetés 
nationales illusoires, conduit à un véritable 
gâchis politique et économique s’étalant  
au grand jour sur l’ensemble du territoire 
de l’Union.

L’amélioration de cette situation est un 
impératif pour la survie à long terme de 
l’Europe et il ne saurait être question de 
baisser les bras. Peut-être convient-il 
cependant d’être réaliste, de considérer 
que l’objectif initial était trop ambitieux 
compte tenu de la vision très nationaliste 
qui prévaut à ce jour dans de nombreux 
États membres et de rechercher les 
moyens d’améliorer par étapes la capacité 
de défense en Europe.

De ce point de vue, l’harmonisation et le 
développement en coopération entre 
plusieurs États des systèmes d’armes 
futurs constituent des sujets moins 
sensibles politiquement. Mais ils repré-
sentent, sous réserve d’un traitement 
volontariste et rigoureux, des économies 
potentielles considérables sur l’ensemble 
des budgets des États, particulièrement en 
période de crise économique, entraînant la 
réduction des budgets de défense. Ils 
permettent d’assurer en Europe la disponi-
bilité d’armements efficaces plus nombreux 

3. INTRODUCTION
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en matière de proposition et de coordina-
tion, avec le budget significatif correspon-
dant. Or, force est de constater que ce 
n’est pas le cas. Les “grands” pays bien 
souvent ne désirent pas partager leur 
savoir-faire avec les “petits” pays, lesquels 
ont par ailleurs d’autres priorités écono-
miques et sociales (et préfèrent fréquem-
ment la solution de facilité d’acheter aux 
États-Unis avec des compensations poli-
tiques et économiques).

La dépendance excessive des États-Unis 
pour les capacités critiques est un grand 
danger pour l’Europe dans la mesure où 
les intérêts américains pourraient à l’avenir 
diverger de ceux de l’Europe. Le récent 
virage stratégique américain vers l’Asie en 
est une illustration. 

Pour changer cet état de choses, le rôle et 
les modalités d’action de l’ Agence spatiale 
européenne (ESA), qui ont permis à 
l’Europe d’acquérir une position enviable 
dans le domaine de l’Espace, peuvent 
constituer un exemple intéressant. Ils sont 
rappelés ci-après succinctement et suivis 
de suggestions pour une transposition 
éventuelle au fonctionnement de l’AED/
EDA. Une telle transposition est d’autant 
plus pertinente que l’ESA, qui était à  
l’origine une organisation à finalité explici-
tement “pacifique” et non militaire, a 
aujourd’hui pris en main certaines  
questions de sécurité comme par exemple 
dans le programme Gali leo (signal  
“gouvernemental” PRS).

et constituent une base de départ pré- 
cieuse pour le développement ultérieur de  
coopérations opérationnelles renforcées. 
Une politique dynamique dans ce domaine 
est en outre seule susceptible de contri-
buer de façon décisive à la stabilisation de 
l’industrie européenne de la défense.

À part le cas de l’A400M (lequel a finale-
ment abouti malgré les difficultés inhé-
rentes à tout programme multinational) et 
de programmes d’hélicoptères, de frégates 
et de missiles, les développements en 
commun n’ont malheureusement fait que 
décroître au cours de la décennie passée 
et une forte impulsion nouvelle paraît indis-
pensable si l’on veut que l’Europe soit 
dotée de systèmes de défense efficaces.

Une telle impulsion passe très certaine-
ment par une redéfinition et un renforce-
ment du rôle de l’Agence européenne de 
défense (AED/EDA). Celle-ci a en effet été 
créée initialement pour jouer un rôle impor-
tant dans ce domaine. Elle a mené une 
action appréciée dans l’analyse capacitaire 
qui lui a été confiée mais les moyens limités 
dont elle dispose et la limitation très stricte 
de ses capacités de proposition imposée 
par certains États membres l’ont réduite à 
un rôle presque marginal en matière de  
propositions et de développements de 
programmes nouveaux.

L’AED/EDA ne sera que ce que voudront 
en faire les États membres. Lui faire jouer 
pleinement son rôle impose que les États 
membres lui reconnaissent ses attributions 

Table des matières
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L’Agence spatiale européenne (ESA) est 
une organisation intergouvernementale 
créée en 1975 qui vise à renforcer les 
capacités européennes dans le secteur 
spatial. Son objectif est de promouvoir  
la coopération européenne dans ce 
domaine, notamment dans la recherche et 
les technologies spatiales ainsi que leurs 
applications.

4.1. Missions de  l’ESA

À cette fin, l’ESA :

• mène une politique spatiale européenne 
à long terme et encourage les États 
membres à poursuivre des objectifs 
communs dans le domaine spatial,

• met en œuvre des activités et des 
programmes dans le secteur spatial,

• coordonne le programme spat ial 
européen et les programmes nationaux,

• élabore la politique industrielle appro-
priée à ses programmes, en recomman-
dant aux États membres de mener une 
politique industrielle cohérente.

L’ESA regroupe actuellement 20 États 
membres à travers toute l’Europe, dont la 
Norvège et la Suisse, États non membres 
de l’Union européenne, et a signé un 
accord de coopération avec le Canada. 
Son budget annuel est de l’ordre de  
3,5 milliards d’euros. Elle est dirigée par un 
Conseil comportant des représentants des 
États membres qui se réunit quatre ou cinq 
fois par an au niveau des fonctionnaires 
représentant les États membres et tous les 
deux ans au niveau des ministres en 
charge de l’Espace dans leur pays respec-
tifs. Il est alors appelé Conseil ministériel 
de l’ESA.

4.2. Prog ra mme s

Deux catégories de programme sont 
menées par l’ESA :

• un programme obligatoire, le pro- 
gramme scientifique, financé par tous les 
États membres au prorata de leur PIB,

• des programmes facultatifs, dits encore 
optionnels, associant en géométrie 

4. L’AGENCE SPATIALE 

EUROPÉENNE
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programme composé d’un représentant de 
chacun des États participant au pro- 
gramme. Ce comité a tout pouvoir en 
matière de décisions techniques, finan-
cières et calendaires. Il est régi par un 
accord particulier ou un arrangement 
conclu entre les différents États membres, 
partenaires au sein de ce programme. La 
décision d’entreprendre un programme 
facultatif dans le cadre de l’ESA est enté-
rinée au cas par cas par le conseil.

La gestion de chaque programme est 
assurée par une équipe de direction de 
programme nommée par le directeur 
général de l’ESA. Cette équipe peut dans 
certains cas s’appuyer sur des équipes 
appartenant à des centres spatiaux natio-
naux (comme cela a été le cas pour les 
lanceurs par exemple) selon des modalités 
prévues dans l’arrangement entre États 
participant au programme.

variable un nombre limité d’États  
membres avec un pourcentage de finan-
cement décidé à la carte par chacun 
d’entre eux, la seule règle étant que la 
somme des financements couvre le coût 
total du programme.

Le programme scientifique est décidé 
chaque année par le conseil de l’ESA sur 
proposition d’un “comité du programme 
scientifique” s’appuyant lui-même sur les 
recommandations d’un comité consultatif 
composé de scientifiques de très haut 
niveau en provenance des différents États 
membres.

Les programmes facultatifs (ou optionnels) 
sont proposés dans différents domaines 
(lanceurs, station spatiale, observation de 
la Terre, météorologie, télécommunica-
tions, navigation, etc.) le plus souvent par 
l’Exécutif de l’ESA. Ils peuvent être 
proposés initialement par certains États 
membres et font dans ce cas l’objet d’une 
analyse de l’exécutif pour présentation aux 
autres États membres. Chaque programme 
facultatif (ou groupe de programmes) est 
supervisé par un comité directeur de 
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D’une façon pratique, les articles 19 et 20 
prévoient deux catégories pour les projets 
ou programmes ad hoc :

• la catégorie A qui concerne a priori tous 
les États participant à l’AED/EDA (avec 
une option de non-participation), à l’ini-
tiative d’un ou plusieurs États membres 
ou du directeur de l’AED/EDA. 

• La catégorie B qui peut ne rassembler 
que certains États membres (avec donc 
une option de participation), à l’initiative 
des États membres concernés mais pas 
du directeur de l’AED/EDA.

On voit que l’AED/EDA dispose en fait de 
droit d’une réelle capacité d’initiative, 
qu’elle peut parfaitement mettre en pratique 
puisque c’est l’AED/EDA elle-même qui 
rédige le programme de travail annuel et le 
fait approuver par les États membres.

Il apparaît donc que la base statutaire 
existe pour faire en sorte que l’AED/EDA 
devienne une réelle force de promotion, de 
proposition et de coordination, mission 
pour laquelle elle a été créée.

5.1. Possibilité s offe rte s pa r 
le s te xte s ré g issa nt 
l’AED/ EDA

Il convient de rechercher dans les textes 
fondateurs de l ’AED/EDA (“Act ion 
commune” adoptée en 2004 et mise à  
jour en 2011 par la décision du conseil 
2011/411) les éléments sur lesquels 
pourrait se fonder une plus grande initia-
tive en matière de développements 
nouveaux.

À l’examen, il apparaît très clairement  
que l’AED/EDA est parfaitement dans son 
rôle en étant à l’initiative de projets et 
programmes. Les textes prévoient en  
effet qu’elle a pour mission (articles 2 et 5) :

• de promouvoir une harmonisation des 
besoins opérationnels et l’adoption de 
méthodes d’acquisition performantes 
et compatibles,

• de proposer des projets multilatéraux,

• de coordonner et de planifier des acti-
vités de recherche conjointes et des 
études de solutions techniques.

5. L’AGENCE EUROPÉENNE  

DE DÉFENSE
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celle confiée aux États-Unis à la DARPA 
(Defense Advanced Research Programmes 

Agency), qui joue dans ce pays un rôle 
majeur dans le développement de l’innova-
tion, en menant une politique ambitieuse 
de contrats de recherche dans de vastes 
domaines de la science et de la techno-
logie et en soutenant en capital-risque une 
multitude de PME innovantes.

Il est probablement un peu prématuré de 
chercher à introduire dès maintenant cette 
composante dans le renforcement du rôle 
de l’AED/EDA et il est plus raisonnable de 
se concentrer sur la liberté d’initiative à lui 
donner en matière de proposition et de 
développement de nouveaux systèmes 
d’armes. Lorsqu’elle aura à son actif des 
résultats probants dans ce domaine, la 
mise en place d’un programme significatif 
de R&T avec le budget associé, le cas 
échéant partiellement obligatoire (lié au 
PIB) et partiellement facultatif (à la carte), 
sera sans doute plus facile à plaider. 

5.3. Prog ra mme s fa c ulta tifs

L’objectif politique majeur étant de faciliter 
dans tous les domaines le développement 
de systèmes d’armes en coopération, 
l’exemple et l’organisation de l’ESA en 
matière de programmes facultatifs peuvent 
être directement transposés à ces  
développements. 

Ceci signifie que l’AED/EDA devrait avoir 
une liberté d’initiative totale pour proposer 
le développement de nouveaux systèmes 

Les obstacles apportés par certains États 
membres pourraient être surmontés en 
s’appuyant sur le modèle de l’ Agence 
spatiale européenne (ESA). Il est en effet 
intéressant de constater un certain paral-
lèle entre d’une part les programmes de 
catégorie A de l’AED/EDA et le programme 
obligatoire de l’ESA, et d’autre part les 
programmes de catégorie B de l’AED/EDA 
et les programmes facultatifs de l’ESA.

5.2. Prog ra mme  oblig a toire

La notion de programme obligatoire 
existant au sein de l’ESA, où elle concerne 
essentiellement le programme scientifique, 
sans équivalent dans le domaine de la 
défense, ne s’impose pas de façon 
évidente dans le cadre de l’AED/EDA. 

Il existe pourtant un domaine, celui de  
Recherche et Technologie (R&T), où un 
budget obligatoire aurait tout son sens et 
pourrait contribuer grandement à la 
construction de la base technologique 
européenne de défense. La mise à  
disposition de l’AED/EDA d’un budget 
significatif (quelques centaines de millions 
d’euros) financé par tous les États sur la 
base de leur PIB, sans introduction de 
contraintes politiques, lui permettrait de 
mener dans ce domaine une action  
objective et contribuerait de façon détermi-
nante à la crédibilité de l’AED/EDA vis-à-
vis des industriels.

Une telle mission confiée à l’AED/EDA 
pourrait préfigurer une mission analogue à 
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matière, pourrait agir au profit de l’AED/
EDA en tant que maître d’ouvrage  
délégué. Un tel schéma, au moins dans 
ses grandes lignes, ressemblerait à celui 
que pratique la Commission européenne 
avec l’ESA pour la conduite des pro- 
grammes spatiaux de l’Union européenne 
Galileo et Copernicus. 

Dans l’histoire de l’ESA un schéma iden-
tique avait été retenu pour le programme 
Ariane dans les années 1970-1980, le 
Centre national d’études spatiales (CNES) 
français jouant alors le rôle de maître d’ou-
vrage délégué du fait de son expérience 
avec le programme Diamant B alors que 
l’ESA, maître d’ouvrage, n’avait pas à 
l’époque de compétences “Lanceurs”. 

Une autre question qu’il conviendra  
d’examiner est lié aux Traités de Londres 
(encore appelés Accords de Lancaster 
House, signés en 2010) entre la France et 
le Royaume-Uni. Ceux-ci peuvent être à 
l ’o r ig ine  de programmes f ranco- 
britanniques (actuellement dans le 
domaine des drones de combat), lesquels 
peuvent être aussi bien un moteur qu’un 
frein à une évolution des responsabilités de 
l’AED/EDA selon que ces programmes 
seront ouverts ou non à des participations 
significatives des autres États. Il est toute-
fois clair que de futurs grands programmes 
européens nécessiteront la participation 
(budgétaire et industrielle) et la clientèle de 
plus de deux États européens.

d’armes aux États membres susceptibles 
d’être intéressés. Ses propositions pour-
raient reposer notamment sur les progrès 
que l’on peut espérer en matière d’harmo-
nisation des besoins opérationnels, sur des 
demandes de certains États ayant identifié 
des besoins nouveaux et désireux de les 
proposer à la coopération ou plus généra-
lement sur sa connaissance globale des 
besoins capacitaires et de la situation  
européenne.

Sur le plan formel, les textes fondateurs 
seraient relativement faciles à aménager. Il 
suffirait de prévoir que les programmes de 
catégorie B pourraient également être 
lancés à l’initiative du directeur de  

l’AED/EDA.

Après décision d’un nouveau programme 
de développement à la carte et en géomé-
trie variable, la maitrise d’ouvrage de ce 
programme devrait logiquement être 
confiée à une équipe de direction de 
programme appartenant à l’AED/EDA. 
Toutefois celle-ci, qui dispose de capacités 
limitées de maîtrise d’ouvrage, pourrait 
dans un certain nombre de cas s’appuyer 
sur l’OCCAR (Organisation Conjointe de 
Coopération en matière d’ARmement) 
avec laquelle elle a conclu en 2012 un 
accord de coopération. En effet l’OCCAR, 
dont la vocation est la gestion et la 
conduite des programmes de systèmes 
nouveaux décidés par ses actionnaires (le 
programme A400M étant le plus connu) et 
qui a acquis une solide expérience en la 
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Cette initiative pourrait soit être inscrite par 
l’AED/EDA dans le programme de travail 
de 2016, soit faire l’objet de propositions 
par l’AED/EDA à l’occasion du prochain 
Conseil européen consacré à la défense.

5.4. Initia tive  possible   
sa ns dé la i

L’Académie de l’air et de l’espace (AAE) a 
publié à la fin de l’année 2013 son Avis n°5 

portant sur l’avenir de l’industrie euro-
péenne d’aviation de combat1, dans lequel 
sont proposées six recommandations 
propres à préserver cet avenir.

L’AED/EDA serait parfaitement dans son 
rôle d’initiative, tel que défini par les textes  
fondateurs, en mettant en œuvre la Recom-
mandation n°1 (Vision prospective opéra-

tionnelle européenne commune) et la  
Recommandation n°3 (Orientation de la 

recherche avec une feuille de route centrée 

sur les avions de combat de la prochaine 

génération).

1 “Recommandations pour éviter le déclassement 
stratégique de l’Europe dans le domaine de 
l’Aviation de combat” suite au forum européen 
organisé par l’AAE et le CEAS le 16 mai 2013 à 
l’École militaire, Paris, Académie de l’air et de 
l’espace, Avis n° 5, 2013.

Table des matières



Avis n°6 de  l’ AAE sur l’ Age nc e  e uro pé e nne  de  dé fe nse  juille t 2015

17

le Traité de Lisbonne, pourrait rassembler 
l’ensemble des États désireux de promou-
voir cette démarche. Elle serait régie par 
un accord entre ces États définissant le 
nouveau rôle de l’AED/EDA à leur profit et 
précisant les modalités de création et 
d’exécution des programmes facultatifs 
décidés par ces États en géométrie 
variable et à la carte. L’accord instituant 
cette CSP devrait bien entendu recevoir 
l’aval du conseil de l’AED/EDA.

Les États concernés pourraient être, au 
moins dans un premier temps, tout ou 
partie des signataires de la Letter of Intent 
(LOI)2. Une telle démarche permettrait 

2 LOI : abbréviation de “Letter of Intent”, en 
français “lettre d’intention”, se réfère à 
l’accord-cadre signé le 27 juillet 2000 entre  
les ministres de la défense de six pays  
européens (Allemagne, Espagne, France, Italie, 
Royaume-Uni, Suède) en vue de la mise en œuvre 
des mesures prévues dans la lettre d’intention du 
6 juillet 1998, qui visaient à faciliter les 
restructurations et le fonctionnement de l’industrie 
européenne en matière d’armement. Source : 
DGA.

L’Agence européenne de défense (AED/
EDA) dispose actuellement dans ses textes 
fondateurs d’un important droit d’initiative 
qui, jusqu’à présent, a été difficile à mettre 
en œuvre. L’AED/EDA est pourtant, dans 
son essence même, un élément fonda-
mental pour mettre en place la coopération 
européenne en matière d’armements, plus 
que jamais nécessaire.

Une relance de la coopération en matière 
de développements nouveaux est suscep-
tible de contribuer significativement au 
renforcement de la défense européenne. 
L’exemple réussi des programmes faculta-
tifs de l’Agence spatiale européenne (ESA) 
peut constituer une voie prometteuse pour 
y parvenir et conduit à proposer de donner 
à l’AED/EDA un rôle nouveau et détermi-
nant dans la proposition et la mise en 
œuvre de tels programmes. 

Au cas où certains États se montreraient 
réticents à cette évolution, une “Coopéra-
tion structurée permanente” (CSP) spéci-
fique, dont le principe a été introduit dans 

6. CONCLUSION
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enfin de mettre en œuvre l’intention prévue 
par la LOI, jusqu’à présent restée lettre 
morte, de développer des programmes en 
commun.

Il est essentiel qu’une réelle volonté de 
mise en place d’une structure forte,  
disposant d’un budget significatif, pour 
lancer et conduire les indispensables 
grands programmes européens à venir, se 
manifeste. Elle seule permettra de 
renforcer la Base industrielle et technolo-
gique de défense (BITD) et d’éviter une 
plus grande dépendance stratégique de 
l’Europe vis-à-vis des États-Unis.
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