
 Un contexte de crise économique et un environnement  financier contraint  pour les 
pays occidentaux mais une évolution contraire  des budgets militaires dans d’autres 
pays du monde, Asie en particulier (ce point a déjà été mentionné). 

 Le contexte géopolitique exerce une influence importante sur la politique  budgétaire 
en matière de dépenses militaires et sur le commerce international des matériels 
d’armement. 

Référence : introduction à un rapport publié en décembre 2011 par la Commission des Affaires 
Etrangères, de la Défense et des Forces Armées du Sénat : rapport d’information N°207 (2011- 
2012) « Révision du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale : quelles évolutions du 
contexte stratégique depuis 2008 ? » 

Au cours de son audition par la Commission du Sénat, l’Amiral Guillaud, CEMA, avait ainsi 
débuté son exposé : 

"Entre 2001 et 2010, les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 50% ; + 80% pour   les 
États-Unis d’Amérique (le Canada a également accru ses dépenses) à 2% de son PIB ; 70% pour 
l’Asie de l’Est, principalement tirée par la Chine ; mais seulement +4% pour l’Europe de l’Ouest. 
Sur la même période, la part des dépenses militaires de l’Europe de l’Ouest est passée en 2001 
de 29% des dépenses mondiales à 20% en 2011.  

L’Europe désarme, le monde réarme ! Ce n’est pas une nouveauté. Cette tendance, si elle devait 
se confirmer, serait lourde de conséquences pour l’avenir de l’Europe en termes de puissance 
globale, capable de peser dans les affaires du monde. La leçon que je tire est que l’outil de 
défense ne peut pas se concevoir comme un potentiel en devenir. Il est ou il n’est pas. Le 
maintien des capacités opérationnelles adaptées aux menaces est une exigence permanente". 

Les nouveaux enjeux du marché de l’armement sont multiples. 

 Les transferts de technologie et de production sont devenus une priorité pour nos 
partenaires. De nombreux pays émergents souhaitent progresser du statut de simple 
importateur de systèmes au statut de véritable partenaire de coopération. Ces 
transferts ont un rôle primordial dans leur processus d’industrialisation, aussi bien civil 
que militaire, et permettent de renforcer leur potentiel économique et technologique.  

Ainsi, la fabrication locale ou la participation aux développements de programme sont 
aujourd’hui fréquemment exigées dans les contrats d’achats d’armement. Bien que les 
transferts de technologie présentent le risque de générer à terme des concurrents, leur impact 
sur les industries européennes est à ce stade resté relativement faible. Les autorités françaises 
s’assurent de la maîtrise de ce risque, en lien avec l’industrie qui met en œuvre des plans 
d’action destinés à protéger son savoir-faire et ses avantages concurrentiels. Enfin, le 
ministère de la Défense investit, à travers les études amont dans les programmes d’armement, 
pour le développement technologique des entreprises. En 2011, le ministère de la Défense a 
ainsi consacré 724 millions d’euros (crédits de paiement) pour les études amont, et 60 
programmes d’études amont (PEA) ont été lancés. 
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Ces transferts de technologie permettent aux industriels français de s’implanter dans des pays 
à forte croissance économique et de développer des coopérations dans de nombreux 
domaines, civils ou militaires, tels que l’aéronautique, l’espace ou les communications. 

 Une exigence de transparence : le marché de l’armement a progressé vers plus de 
transparence grâce à la mise en œuvre des conventions de l’OCDE et de l’ONU dont le 
but est d’encadrer les pratiques commerciales dans un marché très concurrentiel et 
hautement stratégique. 

Le marché des équipements de défense est marqué par la pratique des compensations 
(offsets). Néanmoins, au sein de l’Union européenne, les compensations devraient devenir un 
phénomène de plus en plus rare. La directive 2009/81/CE1 relative à la coordination des 
procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des 
pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la 
sécurité est aujourd’hui transposée en droit interne. Elle a pour but la création d’un marché 
européen des équipements de défense en conciliant les objectifs du Traité et les impératifs de 
sécurité des États membres. Il en résulte un encadrement strict du recours à l’article 3462. 
Sauf dérogation, justifiée au cas par cas par cette disposition, l’extension aux biens de défense 
des principes et des règles du marché intérieur a donc pour conséquence de proscrire la 
pratique des compensations. La Commission européenne est déterminée, sous le contrôle de 
la Cour de justice, à faire preuve de vigilance pour garantir le respect de cette règle. 

Voir infra Les principaux intervenants et Des tentatives et des dispositifs pour organiser le 
commerce mondial des armes. 

 Une demande pour des matériels simples, robustes, d’utilisation facile, voire des 
matériels d’occasion. 

A titre d’exemples, des vedettes et patrouilleurs conçus et fabriqués par des PME  répondent 
à une clientèle d’États souhaitant assurer la protection de leurs côtes (Afrique) et la police de 
leurs voies d’eau intérieures (Amérique Latine). 

Par ailleurs, des navires ayant déjà connu un certain nombre d’années de service peuvent être 
cédés et connaitre une nouvelle vie : l’ancien porte-avions FOCH, acheté par le Brésil, est 
devenu le SAO PAULO ; le porte-aéronefs AMIRAL GORSHKOV, acheté par l’Inde est devenu 
l’INS VIKRAMADITYA. Le VARYAG, sister-ship du KOUZNETSOV, acheté par la Chine est devenu 
le premier porte-avions chinois LIAONING. 
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