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the work of the research fellows. They also give
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beyond, has resulted in a growing number of joint
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Plenary session I
Where do we stand? Europe’s ambitions

The tools for cooperation and integration in Europe’s defence
sector exist, but there has been little uptake from member
states. The December 2013 European Council took important
decisions on collective defence capability development, but
lack of national political will and austerity budget cuts have
relegated defence as a priority.
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“Neither the September NATO summit nor
December 2013 EU Council has triggered the
political momentum to make a quantum leap.”
So said Sven Biscop of the Egmont Institute
commenting on the dearth of political will to
revitalise Europe’s defence sector, during
the opening address launching the SecDef14
conference.
With budget cuts and lack of member state
participation having negative impacts on the
defence industry, EU countries need to increase
their involvement and cooperation in defence, he
stressed, reflecting on the Council’s decisions.
“In four areas, projects have started but it seems
more member states need to take part and invest
more in these valuable projects,” he said.

could also use these for Frontex, for ECHO, for
environmental purposes. So why couldn’t the
Commission play the part of the 13th state?”
he asked.
Moderating the first plenary session Axel Dyèvre,
Partner Security and Defence with CEIS,
emphasised not just the importance of the defence
industry for jobs, but also the sector’s specificities
such as the need for technological excellence.
“We’re dealing with customers who need nonstandardised material. It means huge investment
in terms of research and development. It means
technologies being expanded such as the internet,
drones and space. It needs long investment
cycles.”

The EU Commission could play a useful and
creative role in the defence sector, with the
December 2013 Council “consecrating” as
Mr Biscop put it, the potential input of the EU
executive.

Mr Dyèvre reminded the conference that defence
is a sensitive issue with public money at stake.
Whether it is armaments or research and
development (R&D), it is paid for by taxpayers and
is heavily politicised.

“Imagine 12 EU states pooling their efforts in
building observation drones. The Commission

“Selling weapons is always related to political
decisions. It’s a sector like no other where it’s
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not open to competition and not neutral from an
ethical or political point of view. Weapons mean
defence and defence means autonomy for the
political world,” he stated.
In setting out the European geopolitical stage,
Michel Foucher, Chair of Applied Geopolitics at
the College of World Studies in Paris, a former
ambassador and advisor to CEIS, presented
a map showing the conflict and crisis zones in
Europe’s vicinity.
He warned that Europe must wake
up to the reality that two thirds of
the world’s crises are within a three
to six hour flight from Brussels. He
presented a stark choice of Europe
either equipping itself appropriately
or remaining indifferent and then
waking up to what he termed a
“boomerang effect”.

The themes of cooperation, integration and
dangers of reduced budgets continued to feature
heavily throughout the session. Claude-France
Arnould, Chief Executive of the European Defence
Agency (EDA) spoke of the contradiction of
reducing defence budgets at a time when NATO
rules insist on members spending 2% of their
GDP on defence. According to NATO, only four
countries have been sticking to the rule: the US,
UK, Greece and Estonia.

“Many states continue to
reduce budgets, which should
be preparing for future R&D
programmes. In the meantime,
the costs, uses and development
of equipment, some of which is
used in current crises show a
Claude-France Arnould bigger need to finance defence
resources”

He added that proximity to conflicts
does not necessarily result in
comprehension and implored Europe
to think about a long-term scenario. “We don’t
understand everything that’s going on. Therefore,
we must not lower our guard in terms of our
national investments in intelligence analysis,
which allows for understanding these complex
situations.”

He cautioned against what he termed
Europe’s obsession with US activity. This
highlights structural weaknesses in Europe’s
defence systems, which he claimed has led to
dependency, resulting in reduced budgets for
defence to maintain social systems, without
taking into account peripheral crises.

Lamenting the lack of progress by member
states since the December 2013 European
Council, she called for enhanced cooperation
and involvement in the new defence policy
framework agreed between the EDA and EU
defence ministers.
Ms Arnould emphasised that the EDA is willing to
work with countries on solutions for their industrial
needs, but that member states have not been
getting on board or “playing the game” – contrary
to the idea of collaboration.

She appealed for an internal market with defence
specificities as well as stressing the
importance of EU support for the
“During the Cold War, defence
sector where background work is
was shared 50/50 between the
required to optimise cooperation.

US and Europe. Now it has
been analysed at 75/25. There
is indifference and dependency
which deserve detox treatment”

“We’ll see if we can make the next
step at the June Council. We need
action now,” she insisted.

Michel Foucher
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Pierre Vimont, Executive Secretary General
of the European External Action Service,
concurred with Ms Arnould about the lack of
progress and results since December 2013,
with the political will expressed then not being
translated into change. He pointed to little
progress in cooperation, financial resources,
research or innovation.
“We could just say it’s a matter of time, but is
it more than that?” he asked, reflecting on the
need for political will, appreciating the reality
of threats facing Europe and the necessity of a
strategic vision.
Eduardo Rihan Cypel, Member of the French
Parliamentary Defence Commission, elaborated
on the need for cooperation in realising European
strategic autonomy in defence.
“It’s an important technical moment. We need
to become a world player and act for peace and
security and defend European values. If we don’t
give ourselves the capabilities others will catch
up.”
Mr Cypel was challenged by Christian Mölling,

10 I Security & Defence Day I 4 December 2014

Research fellow, German Institute for International
and Security Affairs on how much France was
willing to give up in terms of military industrial
capabilities for achieving strategic autonomy.
He replied that France wanted to cooperate and
share, but warned it would not come at any price.
The EU must realise the reality that countries
are primarily concerned with their own industrial
assets. Hence there is little chance for integration
and cooperation, as defence companies also have
to work to national rules. This was the warning
from the session’s final speaker Dr Trevor Taylor,
Professorial Research Fellow at the UK’s Royal
United Services Institute for Defence and Security
Studies (RUSI).
He reminded the audience that there is too much
emphasis on comparing European defence
products to those of the US to the detriment of
more important issues.
“More focus should be on whether our systems
enable EU forces to match our likely adversaries
and deal with our enemies. I would like to see
more attention given to that question than to
comparability with the US,” he said.

FOCUS SESSION I DEFINING THE SCOPE OF DEFENCE INDUSTRY IN EUROPE

Focus session I
Defining the scope of defence industry
in Europe

For the proper functioning of the EU Common Security and
Defence Policy (CSDP) a strong and effective European
Defence Technological and Industrial Base (EDTIB) is
required. But as seemingly no clear definition for EDTIB
exists, there is a risk it will not be fully understood. The
session aimed to discuss the best route to a definition.
4 December 2014 I Security & Defence Day I 11
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Session moderator, Matthieu Anquez, Senior
Consultant, CEIS, noted how diversified the
European defence sector is in structure and
composition, ranging from large state owned
companies to SMEs only partially involved in the
sector. “A definition effort is needed. Are service
related companies to be considered?” he asked.
Problems exist due to political differences between
member states on agreeing a definition, according
to Slawomir Tokarski, Head of Unit Defence, DG
Enterprise and Industry, European Commission.
“The problem is that if we define EDTIB it may
have some privileged treatment in European
policies. Member states have different industrial
bases which are confronted with a ‘privileged’
EDTIB and this leads to a problem of definition,”
he noted.
Mr Tokarski added that an EDTIB definition should
not be the first priority. With the recent emergence
of Islamic State and the Ukrainian conflict,
Europeans have had to change the way they think
about their capabilities.

Slawomir Tokarski

a common base leading to a more independent,
efficient and organised European defence sector.
However seven years on, this has not happened
says Colonel Grzegorz Liszcz, Deputy Director of
Armaments, Ministry of Defence, Poland. “This is
because we still have 27 markets and industrial
bases still subject to 27 separate domestic
policies,” he said.
In addition, he highlighted problems with the
EDTIB such as high diversification, dwindling
budgets, less R&D investment and dependence
on foreign markets.
According to Col Liszcz, questions need to be
addressed concerning the EDTIB such as what
does it consist of, how it can bring value and
benefits for jobs, strategic autonomy and defence
sector sales and technologies as well as the role
of non-EU shareholders.
“Answering these questions will be conducive
to the development of targeted aid for European
business entities and to retaining and keeping
industrial capacities in Europe.”

“Instead of spending time
and energy on trying to agree
a common definition among
member states, maybe we should
focus our efforts on ensuring a
broad innovative and flexible
industrial base that can quickly
react to the changing security
environment”

Without diluting the importance of defining the
EDTIB, it could still happen on a case by case
basis, as underlined by Mr Tokarski, whereby in a
European project of common interest a couple of
companies could seek a form of legal recognition
without formally merging if they are working on a
key defence capability.
“Maybe this would be more efficient than a
comprehensive definition,” he suggested.
In 2007 when the EDTIB was created, it was
anticipated that there would be increased
integration of national defence industry bases into

12 I Security & Defence Day I 4 December 2014

In dealing with the challenges to
the EDTIB, Col Liszcz emphasised
the importance of multinational
acquisition programmes, which can
stimulate European regional defence
cooperation.
Daniel
Argenson,
Armament
Counsellor,
French
Permanent
Representation to the EU and NATO,
set out the French perspective of
what defines the EDTIB.

He outlined why the defence sector has certain
specificities such as high cost technologies; state
only purchasing of defence equipment; state
application of appropriate market rules in line with
EU regulations and the need to protect jobs.
“It is not just about buyer-seller relationships, but
it should be more considered as a partnership.
If you agree on those specificities and the need
to tackle them within the EU then there’ll be
agreement on what the clear view of EDTIB is.”
Likewise Mr Argenson posed the question about
supply procurement: whether Europe should rely

FOCUS SESSION I DEFINING THE SCOPE OF DEFENCE INDUSTRY IN EUROPE

on non-EU states or be a “security provider”.
“The question behind this is about the level of
strategic autonomy we want to achieve within the
EU. It’s about being pragmatic not naïve about
procurement. For security of supply, it’s better
to provide within Europe because of common
threats.”

In the discussion concern was expressed over the
lack of SME involvement in the defence sector.
Jean de Moraes, BSDI Board member emphasised
that with big companies merging, there was little
room for SMEs to participate, adding that it is
easier for them to cooperate with US companies.

4 December 2014 I Security & Defence Day I 13
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Focus session II
Developing capabilities in Europe: strategy
& challenges

With conflicts and wars on its southern and eastern borders,
Europe may need new military capabilities in order to rise to
the challenge. The European Council in December 2013 and
the NATO summit in Wales gave the first indications of what
might be done. But what are the challenges that need to be
addressed? And what would be the right strategy in terms of
capabilities?
4 December 2014 I Security & Defence Day I 15
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The session was opened by Graham Muir, Head
of Unit, Capability, Strategy building, European
Defence Agency. Mr Muir stated that the gap
between military capabilities and needs in the
European Union is widening.
This is worrying, because in terms of defence
capabilities, the EU achieves only 15 per cent of
the outcome of the US in spite of spending about
half of what the US does. Given the pressure on
defence budgets, he warned:
“EU member countries are facing a hard choice:
you cooperate or you lose your capabilities.”
The EDA is already offering tools for cooperation
in the defence sector, but member states are

would be to keep only one supplier, but this could
create problems for countries such as Italy.
“If Italy is not part of the project, do you really
expect it to buy European?” he asked, referring
to the the market for UAVs, and concluding that
this is the kind of complexity to be faced and
tackled for making the European industry more
integrated, innovative and competitive.
He was followed by Christian Mölling, Research
Fellow, German Institute for International and
Security Affairs. The good news is that Germany
is becoming “normal” and does not shy away from
military action anymore. The bad news is that the
CSDP is not a priority for the German government,
he pointed out.

“EU member countries are
facing a hard choice: you
cooperate or you lose your
capabilities.”

Graham Muir
not using them sufficiently, Mr Muir complained.
Instead, the sector remains segmented into
national markets.
He noted a lack of cooperation on
the 12 capability gaps the EDA has
identified. “We must act on them
and
implement
programmes,”
he said. Action is needed on the
“fragmentation and fratricide” on
export markets too, he added.

“The challenge for Europe is to
keep the biggest player interested,
as CSDP will not work without
Germany,” he warned.

This will not be easy, the Berlin-based
expert added, given that Germany is
going through a profound review of
its defence sector and arms exports
policy. If the EU wants to be listened
to by Germany, it should “take
exports into consideration” and
strive for a more market-based approach, he said.

“The overall message is that
Germany is not playing an
active role in this sector.”

Colonel Roberto Chivilo, Head of Office for
Christian Mölling
industrial policy, Ministry of Defence,
Italy, gave a view from the
ground, underlining that now more
than ever there is a need to rely on well trained, but “The overall message is that Germany is not playing
also properly equipped armed forces. “The bad an active role in this sector,” Mölling concluded.
guys are still out there and they are even growing in “The German government does not see the need,”
he said, explaining that public opinion is not much
numbers,” he said.
in favour of enhanced cooperation.
When dealing with problems in the real world, the
EU is facing the difficulty of a fragmented defence Daniel Fiott, Research Fellow, Institute for European
market, the Italian expert added. The easiest solution Studies - VUB, Brussels, focused on the European
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Commission’s strategy. Currently, it is looking into
whether EU funds could be used for dual use
civilian and military purposes.
“There is the danger that you move away from
hard defence in doing this,” he warned.

The debate focused on whether or not Europe
needs a comprehensive defence review in order
to go ahead. Most speakers were sceptical. Mr
Muir said it was not necessary since it was “just an
excuse to do nothing”. “It’s about capabilities. We
do not know what we have,” Mr Mölling retorted.
The Commission reports on capabilities are partly
wrong, the German expert added. On this issue,
no consensus emerged, so the question of a new,
common strategy remains open.

“There is a lack of understanding
of hard power in the European
Union”

Daniel Fiott
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Focus session III
Ensuring the future of defence industries
in Europe

Defence budgets are under increasing pressure and the
industry is not the technological leader it once was. There is
a danger that Europe could become an importer and jobs in
the sector decrease. To counter this, it is essential to invest in
research and development.
4 December 2014 I Security & Defence Day I 19
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“The Commission is now a natural
partner for the European Defence Agency,
something unheard of just seven years
ago.”
Kenny Maclure, Deputy Head, Defence Equipment
and Support, International Relations Group,
Ministry of Defence, UK, addressed three issues
he considered key: the European defence
equipment market, international collaboration and
research and development.
He emphasised the importance of implementing
internal market principles and greater use of
competition, buying off the shelf where appropriate.
International collaboration, despite some success,
is not living up to expectations, largely due to
different national rules, processes and procedures.
He appealed for more innovative forms of
cooperation or delegating programme delivery
to an international procurement organisation,
such as OCCAR (Organisation Conjointe de
Coopération en matière d’ARmement).

understood. It requires a healthy industry, cost
effectiveness and affordability.
He advocated that the defence industry, which is
now international, should use the global market
both for purchases from functioning and reliable
suppliers and for exports. “We should manage
and use globalisation, not try to deny it,” he said.
He pointed out that competitiveness will drive
industry consolidation and that global markets
will mean partnerships with third countries
and the transfer of technology. As a result,
intergovernmental cooperation is exceedingly
important, whether this involves variable geometry,
pooling or sharing, to advance capabilities. This
would take time in a Union of sovereign states and
would have to develop step by step.
Mr Hammarström explained that Sweden has
three priorities when it needs equipment: upgrade
existing material, buy off the shelf or develop
the material itself, but its first priority is to meet
requirements through international cooperation,
while respecting national security interests.

He pointed to the need to halt the long-term
decline in R&D expenditure and encouraged other
countries to follow the UK’s example of devoting
a minimum of 1.2% of the defence budget to
science and technology. The industry itself could
also be a source of funding.

Denis Roger, Director European Synergies and
Innovation, European Defence Agency, took stock
of the progress achieved after the December
2013 European Council which had devoted a
whole chapter in its conclusions to strengthening
Europe’s defence industry.

He referred to the UK’s sensitivities towards any
EU role in R&D. The government has made clear it
will not support any EU institutional ownership of
defence capabilities. Where the EU can add value
is in dual use initiatives, which would also help the
growth of the European economy.

He emphasised that a healthy industrial base is
key to supporting a credible defence policy. This
must deliver cutting-edge programmes, generate
innovation, sustain a highly skilled workforce and
foster exports.

Ulf Hammarström, Director General, Swedish
Defence and Security Export Agency, a member
of the initial EDA team, pointed out three
criteria that should determine the European
DTIB work: capacity driven, competence and
competitiveness.
Industry is there to supply the military and there is
no use in being second best in combat, he said,
pointing out that the third criterion is less well

20 I Security & Defence Day I 4 December 2014

Mr Roger underlined that close cooperation
between member states, the EDA and the
Commission was essential. A wide range of topics
had to be addressed such as Research, SMEs or
Security of Supply, areas on which the Agency
had worked for many years.
As to research, he pointed out that civil-defence
synergies already exist in many dual use areas such
as energy, maritime security and cyberdefence.
What was needed now was to go beyond dual-

FOCUS SESSION III ENSURING THE FUTURE OF DEFENCE INDUSTRIES IN EUROPE

use research and address CSDP-related R&T
through appropriate EU programmatic tools, an

However, certain tensions exist between the public
and private sectors, between the EU and the US
and within the EU itself. He stressed
that quality matters, perhaps to a
“What is need now is to go
greater degree than in the past, “as
markets are more aware of quality
beyond dual-use research
and price”.
and address CSDP-related

R&T through appropriate EU
programmatic tools”
Denis Roger
area on which the EDA and the Commission are
working in close cooperation with Member States.
He concluded on the need for concrete results
to be reported back to Heads of States and
Government in view of the June 2015 Council.
Jan Joel Andersson, Senior Analyst, European Union
Institute for Security Studies, took an optimistic
view of the defence industry, pointing out that
exports were going well, that political will existed
after the December 2013 summit, the Commission
was on board and “we have the fantastic EDA”.

Mr Andersson emphasised the
importance of science and the need
to instil a love and interest among the
young in the discipline. “The sector
needs to sell itself a little better and
make it more exciting to be in science
and aviation. If there is one thing I
would like to push, it would be basic research and
science,” he said.
In the discussion that followed, one participant
questioned the scope for off the shelf purchases,
arguing: “Why should one member state support
off the shelf sales in another?” Another suggested
that younger fund managers were increasingly
reluctant to invest in the defence sector when
they can achieve better rates of return elsewhere.
It was also pointed out that whereas for the past
40 years the defence industry had taken the
technological lead, now that pioneering role was
being assumed by the civil sector.
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Plenary session II
Where are we going?

The future of the European defence industry depends on
putting words into motion. The means seemingly exist for the
industry to tackle its challenges, but they have to be taken up
by member states, at a time of economic downturn where the
defence industry is a victim of budget cuts.
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“The system is there but we have to launch our
machinery,” said Colonel Philippe Adam Deputy
Director, Euro-Atlantic Affairs, Delegation for
Strategic Affairs, France.

From the floor, Fabrice Fontanier, Strategy Director
of Rockwell Collins, reflected on whether a unified
European defence industry was warranted, when
there is no European need.

Two mantras were intertwined throughout this
discussion: cooperation and the need for R&D.
The audience heard that without R&D there
would be continued stagnation of Europe’s
defence industry.

“Needs are national nowadays. Don’t we need
European diplomacy and a European army before
we have a unified EU defence industry?” he
enquired.

“The system is there but we
have to launch our machinery,”

Colonel Philippe Adam

There is also a need for a structured future market
as highlighted by moderator Jo Coelmont, Senior
Associate Fellow, Egmont Institute, who stated
that the defence industry is currently “fragmented”.
Regarding Europe’s challenge in identifying
whether the willingness exists to sustain the right
level of strategic autonomy, Admiral Xavier Païtard,
MBDA CEO’s Senior defence Advisor, stressed
this is not just an abstract theory. It is about owning
the capabilities for military operations, making full
autonomous use of them and mastering critical
key technologies. It can only exist with the EDTIB.
“No single member state can cope with this effort
alone,” he warned.
Adm Païtard elaborated on three key areas for
success of EDTIB: critical mass, consolidation of
demand and mutual dependency.

Admiral Xavier Païtard

R&D is critical for a successful European
defence industry. However, Olivier Darrason, CEIS
Chairman, said he wanted to be “provocative”
in his address assessing the future of Europe’s
defence sector, painting a stark picture of the
situation in Europe due to the effects of slow
growth.
“Budgets are being reduced. R&D is suffering
because of its funding. In a recent survey,
industrialists said our level of R&D is worrying – it
could be called a desert of research,” he said.
In the face of security threats, especially from
Africa, Mr Darrason emphasised that the situation
requires cooperation in Europe. But aside from
economic constraints, a lack of will is hindering
this.

“Development of European
industrial
champions
is
paramount as an effective
means to sustain strategic
autonomy, improve affordability
of military capabilities and
competitiveness”
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In response, Adm Païtard stated
that using terms like common
European diplomacy and European
army could hinder progress. “We
have instruments in place to allow
us to harmonise needs. We can
express a common need but we
must concretise it by using these
instruments and then we’ll be
going in the right direction. We’ve
already harmonised a lot of needs.
The Meteor programme, amongst
others unites six countries.”

“We have our own objectives and
interests, but we are so numerous.
We have to make choices and
streamline.
We
need
some
developments – more integrated
companies,” he stressed. A major
R&D programme is therefore
required for Europe to be a strong
future competitor.

PLENARY SESSION III WHERE ARE WE GOING?

Mr Darrason notified the audience about the
importance of R&D investment, highlighting
how R&D programmes could be an incentive to
member states.

“We want to carry out R&D on materials along
the value chain. It can be extraction processing,
recycling, and substitution. We are quite open
from having R&D on deep mining in the sea or
earth to recycling possibilities in
various sectors,” he said.

“Not investing in R&D
today means not believing in
the future”

Olivier Darrason

R&D is also important in the area of raw
materials which are becoming increasingly rare.
The EU crisis underlined the importance of the
manufacturing industry and the need for raw
materials, said Gwenole Cozigou, Director, Resources
Based, Manufacturing and Consumer Goods
industries, DG Enterprise and Industry, European
Commission.
In outlining the challenges to be overcome, he
presented the key pillars of the 2008 EU Raw
Materials Strategy: fair access to non-EU sources,
sustainable access within the EU and efficient use
of raw materials including recycling, resource
efficiency and substitution when necessary.
Two horizontal initiatives accompany these
pillars. The first is a dedicated budget for raw
material R&D under the EU’s Horizon 2020
programme, worth approximately €650 million
over seven years.

The other is the the definition of a EU
list of critical raw materials.

“We’re improving the methodology
each time. We have a perspective of
ten years when addressing it, with a
commitment to review it every three
to four years. New applications
and increasing product complexity
justify to keep update with these
developments and follow their consequences on
the need for raw materials.” he explained.
As well as agreeing on the importance of raw
materials and the need for a common EU approach,
Col Adam made the simple but effective point that
for armies to be able to act they need an industry.
He called for a long-term common defence
industry stategy and hoped this call would be
endorsed at the June 2015 European Council.
“We need a common EU approach, not by
ideology but from a practical point of view,
because we can’t do otherwise anymore. We have
to best use our resources and be competitive,”
he noted. Mr Coelmont concurred on the need for
clear direction because “Europe is still too vague
in many situations.”

4 December 2014 I Security & Defence Day I 25

POLITIQUES INDUSTRIELLES DE DÉFENSE EN EUROPE
QUELLES AMBITIONS ?
RAPPORT DE CONFÉRENCE
JEUDI 4 DÉCEMBRE 2014, PALAIS D’EGMONT, BRUXELLES

POLITIQUES INDUSTRIELLES DE DÉFENSE EN EUROPE

QUELLES AMBITIONS ?

Present

A Defence
proposPolicies
de SecDef
Industrial
in Europe
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Chaque année depuis 2007, CEIS organise à
Bruxelles - en partenariat avec des think tanks
by
européens Sponsored
- une conférence
de haut-niveau sur
les questions de défense et de sécurité en Europe
: le Security and Defence Day. CEIS et l’Institut
Egmont ont co-organisé l’édition 2014 de SecDef.

With the support of

Media partner

SecDef réunit chaque année environ 300
participants issus des institutions européennes,
de l’OTAN, des Etats membres et du secteur privé.
Lieu de débat et de rencontre unique à Bruxelles,
cet évènement de haut niveau rassemble des
#SecDef14
www.secdef.eu
personnalités nationales et européennes de premier
plan. Ministres et commissaires, parlementaires,
directeurs d’agences, représentants des forces
armées et industriels majeurs débattent ensemble
des ambitions et de l’avenir de la coopération
européenne de défense.
La rencontre entre ces acteurs issus d’horizons
divers constitue l’originalité de cette conférence
et résume son ambition: enrichir la réflexion sur
les ambitions et l’avenir de la coopération dans
le secteur de la défense en Europe en stimulant le
débat d’idées et en créant des passerelles entre
les différents acteurs de ce domaine.
Le Security and Defence Day s’articule autour
de sessions plénières, au cours desquelles
sont discutés les grands enjeux stratégiques et
politiques actuels, et de sessions parallèles visant
à explorer en profondeur les sujets spécifiques qui
sont au cœur des problématiques européennes
: industrie de la défense, enjeux maritimes,
Europe spatiale, cybersécurité et cyberdéfense,
renseignement et partage de l’information, lutte
contre le terrorisme, etc.
Pour plus d’information sur la conférence :
www.secdef.eu
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A propos de CEIS
CEIS est une société de conseil en stratégie fondée
en 1997 et basée à Paris. Riche des expertises
variées de la centaine de consultants qui la
composent, CEIS intervient dans les secteurs
de souveraineté : l’énergie et le numérique, la
défense et sécurité, les transports et les industries
de transformation, en France et à l’étranger. Dans
tous ces domaines, CEIS accompagne ses clients
dans la définition de leurs stratégies et la mise
en œuvre de leurs projets de développement en
France et à l’international grâce à une démarche
d’intelligence stratégique.
L’expertise de CEIS dans le domaine de la défense
et de la sécurité est notamment entretenue et
enrichie par l’organisation d’évènements de hautniveau. Ses consultants dirigent l’organisation
d’évènements en Europe et dans le monde,
proposent et mettent en place des plateformes
d’échanges innovantes, initient et animent les
réflexions prospectives et les débats et s’appuient
sur un réseau global de partenaires. CEIS organise
ainsi :
● Les Universités d’Eté de la Défense
● Le Forum international de la Cybersécurité (FIC)
● Le Security and Defence Day
● Le Forum international de Dakar sur la Paix et la
Sécurité en Afrique
Créé en 2006 à Bruxelles, le Bureau européen
de CEIS conseille et accompagne les acteurs
institutionnels et privés, européens et nationaux,
dans le développement de leurs stratégies au
niveau européen.
Pour plus d’information : www.ceis.eu

A propos de
l’Institut Egmont
L’institut Egmont ou EGMONT - Institut Royal
des Relations Internationales est un think tank
indépendant basé à Bruxelles, dont les travaux de
recherche interdisciplinaires sont conduits dans
un esprit de totale liberté académique. Fort de
l’expertise de ses chercheurs, ainsi que de celle de
ses nombreux experts attachés, belges et étrangers,
l’Institut Egmont fournit une analyse et une
contribution utile au processus de décision politique.
Bénéficiant du rôle central de Bruxelles sur la
scène internationale et du prestigieux palais
d’Egmont, l’Institut offre aux chefs d’Etat et de
gouvernement, aux représentants d’institutions
internationales, aux ministres étrangers et autres
personnalités politiques un forum d’échanges et
de débats privilégié.
Conférences, colloques et séminaires nourrissent
le travail de l’Institut Egmont. Ils permettent
également aux participants d’échanger idées
et points de vue avec d’autres spécialistes
et au contact d’un public averti constitué de
représentants des sphères politique, économique
et académique, ainsi que des média et de la
société civile.
L’Institut Egmont propose également des
programmes de formation, à Bruxelles et à
l’étranger. Il peut organiser, sur demande, des
formations spécifiques pour des diplomates ou
des fonctionnaires étrangers en poste en Europe
ou de passage à Bruxelles. La collaboration
étroite entre l’Institut Egmont et d’autres centres
de recherche, en Belgique, en Europe et dans
le monde, a enrichi le travail de l’Institut en
permettant la multiplication des conférences et la
mise en place de partenariats durables en matière
de recherche et de publications.
Pour plus d’information : www.egmontinstitute.be
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Session Plénière I
Etat des lieux des ambitions de l’Europe

Des outils de coopération et d’intégration existent dans le
secteur de la défense même si leur mise en application par
les Etats membres ne s’est pas toujours concrétisée. Lors du
sommet de décembre 2013, des engagements importants ont
été pris pour le développement de capacités collectives de
défense mais le manque de volonté politique de la part des
Etats membres et les coupes budgétaires ont relégué la défense
au second plan.
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«Ni le sommet de l’OTAN en septembre 2014
ni celui du Conseil européen en décembre
2013 n’ont apporté la dynamique politique
nécessaire à un véritable bond en avant» a
déclaré Sven Biscop en ouverture des débats
de SecDef’14. Or, ce manque de volonté
politique représente un frein pour le secteur de
la défense en Europe.
Dans un contexte où les coupes budgétaires et
le manque d’engagement des Etats membres
ont des répercussions négatives sur l’industrie
de défense, les Européens ont plus que jamais
besoin de renforcer leur implication et leur
coopération dans ce secteur a-t-il ajouté en
évoquant les conclusions du Conseil. «Dans
quatre domaines des projets ont été lancés,
mais davantage d’Etats membres doivent
participer et investir dans ces projets».
La Commission européenne pourrait jouer
un rôle utile et stimulant pour la défense, le
sommet de décembre 2013 ayant «consacré»,
selon les termes de Sven Biscop, la contribution
potentielle de l’exécutif européen à ce secteur.

32 I Security & Defence Day I 4 December 2014

«Imaginez 12 Etats membres mettant en
commun leurs moyens pour construire des
drones d’observation. La Commission pourrait
également utiliser ces capacités au profit de
l’agence FRONTEX, de la DG ECHO, ou dans
le cadre de ses activités pour l’environnement.
Dès lors, pourquoi la Commission ne joueraitelle pas le rôle d’un 13ème Etat ?», a demandé
M. Biscop.
Axel Dyèvre, Directeur associé en charge des
activités Défense et Sécurité chez CEIS et
modérateur de la première session plénière,
a souligné l’importance de l’industrie de
défense en ce qui concerne l’emploi ainsi
que ses spécificités en matière d’exigence et
d’excellence technologiques.
«Nous avons affaire à des clients qui ont besoin
d’équipements spécifiques qui leur donnent un
avantage décisif. Cela implique un immense
investissement en recherche et développement.
Cela implique des technologies devant être
étendues et améliorées : Internet, les drones,
l’espace, etc. Cela requiert finalement des
investissements à long terme».
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M. Dyèvre a rappelé à l’audience à quel point la
défense était un domaine sensible car financé
par l’argent public : qu’il s’agisse d’armements
ou de R&D, ce sont les contribuables qui paient
et la question est dès lors hautement politisée.

dépendance, qui s’est traduite par des baisses
des budgets de défense pour maintenir
l’équilibre des systèmes sociaux des Etats,
sans réelle prise en compte des menaces pour
la sécurité de l’Europe.

«La vente d’armes est toujours
liée à des questions politiques. La
défense est un secteur qui n’est ni
pleinement ouvert à la compétition
ni neutre d’un point de vue
politique et éthique. Qui dit armes
dit défense et qui dit défense dit
autonomie d’action» a-t-il affirmé.

« Pendant la Guerre froide,
la défense était partagée à
50/50 entre les Etats-Unis et
l’Europe. La répartition est
désormais évaluée à 75/25.
Il y a une indifférence et une
dépendance des Européens qui
rend impérative une cure de
désintoxication. »

Michel Foucher
Pour décrire la scène géopolitique
européenne actuelle, Michel Foucher,
titulaire de la Chaire de Géopolitique
mondiale au Collège d’études
mondiales, ancien ambassadeur
français et expert chez CEIS, a présenté une Les thèmes de la coopération, de l’intégration
carte mettant en relief les zones de conflits et et des dangers de la réduction des budgets ont
de crises au voisinage de l’Europe.
continué à occuper une place privilégiée tout au
long de la session. Claude-France Arnould, Directrice
Il a alerté sur le besoin pour l’Europe d’ouvrir de l’Agence européenne de défense (AED) a ainsi
les yeux sur une réalité évidente : les deux mis en avant la contradiction entre la réduction
tiers de ces crises mondiales ont lieu dans des budgets de défense et l’insistance de l’OTAN
des zones situées entre trois et six heures auprès des Alliés pour qu’ils consacrent 2% de
de vol de Bruxelles. Pour lui, le choix à faire leur PIB à ce secteur. Selon l’OTAN, seuls quatre
est simple pour l’Europe : soit s’équiper de Etats respectent cet engagement : les Etats-Unis,
manière appropriée pour y faire face, soit le Royaume-Uni, la Grèce et l’Estonie.
rester indifférente et s’exposer à
un «effet boomerang».
M. Foucher a ajouté que la
proximité des conflits ne signifiait
pas nécessairement qu’ils étaient
mieux compris. Il a ainsi appelé
l’Europe à réfléchir à un scénario
et à des réponses sur le longterme. « Nous ne comprenons pas
la totalité de ce qui est en train de
se passer. Aussi, nous ne devons
pas baisser la garde en matière
d’investissements
nationaux
pour le renseignement, lequel
nous permet de comprendre ces
situations complexes».

Claude-France Arnould

Il a mis en garde contre ce qu’il a nommé
l’obsession de l’Europe à l’égard du pivot
des Etats-Unis vers l’Asie. Cette obsession
souligne la faiblesse structurelle des systèmes
de défense européens qui a conduit à une

«Beaucoup d’Etats continuent à
réduire leurs budgets, lesquels
devraient permettre de préparer
de futurs programmes de R&D.
Dans le même temps, les coûts,
les usages et le développement
des équipements utilisés dans
les crises actuelles démontrent
un besoin de financer davantage
la défense».

Critiquant le manque de progrès de la part des
Etats membres depuis le sommet de décembre
2013, Claude-France Arnould a appelé à une
meilleure coopération et une implication plus
forte des Etats membres au sein du nouveau
cadre politique adopté récemment par les
ministres de la défense et l’AED.
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Elle a souligné la volonté de l’AED de travailler
avec les Etats sur des solutions répondant à
leurs besoins industriels, tout en regrettant
la réticence des Etats à jouer le jeu de la
coopération.

militaires pour doter l’Europe d’une autonomie
stratégique propre. M. Cypel a répondu que la
France était résolue à coopérer et à partager,
mais qu’elle ne le ferait pas à n’importe quel
prix.

Claude-France Arnould a également appelé
de ses voeux l’établissement d’un marché
intérieur répondant aux spécificités de la
défense et a mis en avant l’importance du
soutien de l’UE à l’égard de ce secteur dans
lequel un travail de fond est nécessaire pour
optimiser la collaboration.

Pour Trevor Taylor, Professeur chargé de
recherche au Royal United Services Institute for
Defence and Security Studies (RUSI), l’Union
européenne doit intégrer cette réalité qui veut
que les pays soient avant tout préoccupés
par leurs propres produits et leurs propres
industries. Dès lors, il y a peu d’opportunités
pour l’intégration et la coopération, les groupes
industriels de défense ayant également à
travailler dans un cadre réglementaire national.

«Nous verrons lors du prochain sommet de juin
2015 si nous pouvons passer à l’étape suivante,
a-t-elle résumé, nous avons désormais besoin
d’actions».
Pierre Vimont, Secrétaire Général du Service
européen pour l’action extérieure (SEAE) a
rejoint Mme Arnould sur le manque de progrès
et de résultats depuis décembre 2013. La
volonté politique exprimée ne s’est pas
traduite par des changements, notamment
sur trois points : la coopération, les questions
financières et la recherche et innovation.
«Nous pourrions penser et dire que ce n’est
qu’une question de temps, mais n’est-ce pas
plus que cela ?» s’est-il interrogé au sujet de
ce constat tout en avertissant sur la réalité
des menaces auxquelles l’Europe fait face et
la nécessité pour les Européens de définir une
vision stratégique.
Eduardo Rihan Cypel, Membre de la Commission
Défense de l’Assemblée nationale française, a
insisté sur le besoin d’intensifier la coopération
entre Européens pour concrétiser cette
ambition d’une autonomie stratégique de
l’Europe dans le secteur de la défense.
«Nous traversons une période critique. Nous
devons devenir un acteur global capable d’agir
pour la paix et la sécurité, pour la défense
des valeurs européennes. Si nous ne nous en
donnons pas les capacités d’autres le feront».
Christian Mölling, chercheur à l’Institut allemand
pour les affaires internationales et la sécurité
(SWP), a mis M. Cypel au défi de préciser ce
que la France était disposée à abandonner
en termes de capacités industrielles et
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M. Taylor a rappelé à l’auditoire que l’accent
était trop souvent mis sur la comparaison
entre les produits européens et américains
au détriment de nombreux autres sujets plus
importants.
«L’effort devrait être mis sur notre capacité
à produire des armes et des équipements
adaptés à nos adversaires et capables de
défaire nos ennemis. J’aimerais voir plus
d’attention portée à cette question plutôt qu’à
celle de la comparaison avec les Etats-Unis».

FOCUS SESSION I DÉFINIR LE PÉRIMÈTRE DE L’INDUSTRIE DE DÉFENSE EN EUROPE

Focus Session I
Définir le périmètre de l’industrie
de défense en Europe

Pour le bon fonctionnement de la Politique de sécurité
et de défense commune (PSDC), une Base industrielle et
technologique de défense européenne (BITDE) est nécessaire.
Pour autant, il n’existe pas de définition précise de cette
BITDE. Cette session avait pour objectif de dégager la voie
vers une définition commune.
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Matthieu Anquez, consultant chez CEIS et
modérateur de la session, a souligné, en ouverture
de la discussion, la diversité de l’industrie de
défense européenne, tant dans sa structure que
dans sa composition. Ce secteur inclut en effet
une multitude de sociétés depuis les grands
groupes industriels nationaux jusqu’aux PME
n’ayant qu’une faible part de leurs activités dans
la défense. «Un effort de définition est requis. Par
exemple, les compagnies de services doiventelles être comprises dans la BITDE ?, a interrogé
M. Anquez.

d’intérêt commun et concernant des capacités de
défense majeures, plusieurs industriels pourraient
s’associer au sein d’une structure juridique sans
fusionner formellement.

Pour Slawomir Tokarski, Chef d’Unité à la DG
Entreprises et Industrie de la Commission
européenne, des problèmes existent sur une
définition commune en raison des divergences
politiques des Etats membres.
«Le problème est que si nous définissons une
BITDE, cela impliquera un traitement privilégié
dans le cadre de politiques européennes. Les
Etats membres ont des bases industrielles
différentes qui n’entrent pas forcément toutes en
ligne avec une éventuelle BITDE «privilégiée» et
cette situation conduit à un problème de définition
commune», a-t-il souligné.
M. Tokarski a ajouté que la définition de la BITDE
ne devait pas être la priorité. Avec l’émergence
récente de l’Etat islamique et le conflit en Ukraine,
les Européens doivent revoir leur manière de
penser en matière de capacités.

Slawomir Tokarski

«Peut-être que cela serait plus efficace et utile
qu’une définition générale», a-t-il suggéré.
En 2007, lorsque la BITDE a été créée, on prévoyait
un mouvement vers une intégration renforcée
des bases industrielles nationales au sein d’une
base commune qui conduirait à l’émergence d’un
secteur européen de la défense plus indépendant,
compétitif et organisé.
Cependant, 7 ans plus tard, force est de
constater que ce mouvement n’a pas eu lieu, a
déclaré le Colonel Grzegorz Liszcz, Directeur adjoint
à l’Armement au sein du Ministère de la Défense
polonais. «Cela s’explique par l’existence de 27
marchés et bases industrielles différents régis par
27 politiques nationales différentes».
Il a également mis en avant les problèmes que
soulève la question de la BITDE tels que la
diversification, la contraction des budgets, la
baisse des investissements dans la R&D et la
dépendance à l’égard des marchés étrangers.
D’après le colonel Liszcz, des questions doivent
être posées sur ce en quoi consiste la BITDE,
sur la valeur qu’elle peut apporter en matière
d’emploi et de moyens, d’autonomie stratégique,
de marché et de technologies de
défense, et sur la place des acteurs
extra-européens.
du temps

« Plutôt que de passer
et de dépenser de l’énergie à
essayer de se mettre d’accord sur
une définition, les Etats membres
devraient plutôt consacrer leurs
efforts au renforcement d’une
base industrielle qui soit large,
flexible et innovante, capable
ainsi de réagir et de s’adapter
à un environnement sécuritaire
changeant ».

Sans nier l’importance d’une définition de la
BITDE, les choses peuvent encore se faire au
cas par cas, a défendu M. Tokarski, afin de
définir si dans le cadre d’un projet européen
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«Répondre à toutes ces questions
ouvrirait une voie vers la mise en place
d’aides pour les acteurs européens
de la défense et participerait ainsi à
la préservation par les Européens de
leurs capacités industrielles».
Afin de faire face au défi posé par la
BITDE, le colonel Liszcz a souligné
l’importance
des
programmes
d’acquisition multinationaux qui
stimulent la coopération européenne
en matière de défense.

Daniel Argenson, Ingénieur Général de l’Armement
et conseiller à l’armement au sein de la
Représentation française auprès de l’UE et de
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l’OTAN, a présenté l’approche française de la
définition de la BITDE.
M. Argenson a mis en avant certaines spécificités
du secteur de la défense telles que le coût
élevé des technologies; l’existence d’un client
unique pour les équipements de défense, l’Etat;
l’application par l’Etat des règles du marché
appropriées et respectant avec les régulations
européennes et la nécessité de protéger l’emploi.
«Il ne s’agit pas seulement de relations de vendeur
à acheteur, mais davantage d’un partenariat. Si
vous vous accordez sur ces spécificités, et sur le
besoin de les prendre en considération au niveau
européen, alors il pourra y avoir consensus sur ce
qu’est la BITDE».
De même, M. Argenson a posé la question de
l’approvisionnement en équipements : l’Europe
doit-elle compter sur des Etats non-européens
ou être un «security provider» ? Derrière cette
interrogation se pose le défi du niveau d’autonomie
stratégique que nous souhaitons pour l’Europe.
Il s’agit d’être pragmatique et non pas naïf sur
la question de notre approvisionnement. Pour
assurer la sécurité de l’approvisionnement, il est
préférable de se fournir en Europe du fait des
menaces communes auxquels nous faisons face.
Lors de la discussion avec l’assistance, des
inquiétudes ont été soulevées sur le manque
d’implication des PME dans le secteur de la
défense. Jean de Moraes, Membre du Board de
la Belgian Security & Defence Industry (BSDI),
a souligné la faible marge de manoeuvre dont
disposaient, avec la fusion entre grandes
entreprises, les PME européennes pour prendre
part à la BITDE. Elles peuvent dès lors voir la
coopération avec les entreprises américaines
comme plus aisée.
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Focus Session II
Le développement de capacités en Europe :
stratégie et défis

Alors qu’ont lieu des conflits et des guerres à ses frontières
orientales et méridionales, l’Europe a besoin de nouvelles
capacités militaires pour relever ces défis pour sa sécurité.
Le Conseil de décembre 2013 et le sommet de l’OTAN en
septembre 2014 ont donné des premières orientations sur les
objectifs à atteindre. Mais quels sont les obstacles qui doivent
être dépassés pour atteindre ces objectifs ? Et quelle devrait
être la meilleure stratégie des Européens en terme de politique
capacitaire ?
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Cette session a été ouverte par Graham Muir, Chef
d’Unité Politique et Stratégie à l’AED. Pour M.
Muir, le fossé entre les capacités et les besoins ne
cesse de s’élargir en Europe.

Pour faire face aux réalités du monde
contemporain, l’UE se heurte aux limites d’un
marché de la défense fragmenté, a ajouté le
Colonel Chivilo. La solution la plus simple pourrait
être de créer les conditions d’émergence d’un
fournisseur européen unique, mais cela poserait
inévitablement des problèmes.

Cette tendance est inquiétante parce que, en ce
qui concerne les moyens de défense, l’UE atteint
seulement 15% du résultat atteint par les EtatsUnis, en dépensant pourtant la moitié de ce que
les Américains dépensent. Dans un contexte de
pression sur les budgets de défense, M. Muir a
prévenu :
«Les membres de l’UE font face à un choix
draconien : coopérer ou perdre leurs capacités».
L’AED offre d’ores et déjà des outils pour
coopérer dans le secteur de la défense, mais les
Etats membres ne les utilisent pas suffisamment
a regretté M. Muir. Au contraire, le secteur reste
fragmenté en plusieurs marchés nationaux.

Ainsi, se référant au cas des drones, il a déclaré :
«Si l’Italie n’est pas incluse dans le projet, croyezvous vraiment qu’elle achètera européen ?».
C’est le genre de complexités qui doivent être
abordées et dépassées pour rendre l’industrie
européenne de défense plus intégrée, innovante
et compétitive.
Pour Christian Mölling, de l’Institut allemand de
Sécurité et de Relations internationales, la
bonne nouvelle est que l’Allemagne redevient un
pays «normal» qui ne se tient plus en retrait de
l’action militaire. La mauvaise nouvelle est que la
PSDC n’est pas une priorité pour le
gouvernement allemand.

«Les membres de l’UE font
face à un choix draconien :
coopérer ou perdre leurs capacités».

Graham Muir
M. Muir a pointé du doigt le manque de coopération
pour combler les 12 lacunes capacitaires
identifiées par l’AED. «Nous devons agir sur ces
capacités et mettre en place des programmes»,
a-t-il ajouté. Une action est également nécessaire
sur les marchés à l’exportation qui sont
trop marqués par une «fragmentation et une
concurrence fratricide».
Le Colonel Roberto Chivilo, Chef du
Bureau pour la Politique industrielle
au sein du ministère de la Défense
italien, a donné un aperçu du sujet
en insistant sur l’importance toujours
plus grande aujourd’hui de pouvoir
disposer d’armées entrainées et
équipées de manière adéquate.
«Les ennemis sont toujours là et
croissent en nombre et en moyens»,
a-t-il déclaré.
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«Le défi pour l’Europe est de réussir
à garder les gros acteurs concernés,
car la PSDC ne réussira pas sans
l’Allemagne» a averti M. Mölling.

Ce défi n’est pas simple, a ajouté
l’expert allemand, sachant que Berlin,
procède actuellement à une profonde
revue de son secteur de la défense
et de sa politique d’exportation
d’armements. Si l’UE veut être écoutée par
l’Allemagne sur ce sujet, elle devra «prendre en
considération les questions d’exportation» et
pousser pour une approche davantage fondée sur
le marché.
«Le message principal est que l’Allemagne ne joue
pas un rôle actif dans le secteur de la défense. Le
gouvernement allemand n’en voit pas le besoin et

«Le message principal est
que l’Allemagne ne joue pas
un rôle actif dans le secteur
de la défense».

Christian Mölling
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l’intérêt», a-t-il conclu en expliquant que l’opinion
publique allemande n’était pas vraiment en faveur
de plus de coopération.
Daniel Fiott, chargé de recherche à l’Institut d’études
européennes de la VUB à Bruxelles, a centré
son propos sur la stratégie de la Commission
européenne. Actuellement, la Commission
européenne se pose la question de savoir si de
l’argent européen peut être utilisé pour financer
des équipements duaux civils et militaires.
«Il y a le risque de s’éloigner du cœur de la défense
en procédant de la sorte», a-t-il prévenu.
La discussion avec l’auditoire s’est concentrée sur
la pertinence d’un inventaire global des capacités
de défense en Europe afin de pouvoir davantage
progresser. La plupart des intervenants étaient
sceptiques et M. Muir a déclaré que cela n’était
pas nécessaire dès lors que ce serait davantage
«une excuse pour ne rien faire». M. Mölling lui a
rétorqué qu’un tel travail serait orienté vers et pour
le développement de capacités communes, dans
un contexte actuel où les Européens ne savent
pas ce dont ils disposent aujourd’hui».
Les rapports de la Commission sur le sujet sont
partiellement faux a ajouté le chercheur allemand.

« Il y a un manque de
compréhension du hard power
en Europe ».

Daniel Fiott
Sur ce sujet, un consensus n’a pas émergé et
la question d’une nouvelle stratégie reste donc
ouverte.
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Session parallèle III
Assurer l’avenir des industries de défense
en Europe

Les budgets de défense subissent une pression de plus en
plus forte et l’industrie de défense n’est plus le moteur
technologique qu’elle a été. Il existe le danger que l’Europe
devienne un importateur dans ce secteur et que les emplois
disparaissent. Pour éviter cela, il est indispensable d’investir
dans la recherche et développement.
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« La Commission est devenue un
partenaire
naturel
de
l’Agence
européenne de défense. Ceci aurait été
impensable il y a quelques années ».
Kenny Maclure, Directeur Adjoint, Equipements
de Défense et Soutien, Groupe des Relations
Internationales au Ministère de la Défense
britannique a évoqué trois sujets qu’il estime
clés : le marché des équipements de défense en
Europe, la coopération internationale et la R&D.
Il a souligné l’importance de mettre en œuvre des
règles pour le marché intérieur et de permettre
davantage de concurrence en achetant,
si nécessaire, sur étagère. La coopération
internationale, malgré quelques succès, n’est pas
aujourd’hui à la hauteur des attentes. Ceci est en
partie dû à des règles, procédures et processus
nationaux différents. M. Maclure a lancé un appel
à mettre en place des formes de coopération
plus innovantes ou à déléguer la livraison des
programmes à une organisation internationale
d’acquisition telle que l’OCCAR (Organisation
Conjointe de Coopération en matière d’Armement).
M. Maclure a ensuite évoqué le besoin de mettre
un terme à la diminution des dépenses de R&D
et a encouragé les autres pays à suivre l’exemple
du Royaume-Uni qui consacre un minimum de
1,2% de son budget de défense à la science et
la technologie. Selon lui, l’industrie elle-même
pourrait être une source de financement.
Il a fait référence à la sensibilité du Royaume Uni
face à une implication de l’Union européenne
dans la R&D. Il a rappelé que le gouvernement
britannique n’accepterait pas que les institutions
européennes soient propriétaires de capacités de
défense. Selon lui, l’UE a cependant une valeur
ajoutée dans les initiatives dites de « double usage
», initiatives qui contribueraient au développement
de l’économie européenne.
Ulf Hammarström, Directeur Général de l’Agence
Suédoise pour les exportations de défense et
sécurité a évoqué trois critères qui devraient
orienter les travaux sur la BITDE : les capacités,
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les compétences et la compétitivité.
L’industrie existe pour équiper les armées et il
n’est pas possible d’être le « deuxième meilleur
» lors d’un combat. Selon M. Hammarström,
le troisième critère est aujourd’hui moins bien
compris : la compétitivité requiert une industrie
en bonne santé, avec des produits offrant
un bon rapport coût-efficacité et accessibles
financièrement.
Il a plaidé pour que l’industrie de défense utilise
le marché international à la fois pour ses achats
auprès de fournisseurs fiables et également
pour ses exportations. « Nous devons maîtriser
et utiliser la mondialisation, pas la refuser » a-t-il
ajouté.
M. Hammarström a ensuite souligné que la
compétitivité allait soutenir la consolidation de
l’industrie et que l’accès aux marchés globaux
impliquerait des partenariats avec des pays tiers
et du transfert de technologie. En conséquence,
la coopération intergouvernementale sera de
plus en plus importante pour développer des
capacités, qu’elle soit à géométrie variable ou
qu’elle implique des initiatives de « pooling &
sharing ». Dans l’union d’Etats souverains qu’est
l’UE, ceci prendra du temps à se mettre en place
et nécessitera une approche progressive.
M. Hammarström a expliqué que la Suède avait
trois priorités en matière d’équipements : la mise
à niveau des matériels existants, l’achat sur
étagère, et le développement de matériels. Mais
sa priorité absolue est de répondre aux besoins
opérationnels en s’appuyant sur les coopérations
internationales tout en respectant les intérêts
sécuritaires des Etats.
Denis Roger, Directeur Synergies européennes et
Innovation à l’Agence Européenne de Défense,
a fait le point sur les progrès accomplis après
le Conseil européen de décembre 2013, qui a
consacré un chapitre entier de ses conclusions au
renforcement de l’industrie de défense en Europe.
Il a insisté sur le fait qu’une base industrielle saine
était indispensable pour soutenir une politique
de défense crédible. Celle-ci doit livrer des
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programmes de pointe, encourager l’innovation,
maintenir une main d’œuvre qualifiée et soutenir
les exportations.
M. Roger a souligné l’importance d’une
coopération étroite entre les Etats membres, l’AED
et la Commission européenne. Un large éventail de
sujets ont dû être abordés, comme la recherche,
les PME ou la sécurité d’approvisionnement,
domaines sur lesquels l’Agence travaille depuis
des années.
En ce qui concerne la recherche, il a rappelé que
les synergies entre le monde civil et le monde de
la défense existaient dans de nombreux secteurs
duaux, tels que l’énergie, la sécurité maritime et la
cyberdéfense. Il fallait maintenant aller au-delà de
la recherche à double usage et aborder la R&T liée
à la PSDC, au moyen d’outils programmatiques
européens appropriés, sujet sur lequel l’AED et
la Commission travaillent en étroite coopération
avec les Etats membres.

Cependant, des tensions existent entre les
secteurs privé et public, entre l’Union européenne
et les Etats Unis et, finalement, entre les Etats
européens eux-mêmes. Il a souligné que la qualité
était importante, peut-être davantage que par le
passé, « car les marchés sont plus au fait de la
qualité et des prix ».
M. Andersson a rappelé l’importance de la
recherche scientifique et le besoin de donner aux
jeunes générations un intérêt et le goût pour cette
discipline. « Le secteur a besoin de se vendre un
peu mieux, et de rendre plus excitant la perspective
de travailler dans la recherche ou l’aviation. S’il y
a une chose sur laquelle je voudrais insister, c’est
la recherche et les sciences fondamentales » a-t-il
dit.

Dans la discussion qui a suivi son intervention, un
participant a demandé quel était l’importance des
Il a conclu sur le fait qu’il fallait des résultats achats sur étagère : « Pourquoi un Etat membre
concrets à rapporter aux chefs d’Etat et de devrait-il soutenir les achats sur étagère d’un
autre Etat ? ». Dans une seconde
intervention, un participant a sousentendu que la nouvelle génération
« Il faut maintenant aller aude gestionnaires de fonds était de
delà de la recherche à double
plus en plus réticente à investir
usage et aborder la R&T liée
dans le secteur de la défense, alors
à la PSDC, au moyen d’outils
qu’ils peuvent atteindre de meilleurs
retours sur investissement dans
programmatiques européens
d’autres secteurs. Il a également été
appropriés ».
souligné que, si l’industrie de défense
avait mené le développement de
Denis Roger
technologies ces quarante dernières
années, ce rôle de moteur pour
l’innovation était aujourd’hui joué par
gouvernements en vue du Conseil européen de le secteur civil.
juin 2015.
Jan Joel Andersson, Analyste Senior à l’European
Union Institute for Security Studies (EU ISS), a
donné un point de vue optimiste sur l’industrie
de défense, en soulignant que les exportations
étaient bonnes, que la volonté politique existait
au lendemain du sommet de décembre 2013. La
Commission européenne est également largement
impliquée dans le processus, et les Etats membres
peuvent s’appuyer sur « l’incroyable Agence
européenne de défense ».
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Session plénière II
Quel avenir pour l’industrie de défense
en Europe ?

L’avenir de l’industrie de défense européenne repose sur
la volonté politique de transformer les discours en actes.
Il semble que les outils existent pour que cette industrie
s’attaque aux défis auxquels elle est confrontée. Mais, dans le
contexte actuel de crise économique et de coupes budgétaires
qui affectent l’industrie de défense, ces défis doivent être avant
tout relevés par les Etats membres eux-mêmes.
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« Le système existe, mais il faut
maintenant lancer la machine »
a annoncé le Colonel Philippe Adam,
Directeur Adjoint pour les affaires
euro-atlantiques de la Délégation
aux Affaires Stratégique (DAS),
France.

« Le développement de
champions industriels européens
est un moyen essentiel d’assurer
une autonomie stratégique
effective ainsi qu’une plus
grande
compétitivité
et
accessibilité aux produits. »

Deux grandes idées se sont fait
Amiral Xavier Païtard
écho lors de cette discussion : la
coopération et le besoin de R&D. Il a
été rappelé à l’assistance que sans
Parmi l’assistance, Fabrice Fontanier, Directeur de
R&D, le développement de l’industrie de défense la Stratégie de Rockwell Collins, s’est demandé
en Europe stagnerait.
si une industrie européenne de
défense unie était justifiée, alors qu’il
ne semble pas y avoir de besoins
« Le système existe, mais il faut
communs au niveau européen.

maintenant lancer la machine »

Colonel Philippe Adam

Jo Coelmont, modérateur de la session et chercheur
associé à l’Institut Egmont, a également souligné
le besoin de mettre en place dans le futur un
marché structuré, pour faire face à la fragmentation
actuelle de l’industrie de défense européenne.
Les difficultés de l’Europe à faire émerger une
volonté politique pour assurer un niveau suffisant
d’autonomie stratégique ont été évoquées par
l’Amiral (2S) Xavier Païtard, Conseiller Défense
du Président de MBDA. Selon lui, le concept
d’autonomie stratégique n’est pas une théorie
abstraite. Ce concept implique qu’un Etat
développe les équipements dont il a besoin pour
mener à bien ses opérations militaires et utiliser ces
capacités de manière complètement autonome
tout en gardant la maîtrise des technologies clés.
Selon lui, ce concept ne peut exister en Europe
qu’à travers la BITDE.
« Il n’y a pas un seul Etat membre en Europe qui
puisse soutenir un tel effort seul » a-t-il prévenu.
L’Amiral Païtard a donné les trois clés du succès
pour la BITDE : la masse critique, la consolidation
de la demande et la dépendance mutuelle.

48 I Security & Defence Day I 4 December 2014

« Les besoins actuels sont
nationaux. N’avons nous pas besoin
d’une diplomatie et d’une armée
européennes avant que de songer à
une industrie de la défense unifiée ?
» a-t-il demandé.
En réponse, l’Amiral Païtard a
répondu que selon lui, l’utilisation
de termes tels que «diplomatie européenne
commune» ou «armée européenne» risquerait
d’entraver les progrès et efforts menés. « Nous
avons des instruments en place qui permettent
d’harmoniser les besoins. Nous pouvons exprimer
un besoin commun, mais il faut le concrétiser
en utilisant ces instruments. A ce moment là
seulement, nous irons dans la bonne direction.
Nous avons d’ailleurs déjà entamé ce processus
d’harmonisation des besoins. Le programme
Meteor par exemple associe six pays ».
Le rôle critique de la R&D pour l’industrie
européenne de la défense a été souligné à plusieurs
reprises lors du débat. Prenant la parole, Olivier
Darrason, Président de CEIS, a souhaité apporter
un témoignage volontairement provocateur, en
évoquant un avenir difficile pour le secteur de la
défense en Europe, notamment en raison d’une
croissance économique ralentie.
« Les budgets sont drastiquement réduits et
le financement de la R&D en souffre. Dans un
sondage récent, des industriels ont évoqué leurs
inquiétudes quant au niveau actuel de la R&D –
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qui pourrait aboutir », selon M. Darrason « à un
véritable désert de la recherche ».
Il a ajouté que face aux menaces sécuritaires
actuelles, plus particulièrement en Afrique, la
coopération européenne était pourtant nécessaire.
Selon lui, au-delà des contraintes financières
actuelles, c’est le manque de volonté politique qui
entrave le développement d’une telle coopération.
« Nous avons nos propres objectifs et intérêts
et nous sommes très nombreux en Europe.
Nous devons faire des choix et rationaliser nos
actions ». Un programme majeur de R&D est
requis, si l’Europe veut être un concurrent solide
sur le marché mondial à l’avenir.
M. Darrason a rappelé à l’assistance l’importance
des investissements dans la R&D, en soulignant
notamment que les programmes de R&D
pouvaient encourager les Etats membres.
La R&D est également importante dans le
domaine des matériaux critiques qui sont des
ressources de plus en plus rares. La crise au sein
de l’Union européenne a souligné l’importance
que revêt l’industrie manufacturière et de ses
besoins en matériaux critiques. Ces éléments ont
été évoqués par Gwenole Cozigou, Directeur pour
les Industries de base, manufacturières et des
biens de consommation, de la DG Entreprises et
Industrie de la Commission européenne.
Tout en soulignant les défis à venir pour ce secteur,
il a présenté les piliers de la Stratégie 2008 pour
les matériaux critiques : un accès durable aux
ressources non-européennes, un accès équitable
au sein de l’UE et une utilisation plus efficace
des matériaux critiques au travers du recyclage
et de la recherche de solutions pour améliorer
l’efficacité de l’usage des ressources
et promouvoir des solutions de
substitution.
Ces piliers sont accompagnés de
deux initiatives horizontales. La
première prend la forme d’un budget
de 650 millions d’euros sur sept ans
consacré à la R&D dans le domaine
les matériaux critiques dans le cadre
du programme européen Horizon
2020.

au long de la chaine de valeur. Ceci peut concerner
l’extraction, le recyclage ainsi que la substitution.
Nous sommes relativement ouverts aux différentes
possibilités, depuis la R&D sur l’exploitation de
mines profondes en mer jusqu’aux possibilités
de recyclage dans de nombreux secteurs » a t-il
annoncé.
La deuxième initiative est la définition d’une liste
européenne de matériaux critiques.
« Nous améliorons notre méthodologie à chaque
fois, et sommes capables de nous projeter à dix
ans. Notre engagement est de revoir cette liste tous
les trois ou quatre ans. De nouvelles applications
et la complexité croissante des produits justifie de
rester au fait de ces développements et de suivre
leur impact sur le besoin en matériaux critiques. »
a-t-il expliqué.
Le Colonel Adam a souligné son accord avec
les propos de M. Cozigou, notamment sur
l’importance des matériaux critiques et sur la
nécessaire approche commune sur le sujet. Il a
ensuite souligné avec force l’impératif pour les
armées d’avoir une industrie performante pour
pouvoir intervenir. Il a appelé à la mise en place
d’une stratégie commune pour l’industrie de
défense et espère que cet appel sera appuyé lors
du Conseil européen de juin 2015.
« Nous avons besoin d’une approche commune au
niveau de l’UE, non d’un point de vue idéologique,
mais d’un point de vue pratique. Nous ne
pouvons plus faire les choses autrement. Nous
devons mieux utiliser nos ressources et être plus
compétitifs » a-t-il noté. M. Coelmont, en accord
avec les propos du Colonel Adam, a rappelé la
nécessité d’élaborer une ligne directive commune
car « l’Europe n’a pas toujours de position claire

« Ne pas investir dans la R&D
aujourd’hui signifie que nous
ne croyons pas au futur ».

Olivier Darrason

« Nous voulons conduire les activités de R&D tout

dans de nombreuses situations ».
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lock on to
mbda solutions

WORLD LEADING
MISSILE SYSTEMS
MBDA combines technological
excellence with industrial
cooperation to equip the armed
forces with the best operational
capabilities regarding missiles
and missile systems.
a-systems
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www.mbd
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