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Atouts et limites de la coopération franco-allemande  

en matière d’armement et d’aerospace defense 

 
 

Avant de s’interroger sur l’existence d’un couple franco-allemand en matière 

d’industrie de défense, il convient de questionner au préalable la réalité du couple 

franco-allemand de façon globale. Or, sur plusieurs dossiers d’importance, force est de 

constater que la solidarité n’est pas de mise. Sur l’énergie par exemple, il n’y a eu 

aucune concertation entre Paris et Berlin au moment où l’Allemagne prenait la 

décision de sortir du nucléaire suite à Fukushima. De même, en termes de politique 

étrangère, les réactions face aux turbulents voisins que sont Recep Tayip Erdogan ou 

Vladimir Poutine apparaissent rarement en phase.  

 

 Des attentes trop élevées ? 

 

Plus hautes sont les attentes, plus dures sont les déceptions.  

Les années 1960 furent celles de la proximité revendiquée entre Paris et Bonn. La 

relation privilégiée entre De Gaulle et Adenauer ou la signature du traité de l’Elysée 

en 1963 l’ont illustré. Au sortir de cet « âge d’or », les difficultés à coopérer en matière 

d’aerospace defense se sont incarnées dès les années 1970 par le biais du programme 

Tigre. Engagées en 1975, les discussions autour du lancement de cet hélicoptère 
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d’attaque vont traîner en longueur. Alors que le programme voit le jour dans les 

années 1980, il faut attendre 1991 pour que le Tigre effectue son premier vol et encore 

une décennie pour que le programme rentre en production. S’il est encore largement 

utilisé par la France et l’Allemagne mais aussi par l’Espagne ou l’Australie, le Tigre a 

incarné pendant longtemps les accrocs de la coopération franco-allemande en matière 

d’industrie de défense.  

 

Malgré ces difficultés et ces lenteurs, les projets ambitieux se sont multipliés ces 

dernières années, même si Allemands et Français se retrouvent rarement en binôme.  

 

Dans le spatial d’abord, il n’y a jamais eu de bilatéral puisque toutes les coopérations 

se font à travers l’European Space Agency (ESA) où Paris et Berlin contribuent à plus de 

50% aux différents programmes.  

 

Dans les autres secteurs, Français et Allemands jouent souvent les premiers rôles d’une 

coopération de plus en plus en plus multilatéralisée– les Espagnols avaient par 

exemple rejoint le programme Tigre en 2004.  

 

 Une multiplication de projets ambitieux et de questionnements  

 

C’est le cas aujourd’hui pour l’eurodrone et pour le système de combat aérien du futur 

(SCAF) autour du New Generation Fighter (NGF). En ce qui concerne le projet de char 

du futur (Main Ground Combat System abrégé MGCS) on retrouve par contre Français 

et Allemands dans une relation bilatérale.  

 

Dans quelle perspective s’inscrivent ces différents projets ? Servent-ils des intérêts 

économiques convergents ? Une stratégie de défense commune ? Qu’en retire la 

France ?  

 

Les interrogations sont nombreuses et les sceptiques le sont tout autant. Par exemple : 

est-ce vraiment utile de se doter d’un eurodrone alors que la France dispose du Reaper 

depuis 2015 ? Quelles seront les perspectives d’exportation de cet aéronef qui souffrira 

de la comparaison avec ses (nombreux) concurrents, notamment du fait de sa masse 
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imposante (environ 10 tonnes) et de sa double motorisation souhaitée par les 

Allemands ?  

 

De même, le MGCS, appelé à succéder au Leclerc et au Leopard 2, est-il vraiment 

utile ? Ou plutôt, cette coopération est-elle véritablement équilibrée ? Nous retrouvons 

en effet deux Etats pour porter le projet mais trois sociétés, une française (Nexter) et 

deux allemandes (KMW et Rheinmetall). Le MGCS c’est 9 piliers dont 3 seulement 

pour le français Nexter. Plutôt que le 50-50 annoncé on se retrouve dans un 1 tiers-2 

tiers qui pose question.  

 

En ce qui concerne le SCAF, la presse et l’opinion ont suivi avec une grande curiosité 

les nombreux blocages à s’être manifestés depuis plusieurs mois. Ces blocages quels 

sont-ils ? Premièrement, la maîtrise d’œuvre industrielle. Est-ce que le maître d’œuvre, 

en l’occurrence Dassault, peut être maître d’œuvre en ayant en charge seulement un 

tiers du programme ? Deuxième difficulté, et pas des moindres, la demande de partage 

de technologies sensibles. Autrement dit : quels droits de propriété intellectuelle 

seront ouverts à tous et quels sont ceux qui resteront dans les mains des entreprises 

concernées ? Enfin, troisièmement, les considérations stratégiques autour du rôle 

dévolu à cet avion diffèrent. Pour la France, le NGF doit nécessairement pouvoir porter 

la dissuasion nucléaire et être utilisé par un porte-avion. Deux considérations absentes 

chez nos partenaires allemands qui ne disposent ni de porte-avion ni d’une capacité 

de frappe nucléaire. Cette question primordiale ne peut rester dans le vide 

indéfiniment.  

 

De façon plus large, Français et Allemands portent deux visions stratégiques 

différentes. Berlin, et notamment la cheffe des armées Annegret Kramp-Karrenbauer 

(AKK), ne croient pas en l’autonomie stratégique européenne prônée par Emmanuel 

Macron. Si les lignes semblaient pouvoir bouger sous l’administration Trump, la 

période de reflux est désormais terminée et les Allemands restent fortement attachés 

à l’OTAN et à la coopération avec les Etats-Unis comme ils l’ont toujours étés.  
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 Un intérêt politique 

 

En somme, si l’on prend en compte les difficultés qui opposent les industriels de part 

et d’autre du Rhin, les différences de visions stratégiques et les interrogations en 

termes de retour industriel, il est légitime de s’interroger sur les raisons qui poussent 

à aller plus avant dans la coopération avec les Allemands. En parallèle, et par 

comparaison, se dégage une certaine tendance à la nostalgie vis-à-vis du partenaire 

britannique même s’il faut rappeler qu’avec lui aussi des difficultés importantes 

existaient, notamment en termes d’échanges d’informations.  

 

Finalement, l’intérêt de la coopération franco-allemande en matière d’aerospace 

defense réside peut-être avant tout dans ses dimensions politique et diplomatique. Les 

industries de l’aéronautique et de l’armement étant à la fois structurantes et hautement 

sensibles, un succès dans ce domaine serait une vraie réussite à exhiber pour le couple 

franco-allemand. Les ministres des armées, tout comme les chefs d’Etat et de 

gouvernement, ne sont évidemment pas insensibles à cet argument 

 

Pourtant, et de façon paradoxale, c’est aussi le politique, et notamment les 

parlementaires allemands, qui complexifient encore davantage la relation de 

partenariat. En effet, le Bundestag a une fonction plus opérative que le parlement 

français qui a une fonction de contrôle a posteriori. Concrètement, les députés 

allemands ont la possibilité de s’exprimer sur chaque projet d’investissement 

supérieur à 25 millions d’euros, ce qui est le cas de tous les projets évoqués ci-dessus.  

 

Notons pour conclure qu’à l’international on observe avec intérêt la coopération 

franco-allemande, notamment pour profiter de ses éventuelles défaillances. Conscient 

des obstacles sur la route de l’eurodrone, l’américain General Atomics s’est par exemple 

dit prêt à équiper la France avec l’EuroGuardian dès 2023 pour la moitié du coût de 

l’Eurodrone. Au sein même de l’Europe, l’Italie surveille avec attention le 

développement du projet MGCS auquel elle s’intéresse de longue date et qui l’avait 

poussé à envisager le développement d’un concurrent.  
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Dans cette équation économico-stratégique complexe, la France doit avoir pour 

boussole le pragmatisme. Pour chaque projet il convient d’interroger l’intérêt 

économique, technologique, stratégique et politique des choses. Aussi, la mise en 

avant du couple franco-allemand ne peut pas et ne doit pas déboucher sur un 

renoncement aux autres partenariats. Il est ainsi intéressant de noter que la Délégation 

Générale pour l’Armement (DGA) souhaite mettre en place une forme de convergence 

entre le SCAF et le projet Tempest porté par les Britanniques. Affaire à suivre…  

  
 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB DEFENSE 

 

 

 

 

 

 

 


