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fois que des règles de gestion rigoureuses 
soient adoptées par les États participant 
aux programmes et qu’ils s’y tiennent. Ces 
règles concernent tout autant les ins-
tances de direction du programme au 
niveau étatique qu’au niveau de la maîtrise 
d’œuvre industrielle. L’expérience acquise 
par de nombreux membres de la commis-
sion Défense de l’Académie au cours de 
leur carrière, tant dans la conduite de pro-
grammes aéronautiques que de pro-
grammes spatiaux en coopération euro-
péenne, les a conduits à résumer ces 
règles dans cet Avis n°7 de l’Académie, 
élaboré au cours du premier semestre 
2016 avant d’être adopté formellement 
par l’Académie lors de sa séance de juin 
2016. On notera en particulier que la 
question, toujours délicate, du retour géo-
graphique attendu par les États participant 
à un programme en coopération “à la 

L’Académie de l’air et de l’espace (AAE), 
observant que les programmes de déve-
loppement et de production de systèmes 
de défense réalisés en coopération euro-
péenne sont de plus en plus rares alors 
que les contraintes budgétaires des États 
européens devraient au contraire les 
encourager à rechercher plus activement 
des occasions de coopération afin de 
partager le coût des nouveaux systèmes 
de défense, attribue cette réticence à l’ex-
périence peu concluante de certains 
grands programmes dont le calendrier et 
le coût à l’achèvement ont dérapé de 
manière importante.

L’AAE estime qu’il n’y a pas de fatalité à 
ce qu’un programme en coopération ren-
contre plus de problèmes au cours de son 
développement qu’un programme réalisé 
dans le cadre national, à condition toute-

1. AVANT-PROPOS
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Dans la perspective d’un effort accru de 
réalisation de systèmes de défense en 
coopération européenne, et peut-être de 
la préparation d’un document de stratégie 
commune qui serait le complément au 
niveau européen des “Livres blancs sur la 
défense et la sécurité” élaborés au plan 
national par les principaux États euro-
péens, il n’est pas inutile de rappeler ces 
quelques règles de bonne gestion de pro-
grammes en coopération. 

Philippe Couillard

Président de l’Académie  

de l’air et de l’espace

carte” est abordée sans tabou. L’AAE 
estime que cette attente inévitable de 
retour géographique peut être gérée intel-
ligemment et sans dommage pour le bon 
déroulement des programmes concernés, 
là encore sous réserve que des règles 
claires de gestion de ce retour soient 
adoptées en amont. Elle suggère que 
l’Agence européenne de défense, au-delà 
de son rôle de supervision de tels pro-
grammes en coopération européenne, soit 
chargée d’une mission spécifique de suivi 
des retours géographiques dans les États 
participant à ces programmes. 
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Dans la perspective d’une augmentation 
des efforts au plan européen pour moder-
niser et améliorer l’efficacité de nos 
systèmes de défense, des dispositions 
concrètes et réalistes doivent permettre 
de garantir une gestion rigoureuse et 
efficace des programmes réalisés en coo-
pération européenne. Il s’agit en effet à la 
fois d’éviter des duplications inefficaces et 
coûteuses et de répondre au mieux aux 
besoins capacitaires de l’Union euro-
péenne en tant qu’entité politique par une 
utilisation rationnelle des moyens finan-
ciers disponibles. La situation actuelle est 
très décevante de ce point de vue puisque 
moins de 20 % des dépenses d’investisse-
ment de défense de l’ensemble des États 
sont consacrés à des programmes en 
coopération.

Les actions à mener pour modifier cette 
situation concernent trois domaines étroi-
tement liés :

• la gestation de programmes nouveaux,

• l’organisation industrielle nécessaire à 
leur mise en œuvre,

• l’adoption de règles nouvelles en 
matière de retour géographique des 
États participant aux programmes afin 
d’éviter les dérives qu’une application 
tatillonne entraîne et nuit gravement à 
l’efficacité des programmes.

2. INTRODUCTION
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Un changement fondamental de l’attitude 
des États membres et une réaffirmation du 
rôle majeur de l’Agence européenne de 
défense sont la clé de toute progression 
dans ce domaine. L’AED/EDA, déjà claire-
ment en charge de l’analyse des besoins 
capacitaires de l’Union, mais qui a 
beaucoup de mal à se projeter dans 
l’avenir, doit être mandatée pour proposer, 
à partir de l’analyse des besoins et après 
concertation avec le maximum d’États, la 
réalisation progressive de programmes 
prioritaires. Ces programmes seront 
réalisés en géométrie variable et à la carte 
par les États susceptibles d’y contribuer.

D’autres programmes pourront être 
proposés par certains États qui les sou-
mettront à l’AED/EDA pour analyse appro-
fondie et présentés aux autres États pour 
participation éventuelle. En cas de 
réponse positive de certains États, ils 
deviendront des programmes réalisés 
dans le cadre de l’Union européenne 

comme les précédents et seront soumis 
aux mêmes règles.

La maîtrise d’ouvrage sera normalement 
assurée par l’AED/EDA, assistée d’un 
Comité de programme composé de repré-
sentants des États participant à un pro-
gramme donné. Le comité sera informé 
régulièrement du déroulement technique 
et financier du programme et consulté sur 
les décisions à prendre en cas de 
difficulté.

L’AED/EDA, dont les effectifs sont néces-
sairement limités, pourra dans le cadre  
de l’accord qu’elle a conclu avec l’OCCAR, 
déléguer à cette dernière la maîtrise  
d’ouvrage de certains programmes. 
L’AED/EDA conservera dans ce cas un 
rôle de supervision du programme et sera 
régulièrement informée de son déroule-
ment et tout particulièrement de la situa-
tion du retour géographique pour lequel 
elle conservera une responsabilité plus 
globale (voir chapitre suivant).

3. LA GESTATION DE  
NOUVEAUX PROGRAMMES
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contrat et le faire approuver en respectant 
la législation de son pays d’origine. Dans 
la mesure où un maître d’œuvre unique a 
pu être désigné pour le développement, 
celui-ci est normalement appelé à jouer ce 
rôle pour la production et les contrats à 
l’exportation. Dans le cas où des montages 
plus complexes mettant en œuvre plu-
sieurs industriels auront dû être adoptés, 
un industriel pilote devra être désigné 
pour chaque contrat export et traitera ce 
contrat conformément aux procédures en 
vigueur dans son pays.

Dans la phase initiale de préparation du 
programme de développement d’un 
nouveau système de défense, des prin-
cipes généraux concernant son exporta-
tion future auront cependant pu être 
précisés par les États participants. La 
vente du système à des États européens 
non participants ne pourra souffrir de res-
trictions mais, à l’extérieur de l’Europe, 
des États ou des groupes d’États pourront 
être désignés d’un accord commun par les 
participants comme fermés à l’exportation 
ou soumis à une procédure de concerta-
tion préalable. 

Il pourra aussi être envisagé dans certains 
cas de déléguer la maîtrise d’ouvrage à un 
État membre. Ce peut en particulier être le 
cas lorsqu’un programme a été proposé 
initialement par cet État et qu’il en assure 
une part importante du financement. La 
supervision par l ’AED/EDA restera 
inchangée.

Une organisation particulière doit être 
mise en place dès le début d’un nouveau 
programme en coopération pour gérer les 
multiples aspects politiques, techniques, 
financiers et commerciaux liés à d’éven-
tuels marchés d’exportation. Dans la 
mesure où beaucoup de ces activités ont 
des volets régaliens, il faudrait favoriser 
l’instauration d’une vraie répartition des 
tâches entre pays d’Europe, en prenant 
en compte les relations privilégiées que 
certains États peuvent entretenir dans le 
monde, l’AED/EDA gardant un rôle de 
cohérence d’ensemble entre les pro-
grammes nationaux européens et à l’ex-
portation. En particulier, il faut organiser 
tout le régime des autorisations d’exporta-
tion des armements pour éviter la multipli-
cation des procédures nationales et faire 
en sorte qu’un pays, sur la base de règles 
claires, puisse prendre des décisions au 
nom de l’ensemble des pays participant 
au programme.

Ceci nécessite l’établissement d’une 
confiance réciproque entre les États parti-
cipants. Un industriel maître d’œuvre doit 
prendre en charge la responsabilité du 
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développement, de la production et du 
soutien industriel à une société réunissant 
les acteurs industriels d’un secteur donné. 
De tels regroupements, au moins partiels, 
existent déjà dans certains secteurs tels 
que l’espace, les missiles, et les hélicop-
tères. En revanche, d’autres secteurs 
majeurs tels que les avions de combat, les 
drones, les bâtiments de surface, les 
sous-marins ou les véhicules blindés ne 
sont pas encore consolidés. Rien ne peut 
être fait sans la volonté des industriels 
concernés mais il appartient aux États 
d’encourager de tels regroupements 
lorsqu’ils apparaissent possibles.

L’évolution dans ce domaine risquant 
d’être lente, il est impératif de mettre en 
place des solutions de rechange efficaces 
lors de la décision de chaque nouveau 
programme en coopération. Trois solu-
tions paraissent possibles :

• la création, entre les principaux indus-
triels impliqués dans le programme, 

La réussite des programmes en coopéra-
tion passe par une organisation indus-
trielle efficace respectant les règles élé-
mentaires de management. La conduite 
du programme, depuis les études de 
conception par un maître d’œuvre à la 
compétence reconnue et disposant de 
tous les leviers nécessaires, constitue de 
ce point de vue un élément essentiel sur 
lequel aucune concession ne peut être 
envisagée. Celui-ci doit bien sûr assurer la 
maîtrise d’œuvre contractuelle et notifier 
les sous-contrats concernant les autres 
industriels impliqués dans le programme 
mais il doit également jouer le rôle d’archi-
tecte industriel “intégrateur système” 
chargé de rédiger les spécifications géné-
rales en réponse au cahier des charges 
émis par le maître d’ouvrage, de rédiger 
les spécifications d’interface et enfin de 
proposer un plan de management incluant 
un plan de maîtrise des risques.

La solution la plus satisfaisante consiste à 
confier la maîtrise d’œuvre industrielle du 

4. UNE ORGANISATION 
INDUSTRIELLE PERFORMANTE  
ET EFFICACE
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les rôles en confiant par exemple la res-
ponsabilité de la cellule à l’un et celle de 
l’intégration des systèmes et logiciels à 
l’autre, cela en associant l’autre indus-
triel aux travaux correspondants. Il est 
alors essentiel que la répartition des ac-
tivités entre sociétés, en production et 
en MCO1, soit fixée le plus tôt possible 
après le début du programme, sur la 
base d’un contenu physique clair, pour 
éviter les contestations ultérieures.

Ces solutions ne sont pas entièrement 
satisfaisantes mais il est impératif en l’ab-
sence de véritable société européenne 
d’imposer une solution minimale de ce 
type avant le lancement de tout nouveau 
programme si l’on veut éviter de graves 
dérives dans son déroulement.

À côté du problème fondamental de la 
maîtrise d’œuvre, il n’est peut-être pas 
inutile de rappeler que l’existence de plu-
sieurs chaînes d’assemblage du produit 
fini dans différents pays est également 
une source importante de dérive finan-
cière. Elle peut dans certains cas s’avérer 
nécessaire pour l’équilibre industriel et 
financier du programme mais d’autres 
solutions doivent être activement recher-
chées pour viser une chaîne d’assem-
blage unique ou au pire limiter drastique-
ment le nombre de chaînes. 

1. MCO : maintien en condition opérationnelle.

d’une société ad hoc provisoire destinée 
à gérer sa maîtrise d’œuvre en s’ap-
puyant sur les sociétés mères. Cette 
solution est peut-être valable dans cer-
tains cas mais elle paraît compliquée et 
risque de ne pas présenter les garanties 
de solidité, de compétence et d’autorité 
nécessaires ;

• le choix parmi les contractants d’un in-
dustriel maître d’œuvre au plein sens 
du terme à qui seront dévolues toutes 
les responsabilités contractuelles et le 
rôle d’architecte industriel et d’intégra-
teur “système”. Elle risque d’être plus 
difficilement acceptable sur le plan po-
litique mais pourrait être complétée par 
le détachement chez le maître d’œuvre 
et sous son autorité de spécialistes en 
provenance des différents coopérants 
chargés en particulier de travailler sur 
les spécifications d’interfaces ;

• dans le cas où le choix d’un maître 
d’œuvre unique n’est pas accepté, deux 
industriels majeurs réunis au sein d’une 
entreprise commune peuvent assurer 
la maîtrise d’œuvre du développement. 
Cependant, les phases amont du déve-
loppement (faisabilité, levée de risques, 
définition générale incluant les architec-
tures) doivent être réalisées ensemble 
au sein d’un bureau d’études commun 
co-localisé (plateau physique). Dans la 
suite du développement (définition dé-
taillée, réalisation, intégration, essais), 
les deux industriels peuvent se partager 
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Le soutien des matériels est un enjeu 
majeur, politiquement très sensible, pour 
les programmes en coopération. Il repré-
sente plus de la moitié des dépenses 
engagées sur le cycle de vie des matériels 
modernes. Le rôle d’architecte industriel 
doit être étendu à l’organisation et à la 
mise en place du MCO, de façon à arriver 
à une véritable rationalisation des inves-
tissements matériels et intellectuels entre 
les États, utilisant le plus possible les 
investissements consentis pour le déve-
loppement et la production dans le cadre 
des programmes. C’est un domaine où 

tout reste à faire ou presque, alors que les 
gains potentiels sont considérables et 
devraient faire l’objet pour chaque pro-
gramme en coopération de décisions 
innovantes visant à privilégier, partout où 
c’est économiquement justifié, des solu-
tions européennes au lieu de multiplier  
les solutions nationales. Cela suppose 
qu’une totale confiance s’instaure entre 
les États concernés par l’utilisation des 
matériels, ce qui peut constituer un enjeu 
majeur pour les instances politiques 
européennes.
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Concernant les droits de propriété intellec-
tuelle, la règle suivante, couramment pra-
tiquée par l’Agence européenne de 
défense (AED/EDA) pour les programmes 
de Recherche & Technologie, devrait éga-
lement être adoptée pour le développe-
ment de systèmes de défense en coopé-
ration :

• accès au savoir-faire préexistant chez 
certains industriels pour les besoins de 
compréhension de la recherche et des 
développements nouveaux sans trans-
fert aux industriels utilisateurs,

• propriété du savoir-faire résultant des 
nouveaux développements partagée 
entre l’ensemble des industriels partici-
pant au programme.

5. DES RÈGLES SIMPLES  
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE
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Des dispositions nouvelles doivent donc 
être adoptées pour concilier deux objectifs 
apparemment inconciliables : le succès 
technique du programme dans le respect 
des enveloppes financières prévues et la 
garantie d’un retour géographique 
motivant pour les États participants.

Tout en réaffirmant la règle générale d’une 
recherche de la plus grande efficacité par 
le biais de compétitions ouvertes entre 
industriels européens, il est tout à fait 
possible d’afficher pour chaque pro-
gramme un objectif minimum de retour 
géographique raisonnable, par exemple 
de 80 % de la contribution financière de 
chaque État participant au lieu de 100 %. 
Ce dernier chiffre n’est en effet pas réaliste 
et ne peut que conduire à des décisions 
incompatibles avec une saine gestion. Il 
convient en outre de préciser que cet 
objectif de retour géographique doit être 
mesuré sur une durée de quelques 
années en prenant en compte non pas 
chaque programme mais l’ensemble des 

Si l’on peut espérer voir un jour certains 
programmes stratégiques de défense 
financés par le budget de l’Union euro-
péenne, l’essentiel des programmes en 
coopération fera appel dans un avenir pré-
visible à des contributions volontaires “à la 
carte” des États participants et il serait illu-
soire d’imaginer que ceux-ci consentent 
des investissements importants sans 
espérer des retombées significatives du 
même ordre sur leur économie. Le “juste 
retour” géographique est donc un mal 
nécessaire si l’on ne veut pas tarir les 
sources de financement.

Cependant la pratique actuelle, qui 
consiste à assurer intégralement ce juste 
retour programme par programme, parfois 
même année par année, constitue une 
contrainte difficilement tolérable qui 
conduit à des surcoûts importants et nuit 
gravement au bon déroulement et à 
l’image des programmes en coopération 
européenne.

6. UN “JUSTE RETOUR” 
GÉOGRAPHIQUE GÉRABLE
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rents programmes réalisés en coopération 
européenne “à la carte” et de tenir à jour 
un tableau faisant apparaître en perma-
nence la situation de chaque État. Elle 
serait chargée de suggérer aux maîtres 
d’œuvre des inflexions réalistes pour 
corriger des déficits de retour trop impor-
tants dans un État donné, soit à l’intérieur 
d’un programme en cours lorsque cela 
paraît possible sans nuire gravement à 
son calendrier ni à son équilibre financier, 
soit plus systématiquement lors du démar-
rage d’un nouveau programme. En cas de 
déficit persistant significatif, le Conseil de 
l’AED/EDA devrait être saisi pour étudier 
et imposer les mesures correctrices 
nécessaires.

L’ensemble de ces mesures devraient 
constituer les principes de base appli-
cables à tous les programmes en coopé-
ration européenne financés par les États 
selon un mécanisme de volontariat.

programmes auxquels chaque État parti-
cipe. Enfin, les activités de MCO dont le 
poids économique est considérable sur la 
durée devraient également être prises en 
compte et pourraient permettre de rééqui-
librer certains retours géographiques sur 
la base d’une spécialisation industrielle 
dans le MCO.

Comme on a pu le constater dans le cas 
du programme d’avions de transport com-
merciaux Airbus et d’autres programmes 
en coopération, la clé de la réussite de 
cette politique passe par la création de 
centres d’excellence dans certains pays 
qui leur permettent d’acquérir une spécia-
lisation reconnue par tous les acteurs tout 
en maintenant l’exigence d’une efficience 
économique maximum.

Afin de superviser ce processus délicat, 
l’Agence européenne de défense (AED/
EDA) devrait mettre en place une équipe 
spécialement chargée de suivre l’évolu-
tion du retour géographique dans les diffé-
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