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L'ÉMERGENCE D'UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE DE DÉFENSE
LIBÉRALE EN EUROPE

Appréhender le changement de la politique d’armement
par ses instruments1
Catherine Hoeffler

Résumé : Cet article porte sur le changement des politiques d’armement en Europe :
contrairement aux théories mettant l’accent sur l’inertie du secteur, la focalisation sur
les instruments permet d’analyser le changement institutionnel de cette politique de
manière comparée. Centrée sur les instruments regroupés au sein de trois rôles de
régulation de l’État (producteur-actionnaire, acquéreur et législateur) en Allemagne, en
France et au Royaume-Uni, cette contribution met en évidence la convergence des
politiques nationales sur un modèle de politique industrielle de défense libérale. Ce
modèle combine une volonté d’un gouvernement de soutenir ses industries nationales
avec une combinaison hybride d’instruments de nature libérale et protectionniste.
MOTS-CLÉS : COMPARAISON INTERNATIONALE – INSTRUMENTS – LIBÉRALISATION – POLITIQUE
D’ARMEMENT – POLITIQUE INDUSTRIELLE

THE EMERGENCE OF A LIBERAL DEFENCE INDUSTRIAL POLICY IN EUROPE.
ANALYZING ARMAMENT POLICY CHANGE THROUGH ITS INSTRUMENTS
Abstract: This article deals with changes in defence procurement policies in Europe : contrary
to theories emphasizing the sector’s inertia, focusing on policy instruments allows for analyzing
this policy’s institutional changes in a comparative perspective. Centered on policy instruments
organised in three state’s regulatory roles (producer-shareholder, procurer, legislator) in Germany,
France and in the United Kingdom, this contribution shows the national policies’ convergence
towards a liberal defence industrial policy model. This model combines a policy objective of promoting national defence firms with a hybrid combination of both market-oriented and protectionist
policy instruments.
KEYWORDS: COMPARATIVE PUBLIC POLICY – DEFENCE PROCUREMENT – INDUSTRIAL POLICY –
INTERNATIONAL COMPARISON – LIBERALIZATION – POLICY INSTRUMENTS – STATE INTERVENTION

1. L’auteur remercie Jean Joana et Frédéric Mérand, ainsi que les évaluateurs de la revue Gouvernement et

Action Publique pour tous leurs commentaires qui ont beaucoup contribué à améliorer cet article.
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La politique d’armement – que nous définissons comme la politique par laquelle un État
s’assure de sa capacité future à se doter de ses armes – est traditionnellement considérée,
dans la littérature académique, comme étant marquée par l’inertie. Cette inertie est généralement expliquée par la prégnance des « intérêts » militaires des États au niveau international ou
par la domination des intérêts des acteurs sectoriels (bureaucratiques, industriels, militaires)
au niveau national. Selon cette perspective, les politiques d’armement des pays occidentaux
ne changeraient pas, ou alors « pas vraiment », tant l’intérêt des acteurs publics et privés à
perpétuer un protectionnisme semble aller de soi. De fait, un certain nombre d’éléments
semblent accréditer la thèse de la prévalence du protectionnisme suggérant que les gouvernements ne semblent pas décidés à « baisser la garde » dès lors qu’il s’agit de la survie de
leurs industries de défense. Les conflits ouverts entre les gouvernements français et allemand
au sujet d’EADS, entreprise européenne de défense, semblent témoigner, par exemple, de la
persistance d’un protectionnisme national. De même, l’acquisition récente, par la France,
d’avions de chasse Rafale à l’entreprise Dassault dont la proximité avec le pouvoir politique
est de notoriété publique, offre une autre illustration. Tout se passe comme si la prégnance
d’intérêts militaires, industriel-économiques et d’emploi permettait de postuler, plutôt que de
démontrer, l’inertie de ce secteur.
Pourtant, à y regarder de plus près, cette nature protectionniste des politiques d’armement
des États occidentaux et la thèse de leur inertie sont loin d’emporter la conviction. D’autres faits
tenaces montrent que de nombreux changements ont eu lieu, dans les trente dernières
années, allant dans le sens d’une certaine libéralisation du secteur. Des facteurs exogènes (fin
de la Guerre froide, redéfinition des opérations militaires) mais surtout endogènes (réforme de
l’État, importation des principes du nouveau management public, contrainte budgétaire) ont
été les catalyseurs de nombreuses réformes mettant en œuvre une libéralisation relative du
secteur de l’armement. En France, par exemple, on assiste à la promotion de l’introduction
d’un certain degré de mise en concurrence dans les marchés publics de défense, ou encore à
la privatisation et internationalisation d’entreprises publiques de défense2. Les exemples cités
supra en guise de symboles du protectionnisme prennent alors un autre sens dans leur
contexte. Si Dassault représente certes l’entreprise qui approvisionne traditionnellement l’État
français en avions de chasse, l’existence même de l’avion européen Eurofighter, alternative
« envisageable » à l’avionneur national, manifeste un changement important. De même, si les
gouvernements s’affrontent violemment sur le dossier EADS, il n’en reste pas moins que cette
entreprise existe en raison d’évolutions institutionnelles majeures : la privatisation des entreprises de défense, avec notamment Aérospatiale, emblème de l’aéronautique française d’État
jusqu’alors puissante ; l’intensification de la coopération européenne dans ce secteur. En
d’autres termes, les conflits autour d’EADS, censés être les symboles d’une inertie de la
politique d’armement française autour d’un modèle protectionniste, trouvent paradoxalement
leur cause dans des changements fondamentaux du secteur3.

2. On objectera volontiers du caractère national des chantiers navals ou de Nexter, entreprise française spécia-

lisée notamment dans les armements terrestres (anciennement Groupement Industriel des Armements Terrestres, GIAT Industries) dont l’État français demeure le seul actionnaire. Il est vrai que ces évolutions ne
touchent qu’inégalement les différents sous-secteurs de l’armement.
3. L’exemple de l’avion européen A400M est un autre exemple de ces tensions, tiraillé entre ses principes
marqués par une approche libérale d’une part, et les stratégies gouvernementales pour contourner ces principes et défendre leurs entreprises nationales d’autre part.
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Comment comprendre alors cette tension paradoxale, entre volonté des gouvernements
de défendre leurs industries nationales d’une part, et réformes institutionnelles libérales d’autre part ? La question est bien celle du changement des politiques d’armement,
et plus spécifiquement encore celle du changement du rôle de l’État dans la régulation du
secteur via la politique d’armement, entre protectionnisme et libéralisme. Autrement dit, il
s’agit de comprendre les mécanismes (comment l’identifier ?) et la nature (y a-t-il une évolution ? et si oui, laquelle ?) du changement des politiques d’armement.
Ce travail repose sur une comparaison des politiques d’armement en Allemagne, au
Royaume-Uni et en France de 1979 à 2010. Ces cas ont été choisis parce qu’ils représentent
les pays historiquement prépondérants en matière de production et de coopération européenne dans ce domaine. Ils permettent également de mettre à l’épreuve la typologie proposée par Jean Joana et Frédéric Mérand, selon laquelle le Royaume-Uni se rapproche a
priori le plus du militarisme fonctionnel, caractérisé par une forte libéralisation économique,
alors que l’Allemagne est un des rares grands pays européens où l’on retrouve des traces
de militarisme moral, caractérisé par une certaine libéralisation sociale ; la France, pour sa
part, restant plus proche du militarisme westphalien. Ce questionnement sur la libéralisation
entre également en résonnance avec la contribution de Bastien Irondelle et Martial Foucault
dans ce même numéro. Parce que notre questionnement porte sur l’ambiguïté des politiques
d’armement entre libéralisation et protectionnisme, ces cas offrent le meilleur point d’observation pour comprendre les recompositions industrielles et politiques du secteur en Europe.
D’autre part, ces pays constituent des cas initialement très contrastés permettant à la fois
de relativiser la centralité de l’acteur étatique dans ce secteur souvent postulée en France
et d’observer des trajectoires nationales différentes. Outre les documents de première et
seconde main, cette recherche s’appuie sur 83 entretiens semi-directifs menés entre janvier
2007 et juin 2010 avec des acteurs allemands, britanniques, français et « européens »
(OCCAR, Commission européenne, Conseil marchés publics), publics (bureaucrates, ingénieurs, militaires, politiques) et privés.
Nous appuyant sur une approche centrée sur le changement des instruments (Hall,
1993 ; Lascoumes, Le Galès, 2005) de la politique d’armement, notre résultat principal réside
dans l’idée que les politiques d’armement européennes changent et convergent vers un
modèle que nous qualifions de politique industrielle de défense libérale.
Cette notion désigne la combinaison entre une volonté plus ou moins affichée des gouvernements de soutenir leur industrie de défense et des instruments combinant éléments
protectionnistes traditionnels et éléments introduisant plus de logique de marché. Ce modèle
se distingue d’une intervention protectionniste et dirigiste de l’État d’une part, et d’un modèle
libéral où la survie des entreprises est laissée aux seuls mécanismes du marché d’autre part.
Il caractérise donc des configurations institutionnelles qui articulent des formes de politique
industrielle (une politique délibérée de l’État de réguler un secteur industriel) à un cadre
cognitif et institutionnel libéral. En d’autres termes, on assiste à la mise en place d’instruments par lesquels des États tentent de conserver un tissu industriel dans un contexte où
il n’est, par ailleurs, plus pensable, souhaitable ou possible, d’utiliser uniquement les instruments traditionnels d’une politique industrielle. Si les gouvernements souhaitent promouvoir
ou protéger leurs industries via la politique d’armement, autrement dit, si la politique
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d’armement est utilisée comme une politique industrielle de défense, les instruments de ce
soutien sont variés : on observe ainsi une combinaison entre différents types d’instruments,
protectionnistes et libéraux.
La notion de politique industrielle de défense libérale vise ici à souligner que la consécration de mécanismes de régulation marchands ne signifie pas le retrait de l’État : la libéralisation
peut être utilisée par un gouvernement comme vecteur de soutien industriel (France) ; la
libéralisation peut être le catalyseur d’un renouveau d’interventionnisme étatique dans le
marché (Royaume-Uni et Allemagne). Si les trajectoires nationales de changement de la
politique d’armement sont différentes, toutes témoignent néanmoins d’une convergence vers
ce modèle de politique industrielle de défense libérale. Notre thèse est que cette convergence
vers un modèle de politique industrielle de défense libérale s’observe de manière privilégiée au
niveau des différents instruments de régulation de la politique d’armement.
La première partie de l’article revient sur le cadre théorique et méthodologique de cette
recherche. Nous procédons ensuite à la présentation des trajectoires de changement des
politiques d’armement nationales. Un troisième temps est alors consacré à l’analyse comparative du changement des fonctions de régulation de l’État dans le secteur, afin de dégager
un modèle de politique industrielle de défense libérale. La conclusion revient, enfin, sur les
limites de cette politique industrielle de défense libérale.

Étudier le changement des politiques d’armement : l’apport
d’une analyse centrée sur les instruments de régulation
Les politiques d’armement sont généralement étudiées par des théories centrées sur les
intérêts des acteurs et polarisées entre les niveaux macro et micro d’analyse. D’un côté,
elles sont considérées comme subordonnées aux power politics des États, qu’il s’agisse de
répondre, de manière fonctionnelle, aux besoins des armées, ou de participer à un jeu
d’influence sur la scène internationale. La manière concrète dont les gouvernements nationaux organisent, par exemple, la production d’armement n’est étudiée que sous l’angle
fonctionnaliste de son efficacité à délivrer les résultats attendus en termes de capacités
militaires (Rynning, 2011 ; Howorth, 2007). D’un autre côté, les politiques d’armement sont
souvent analysées via des cas de programmes d’armement étudiés par le prisme des
bureaucratic politics (Allison, 1971 ; Halperin, 1974) : cette approche met avant tout en évidence les intérêts des acteurs impliqués et leurs luttes – ou connivences – comme le suggère
la notion de complexe militaro-industriel par exemple (Sarkesian, 1972 ; Rosen, 1973). Dans
ce cas, la politique d’armement est pensée de manière dominante à travers le prisme des
acteurs poursuivant leurs intérêts à l’intérieur de règles, de principes, d’organisations militaires et industrielles – en bref, à l’intérieur d’institutions qui ne sont pas questionnées en
tant que telles.
De manière problématique, ces approches laissent de côté la question des manières
par lesquelles l’État s’implique dans la régulation sectorielle, et de là demeurent muettes
quant aux évolutions institutionnelles survenues dans les États européens depuis le début
des années 1980.
❘ GOUVERNEMENT & a c t i o n p u b l i q u e ❘
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D’autres études ont alors analysé les réformes des politiques d’armement nationales par
le biais du concept d’européanisation (De Vestel, 1995 ; Mawdsley, 2000 ; Britz, 2008) ou
plus généralement du rôle de l’Europe (Mörth, Britz, 2004). La nature des politiques d’armement est prise en compte dans la mesure où l’Europe est perçue comme cause et conséquence d’une certaine libéralisation4. Cette approche a pourtant certaines limites5,
notamment celle d’omettre le fait que des pays non-européens témoignent également de
recompositions comparables. De plus, ces approches tendent à aplanir les tensions entre
protectionnisme et libéralisme au sein des politiques nationales en présupposant une harmonisation par l’Europe. En réaction, une nouvelle vague de travaux a posé directement la
question de la nature du changement des politiques d’armement nationales sans postuler
l’importance de l’Europe : Malena Britz a ainsi qualifié de marchandisation6 les évolutions de
cette politique en Suède (2010), par laquelle elle observe l’introduction de mécanismes de
marché. Si notre travail s’inscrit très clairement dans cette perspective de recherche, cette
analyse montre certaines limites : elle n’explique pas le « retour » observé de certains États
et laisse dans l’ombre la question du rôle de l’État dans le processus de libéralisation.

Analyser le changement des politiques d’armement : un modèle
comparatiste centré sur les instruments de régulation étatique
de l’industrie de défense
Notre étude propose une méthodologie pour appréhender le changement de la politique
d’armement dans le sillon des travaux de Peter Hall sur les trois ordres du changement
(1993), et des analyses sur le rôle des instruments comme indicateur du changement.
Peter Hall distingue trois niveaux dans une politique publique : ses objectifs ou buts, ses
instruments, et enfin le degré d’utilisation ou le réglage de ces instruments. Chaque niveau
peut varier, représentant soit un changement institutionnel incrémental (évolution des instruments et/ou de leur usage), soit un changement paradigmatique (changement des objectifs,
dit de 3e ordre, entraînant l’adoption de nouveaux instruments). Cette distinction entre buts
et instruments a été largement reprise dans l’analyse des politiques publiques à travers la
notion d’instruments ou celle de changement de certaines institutions formelles (Lascoumes,
Le Galès, 2005 ; Streeck, Thelen, 2005 ; Palier, 2007). Les travaux soulignent, tout d’abord,
l’importance des instruments dans l’identification du changement, avec l’idée que c’est au
niveau de ces institutions formelles que l’on peut au mieux tracer les évolutions réelles derrière les discours et les idées. Ils montrent ensuite que le changement incrémental peut être
important et produire des effets profonds de transformation qui contraindront les options

4. L’ouvrage d’U. Krotz sur le programme d’hélicoptère Tigre se distingue en mettant au contraire l’accent sur

le rôle du politique (Krotz, 2011).
5. Cette notion n’explique ni les résistances à l’Europe (Eliassen, Sitter, 2004), ni les intérêts nationaux au sein

de la coopération (Hellmann, 2006 ; Hoeffler, 2011).
6. Malena Britz use du concept de « marketization » (2010). Afin de normaliser notre étude dans l’analyse des

politiques publiques, nous préférerons ici le terme de libéralisation, que nous définissons comme un processus
par lequel l’État organise un changement de son propre rôle qui se caractérise par l’introduction ou le renforcement de logiques de marché, que ce soit dans l’action publique (avec le nouveau management public)
ou dans la régulation d’un secteur économique. Ces logiques de marché se traduisent par l’usage du marché
comme d’une norme porteuse de légitimité (Jabko, 2006) et/ou comme principe d’organisation, avec la mise
en concurrence ou l’efficacité néo-managériale.
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futures. Enfin, ils suggèrent que le changement par les instruments peut se révéler important
sur la durée et correspondre à une réorientation importante de la politique publique étudiée
(changement graduel transformateur pour Streeck et Thelen).
Dans cette optique, nous analysons ici l’évolution de la politique d’armement par ses
instruments de régulation : nous incluons sous ce vocable diverses institutions (organisation,
règles, fonctions) par lesquelles l’État agit concrètement dans la régulation du secteur industriel de défense. Pour cela, nous distinguons le niveau des buts de la politique d’armement
de celui de ses instruments et de leurs usages.
On peut d’abord recenser deux types de buts de la politique d’armement7. Le but militaire
correspond à l’objectif fonctionnel de la politique d’armement : répondre au mieux au
« besoin » militaire, afin de soutenir une puissance des forces armées. Le but industriel ne
répond pas, quant à lui, à une logique strictement militaire mais renvoie également à des
enjeux économiques : dans cette perspective, la politique d’armement a pour objectif de
maintenir un tissu industriel de défense, dans des buts tout autant militaires (sécurité d’approvisionnement) qu’économiques ou d’emploi. Il s’agit donc de savoir dans quelle mesure
l’État souhaite conserver une base industrielle de défense nationale, c’est-à-dire des entreprises de défense nationales et/ou basées sur le territoire national. En d’autres termes, ce
but industriel correspond à l’usage de la politique d’armement comme politique industrielle
de défense. C’est bien ce but industriel sur lequel nous nous focalisons dans cette contribution pour analyser l’évolution du rôle de l’État dans la régulation de ce secteur.
Le deuxième niveau considéré, central dans notre approche, est celui des instruments.
S’agissant de la politique d’armement, nous incluons dans les « instruments » les différentes
institutions formelles qui visent à opérationnaliser et à concrétiser le rôle de l’État dans la
régulation du secteur industriel : nous parlerons ainsi des instruments ou institutions de régulation8, à savoir celles liées directement aux rôles de l’État dans l’organisation du secteur et
y incluons des règles, des organisations et des instruments de régulation.
Nous inspirant d’autres typologies (Maulny et al., 2000 ; Mawdsley, 2000) et de notre
propre recherche empirique, nous proposons une grille d’analyse de la politique d’armement articulée autour de trois rôles de l’État dans la régulation du secteur qui comprennent et organisent les instruments de régulation : l’État producteur-actionnaire (quelle
place pour l’État dans la production ?), l’État acquéreur (quelle organisation et quels instruments de l’acquisition d’armement ? achat, production en coopération ou production
nationale ?) et l’État législateur (l’État intervient-il légalement dans la défense des entreprises nationales ?).

7. Cette distinction est fonctionnaliste : en réalité les deux buts sont interdépendants (on achètera telle arme

non pas tant à cause du besoin que de la volonté de soutenir une entreprise, par exemple) et entrent souvent
en conflit (ce qui est souhaité par les militaires ne l’est pas nécessairement par les ingénieurs). Elle semble
néanmoins utile pour distinguer théoriquement les enjeux militaires de ceux de la politique industrielle sur
lesquels nous nous concentrons ici.
8. Nous donnons cette précision afin de spécifier que nous n’incluons pas dans notre analyse l’ensemble des
institutions liées à la politique d’armement : il s’agit uniquement de celles liées à une participation active de
l’État dans la régulation du secteur, en opposition à des normes plus générales ou des institutions plus
transversales comme les rapports État-industries par exemple.
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L’analyse de ces divers rôles de l’État permet ainsi de mieux cerner la réalité du changement institutionnel de chaque politique nationale d’armement dans le temps et de comparer les évolutions nationales.

Grille d’analyse de la politique d’armement : buts et instruments

Afin de comprendre dans quelle mesure les politiques d’armement française, allemande
et britannique ont changé vers plus ou moins de libéralisme – en d’autres termes afin d’analyser le changement des instruments ou de leurs usages, nous avons construit deux modèles
idéal-typiques, que nous nommons « protectionniste national » d’un côté et « libéral » de
l’autre (Clift, Woll, 2012). Ces deux modèles idéal-typiques, que l’on ne retrouve jamais de
manière pure empiriquement, se définissent par des caractéristiques opposées sur tous les
niveaux d’analyse de la politique d’armement.
Le premier modèle est celui du protectionnisme national. Ici, le but industriel de la politique d’armement est bien pour l’État de soutenir activement le tissu industriel du secteur
via une participation publique importante et protectionniste. Ce modèle correspond historiquement au modèle « traditionnel » de politique industrielle, dans laquelle le secteur est fortement régulé par l’État dans les frontières nationales. Nos instruments de régulation se
déclinent ainsi : l’État producteur-actionnaire est marqué par une propriété publique des
entreprises ; l’État acquéreur finance seul l’autonomie productive en distribuant les contrats
d’armement de manière à soutenir un tissu industriel de défense national autonome ; l’État
législateur empêche toute prise de participation étrangère non désirée dans le capital des
entreprises nationales. Dans le modèle libéral au contraire, si le but militaire peut toujours
être de posséder une force armée puissante, le but industriel change : l’État ne soutient pas
les industries, dont la survie dépend des mécanismes de marché. La politique d’armement
est censée avant tout servir à répondre aux besoins militaires et ce de manière efficace
économiquement, sans chercher à soutenir les entreprises. Dans ce modèle, les entreprises
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sont privées (État producteur-actionnaire) ; les contrats d’armement sont marqués par la
priorité donnée à une réduction des coûts, sans prendre en compte l’impact sur le tissu
industriel (État acquéreur) ; l’État n’intervient pas dans la régulation des prises de participations et fusions avec des acteurs étrangers (État législateur).
Ces deux modèles ne se rencontrent jamais ainsi dans la réalité : (1) il existe des modalités intermédiaires des instruments entre ces deux modèles, comme par exemple un actionnariat public pour l’État producteur-actionnaire, plus libéral que les entreprises publiques,
mais moins libéral qu’une privatisation totale ; (2) il existe des configurations plus ou moins
variées : un État peut être plutôt libéral sur une dimension (État producteur) et moins sur
une autre (État législateur). Le tableau infra donne l’étendue des possibilités sur un continuum
entre les deux modèles.

Tableau 1. Variables du changement institutionnel d’une politique
d’armement9
Rôles de l’État

État producteur

État acquéreur

État législateur

Instruments
de régulation

Protectionnisme national ↔ libéralisme

Propriété
du capital
des entreprises
de défense

Arsenaux, entreprises nationales ↔ actionnariat public ↔
Golden Share10 ↔ privatisation totale

Production
ou gestion
des services

Produits de manière interne à l’État ↔ externalisation ↔
privatisation

Principe

Primat à l’excellence technologique ↔ primat
à l’excellence technologique dans des coûts maîtrisés ↔
primat donné à la réduction des coûts

Instruments
(modes
d’acquisition)

Production nationale et pas d’ouverture
à la concurrence ↔ production en coopération,
pas de concurrence ↔ production ou achat d’armements
étrangers, ouverture à la concurrence étrangère

Organisation

Forte bureaucratie en charge de l’acquisition
à l’intérieur du ministère de la Défense ↔ organisation
au sein du ministère de la Défense, soumis à des principes
néo-managériaux de performances ↔ agence

Réglementation
des fusions et
acquisitions

Interdiction formelle ↔ contrôle politique ad hoc ↔ aucun
contrôle

9. Chaque type d’instrument de régulation se décline de différentes manières sur un continuum entre modèles

protectionniste national et libéral. Encadrant leurs formes plus nuancées, les items en gras signifient les
modalités emblématiques des deux idéal-types opposés.
10. Action spécifique qui permet à son détenteur d’émettre un veto ou d’influencer fortement mais ponctuellement les orientations d’une entreprise.
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L’analyse de ces différents instruments par pays et dans le temps permet ainsi de tracer
un tableau nuancé des mutations de l’intervention étatique, dans son étendue et dans sa
nature, dans le secteur de l’armement.

L’émergence d’une politique industrielle de défense libérale
L’analyse comparée de l’évolution de ces différentes institutions de la politique d’armement montre l’émergence de ce que nous appelons une politique industrielle de défense
libérale.
Comme son nom le suggère, il s’agit d’un modèle d’intervention étatique caractérisé par
une hybridation entre modèles national-protectionniste d’une part et libéral d’autre part :
l’État met en œuvre une volonté de soutenir ou de protéger ses entreprises nationales, mais
dans un cadre cognitif et institutionnel marqué par des réformes libérales.
Dans ce modèle, au niveau des objectifs, les gouvernements souhaitent, dans des intensités et des buts divers11, soutenir les industries nationales. Mais la nature et l’étendue de
ce soutien ne correspondent pas pour autant à des modes d’intervention dirigistes qu’on
attend d’une politique industrielle : chaque instrument de régulation de l’État (producteuractionnaire, acquéreur et législateur) fait l’objet de réformes dans les trois pays, combinant
éléments national-protectionnistes et éléments libéraux. Issue de l’hybridation entre les
modèles national-protectionniste et libéral, la politique industrielle de défense libérale correspond donc à une politique d’armement où l’enjeu est la préservation ou la promotion des
entreprises « insiders » à même d’amener des bénéfices militaires et économiques à l’État,
mais tout en mettant l’accent sur le marché et l’efficacité de l’action publique comme normes
organisationnelles. De manière significative, le terme même de politique industrielle est souvent nié dans la rhétorique de la réforme des États : cela ne signifie pas pour autant que les
gouvernements renoncent à tout interventionnisme étatique.
Cette hybridation des formes d’interventionnisme étatique que nous englobons sous le
vocable de politique industrielle libérale trouve ses sources dans la réforme des États et la
libéralisation de ce secteur, spécifique, bien que comparable à celle d’autres secteurs industriels. Concrètement, en Allemagne, en France, comme au Royaume-Uni, la politique d’armement nationale n’est plus (France, Royaume-Uni) ou pas (Allemagne) considérée comme
pouvant procéder strictement d’une logique étatiste et protectionniste : les processus de
réformes de l’État et de libéralisation ont affecté la politique d’armement et ont entraîné des
réformes rendant plus difficile ou indésirable une intervention dirigiste de l’État dans le secteur. Ceci ne signifie pas que les États ne souhaitent plus influencer la régulation industrielle
et maintenir à flot un tissu industriel de défense. C’est par la libéralisation (France) ou pour
réguler les risques que la libéralisation porte en elle (Royaume-Uni et Allemagne) que les
États tentent aujourd’hui de protéger ou de promouvoir leurs entreprises dans ce jeu
concurrentiel.

11. Les intensités varient en effet entre ces trois pays : nous observons toutefois cette volonté par les réformes

institutionnelles opérées à cette période. La puissance militaire ou plus encore, le maintien d’emplois sur le
territoire en temps de crise sont des facteurs importants qui poussent à une intervention publique.
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Alors même que les trois pays montrent des trajectoires différentes, on observe une
convergence vers ce modèle de politique industrielle libérale. L’État est donc présent, mais
sous des formes nouvelles, moins interventionnistes pour les États à tradition protectionniste
(France, Royaume-Uni avec M. Thatcher), mais plus interventionnistes pour les États à tradition libérale (Allemagne et Royaume-Uni depuis le début des années 2000).

Des trajectoires nationales de changement
Dans cette deuxième partie, nous proposons de donner une appréciation synthétique
des trajectoires de la politique d’armement des trois pays. Représentant au départ des cas
contrastés, ils montrent un timing et des modalités de réforme spécifiques, bien que comparables. On retrouve dans les trois cas une politique industrielle de défense libérale, à savoir
une combinaison spécifique entre libéralisation d’une part et maintien ou renouveau d’ambitions interventionnistes d’autre part.
En effet, bien que partant de situations initiales différentes, ces pays montrent des
réformes visant alternativement : à restreindre très fortement le rôle de l’État puis à tenter
de lui redonner une influence (Royaume-Uni), à restreindre quelque peu l’empreinte de l’État
en changeant ses modes d’action tout en conservant le but d’un soutien de l’État aux
industries nationales (France), ou encore à renforcer le rôle de l’État jusque-là restreint, dans
un contexte de restructurations concurrentielles européennes tout en conservant le primat
donné au marché (Allemagne).

Le Royaume-Uni : penser le retour d’une action étatique dans un cadre
libéral
Le Royaume-Uni constitue le cas le plus clair d’une libéralisation de la politique d’armement et des changements ultérieurs menant vers une politique industrielle de défense libérale : sa trajectoire est marquée par un passage du modèle protectionniste national, vers un
modèle libéral, pour enfin montrer récemment des tentatives politiques de développer à
nouveau certains instruments de régulation afin de protéger les entreprises nationales. Cette
trajectoire nationale est la plus illustratrice du « double mouvement » de la libéralisation analysé par Karl Polanyi (1983 [1944]).
Jusqu’au début des années 1980, la politique d’armement britannique suit la ligne plus
générale du rôle économique de l’État, qui est celle d’un État interventionniste (Dillon, 1988 ;
Edgerton, 2006). On observe ainsi une politique industrielle de défense protectionniste nationale, avec une participation étatique dans la production nationale et une préférence donnée
aux entreprises nationales dans l’octroi des contrats publics d’armement. La politique
d’armement connaît toutefois des changements profonds sous l’impulsion de la réforme de
l’État insufflée par Margaret Thatcher12 : les gouvernements opèrent une libéralisation très
12. On citera notamment « Value for Money in Defence Procurement » de 1983, les réformes Levene des années

1980, Options for Change en 1990, Defence Cost Study : Front Line First en 1994, la Strategic Defence
Review de 1998 accompagnée de la Smart Procurement Initiative, le livre blanc Defence Industrial Policy en
2005 ou encore la très récente Defence Strategic Acquisition Reform de 2010.
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forte de la politique d’armement (De Fraja, Hartley, 1996 ; Dunne, Macdonald, 2002 ; Chin,
2004 ; Kincaid, 2008). Un rapport « Value for Money in Defence Procurement »13 ainsi que
le Livre blanc sur la défense de 1983 affirment vouloir opérer un désengagement de l’État au
profit de mécanismes du marché. Le but de la politique d’armement est d’acquérir les équipements militaires « au meilleur coût » (best value for money), en opérant une réduction des
coûts et un changement des relations État-industries sur un modèle libéral. Ces objectifs
libéraux sont poursuivis par l’équipe de Tony Blair. La Smart Procurement Iniative (SPI) de
1998 est marquée par la continuité, voire le renforcement des principes libéraux prônés par
les conservateurs : elle souligne les bienfaits de la concurrence et opère des réformes néomanagériales dans l’organisation et les instruments de l’acquisition d’armement (cf. infra sur
l’État acquéreur).
Pourtant, à partir de la moitié des années 1990, cette libéralisation accrue est progressivement critiquée14. La politique d’armement britannique évolue de manière incrémentale à
partir de la fin des années 1990 vers une atténuation du principe de marché et une meilleure
prise en compte des considérations industrielles.
À partir de 1998, chaque réforme vient ainsi marquer un pas de plus vers la reconnaissance de l’idée que l’État doit jouer un rôle, au sein des mécanismes de marché, pour
assurer la survie des entreprises nationales de défense. De manière significative, le Ministry
of Defence emploie à nouveau le terme de politique industrielle à partir de 2002, ou encore
celui de stratégie industrielle15 à partir de 2005. Ces changements incrémentaux dans les
discours se feront visibles dans certaines réformes institutionnelles, avec par exemple une
redéfinition des critères de la notion de best value for money (cf. infra).
Cette évolution ne s’opère pas via un changement de paradigme – le marché reste
central dans le discours officiel – mais par des réformes incrémentales au niveau institutionnel. Les gouvernements insistent en ce sens sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un retour au
protectionnisme : le soutien aux industries doit s’opérer par une meilleure efficacité de l’acquisition publique, un dialogue État-industries plus systématique ainsi que par un soutien à
l’ouverture des marchés nationaux étrangers. Il faut d’ailleurs noter que la prédominance du
cadre libéral explique la difficulté du ministère de la Défense à édicter clairement des mesures
de soutien aux entreprises, tant l’idée d’une politique active de l’État demeure aux antipodes
de la politique britannique depuis les années 1980.
13. Chin cite un extrait de ce rapport (2004 : 76) : « Competition is important not just because it contributes to

keenness of pricing but because it stimulates innovation and enterprise, and the encouragement of new
ideas for the solution of defence problems ».
14. Tout d’abord, parce que la privatisation et la mise en concurrence des entreprises pour les contrats d’armement a eu pour conséquence paradoxale la concentration des entreprises. En d’autres termes, la libéralisation, censée être gage de réduction des coûts, a poussé à l’effacement des conditions nécessaires à la
mise en concurrence. Ensuite, l’accent mis sur la mise en concurrence est critiqué parce qu’elle ne permet
pas d’atteindre les meilleurs coûts, puisque les concurrents promettent des prix et délais irréalisables afin
de gagner les contrats. Enfin, les réformes libérales sont critiquées parce qu’elles mettent à mal l’existence
même d’entreprises nationales de défense : certaines entreprises sont rachetées par des firmes étrangères,
comme Swan Hunter, d’autres se reconvertissent dans le civil comme GEC, tandis que les observateurs
gouvernementaux observent non sans crainte que le géant BAe est détenu pour beaucoup par des capitaux
étrangers.
15. Ministry of Defence (2002), Defence Industrial Policy, MoD Policy Paper, London, october ; Ministry of Defence
(2005), Defence Industrial Strategy. Defence White Paper, Cm 6697, London, December.
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Cette résurgence des motifs de politique industrielle dans un cadre libéral s’observe
différemment dans les trois fonctions de l’État britannique : si le désengagement de l’État
du tissu industriel demeure la norme, les fonctions d’acquéreur et de législateur évoluent
beaucoup pendant cette période.

La France : une libéralisation pensée au service de la grandeur
industrielle
Depuis la Seconde Guerre mondiale et avant les années 1990, la politique d’armement
française est catégorisée comme relevant du modèle national protectionniste par le biais de
son « modèle de l’arsenal » (Muller, 1989) ou encore de sa « régulation administrée » (Hébert,
1995). L’État y joue en effet depuis cette période, un rôle prépondérant dans la production
(avec les arsenaux et les nationalisations d’entreprises privées de défense en 1936 et en
1982), tandis que l’acquisition est l’instrument par lequel la très puissante Délégation Générale pour l’armement16 finance l’activité industrielle. Créée en 1961 sous l’impulsion du
général de Gaulle, cette Délégation, au sein du ministère de la Défense, représente l’emblème
des normes au cœur de la politique d’armement française : « politique de grandeur »
(Fontanel, Hébert, 1997), la politique d’armement est centrée sur la recherche d’une excellence technologique (qui n’a donc, « pas de prix ») qui doit assurer au pays une autonomie
militaire et industrielle.
Sous l’impulsion de la réforme de l’État, la politique d’armement française connaît cependant à partir de la fin des années 1980 un nombre important de réformes inspirées du modèle
anglo-saxon et visant à réduire le coût de l’intervention étatique via l’introduction de mécanismes de marché (Foucault, 2003). C’est avec la fin de la Guerre froide que les gouvernements successifs développent un argumentaire sur la nécessité de réformer la politique
d’armement vers « plus de marché et plus d’Europe ». En effet, la baisse des budgets et la
réorientation des besoins militaires d’une part, la réforme de l’État d’autre part, se combinent
pour justifier un certain retrait de l’État dans ce secteur. Le Livre blanc sur la défense de 1994
et la loi de programmation militaire pour la période 1997-2002 votée en 199617 inaugurent une
évolution du rôle de l’État, avec une baisse forte des budgets et la réduction des programmes
d’armement. La politique d’armement est soumise comme les autres secteurs d’action
publique à des réformes néo-managériales : elle ne doit plus financer une excellence technologique « à tout prix » mais obéir à un objectif de réduction des coûts par une rationalisation
de l’action publique. Le Livre blanc énonce par exemple que « L’État ne pourra plus comme
par le passé soutenir son industrie d’armement dans tous les domaines » et que « son action
dans ce domaine sera restreinte »18. Autre emblème de ces réformes : la refonte de la Délégation générale de l’armement en 1996 menée par Jean-Yves Helmer, nommé en raison de son
expérience dans les restructurations de PSA, que nous évoquerons infra. Parallèlement à
l’introduction de mécanismes de marché, les gouvernements successifs se font les

16. Originellement appelée Délégation ministérielle pour l’armement, elle prend ce nom en 1977, jusqu’en 2009

où elle est renommée Direction générale de l’armement.
17. Premier ministre. Long, Marceau, Balladur, Édouard, Léotard, François (1994), Livre Blanc sur la Défense

1994, Collection des rapports officiels, Paris, La Documentation française.
18. Ibid., p. 125.
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En effet, cette libéralisation ne correspond pas à un retrait de l’État ou un effacement
des buts de soutien industriel : non seulement cette libéralisation est orchestrée par l’État,
mais elle l’est pour l’État ou en d’autres termes, pour le maintien même d’une base industrielle de défense nationale. La politique d’armement française reflète la volonté maintenue
des gouvernements de soutenir les industries nationales d’armement, tout en articulant ce
soutien à des principes libéraux. Par exemple, la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie
explique que « notre politique d’acquisition s’articule autour du recours au marché (concurrence, ouverture du capital des entreprises) et de pratiques permettant le maintien d’une
base industrielle et technologique de défense »19.
Cette conception, qui se reflète dans un document du ministère « Pour une autonomie
compétitive en Europe »20 ou encore dans le Livre blanc sur la défense de 200821, montre
l’articulation, et non l’opposition, entre intervention étatique et libéralisation. Le but de la
politique d’armement est bien le même (le soutien étatique aux industries), mais ses instruments ont évolué avec l’adoption d’instruments plus libéraux comme nous le montrerons
dans la partie suivante consacrée aux évolutions des instruments.

L’émergence d’une politique industrielle de défense allemande
Le cas de l’Allemagne est intéressant en cela qu’il contraste très fortement par rapport
aux deux autres pays : là où les autres gouvernements partent d’un interventionnisme protectionniste initial pour instiller à partir des années 1980 une logique de marché dans les
instruments de leur politique d’armement, le cas allemand donne à voir un chemin inverse.
D’un cadre cognitif et institutionnel initial marqué par le rôle restreint de l’État fédéral, les
années 1990 donnent à voir l’affirmation d’une politique industrielle, caractérisée par le renforcement du rôle de l’État dans la régulation du secteur de l’armement dans le but de
soutenir les entrerises nationales.
La politique d’armement allemande se distingue en effet de ses homologues européennes en raison de la Seconde Guerre mondiale, faisant de l’armement et de la guerre
un tabou dans le pays, combinée à une conception relativement libérale du rôle de l’État
dans l’économie22. Ces deux éléments consacrent une politique allemande d’armement dont

19. « Défense : MAM plaide pour une politique industrielle européenne », Les Échos, 28 avril 2004.
20. Ministère de la Défense (2004). Pour une autonomie compétitive en Europe : La politique d’acquisition du

ministère de la Défense, Paris, juillet, p. 6 : « l’efficacité économique [est] au cœur des priorités du ministère.
Chaque euro dépensé doit procurer le meilleur retour sur investissement en termes d’efficacité de notre outil
de défense. Dans ce but, il est fait en priorité appel aux mécanismes de marché et à la mise en concurrence,
qui constituent de puissants leviers au service de la compétitivité et de l’innovation » (passages en gras dans
l’original).
21. Commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (2008). Livre blanc sur la Défense et la
Sécurité nationale. Paris, Odile Jacob/La documentation française, p. 264-265 sur les trois cercles de la
politique industrielle.
22. Nous ne reprenons pas ici la dichotomie entre économie de marché et économie coordonnée (Hall, Soskice,
2001) mais nous référons aux travaux en termes de capitalisme rhénan ou d’ordolibéralisme (Koslowski,
2000).
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la fonction de politique industrielle passe avant tout par la coopération : l’État n’est ni désireux, ni capable de soutenir directement les entreprises nationales via la production ou la
commande publique. Devant des obstacles tant légaux que symboliques, la production allemande d’armement s’opère de manière claire par le biais de la coopération européenne :
cette dernière, auréolée du symbole de la réconciliation franco-allemande, est l’instrument
principal à disposition de l’État allemand pour assurer l’existence et le maintien d’un tissu
industriel de défense allemand. Ceci ne signifie donc pas que les gouvernements successifs
n’aient pas souhaité soutenir les industries nationales. La différence essentielle réside dans
le fait que jusqu’aux années 1990, cette volonté de soutenir les entreprises allemandes n’est
ni assumée, ni traduite dans les institutions de la politique d’armement : l’État ne joue pas
de rôle dans la production ; l’octroi des contrats est officiellement soumis à une règle de
mise en concurrence, à laquelle la coopération européenne permet de déroger ; l’État
n’interdit pas les fusions et acquisitions sauf pour empêcher les situations de monopole.
Cette orientation libérale est confortée dans un premier temps par la réforme de l’État
et la contrainte budgétaire des années 1990. Cette dernière légitime en effet d’autant plus
le retrait de l’État : le budget de l’armement connaît de fortes réductions, des réformes visent
à baisser les coûts de l’intervention étatique, via la privatisation des services et des arrêts
de programmes (Dyson, 2005, p. 363-370). Les gouvernements allemands prennent modèle,
tout comme les Français, sur les réformes libérales britanniques (Mawdsley, 2000,
p. 254-255). Cet impact des réformes est d’autant plus fort sur la politique d’armement
qu’elle ne jouit pas d’un soutien politique fort et que le ministre allemand de la Défense ne
possède pas de ressources conséquentes face au ministre de l’Économie (Dyson, 2007).
Deux facteurs expliquent cependant une intensification de l’intervention étatique dans le
secteur de l’armement. Le changement géopolitique, mais bien plus encore, la perception
de risques induits par la « hands-off policy » de l’État allemand mènent progressivement à
des réformes institutionnelles signifiant l’émergence d’une politique industrielle de défense
allemande. Le tournant de la fin de la Guerre froide, la réunification allemande et la guerre
du Golfe poussent à une redéfinition de la politique de défense allemande dans le sens d’un
renforcement des besoins de la Bundeswehr23.
Un second facteur est relatif au changement de la perception du rôle économique de
l’État : alors que le retrait relatif de l’État fédéral était jusque-là considéré comme une force
pour l’économie allemande24, l’inaction publique est progressivement pointée du doigt par
les entreprises25 comme une source de risque pour les questions d’emplois, pour l’autonomie allemande d’approvisionnement militaire et pour l’influence allemande sur les

23. Jusqu’alors confinée à un rôle de défense du territoire national, la Bundeswehr est autorisée à mener des

opérations extérieures (néanmoins uniquement de maintien de la paix) à partir d’un arrêt du tribunal constitutionnel en 1994, ce qui, parallèlement à la coopération européenne en matière de défense, relance de
nouveaux besoins militaires.
24. Pour reprendre Wolfgang Streeck, « From State Weakness as Strength to State Weakness as Weakness »
(Streeck, 2005).
25. « Tausende Jobs bedroht », Spiegel Online, 20 avril 2001 ; Axel Hofmann et Herbert Weber, « Deutsche
Zwerge. Die Bundesrepublik verliert durch den Abbau der Wehrindustrie Know-how und international den
Anschluss », Focus Online, 25 juin 2001 ; Gerold Büchner, « Deutscher Rüstungsindustrie steht Entlassungswelle bevor », Berliner Zeitung, 20 avril 2001.
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coopérations internationales. En effet, la coopération européenne engendre paradoxalement
une volonté des gouvernements allemands d’intervenir plus directement afin de protéger
leurs entreprises nationales au sein des restructurations européennes : les difficultés rencontrées par Siemens ou DaimlerChrysler dans la reprise de groupes français ou encore les
tensions au sein d’EADS sont autant d’arguments utilisés comme preuve d’une nécessité
d’un engagement du gouvernement pour faire « jeu égal » avec la politique industrielle française, comme nous le verrons dans la partie suivante sur le changement institutionnel.
Cet engagement de l’État allemand n’est certes pas assumé dans les discours qui prônent souvent le primat du marché et fustigent le protectionnisme français ou américain. En
ce sens, le cas allemand montre une continuité du primat donné au marché mais un changement des institutions : si la logique de marché demeure la norme, l’État allemand s’est
dernièrement doté de plus d’instruments à même de promouvoir ses entreprises nationales
au sein de ce jeu concurrentiel européen et mondial. Cette ambiguïté entre normes affichées
et changement des institutions n’est pas sans inspirer certains commentaires de la presse26.
Ces évolutions ne touchent d’ailleurs pas uniquement le secteur de l’armement et illustrent
plus globalement les débats sur le rôle de l’État dans l’économie, qui sont d’ailleurs également évoqués entre gouvernements, comme ce fut le cas lors de la rencontre de Nicolas
Sarkozy et Angela Merkel en septembre 2007. Le modèle allemand de désengagement de
l’État est progressivement l’objet de débats explicites quant au dilemme entre protectionnisme et libéralisme et aux formes que peut prendre aujourd’hui un soutien étatique jugé
indispensable au sein même de la libéralisation27.

Une comparaison internationale des instruments
de régulation de l’État : les formes de la politique
industrielle de défense libérale
Les trois trajectoires historiques esquissées supra ont montré les dynamiques de changement des politiques nationales d’armement. Ces trajectoires doivent être complétées par
une attention plus spécifique donnée aux différents instruments de régulation de la politique
d’armement, qui démontrent, par-delà les différences des buts affichés et les différences
propres à chaque sentier national, une convergence sur un modèle de politique industrielle
de défense libérale. Nous analysons donc à présent le changement comparé des différentes
fonctions de l’État.

26. Moritz Döbler und Antje Sirleschtov, « Investoren, bitten draussen bleiben. Rüstung, Energie, Autos, Tele-

kommunikation, Medien, Banken: Die Politik will viele Branchen vor unliebsamem Zugriff schützen », Der
Tagesspiegel, 9 septembre 2007.
27. « Den Deutschen steht eine Debatte über staatliche Industriepolitik bevor, die sich von den ideologischen
Schlachten der siebziger Jahre deutlich unterscheidet. (...) Niemand setzt heute noch auf den dirigistischen
Staat, doch der Glaube an freien und fairen Wettbewerb ist angesichts der Staatsinterventionen in Japan,
Frankreich und den USA auch erschüttert. (...) Das Nachdenken hat im Kanzleramt begonnen. Wie kann
das Land sich schützen ohne in Protektionismus zu verfallen? », « Kämpfen Sie ! », Der Spiegel, 2 février
2004, p. 22.
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L’analyse des instruments de la politique d’armement classés en trois rôles de l’État
permet de saisir et de comparer les évolutions institutionnelles de la politique d’armement
dans les trois pays par-delà les objectifs affichés. On observe ainsi une combinaison d’évolutions différentes selon les institutions et selon les trajectoires nationales. Les gouvernements montrent tous, à des degrés différents, une volonté de tenter de soutenir leurs
industries nationales, mais avec des instruments qui ne relèvent pas, plus, ou pas uniquement de la gamme protectionniste. Parce qu’il n’existe pas une réponse cohérente à cette
question de soutenir ses entreprises dans un marché relativement plus ouvert, les gouvernements trouvent, à leurs manières, des solutions qui reflètent les trajectoires nationales
mais aussi l’interdépendance entre États européens.
Malgré ces variations nationales évidentes, la comparaison révèle la convergence des
différents États vers un modèle de politique industrielle de défense libérale dont on distingue
trois caractéristiques principales : (1) caractère privé des entreprises de défense, que le
pouvoir politique tente néanmoins d’influencer ou de soutenir par des manières plus ou
moins formelles (liens interpersonnels ; influence politique via une action symbolique) ;
(2) acquisition marquée par des réformes néo-managériales mettant en avant la responsabilité des acteurs publics et privés à répondre à des objectifs chiffrés : diffusion de procédures de mise en concurrence, contrebalancée par la possibilité donnée au politique
d’intervenir ponctuellement pour suspendre de manière ad hoc la mise en concurrence ; (3)
ouverture aux capitaux étrangers avec existence d’instruments désincitatifs à l’encontre des
acteurs étrangers en ce qui concerne la régulation des fusions et acquisitions. Nous développons à présent ces trois rôles de l’État dans les pays étudiés.

L’État producteur-actionnaire
Il s’agit sans conteste de l’institution de régulation montrant avec le plus de force la
libéralisation depuis le début des années 1980 : la plus marquée au Royaume-Uni, la privatisation des entreprises de défense est même entamée en France – et ce de manière significative sous le gouvernement Jospin avec la privatisation d’Aérospatiale (via sa fusion avec
Matra), qui ouvre la porte à la création d’EADS avec des partenaires allemands refusant
jusque-là de s’allier avec une entreprise publique. Notons cependant que l’Allemagne montre
une dynamique inverse : d’un désengagement total initialement, l’État allemand prône un
certain actionnariat public pour contrer les effets perçus comme négatifs de la coopération
européenne (ici, l’influence française dans EADS).
Au Royaume-Uni, l’État producteur-actionnaire évolue clairement vers un modèle libéral.
En effet, la propriété publique des entreprises est jugée négativement : elle nourrirait les
relations de complaisance entre élites publiques et privées menant à la dérive des prix des
programmes d’armement. De même, l’État est considéré comme devant laisser plus d’autonomie aux acteurs privés dans le jeu du marché. Les gouvernements mettent en œuvre une
politique d’externalisation ou de privatisation des services militaires28 et de privatisation des
28. Les initiatives des gouvernements conservateurs (Market Testing, Compulsory Competitive Tendering, Com-

peting for Quality) sont approfondies par les gouvernements travaillistes : l’implication des entreprises est
encouragée via les dispositifs de partenariats public-privé comme la Private Finance Initiative ; on pense
aussi à la privatisation de la recherche au sein de Qinetiq.
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entreprises de défense (dont British Aerospace, Rolls Royce, l’entreprise de construction
navale British Shipbuilders ou encore l’arsenal Royal Ordnance), au point où la définition
d’une entreprise « britannique » est devenue problématique en raison de l’internationalisation
des capitaux29 entraînée par ces privatisations.
En plus de l’externalisation, de nombreuses privatisations sont opérées en France également, même si ce processus y est moins abouti (on pense par exemple aux secteurs naval
et terrestre). Par ailleurs, même là où la privatisation a lieu, l’État conserve un pouvoir d’actionnaire comme dans EADS : si elle est limitée juridiquement, cette participation illustre la persistance de la proximité entre élites publiques et privées dans ce secteur, caractéristique
propre du modèle français.
Le cas allemand est plus complexe compte tenu du tabou historique entourant tout lien
entre l’État et l’industrie d’armement. On observe un mouvement dual : d’un côté, les autorités promeuvent une dynamique de privatisation ou d’externalisation de services, avec
notamment la création du GEBB (Gesellshaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb) en
charge de l’importation de méthodes du privé dans l’armée, qui obtient cependant un succès
contesté (Dyson, 2007). D’un autre côté, par contre, l’État et les Länder jouent dans cette
période un rôle croissant d’actionnaires des firmes de défense contrairement à la situation
initiale. Comme nous l’avons expliqué supra, l’émergence d’un État actionnaire constitue un
résultat paradoxal des restructurations industrielles au niveau européen ayant lieu à partir de
la fin des années 1980 : la volonté de faire jeu égal avec notamment la France et le
Royaume-Uni dans ces restructurations ainsi que les risques pour l’économie nationale
induits par ces concentrations ont mené à une remise en cause de la séparation entre État
et firmes. L’implication de l’État doit permettre d’aider les entreprises allemandes dans les
restructurations européennes et d’éviter la perte d’emplois sur le territoire national. La chancelière Angela Merkel propose ainsi en octobre 2006 de racheter les actions de
DaimlerChrysler dans EADS, ce qui reviendrait à faire entrer l’État fédéral au capital de l’entreprise de défense – thème qui revient périodiquement à l’agenda politique, au printemps 2011
directement, ou de manière indirecte lors du projet de fusion EADS/BAe à l’automne 2012.
En définitive, l’État producteur-actionnaire est le rôle étatique qui évolue le plus sous
cette période, et montre le plus de convergence entre les pays étudiés. S’il semble impensable de revenir à un modèle de propriété publique, la privatisation a toutefois montré certaines limites qui ont poussé des gouvernements – de droite – à vouloir garder ou redonner
à l’État quelque moyen d’influence via l’actionnariat.

L’État acquéreur
Le changement de cette fonction de régulation étatique est le plus complexe à analyser.
D’un côté, tous les pays convergent plus ou moins vers un modèle néo-managérial, marqué
par trois dimensions : la généralisation de la norme de la rationalité économique, supplantant
celle de l’excellence technologique ; l’agencification de l’acquisition d’armement ; l’introduction

29. Par exemple, BAe Systems, fleuron de l’industrie aéronautique britannique, est aujourd’hui parfois montré

davantage comme un groupe « américain ». Sur le changement incrémental de la définition d’« insider »
britannique, voir Hoeffler (2011, 2012).
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de procédures de mise en concurrence et de types de contrats centrés sur la maîtrise des
coûts et la responsabilisation dans ce processus des acteurs privés (contrats à prix fixes). D’un
autre, pourtant, il est évidemment très difficile de mesurer la réalité de certains de ces changements, comme le respect de la mise en concurrence et des négociations autour des contrats.
L’évolution de l’État acquéreur britannique est emblématique des ajustements entre
primat donné au marché et évolution incrémentale des instruments en direction de davantage de politique industrielle. Sous les gouvernements conservateurs de M. Thatcher et J.
Major, les réformes visent à améliorer l’efficacité économique de l’acquisition via l’ouverture
à la concurrence des marchés domestiques de défense – l’efficacité est alors mesurée avant
tout comme le fait d’atteindre des prix bas lors de la signature des contrats (Chin, 2004).
Cependant, à partir du gouvernement de Tony Blair en 1997, la politique d’armement est
progressivement réformée de manière incrémentale pour atténuer les méfaits engendrés par
la libéralisation. Si le principe du marché reste prédominant, il est aménagé grâce à une
reformulation des buts de l’acquisition et de ses instruments30 : le but n’est plus uniquement
la réduction des prix, mais également la maîtrise de l’impact des décisions sur le tissu industriel, tandis que la mise en concurrence est adaptée aux besoins sur le long terme. Ainsi, le
but de la politique d’acquisition – la best value for money – et ses instruments évoluent,
d’une conception stricte du prix à la prise en compte croissante d’enjeux industriels, en
termes militaires (maintenir des capacités militaires cruciales) et économiques (conserver des
emplois sur le territoire), comme le montre notamment la Defence Industrial Strategy de
2005. En outre, d’un point de vue organisationnel, on observe des évolutions calquées sur
les principes du nouveau management public, menant à une agencification de l’acquisition
d’armement (Pollitt, Talbot, 2004) – à ses limites. En effet, dans la ligne des réformes néomanagériales de Tony Blair, le département ministériel « Procurement Executive » est transformé en agence en 1999, la Defence Procurement Agency (DPA), et détachée
géographiquement du ministère, puisqu’elle est située à Bristol. De même est créée la
Defence Logistics Organisation (DLO). L’efficacité est alors pensée comme devant résulter
d’une meilleure délégation de l’action publique et de la responsabilisation des échelons
d’exécution. Devant des résultats mitigés, cette conception est remise en cause : les deux
agences fusionnent au sein de la DE&S (Defence Equipment & Support), opérationnelle à
partir de 2007.
En France, le Livre blanc de 1994 revient a priori sur des décennies de tradition industrielle française en matière de défense. Il préconise l’abandon ou le partage de certaines
activités avec d’autres nations et industries européennes en affirmant « qu’il n’est plus ni
possible, ni d’ailleurs nécessaire que la France possède et maintienne à elle seule l’ensemble
de ces compétences »31. La libéralisation passe alors notamment par un changement du
rôle de la Délégation générale pour l’armement, organisation au sein du ministère de la
Défense qui est alors l’acteur le plus influent de la régulation industrielle de ce secteur en
France. Cette organisation avait déjà fait l’objet de certaines réformes à la fin des années
1980 censées encadrer davantage son action : les années 1990 sont l’occasion d’une remise

30. Voir la Smart Procurement Initative lancée dans le sillon de la Strategic Defence Review de 1998, la Defence

Industrial Policy de 2002 et la Defence Industrial Strategy de 2005.
31. Premier ministre. Long, Marceau, Balladur, Édouard, Léotard, François (1994), op. cit., p. 117.
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en cause de l’organisation, des principes et de l’autorité de la DGA fondés sur les ressources
d’un corps puissant, celui des ingénieurs de l’armement, et sur le primat donné à la norme
d’excellence technologique (au détriment des coûts). Jean-Yves Helmer, industriel du groupe
PSA renommé pour ses plans de restructurations, est nommé à la tête de la DGA pour
façonner cette réforme sur le modèle du privé. À partir de là, les débats autour de l’opportunité de la transformer en agence illustrent la néo-managérialisation de l’action publique
dans ce secteur. La réforme Helmer tente ainsi de changer la culture organisationnelle de
la DGA, de celle de l’excellence technologique à celle de l’efficacité managériale : la réduction
des coûts et délais de l’acquisition est au centre de la réforme de l’armement, elle-même
en droite ligne de la réforme générale de l’État. Si l’excellence technologique est toujours
une norme importante, elle est accompagnée d’une insistance nouvelle mise sur l’efficacité
économique de l’acquisition. Les changements organisationnels s’accompagnent d’évolutions des instruments : l’objectif de baisse des coûts doit s’opérer par une application –
certes sélective mais plus fréquente – de l’ouverture des marchés à la concurrence, devant
permettre de réconcilier efficacité économique et prise en compte des enjeux industriels
selon les types d’armement32. L’Europe joue ici un rôle primordial, puisque l’intensification
de la coopération est promue comme une solution à l’impasse du soutien industriel au niveau
national, considéré comme impossible budgétairement.
Enfin, l’Allemagne montre des réformes libérales comparables aux cas britannique et
français centrées sur l’adoption de mécanismes de marché et de nouveau management
public censés améliorer l’efficacité de la commande publique. D’un point de vue organisationnel, on retrouve la centralisation du processus de définition des besoins militaires
autour du plus haut gradé allemand, le General Inspekteur, devant assurer un contrôle et
une priorisation des desiderata des différentes branches de la Bundeswehr, ainsi que la
responsabilisation de l’agence en charge d’armement. Le Bundesamt für Wehrtechnik und
Beschaffung (BWB) fait l’objet de réformes visant à accroître la responsabilité des managers
de projets quant à la maîtrise des coûts, délais et performances des programmes d’armement. Parallèlement à l’organisation, ce sont également les instruments et procédures de
la politique d’acquisition qui évoluent. Résultat d’un processus d’importation de la réforme
britannique Smart Procurement, est introduite la procédure appelée CPM 2001 (Customer
Product Management) qui a pour objectif de faire baisser les coûts des programmes
d’armement de plusieurs manières : tester plus systématiquement l’opportunité de lancer
un programme contre des solutions moins onéreuses (achat sur étagère), ou encore appliquer des contrats à prix fixes afin de transférer à l’industriel les coûts de dépassement des
programmes. Cependant, le CPM a fait l’objet de critiques et a été amendé en 2004, tant
juridiquement que dans sa mise en œuvre effective. Par exemple, la mise en concurrence
est limitée le plus souvent aux échelons de sous-traitance. De même, la version réformée
de 2004 prévoit des modalités limitant le risque financier pris par les entreprises de défense.
Les débats et l’évolution autour du CPM éclairent les tensions inhérentes à la politique
d’armement allemande. La rigueur de l’acquisition sur un modèle libéral met l’accent sur
la responsabilisation des firmes et la mise en concurrence non seulement comme

32. Voir notamment les livres blancs de 1994 et de 2008, tout comme le document « Pour une autonomie

compétitive en Europe : la politique d’acquisition du ministère de la Défense », ainsi que le décret défense
de 2005.
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instrument d’efficacité de la dépense publique mais aussi comme norme d’organisation
légitime du secteur. Pourtant, la mise en œuvre de ces principes « vertueux » mène à des
tensions entre les gouvernements et les industriels quant à la manière de soutenir le tissu
industriel national.

L’État législateur
Ce dernier rôle de l’État est déterminant : il s’agit pour les gouvernements de (re-)réguler,
ou non, l’accès des acteurs étrangers au capital des entreprises de défense. On observe
globalement une plus grande ouverture dans les années 1990, marquée dès le début des
années 2000 dans les trois pays par le retour d’une volonté politique de « désinciter », à
défaut de l’interdire, les prises de participations hostiles ou d’acteurs étrangers venant
menacer la souveraineté industrielle militaire. Il est intéressant de noter que les gouvernements n’ont plus tous réellement le « choix des armes » : il est à une période impossible
d’empêcher la reprise totale de fleurons de l’industrie nationale, ce qui pousse les gouvernements à vouloir (tenter de) regagner quelque influence sur cette question.
Au Royaume-Uni, à partir des années 1980, les gouvernements successifs se démarquent d’abord par une politique d’ouverture très forte aux capitaux étrangers33, et ce même
– et plus encore – sous le gouvernement Blair. Si la bonne organisation de la concurrence
demeure le but premier de la régulation, les gouvernements conservent néanmoins une
influence : selon l’Enterprise Act de 2002, le Secretary of State dispose d’un droit de veto
sur les participations et acquisitions d’une entreprise de défense britannique par un acteur
étranger, permettant ainsi d’éviter des opérations menaçant la sécurité nationale selon le
gouvernement34. Il est intéressant de noter que ce droit, existant pour la sécurité nationale
et le pluralisme dans les médias, est étendu au critère du maintien de la stabilité financière
du pays en 2008.
Les gouvernements français se dotent de manière précoce d’instruments juridiques leur
permettant d’écarter les acteurs économiques étrangers. Alors même que le reste des secteurs
économiques est progressivement touché par la libéralisation (Clift, 2007), l’armement demeure
un secteur très protégé, que ce soit d’abord par la pratique par des participations croisées ou
noyaux durs, ou de manière réglementaire35. Qui plus est, cette protection des entreprises

33. Cette posture, contraire aux positions européennes continentales et américaine, se reflète dans d’autres

secteurs industriels, comme le montrent la reprise du groupe automobile MG Rover par des acquéreurs
chinois, de British Palster Board par Saint-Gobain, ou encore de Westinghouse (centrales nucléaires) par
Toshiba de 2005 à 2007. En matière d’armement, on note le rachat de Thorn par Thomson-CSF (futur
Thales), ou encore la reprise de l’intégralité des parts de l’hélicoptériste anglo-italien Agusta Westland par
l’entreprise italienne Finmeccanica en juillet 2004. De même, au niveau institutionnel, le plafond de participation pour les investisseurs étrangers passe de 29,5 % en 1989 à 49,5 % en 2002, avec pourtant le maintien
d’une limite de 15 % pour un investisseur unique (Masson, 2008, p. 6). Pour une analyse comparée du
contrôle étatique sur les entreprises, voir Callaghan, Höpner (2005).
34. Department for trade and industry (2002). The Enterprise Act : Competition reform – Regulatory impact
assessment, London.
35. Loi no 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l’étranger en ce qui concerne les
investissements étrangers en France. Journal Officiel de la République Française, no 39, 15 février 1996 ;
Décret no 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l’étranger (ECOX0508949D).
Journal Officiel de la République Française, no 304, 31 décembre 2005.
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face à et dans la libéralisation devient un thème de bataille des acteurs des gouvernements
français plus généralement, prompts à invoquer un devoir de l’État d’intervenir36.
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Enfin, c’est au niveau de l’État législateur que s’observe le plus clairement un retour
d’une politique industrielle de défense allemande. Les fusions et acquisitions ne sont pas
contrôlées par l’État fédéral jusqu’au début des années 2000 : la faillite du fleuron industriel
Babcock-Börsig, entraînant la perte du chantier naval de Howald-Deutsche Werft Gmbh aux
mains d’un fonds de pension américain, constituent les déclencheurs de la réforme de la loi
sur le commerce extérieur (Außenwirtschaftsgesetz). Cette double perte résonne en effet
comme une anomalie dans les représentations des élites allemandes. Ces échecs sont a
priori « impensables ». Le constat est encore plus dur dès lorsque le chancelier Schroeder
ne parvient pas, malgré de nombreuses relances, à influencer la régulation du secteur : le
gouvernement ne parvient pas au départ à influencer les stratégies de restructurations des
entreprises allemandes qu’il souhaite voir fusionner37 ; ensuite, devant le risque de faillite, il
échoue à trouver une banque acceptant de financer un rachat du chantier naval38. Cet échec
symbolise alors l’impuissance du politique à réguler, mais aussi, à protéger en dernier recours
une industrie sensible dans un système économique organisé autour des banques privées.
Le gouvernement instaure un contrôle politique du ministère de l’Économie sur les prises de
participation étrangères dans des entreprises de défense allemandes supérieures à 25 %.
Ces épisodes sont autant de catalyseurs de la recréation d’instruments protectionnistes
mais avant tout dissuasifs aux mains du gouvernement fédéral allemand.

Conclusion : Le renouvellement des formes
d’interventionnisme économique et ses limites
Cet article a démontré l’émergence d’un modèle de politique industrielle de défense
libérale en Allemagne, en France et au Royaume-Uni : dans ces trois pays, la politique
d’armement se caractérise par une volonté, maintenue ou nouvelle des gouvernements, de
préserver les industries nationales, opérationnalisée cependant par une combinaison hybride
d’instruments de régulation libéraux et protectionnistes.
La politique d’armement britannique constitue le cas le plus clair d’un mouvement de
balancier entre libéralisation et interventionnisme de l’État. D’un modèle national protectionniste, la politique fait l’objet d’une libéralisation accrue. Ce n’est qu’à partir de la fin des
années 1990 que les gouvernements tentent, timidement et avec un succès restreint, de
développer une politique industrielle de défense. Si les principes de la politique d’armement
sont encore marqués par une centralité des mécanismes de marché, certaines réformes
institutionnelles laissent entrevoir des tentatives gouvernementales de préserver le tissu
36. Voir notamment les interventions de Nicolas Sarkozy ou les débats autour de la directive européenne sur

les OPA et le changement des capitalismes (Callaghan, Höpner, 2005 ; Clift 2009).
37. Sur l’échec du plan politique du ministre Rüdolf Scharping de créer un pôle naval allemand, voir par exemple

« Klima zwischen möglichen Werftpartnern wird rauer », Financial Times Deutschland, 21 janvier 2002.
38. Le chancelier Gerhard Schröder et le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie s’engagent à verser jusqu’à

480 millions d’euros sur les 800 millions nécessaires afin de relancer Babcock-Börsig. Mais les banques, et
notamment Commerz Bank, actionnaire principal de Babcock, refusent de venir en aide au groupe.
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industriel de défense. Le modèle français correspond au passage d’un modèle étatique et
protectionniste à un modèle où le marché doit servir, non pas contrevenir, aux ambitions
gouvernementales en matière d’armement : les recours au marché et à l’Europe doivent
servir de nouveaux vecteurs de la politique industrielle de défense hexagonale. Les discours
expriment encore souvent une force de l’État, tandis que les réformes institutionnelles donnent à voir une influence plus forte des mécanismes de marché. Le cas allemand illustre,
quant à lui, comment la libéralisation et les effets d’interdépendance en Europe peuvent
pousser à la recréation d’une politique industrielle de défense : le développement de la politique de défense allemande, mais plus encore, le ressentiment face aux stratégies industrielles d’autres États, notamment françaises, poussent à une réaffirmation du rôle du
gouvernement allemand dans la régulation du secteur de l’armement. On assiste alors au
redéploiement de certains instruments protectionnistes en Allemagne derrière une continuité
de la norme de marché.
Notre approche présente certaines avancées pour la compréhension des politiques
d’armement et plus globalement, pour l’analyse du rôle de l’État dans les secteurs industriels
dits stratégiques.
D’abord, elle répond en filigrane à la question des facteurs du changement de la politique
d’armement en mettant en avant le rôle des idées et les processus de changement endogène : loin de représenter un secteur d’action publique isolé, sanctuaire d’une compétence
régalienne imperméable à tout changement autre que militaire, la politique d’armement
évolue fortement dans les États européens sous l’effet de la diffusion du paradigme libéral
à partir des années 1980. La logique de marché prônée dans la réforme des États représente
alors, de manière comparable à d’autres secteurs d’action publique, une boîte à outils dans
laquelle les acteurs publics vont trouver des solutions aux problèmes de la politique d’armement : la politique d’armement évolue pour beaucoup en fonction des manières considérées
légitimes pour l’État d’intervenir dans ce secteur économique. Si d’autres facteurs39 sont
importants, la libéralisation de la politique d’armement explique non seulement les réformes
mais aussi le timing du changement, qui intervient de concert avec les réformes de l’État
opérées dans les trois pays, et non uniquement en réponse à la fin de la Guerre froide.
Ensuite, ce modèle de politique industrielle de défense libérale résout le paradoxe apparent entre les réformes sectorielles libérales d’un côté, et la persistance ou le renouveau
d’une volonté de soutien industriel des gouvernements d’un autre. Notre étude s’inscrit ainsi
dans les travaux d’économie politique comparée qui insistent sur le rôle des États dans la
libéralisation. Après avoir montré que l’ État était présent pour organiser, étendre, voire servir
le marché (Lévy, 2006), d’autres analyses ont plus récemment insisté sur la persistance de
stratégies économiques des États : la libéralisation n’est pas opposée à des stratégies de
nationalisme économique (Helleiner, Pickel, 2005 ; Clift, Woll, 2012 ; Hoeffler, 2012) ; en
outre, les États peuvent également intervenir très directement dans le jeu économique afin
d’en corriger les effets considérés comme politiquement négatifs ou même de financer les

39. Le début des années 1990 représente alors le moment d’une combinaison de facteurs poussant au chan-

gement des politiques d’armement : la fin de la Guerre froide, mais aussi la chute des exportations depuis
les années 1980 et plus encore, les restructurations industrielles américaines sont autant d’arguments en
faveur d’une « nécessaire » réforme de la politique d’armement dans les États.

❘ GOUVERNEMENT & a c t i o n p u b l i q u e ❘

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 16/10/2017 17h20. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.)

662 ❘ Catherine Hoeffler

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 16/10/2017 17h20. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.)

acteurs économiques, comme le sauvetage de certaines banques pendant la crise l’a
montré. Nos résultats illustrent cette combinaison dans un secteur hautement sensible : les
politiques d’armement connaissent un mouvement vers plus de libéralisation, mais les États
conservent ou regagnent des instruments de régulation afin de tenter de préserver des
industries nationales.
Enfin, notre étude incite, par sa focalisation sur l’analyse de plusieurs institutions au sein
de trois grands types d’instruments de régulation à disposition de l’État (la productionactionnariat ; l’acquisition ; la réglementation juridique), à penser les tensions ou désajustements visibles au sein du changement d’une politique publique. Nous avons mentionné dans
notre partie analytique que les pays évoluaient sur un continuum entre modèles protectionniste national et libéral, différemment selon les trois grands rôles de l’État.
Ce modèle de politique industrielle libérale n’est en effet pas stabilisé : les instruments
de régulation étatique n’évoluent pas tous dans la même direction (plus ou moins libérale)
ou avec le même rythme. Or, les trois rôles de l’État, bien que non nécessairement coordonnés, sont extrêmement interdépendants, créant ainsi des désajustements et mécanismes
endogènes de changement entre les instruments de régulation. Par exemple, certains instruments libéraux d’un rôle de l’État ont ainsi été les causes d’un mouvement vers plus de
protectionnisme national dans un autre rôle de l’État : la privatisation des entreprises (État
producteur actionnaire) a mené à un plus grand risque pour leur capital, et de là, à un
protectionnisme au niveau de l’État législateur. Par ailleurs, outre la France, les autres États
n’ont pas développé de discours mettant en cohérence objectifs de politique industrielle et
cadre cognitif centré sur les mécanismes de marché. Ce modèle de politique industrielle de
défense libérale ne correspond donc pas à une doctrine à proprement parler mais davantage
à une manière de soutenir les industries nationales dans un contexte cognitif et institutionnel
consacrant la prédominance des mécanismes de marché.
Cette dynamique nationale et horizontale ne peut pas être détachée d’un autre processus, international, qui est celui de la redéfinition des espaces de la politique industrielle.
Ce sont non seulement les instruments de l’interventionnisme mais les territoires qui y sont
attachés qui évoluent : qui protéger ? Ouvrir la mise en concurrence à quel territoire ? Le
secteur de l’armement est, contre toute attente, largement sujet à la dynamique d’internationalisation des firmes, conséquence pour partie de la privatisation des entreprises et de la
contraction des budgets nationaux. De manière intéressante, les trois pays développent des
modèles dans lesquels l’Union européenne constitue une « seconde terre », un second cercle
de protectionnisme après le territoire national. À ce titre, l’Union européenne a longtemps
été montrée en France comme l’issue légitime et inévitable de ce processus : selon les
autorités françaises, la politique industrielle de défense ne pourrait s’opérer qu’à ce niveau,
les budgets nationaux étant trop restreints pour entretenir des groupes industriels astreints
à une forte concurrence globale. Si l’Europe (coopération européenne mais aussi processus
d’imitation entre États) a été l’un des vecteurs de la libéralisation du secteur, notre étude
vient souligner qu’elle est aussi celui d’un renouveau de changements institutionnels venant
redonner aux États des instruments protectionnistes nationaux à même de soutenir leurs
entreprises dans cette concurrence européenne. Au lieu de postuler l’Europe comme issue
inévitable des recompositions du secteur de l’armement, une comparaison plus large d’États
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aux traditions de politique industrielle différentes40 permettrait d’éclairer l’évolution des territoires de la régulation des industries en Europe entre cadres nationaux, transatlantique et
mondial.

Catherine Hoeffler
École Européenne de Sciences Politiques et Sociales (ESPOL)
Université catholique de Lille
catherinehoeffler@gmail.com

Bibliographie
ALLISON, G. (1999 [1971]), Essence of Decision:
Explaining the Cuban Missile Crisis, 2nd edition, New
York (N.Y.), Longman.
BRITZ, M. (2008), Europeanization of Defence
Industry Policy in the 1990s, Saarbrücken, VDM
Verlag Dr. Müller.

DUNNE, J.-P., MACDONALD, G. (2002), « Procurement
Practices and State-industry Relations in the United
Kingdom », University of the West of England Paper,
Disponible sur [http://carecon.org.uk/Armsproduction/Papers/gordon.pdf] consulté le 12 mai 2011.

BRITZ, M. (2010), « The Role of Marketization in the
Europeanization of Defense Industry Policy », Bulletin
of Science, Technology & Society, 30 (3), p. 176-184.

DYSON, T. (2005), « German Military Reform
1998-2004: Leadership and the Triumph of Domestic
Constraint Over International Opportunity », European Security, 14 (3), p. 361-386.

CALLAGHAN, H., HÖPNER, M. (2005), « European Integration and the Clash of Capitalisms: Political Cleavages over Takeover Liberalization », Comparative
European Politics, 3 (3), p. 307-332.

DYSON, T. (2007), The Politics of German Defence
and Security: Policy Leadership and Military Reform
in the Post-Cold War Era, New York (N.Y.),
Berghahn.

CHIN, W. A. (2004), British Weapons Acquisition
Policy and the Futility of Reform, Aldershot, Ashgate.

EDGERTON, D. (2006), Warfare State. Britain,
1920-1970, Cambridge, Cambridge University
Press.

CLIFT, B. (2007), « French Corporate Governance in
the New Global Economy: Mechanisms of Change
and Hybridisation within Models of Capitalism », Political Studies, 55 (3), p. 546-67.

ELIASSEN, K. A., SITTER, N. (2004), « Between Regulation and Competition: Hard and Soft Resistance to
Europeanisaiton in the Financial Services and
Defence Sector », Report 6/2004, The Centre for
European and Asian Studies, Sandvika.

CLIFT, B. (2009), « Second Time as Farce? The EU
Takeover Directive, the Clash of Capitalisms and the
Hamstrung Harmonisation of European (and French)
Corporate Governance », Journal of Common
Market Studies, 47 (1), p. 55-79.

FONTANEL, J., HÉBERT, J.-P. (1997), « The End of the
“French Grandeur Policy” », Defence and Peace Economics, 8, p. 37-55.

CLIFT, B., WOLL, C. (2012), « Economic Patriotism:
Political Intervention in Open Economies », Journal of
European Public Policy, 19 (3), p. 307-323.

FOUCAULT, M. (2003), « Une défense efficace : critères économiques et évaluation des politiques publiques », Champs de Mars, 7 (14), p. 71-100.

DE FRAJA, G., HARTLEY, K. (1996), « Defence Procurement: Theory and UK policy », Oxford Review of
Economic Policy, 12 (4), p. 70-88.

HALL, P. (1993), « Policy Paradigms, Social Learning
and the State. The Case of Economic Policymaking
in Britain », Comparative Politics, 25 (3), p. 275-296.

DE VESTEL, P. (1995), « Les marchés et les industries
de défense en Europe : l’heure des politiques ? »,
Cahier de Chaillot, 21.

HALL, P., SOSKICE, D. (Eds) (2001), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative
Advantage, New York (N.Y.), Oxford University Press.

DILLON, G. M. (1988), « Britain », in DILLON, G. M. (ed.)
Defence Policy Making. A Comparative Analysis,
Leicester, Leicester University Press, p. 9-52.

HALPERIN, M. (1974), Bureaucratics Politics and
Foreign Policy, Washington D.C. (Wash.), Brookings
Institute.

40. En prenant en compte par exemple la Suède (Saab), l’Italie (pour la stratégie européenne et transatlantique

de Finmeccanica), mais aussi de la Pologne (de tradition atlantiste et montrant une position intéressante
quant aux questions d’armement et de défense en Union européenne).

❘ GOUVERNEMENT & a c t i o n p u b l i q u e ❘

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 16/10/2017 17h20. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.)

664 ❘ Catherine Hoeffler

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 16/10/2017 17h20. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.)

HEBERT, J.-P. (1995), Production d’armement :
mutation du système français, Paris, Notes et études
documentaires.

[http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/
dossiers/bourget/doc/aeroUK.pdf], consulté le 14
mai 2011.

HELLEINER, E., PICKEL, A. (2005), Economic Nationalism in a Globalizing World, Ithaca (N.Y.), Cornell University Press.

MAULNY, J.-P., SCHMITT, B., TAYLOR, T., et al. (2000),
Industrial and Strategic Co-operation Models for
Armaments Companies in Europe, Europa series,
Brussels, European Union.

HELLMANN, G. (2006), « Lamed Power: Germany and
European Integration », in HELMANN, G. (ed.) Germany’s EU Policy on Asylum and Defence. De-Europeanization by Default?, Basingstoke, Palgrave
Macmillan, p. 156-184.
HOEFFLER, C. (2011), « Les Politiques d’armement en
Europe : l’Adieu aux armes de l’État-nation ? Une
comparaison entre l’Allemagne, la France, le
Royaume-Uni et l’Union européenne de 1976 à
2010 », Thèse de science politique, Sciences Po,
Paris, le 11 juillet, 609 p.
HOEFFLER, C. (2012), « European Armament Cooperation and the Renewal of Industrial Policy Motives »,
Journal of European Public Policy, 19 (3), p. 435-451.
HOWORTH, J. (2007), Security and Defence Policy in
the European Union, Basingstoke, Palgrave
Macmillan.
JABKO, N. (2006), Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, 1985-2005, Ithaca (N.Y.),
Cornell University Press.

MAWDSLEY, J. (2000), The Changing Face of European Armaments Co-operation: Continuity and
Change in British, French, and German Armements
Policy, 1990-2000, PhD Thesis, Department of Politics, University of Newcastle upon Tyne.
MÖRTH, U., BRITZ, M. (2004), « European Integration
as Organizing: The Case of Armaments », Journal of
Common Market Studies, 42 (5), p. 957-973.
MULLER, P. (1989), Airbus, l’ambition européenne :
logique d’État, logique de marché, Paris,
L’Harmattan.
PALIER, B. (2007), « Tracking the Evolution of a Single
Instrument can Reveal Profound Changes: The Case
of Funded Pensions in France », Governance, 20 (1),
p. 85-107.
POLANYI, K. (1983 [1944]), La Grande transformation : aux origines politiques et économiques de notre
temps, Paris, Gallimard.

KINCAID, B. (2008), Changing the Dinosaur’s Spots:
The Battle to Reform UK Defence Acquisition,
London, Royal United Services Institute for Defence
Studies.

POLLITT, C., TALBOT, C. (Eds) (2004), Unbundled
Government, London, Routledge.

KOSLOWSKI, P. (dir.) (2000), The Theory of Capitalism
in the German Economic Tradition: Historism, Ordoliberalism, Critical Theory, Solidarism, Berlin/New
York (N.Y.), Springer.

RYNNING, S. (2011), « Realism and the Common
Security and Defence Policy », Journal of Common
Market Studies, 49 (1), p. 23-42.

KROTZ, U. (2011), Flying Tiger: International Relations
Theory and the Politics of Advanced Weapons,
Oxford, Oxford University Press.
LASCOUMES, P., LE GALÈS, P. (dir.) (2005), Gouverner
par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po.
LÉVY, J. D. (ed.) (2006), The State after Statism: New
State Activities in the Age of Liberalization,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
MASSON, H. (2008), Le Secteur aérospatial militaire
britannique : entre ouverture internationale et partenariats MoD/Industries, Paris, Fondation pour la
Recherche
Stratégique.
Disponible
sur

ROSEN, S. (1973), Testing the Theory of the Militaryindustrial Complex, Lexington, Lexington Books.

SARKESIAN, S. C. (ed.) (1972), The Military-industrial
Complex. A Reassessment, Beverly Hills (Calif.),
Sage.
STREECK, W. (2005), « Industrial Relations: From
State Weakness as Strength to State Weakness as
Weakness. Welfare Corporatism and the Private Use
of the Public Interest », in GREEN, S., PATERSON, W. E.
Governance in Contemporary Germany. The Semi
sovereign State Revisited, Cambridge, Cambridge
University Press, p. 138-164.
STREECK, W., THELEN, K. (dir.) (2005), Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies, Oxford, Oxford University Press.

❘ volume 2/numéro 4 ❘ Octobre-décembre 2013 ❘ DOSSIER

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 16/10/2017 17h20. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.)

L’ÉMERGENCE D’UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE DE DÉFENSE LIBÉRALE EN EUROPE ❘ 665

