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CHEAR 23 Septembre 2004 
 

Jacques BAYET 
L 'Agence Européenne de Défense 

 
 
I  - L ’année 2003, année charnière pour  la PESD 
I I  - La naissance de l’Agence en 2003 
I I I - L ’AET  
IV- L ’Agence 
V- L ’agence de défense : quelle différence avec le passé?   
VI  - Où sommes nous et où allons nous ?  

 
 
Avant de parler de l’Agence elle même, je commencerai par rappeler ce qui 

s’est passé dans la PESD en 2003 et également comment cette Agence est née.  
 
 
I  - L ’année 2003, année charnière pour la PESD 
L’année 2003, dans le domaine de la PESD, a marqué un réel tournant.  
Premièrement, la PESD s’est concrétisée avec les deux opérations ARTEMIS 

et CONCORDIA. De concept, la PESD devenait une réalité. Des militaires européens 
étaient directement engagés sur le terrain.  

A l’échelle du temps européen, il est assez remarquable  qu’une politique de 
l’Union, se concrétise aussi rapidement.. Et là pourtant, entre la création de la PESD 
au sein de l’Union et sa concrétisation, ne se sont écoulées que quelques années. 

Ensuite, le « fameux sommet » du 29 avr il 2003, au beau milieu des 
évenements d’ Irak. On a beaucoup disserté sur ce sommet parce qu’ il n’y avait que 
quatre pays : la France, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg.  

En réalité, quand on lit entre les lignes le bilan de cette réunion, on y retrouve 
tout ce qui a été décidé par la suite ou est en train de se décider actuellement en 
matière de PESD. 

On y retrouve l’ idée de la cellule de planification qui a été acceptée fin 2003 
même si ce n’est pas exactement celle imaginée à ce moment-là. On y retrouve bien 
sûr l’Agence, ainsi que beaucoup d’ idées comme les groupes tactiques, les groupes 
de bataille, des commandements unifiés européens dans un certain nombre de 
domaines. Tout cela est progressivement en train de se mettre en place.  

Et finalement, ce sommet du 29 avril, il faut peut-être l’ interpréter - et cela 
c’est une observation personnelle -, dans le sens d’une véritable évolution de la 
PESD. Voire d’une révolution. Jusqu’alors, la PESD était l’addition des éléments 
apportés par les Etats membres. Le sommet du 29 avril a représenté une transition 
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vers un début de mise en commun, voire d’ intégration des moyens au niveau 
européen.  

Simultanément au cours de l’année 2003, d’autres acteurs ont également 
évolué: la Commission a publié sa Communication 113 au mois de mars. Ce qui est 
très intéressant, c’est d’une part le fait que la Commission ait senti le besoin 
d’évoluer sur ce point, et d’autre part le message que la Commission a voulu faire 
passer au travers de cette communication. Pour la première fois, celle-ci s’est dite 
prête à reconnaître la spécificité de l’ industrie de Défense.  

Deuxièmement, dans la même période, mars également, les DNA du GAEO 
ont proposé d’étudier de façon immédiate le transfert de tout ce qui existait au sein du 
GAEO vers les futures instances de l’Union européenne. Ce fut un effet de surprise, 
parce qu’ il n’ y avait pas eu de travail préparatoire, c’était une initiative de la 
Présidence néerlandaise. Dès ce moment, il était pratiquement mis fin au GAEO, tout 
étant repris, sous diverses formes, par la future Agence. 

 
Il y a eu bien sûr d’autres évènements au cours de l’année 2003, pour en citer 

quelques uns 
-    le lancement effectif de l’A400M ,:  
- la ratification de l’accord cadre de la LoI  par l’ Italie,  
- le premier élargissement de l’OCCAR, à la Belgique, 

qui montrent que le monde européen dans le domaine de la défense a réellement 
commencé à bouger au cours de l’année 2003. 

Enfin, en décembre 2003, l’Union européenne s’est dotée d’un nouvel outil 
politique, proposé par Javier Solana, adopté à 25, « la Stratégie de sécurité de l’Union 
Européenne ».  

C’est ainsi que progressivement, la nécessité d’une fonction « armement » a 
peu à peu émergé au sein de l’Union. De fait, la PESD possédait une boîte à outils 
incomplète : le COPS pour le contrôle politique, le Comité Militaire et l’Etat-Major 
pour les aspects capacitaires et opérationnels, mais pas de structure de planification, 
ni de structure armement.  

Fin 2004, ces lacunes commenceront à être comblées.  
 
I I  - La naissance de l’Agence en 2003 
Il y a d’abord eu le travail énorme fait par la Convention fin 2002 qui, comme 

on dit en Aéronautique, a "ouvert le domaine". C’est ainsi que l’on s’est mis à 
reparler d’une Agence, qui est intégrée dans le projet de traité constitutionnel.   

Puis, les travaux de la Convention terminés, silence. Jusqu’à ce que la 
Présidence grecque , dont il faut souligner le rôle très actif dans le domaine de la 
Défense, a tenté par tous les moyens d’obtenir une mention concernant la défense dans 
les conclusions du Conseil européen de mars 2003. Ce qui est passé inaperçu (parce que 
les conclusions de ce Conseil intermédiaire passent souvent inaperçues). Pourtant, 
c’était la première fois dans l’histoire que l'on a vu apparaître une phrase concernant la 
R&D de Défense. Elle était cachée dans un paragraphe qui était lié à la compétitivité.  
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Puis est arrivé Thessalonique. Encore une fois, surprise, puisqu’ il n’ y avait eu 
aucun travail préparatoire du Conseil avant la proposition grecque pour le texte final.  

En fait, la Présidence grecque avait proposé une semaine avant le Conseil 
deux textes qui venaient du Premier Ministre grec. L’un décrivait assez globalement ce 
que l’on pourrait appeler une DARPA européenne et l’autre décrivait une classique 
Agence de l’Armement. Nous avons eu officiellement les textes, un jeudi soir à 20h30 
pour un COREPER qui avait lieu le lendemain matin à 10h, puis le CAG le lundi et le 
mardi suivants, et enfin le Conseil européen en fin de semaine.  

Clairement, l’arrivée de l’Agence est décision politique. D’abord par l’absence 
de préparation. Ce n’est pas l’aboutissement d’un processus classique, il n’ y a eu 
aucun groupe préparatoire du Conseil qui ait travaillé en amont à définir ce que serait 
l’Agence. C’est une décision politique qu’ il faut peut-être placer dans le contexte de 
cette période là, que j’ai évoqué précédemment. 

 
I I I - L ’AET  
A la fin 2003 après de nombreuses péripéties au cours des travaux du groupe 

ad hoc, puis du groupe Relex, la décision de créer l’Agence est prise officiellement 
en novembre. La Présidence italienne voulait s’en attribuer la paternité.  

Mais en fait, rien n’était vraiment décidé. Seul un cadre général était tracé. 
Aussi, simultanément, il est décidé de mettre en place une équipe, l’Agency 
Establishment Team (AET). 

Celle-ci a débuté ses travaux le 16 février, ses propositions étaient attendues 
pour fin avril, afin que les diverses instances européennes puissent finaliser l’action 
commune, qui est la base juridique de l’Agence.  

Saisissant raccourcissement du temps : il fallait en 2,5 mois faire ce dont on 
parlait depuis 25 ans ! 

L’équipe mise en place était très internationale : 14 membres de 12 nationalités 
différentes, venant vraiment de tous les horizons. Certains se connaissaient, mais 
seuls quatre étaient initialement basés à Bruxelles, et une alchimie assez difficile au 
début en l’absence de réel travail préparatoire.   

Nous sommes partis de positions assez éloignées, (le premier jour, une 
première évaluation « à froid » de la taille de l’agence allait de 30 à … 300 
personnes !). Le principal clivage était entre les tenants d’une agence « prodiguant 
des conseils et coordonnant » et ceux d’une agence plus « exécutive ». Autant un 
consensus a été assez rapidement trouvé sur la fonction « développement des 
capacités », domaine dans lequel l’Union travaillait déjà, autant les autres fonctions 
ont donné lieu à d’âpres débats au sein de l’équipe. Il en fut de même pour la taille de 
l’agence, sa structure finale, les relations avec les tiers (y compris l’OTAN), le 
budget opérationnel, etc.  

Quant au groupe RELEX, qui devait finaliser le texte de l’action commune, il a 
passé des dizaines d’heures de négociations, portant tout à la fois sur le 
positionnement institutionnel (une agence intégrée au Conseil et « ficelée » ou une 
agence avec une certaine autonomie), la composition du Comité Directeur (ministres 
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de la défense ou pas), le mode de prise de décision ( unanimité ou majorité qualifiée), 
les projets ad-hoc (procédures opt-in ou opt-out, projets fermés), les relations avec les 
tiers (en particulier Norvège et Turquie , qui sont membres du GAEO) et l’OTAN, le 
budget et sa structure (budget opérationnel à 25 ou non), etc. 

Finalement, les travaux ont été terminés lors d’une ultime discussion au 
COREPER (Comité des Représentants Permanents), moins de deux heures avant 
l’adoption de l’action commune par le Conseil. C’est ainsi que s’écrit l’histoire de 
l’Union… L’avenir nous dira s’ il faut un grand « H ».  

 
IV- L ’Agence 
 En fait, pour bâtir l’Agence, nous sommes repartis d’un certain nombre de 

constats bien connus au plan européen:  
- la fragmentation de la demande d’un côté, et l’offre de l’autre côté 
- mais également la fragmentation du processus de fourniture des capacités, 

entre le développement et les acteurs de la réalisation. 
 
Le développement des capacités 
Nous sommes repartis des fondations, c’est-à-dire d’une vision à long terme de 

ce que pourrait être la Défense de l’Union européenne. Ensuite, partant de cette 
vision, nous avons en quelque sorte recopié ce que font Français et Britanniques, dans 
un processus que l’on connaît bien : l’ identification des domaines capacitaires, la 
transformation en programmes, les bouclages nécessaires avec la R&T, 
l’ identification des ressources technologiques, la base industrielle.  

A partir de cette vision à long terme de la Défense de l’Union, il s ‘agira de 
développer des outils d’analyse opérationnelle, prenant en compte non seulement les 
aspects militaires mais aussi les aspects de gestion de crises, car il faut couvrir un 
domaine plus large et en particulier pouvoir s’adapter à un large spectre de missions 
et enfin travailler en liaison étroite avec la Commission sur certains sujets. 

 
L ’Agence sera organisée en quatre grands domaines : 
1- le développement des  capacités, 
2- la R&T, 
3- l’armement, 
4- le marché et l’ industrie de Défense  

 et toute la partie soutien.  
Concernant cette partie, comme l’Agence n’est ni une agence de la Commission, ni 
une entité du Secrétariat Général du Conseil, elle doit donc s’occuper elle-même de la 
totalité du soutien, ressources humaines, budget, les aspects légaux, infrastructure, etc 
…soit environ 20% de ses ressources en personnels. 

 
La division « Capacités » sera organisée autour de « Capability Managers », 

dont les domaines de compétence restent encore à préciser. L’un de ses objectifs sera, 
entre autres, de parvenir à des besoins militaires harmonisés. 
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A partir de ces besoins, toute la difficulté réside ensuite dans le fait d’arriver à 

aller jusqu’à un programme à l’ intérieur de l’Agence, avec une fois encore, une 
grande divergence d’approche entre  les Etats. En effet, dans cette phase, - 
certainement délicate, car source d’enjeux économiques-, certains souhaitent 
retourner dans des processus de décision nationaux.  

Ce point devra être traité de façon pragmatique quand il se présentera. 
L’Agence devrait à même -à terme- de mener des programmes par elle-même, avec 
l’aide des EM participants. Elle offrira aux Etats membres, pour les programmes en 
coopération, l’ensemble des outils nécessaires et a vocation à les héberger. Ce sera 
l’un des rôles de division armement, qui devra en outre traiter des aspects normatifs, 
et reprendra également les activités du GAEO sur la base d’évaluation et de test pour 
la Défense. 

 
Tous ce processus s’appuiera aussi sur la division R& T, qui outre son 

implication dans le développement des capacités, sera le point focal de la R&T de 
l’Union, pour les affaires de sécurité et de défense. Des « Technology managers » 
auront à connaître et à coordonner les activités de recherche, que celles-ci soient 
réalisées dans le PCRD ou dans le nouveau programme de recherche pour la Sécurité 
de la Commission, ou bien dans les Etats membres. Elle devra également piloter la 
coopération entre Etats et reprendre plus tard les activités de la cellule recherche de 
l’OAEO. 

Enfin, la division « Marché et Industr ie de défense » aura la lourde tâche de 
« contribuer à la création d’un marché européen des équipements de défense » et de 
« renforcer la BITD ». Ses principaux interlocuteurs seront la Commission, pour les 
aspects réglementaires, et l’ Industrie. Cette division devrait également être chargée 
de la diffusion des règles issues de la LoI et du « monitoring » de l’ industrie de 
défense.  

 
Quelle taille pour l’Agence ? 
Il y aura entre 25 et 30 personnes à la fin de l’année, et cela reste à confirmer, 

environ 80 personnes en 2005. Le chiffre de 80 restant contesté pour l’ instant par un 
certain nombre d’Etats membres qui le trouvent trop important.  

 
Quatre types de personnels 
des personnels temporaires : ce sont des personnels sous contrat avec l’Agence. 

Le contrat sera de trois ans, avec une extension possible de un ou deux ans. Soit cinq 
ans maximum. Il n’ y aura pas de permanents dans l’Agence.  

des experts nationaux détachés avec des contrats initiaux de 3 ans et une 
extension possible d’un an. Cela fera 4 ans maximum. Ils restent rémunérés par leur 
pays, l’Agence versant une indemnité de « délocalisation ». Ils seront essentiellement 
dans les divisions « Capacités » et « Armement ».  
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des personnels des Communautés, essentiellement pour le soutien et le 
secrétariat. Mais on ne leur offre pas de perspectives de carrière supplémentaires au 
sein de l’Agence, aussi…Toutefois, ils seront détachés à l’Agence et rémunérés par 
elle.  

des personnels contractuels,   ce statut est nouveau (il date du 1 mai) ;, mais il 
permet de recruter localement certains personnels de soutien.   
 

Le Budget et le budget opérationnel 
Le budget 2004 est de 1,9 M
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œuvre du début de 

l’Agence.  
Les discussions du budget 2005 vont commencer bientôt. Le budget 

« courant » sera d’environ 15 M
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consacrés à la mise en place de l’Agence, y compris la location d’un bâtiment, la 
mise en conformité, l’ installation de réseaux informatiques protégés, la sécurité, etc.  

 
Relations avec les organisations existantes 
L’ensemble des activités du GAEO sera absorbé au sein de l’Agence dès fin 

2004. L’agence absorbera les activités de la cellule recherche de l’OAEO de la façon 
la plus douce possible. 

L’AET a beaucoup travaillé avec la Commission. Elle a été présente à toutes 
les réunions, y compris celles internes à l’AET. Elle a été pleinement associée aux 
« brain-storming » . L’AET a beaucoup insisté sur les liens avec le programme de 
recherche sur la sécurité.  

L’OCCAR. Au départ, il y avait une très forte opposition de certains Etats 
membres à l’utilisation de l’OCCAR. Aujourd’hui, même si tout n’est pas consolidé, 
on peut considérer que l’OCCAR sera le prolongement naturel de l‘Agence pour 
mener la phase d’acquisition.. L’ idée est bien évidemment, à échéance de 15-20 ans, 
d’ intégrer l’OCCAR dans l’Agence.  

La LoI .  L’Agence devra identifier les règles élaborées dans le cadre de la LoI 
qui pourraient être applicables dans les autres EM ; le rôle de l’agence sera de 
diffuser ces règles, éventuellement amendées, et d’aider si nécessaire à la naissance 
d’autres.  

L’OTAN reste toujours quelque chose d’assez difficile à appréhender, surtout 
pour la France. L’ensemble des relations avec l’OTAN s'effectuera au sein des 
mécanismes existants. Et en particulier, ce que l’on appelle le « capability 
development mechanism », sur le développement des capacités. Ceci étant, il est bien 
évident, que dans un domaine comme la R et T, il est difficile d’ ignorer ce que fait 
l’OTAN.  

 
L ’ industr ie 
L’AET a beaucoup travaillé avec l’ASD lorsque nous nous trouvions dans 

notre phase de brain-storming. Des échanges assez francs avec l’ASD et très 
enrichissants. L’ASD a réellement contribué à faire évoluer les positions de certains 
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Etats membres. Pour le futur, il est bien évident que l’on compte associer l’ Industrie 
sous une forme qui reste à déterminer.  

 
Les aspects légaux 
L’Agence a une pleine personnalité juridique et peut donc signer des contrats, 

et a la capacité de discuter, voire de négocier des accords. Enfin, l’Agence a, d’une 
certaine façon, un droit d’ initiative, c’est-à-dire, qu’elle peut initier une réflexion sur 
un domaine donné, quitte à ce que l’ instrument juridique devienne soit une directive 
ou un autre, et soit même élaboré par la Commission. 
 
V-Quelle différence avec le passé?   
 
Une Agence placée au cœur du dispositif : 

• traitant à la fois du développement des capacités et de leur réalisation ; 
• point de rencontre des processus « bottom-up » de type ECAP et « top-

down », la politique générale émanant du Conseil étant mise en œuvre par le 
comité directeur en formation « ministres de la défense » ; 

• pouvant travailler directement, sur le plan institutionnel à Bruxelles avec les 
groupes du Conseil (dont le Comité militaire), l’Etat-Major, la Commission ; 

• pouvant jouer simultanément un rôle « intergouvernemental », en particulier 
via les projets « ad-hoc » 

• en prise directe avec les Etats membres via les groupes de travail et les 
différentes formations du comité directeur.   

 
La relation avec les Etats 
Dans la méthode de travail que nous envisageons, au sein de l’Agence, il y a 

une implication très forte des Etats membres.  
D’une part, l’Agence s’appuiera sur des groupes de travail, plutôt sous forme 

de séminaires, à Bruxelles, car nous souhaitons une réelle osmose entre ces groupes 
et les membres de l’Agence. Le rôle de l’Agence sera de  transformer le travail de ces 
groupes en propositions concrètes. C’est une approche de type « bottom-up ». 

D’autre part, le Comité Directeur normalement composé des Ministres devra 
donner les grandes orientations à l’Agence. Ce Comité Directeur pourra se réunir en 
formats appropriés, tels que sous-chefs plans pour les aspects capacitaires, directeurs 
de la R et T , ou DNA. C’est une approche « top-down » , ce qui fait de l’agence le 
point de rencontre des deux approches.  
 
Un mode de management différent : 

• un comité directeur composé des ministres de la défense pouvant se réunir en 
différentes formations (DNA, directeurs R&T, S/C plans, directeurs 
politiques), et qui prend la plupart de ses décisions à la majorité qualifiée ; 

• un mode de management collégial  (le « top team est composé du Directeur 
Exécutif, de son adjoint et des quatre directeurs – capacités, R&T, armement, 
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industrie/marché – ), pour éviter la bureaucratie et la tendance naturelle au 
« stove-piping » ; 

• un fonctionnement interne matriciel, piloté par les besoins capacitaires, avec 
des équipes intégrées 

 
le mode de pr ise de décision de l’Agence 
Le Comité Directeur est composé des Ministres de la Défense. 
Ce  lien direct des ministres donne à l’Agence le rôle de « courroie de 

transmission » de la volonté politique d’une part, et d’autre part, l’Agence un rôle de 
« poil à gratter » pour les Ministres de la Défense, en leur rappelant leurs 
engagements de l’année précédente, s’ ils ne sont pas suivis d’effet. 

Le mode de votation est tout à fait novateur. C’est le vote à la majorité 
qualifiée. Il était extrêmement important de ne pas retomber dans ce que’on a connu 
au sein d’autres instances, dans lesquelles le vote à l’unanimité a toujours conduit au 
consensus le plus mou.  

Il y a quand même la possibilité pour un Etat membre, de faire un « emergency 
break », c’est à dire de dire : «  je ne suis pas d’accord. Je ne peux pas prendre cette 
décision à la majorité qualifiée ». Mais cette demande devra être justifiée.  

 
Des outils nouveaux : 

• la possibilité de travailler en « géométrie variable »,  
• un budget opérationnel qui, même modeste au début, doit donner à l’agence 

les moyens d’agir par elle-même 
•  

Un autre élément tout à fait novateur est le principe de la géométr ie var iable. 
C’est à dire la possibilité, pour des groupes d’Etats-membres de développer au sein 
de l’Agence des projets ad-hoc, certains pouvant être « fermés » (tous les EM ne 
peuvent y participer), avec une sorte de label « Agence ».  

 
Dans le budget 2005 figure un budget opérationnel de 3,6 millions d’euros 

qui pourrait être essentiellement consacré à 4 grands types d’activités : 
- l’analyse opérationnelle,  
- le développement d’outils, 
- les études de pré-faisabilité, et dans domaine de la R et T la possibilité d’examiner 
rapidement certaines technologies émergentes afin de voir si elles ont un intérêt pour 
la Défense, 
- et enfin lancer des études spécifiques qui ne peuvent pas être réalisées par un Etat 
membre particulier. 

Ce budget donne donc à l’Agence les moyens de réaliser certaines études sans 
avoir à demander « une autorisation » préalable aux Etats membres, ce qui lui donne 
une certaine autonomie. 
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Enfin, une certaine autonomie par rapport aux institutions et une relation directe 
et privilégiée avec les ministres de la défense. 

 
VI  - Où sommes nous et où allons nous ?  
Puisque la consigne des Chefs d’Etat et de Gouvernement a été d’ouvrir 

l’Agence en 2004, il ne nous reste vraiment que très, très peu de temps devant nous 
pour travailler. Aujourd’hui, seuls le directeur exécutif et son adjoint sont nommés. 
Le recrutement des Directeurs est en cours. Ensuite un vingtaine de recrutements 
auront lieu d’ ici la fin de l’année. Puis le reste début 2005, en fonction des décisions 
prises sur le budget.    

Le deuxième Comité directeur aura lieu le 23 novembre et devrait valider le 
budget et le programme de travail pour 2005. Il devrait aussi déclarer l’agence 
« opérationnelle ». (C’était le vœu des Chefs…). 

 
Pour terminer, je me permettrais de citer les propos de notre ministre à 

l’université d’été de la défense à propos de la PESD: « Il y a 10 ans, la PESD était 
une utopie, il y a 5 ans, elle relevait du discours. Aujourd’hui, elle est devenue une 
réalité ».  

 
L’Agence fait par tie de cette réalité. 
 
Je vous remercie et suis prêt à répondre à vos questions.  


