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CHAMPS LIBRES
La coopération franco-allemande
de défense relancée
Bien quel’accordentre

Dassault (1)et Airbus
n’annonce que des études
communes en vue de créer
un système complet d’avion
de combat du futur et pas

encore un vrai programme industriel,
il faut se féliciter que les décisions
annoncées par Angela Merkel
et Emmanuel Macron en 2017trouvent
enfin une concrétisation dans le projet de
Système de combat aérien du futur (Scaf).

Plus préoccupée par ses intérêts
industriels que par la dimension
opérationnelle d’un système d’armes
qui permettra à l’Europe de demeurer
au meilleur niveau, la partie allemande
avait introduit un troisième partenaire
espagnol dans un accord bilatéral :
Airbus Espagne.

Elle a fait de même pour le projet
de char commun sous la pression
d’un Bundestag lui-méme actionné par
des industriels intéressés. Rheinmetall
s’invitait dans un tête-à-tête franco
allemand pourtant déjà réalisé au sein
de KNDS, une entreprise commune
au français Nexter et à l’allemand Krauss
Maffei Weigmann.

Cette manière d’introduire un
troisième partenaire faisant passer
des alliances à égalité à des consortiums
« deux tiers-un tiers » a beaucoup irrité
la partie française et fragilisé la crédibilité
allemande dans les programmes de
défense communs.

L’abandon par
l’Allemagne du projet
d’avion de patrouille
maritime et celui
de la modernisation
de l’hélicoptère
de combat Tigre au
profit d’achats sur

étagère de matériels américains
constituaient autant de désaveux
pour l’Europe de la défense.

Pourtant, l’accord scellé en 2017
présente une caractéristique novatrice,
celle de désigner des chefs de file
et de laisser ensuite les industriels
faire ce qu’ils font le mieux : prendre
la responsabiüté de délivrer unprodult
de qualité. Airbus a pris ainsi celle
de fournir un drone européen pendant
que Dassault assume celle de l’avion
de combat futur, qui est le cœur
d’un système complexe et complet,
qui devrait voir réaliser des drones,
un cloud et un nouveau moteur dont
Airbus et Safran prendront le leadership.
C’est la reconnaissance des qualités
de chacun.

C’est rompre avec les erreurs du passé
où la règle du « juste retour » conduisait
les États à exiger de recevoir en
compensation de leur mise inltiale
l’équivalent en commandes et
en investissements. Cette «pesée
au trébuchet » a causé beaucoup
de tort à nombre de projets communs.

Instruitspar l’expérience, Angela
Merkel et Emmanuel Macron avaient
eu la sagessede décider que les
programmes communs de défense
franco-allemande fonctionneraient
désormais avec un seul maître d’ouvrage
étatique et un seul industriel maître
d’œuvre pour obtenir le meilleur de nos
meilleures entreprises.

La France et Dassault ont donc eu
raison de s’en tenir à ces règles et 11sont
obtenu satisfaction, ce qui est de bon
augure pour la suite, notamment le
programme de char commun. Encore
faudra-t-il confirmer dans la durée tm
engagement stable alors que le Bundestag

garde une haute main sceptique sur des
projets européens qui ne privilégient pas
l’industrie allemande. II faudra aussi
plaider encore et toujours pour ime
préférence européenne pratiquée par
tous les grands acteurs mondiaux et qui
estune garantie de commandes futures.

De même, côté français, il conviendra
de mieux anticiper les spécificités ou les
contraintes allemandes, comrne Dassault
a su le faire en acceptant de réduire sapart
de cet ambitieux projet, tout en préservant
sestechnologies et
lesbesoins nationaux
considérés comrne
souverains et
incontournables,
enl’occurrence
les exigences de
la dissuasion et
celles d’ime armée opérationnelle.

Mais en attendant, il ne faut pas bouder
le plaisir de voir s’imposer la raison
et l’évidence. Sans la résistance de
l’avionneur français, on prenait le risque
de recommencer les erreurs du passé, qui
ont coûté si cher à l’hélicoptère NH 90
et à l’Airbus A400M et qui aurait
vraisemblablement conduit à l’échec
d’un projet si lourd. Sans la volonté
allemande de surmonter ses réflexes
atlantiques, l’Europe de la défense
ne pouvait pas s’engager vers
l’indispensable interdépendance
au service de nos intérêts communs.

Sans la France et l’Allemagne, peu
de projets peuvent vraiment voir le jour
en Europe et la construction d’une
véritable défense européenne passe
par l’établissement d’une base
industrielle forte et préférentielle.
C’est vraisemblablement le sujet le plus
délicat pour le partenaire allemand.
La partie française, quant à elle, peut se
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féliciter d’avoir convaincu son partenaire
qu’il valait mieux, pour l’Europe,
valoriser sessavoir-faire quede
dupliquer ou d’acheter cenx de nos alliés.
(1)Le GroupeDassault estpropriétaire
du «Figaro».

II faudra aussi plaider encore
et toujours pour une préférence
européennepratiquéepar tous

les grands acteurs mondiaux et qui est
une garantie de commandes futures

JEAN-DOMINIQUE GIULIANI
Le président de la Fondation Robert Schuman
se félicite de l’accord passé entre Dassault
et Airbus, qui concrétise le projet de Système
de combat aérien du futur.


