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A la suite des souhaits du général Bernard Molard et de Georges Bridel, exprimés en 
2013, de ne pas poursuivre leurs  rôles de co-présidents de la commission Défense, Gérard 
Brachet, ancien président de l’Académie de 2009 à 2012, a accepté d’exercer cette présidence 
pour la durée  nécessaire à l’identification d’un nouveau président susceptible de prendre la 
présidence de la commission de manière pérenne.  
 

La commission Défense a été très activement impliquée au cours des trois années 
2011, 2012 et 2013 dans l’élaboration d’un avis sur l’avenir de l’industrie européenne des 
avions de combat, qu’elle estime en grand danger en l’absence de travaux sérieux destiné à 
préparer cet avenir. Cet avis a été publié et largement diffusé en juin 2012, suivi de multiples 
contacts avec les milieux de la défense dans de nombreux pays européens. Le constat d’une 
absence générale de prise de conscience du problème a conduit l’Académie à organiser un 
forum européen consacré à cette question le 16 mai 2013 à l’Ecole militaire à Paris. A la suite 
de ce forum, une nouvelle version de l’avis de l’Académie, intitulé « Recommandations pour 
éviter un déclassement stratégique de l’Europe dans le domaine de l’aviation de combat » a 
été publié1 en deux langues en novembre 2013 et largement diffusé à travers l’Europe.  

Le Conseil européen consacré aux questions de défense et de sécurité tenu le 19 
décembre 2013 n’a pas réellement abordé cette question mais a toutefois retenu un projet de 
réalisation d’un drone de type « MALE2 » en coopération européenne, confiant à l’Agence 
européenne de défense la mission d’en préparer les éléments.  

La commission Défense a donc convenu de poursuivre son action de sensibilisation au 
cours de l’année 2014 en saisissant toutes les occasions d’attirer l’attention des milieux 
politiques sur cette question, en particulier dans la perspective d’un nouveau Conseil européen 
consacré à la défense et à la sécurité prévu en juin 2015.  
 

Au cours de l’année 2013, la commission Défense avait par ailleurs commencé à 
réexaminer la question de la défense anti-missiles en Europe, sujet sur lequel elle avait 
élaboré au début des années 2000 un dossier de réflexion publié en 20043. Ce nouvel examen 
était justifié par la situation créée par les décisions prises au sommet de l’OTAN à Lisbonne 
en novembre 2010 puis à Chicago en mai 2012 de créer une « capacité intérimaire » conçue 
comme une extension de la défense de théâtre. En outre, un rapport parlementaire très 
complet avait été élaboré par le Sénat en 2010 et 20114. L’audition par la commission 
Défense de l’IGA Patrick Auroy, secrétaire général adjoint de l’OTAN pour les 
investissements de défense, en mai 2013 avait permis de bien cerner la situation et de mieux 
comprendre les enjeux industriels.  Les discussions qui se sont poursuivies au sein de la 
commission Défense sur ce sujet jusqu’au printemps 2014 ont conduit la commission à 
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prendre la décision de ne pas donner suite à son projet de préparer un nouveau dossier sur 
cette question. Cette décision repose très largement sur le constat que les autres pays de 
l’Union européenne ne partagent pas du tout la même vision que la France sur la défense 
antimissile en raison de la proximité de cette question avec la dissuasion nucléaire.   

 
La commission Défense a toutefois décidé lors de sa réunion du 27 mai 2014 de 

réfléchir à la meilleure façon de relancer l’Europe de la Défense et en particulier d’encourager 
l’Agence européenne de défense (AED/EDA) à jouer un rôle plus actif, s’inspirant par 
exemple de l’expérience positive des programmes optionnels de l’Agence spatiale 
européenne. Un document est en préparation à cet effet au sein de la commission à la fin 
septembre 2014. Il pourrait être présenté au directeur exécutif de l’AED/EDA d’ici la fin de 
l’année.  
 


