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À PROPOS DE LA TABLE RONDE  

Cette table-ronde s’est tenue lors de la semaine thématique organisée par Les Jeunes 

IHEDN sur la Diplomatie de Défense qui s’est déroulée du 6 au 12 décembre 2021. 

 

Trois comités de l’association, en partenariat avec Paroles de Défense, association de 

défense de l’Université Paris II – Panthéon-Assas, ont uni leurs forces pour organiser cette 

table ronde : le comité Aéronautique et Espace, le comité Culture et Influences et le comité 

Industrie de Défense. 

 

À PROPOS DES COMITÉS 

Aéronautique et Espace :  

Depuis le premier vol de Clément Ader à la fin du XIXe siècle, la France a toujours joué un 

rôle majeur sur la scène internationale dans le domaine de l’aérospatial civil et militaire. 

Ce début de XXIe siècle marque un tournant et elle est désormais confrontée à un 

nouveau défi, celui de maintenir son leadership militaire et technologique face à la 

concurrence mondiale et au contexte économique.  

Avec le Comité Aéronautique & Espace, vous ouvrirez les portes de ce monde fascinant 

qui, plus de cent ans après le premier vol des frères Wright, garde tout son lot 

d’explorations et d’aventures… À travers un riche programme de visites de sites 

industriels ou militaires, de conférences, d’ateliers et de publications, le Comité 

Aéronautique & Espace vous apportera une meilleure compréhension du rôle de la 

France, et des mécanismes et stratégies qui régissent le monde de l’aéronautique et du 

spatial. 

Responsable du Comité : Pierre CAULIER 

Adjointe : Anaëlle LE LOSTEC  

 

Culture et Influences : 

Successivement fille ainée de l’Église, référence artistique à l’ère du classicisme, foyer actif 
des Lumières, patrie de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la France a 
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l’universalité gravée dans son ADN. Elle a hérité d’une histoire riche et complexe qui lui a 

longtemps permis de s’imposer sur la scène internationale. Son rayonnement culturel 

semble depuis s’être dilué à l’aune de la mondialisation tout comme son soft power. 

Nous nous proposons ici d’analyser sa capacité à peser dans le débat mondial de nos 

jours à travers notamment le prisme de l’influence ainsi que celui du soft power. Pour ce 

faire, nous étudierons différentes stratégies à l’œuvre en matière d’influence et de 

rayonnement culturel ainsi que leur efficacité. Il s’agit de sortir du cadre habituel pour 

aborder ces thématiques sous un angle différent et ce dans l’optique d’adopter plusieurs 

perspectives.  

Si vous souhaitez connaitre la vision du comité ainsi que les projets en cours, n’hésitez 

pas à nous contacter ! 

Responsable du Comité : Manon LE COROLLER 

 

Industrie de Défense : 

Représentant plus de 4000 entreprises, près de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
et environ 165 000 emplois, l’industrie de défense est l’un des moteurs de la compétitivité 

de l’économie française. Avec une exportation de sa production variant de 25 à 40% selon 

les années, elle est un des fleurons de la France sur les marchés internationaux. À la 

lecture de ces chiffres, on comprend l’importance que revêt l’industrie de défense dans 

l’économie française mais également au regard de sa diplomatie économique. Durant les 

quinze dernières années, de nouveaux matériels se sont additionnés à l’arsenal 

disponible pour nos Forces Armées.  

En parallèle, le domaine de la défense s’est élargi et les frontières entre la défense et la 

sécurité se sont progressivement estompées. Cette évolution a fait émerger le concept 

englobant d’industrie de défense.  

Le comité Industrie de défense se fera ainsi le relais pour faire rayonner ce concept, ses 

dimensions et ses enjeux afin que soit pleinement pris en compte son rôle dans notre 

politique, économie et diplomatie.  

Responsable du Comité : Jean-Samuel DE BOISSIEU 
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À PROPOS DES INTERVENANTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonel Sébastien DELPORTE 

Responsable des relations extérieures pour l’Armée de l’air et de l’espace, 

il est en charge du pilotage des relations bilatérales militaires et du soutien 

aux exportations. Auparavant pilote de transport, il a commandé la base 
aérienne 105 d’Évreux entre 2019 et 2021.  

Romain MIELCAREK 

Journaliste indépendant et docteur en sciences de l’information spécialisé 

sur les thématiques liées à la défense et aux relations internationales. Il 

est l’auteur du livre « Marchands d’armes, enquête sur un business 

français », publié aux éditions Tallandier et a travaillé pour de nombreuses 
rédactions. 

Julien MALIZARD 

Titulaire adjoint de la Chaire Economie de défense de l’IHEDN et docteur 

en sciences économiques, ses travaux portent sur les effets 

macroéconomiques des dépenses de défense, sur l’analyse 

géographique de la défense et l’impact des contraintes budgétaires sur 
les budgets de défense.   

Axel NICOLAS 

Responsable des affaires européennes et des études au GICAT. Il est 

également co-directeur, aux côtés de Renaud Bellais, de l’observatoire 

de la défense de la Fondation Jean-Jaurès et fut chargé de la 

communication de Patricia Adam, députée et présidente de la 
commission de défense de l’Assemblée Nationale. 
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Ce compte-rendu n'engage que la responsabilité des intervenants. Les idées ou opinions 

émises ne peuvent en aucun cas être considérées comme l'expression d'une position officielle 

de l’association Les Jeunes IHEDN. 

 

I- Les grands enjeux des exportations d’armement pour la France 

La table ronde a débuté par une introduction sur l’importance des exportations 

d’armement pour notre pays par chaque intervenant selon son domaine d’expertise.  

D’un point de vue économique et industriel, Julien MALIZARD a tout d’abord rappelé 

que les exportations d’armement répondent à une ambition politique. Cette ambition 

politique réside dans la capacité de la France de disposer d’un niveau technologique très 

élevé et de parts de marché importantes. Or, toujours selon le titulaire adjoint de la Chaire 

« Économie de défense » de l’IHEDN, le marché français est trop petit pour entretenir 
notre base industrielle et technologique de défense (BITD). Il est donc vital pour cette 

dernière d’exporter.  

De plus, le marché de la défense a vu la demande en importation d’armements des 

différents pays baisser depuis la guerre froide avec en parallèle l’arrivée de nouveaux 

concurrents. Monsieur MALIZARD rappelle que la France détient 7% du marché mondial 

tandis que l’Europe en possède 25%, mais des pays comme la Turquie et la Corée du Sud 

ont récemment vu leurs parts de marché être multipliées par 3. Il y a donc une réelle 
pression qui pèse sur la France en matière d’exportation si elle souhaite maintenir une 

industrie de défense compétitive.  

D’un point de vue géopolitique, Axel NICOLAS poursuit en indiquant que le modèle 

français est un modèle d’armée complète qui repose sur une industrie de défense 

nationale. Or, selon lui, les investissements dans la BITD française ne sont pas suffisants 

: on se repose ainsi sur l’export. Les pays avec lesquels nous avons le plus de chance de 
conclure des contrats sont les pays qui n’ayant pas de bons rapports avec les États-Unis 

ou alors ceux bénéficiant d’armées mixtes. Ce constat est factuel, les États-Unis offrent 

leur protection lorsqu’ils exportent et c’est toujours un argument de poids dans la balance 

pour une majorité de pays. Axel NICOLAS termine son intervention en nous proposant 

des chiffres évocateurs : la moitié du chiffre d’affaires du GICAT (7 milliards d’euros) 

repose sur l’export et les exportations au Moyen-Orient représentent la moitié de celui-ci 

(soit 3,5 milliards d’euros). 
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D’un point de vue diplomatique, Romain MIELCAREK rappelle une nouvelle fois qu’une 

vente d’arme est toujours un acte politique. D’abord parce que les ventes d’armes sont 

par nature interdites en France, l’État délivrant des autorisations au cas par cas. L’État 

noue ainsi des partenariats en fonction de ses intérêts et des besoins et politiques des 
pays en question. Par exemple, l’Inde renforce son armée en achetant des Rafale car elle 

est convaincue d’un risque important d‘entrée en guerre prochaine avec la Chine ou le 

Pakistan. Or, pour tout un tas d’acteurs, la France passe souvent pour un pays sans foi ni 

loi qui vend à des pays autoritaires ou des dictatures. Par exemple, l’Arabie Saoudite et 

les Émirats Arabes Unis (EAU) sont très critiqués dans leur manière de mener la guerre au 

Yémen. L’Égypte est très critiquée pour des sujets de droit humain et l’Inde voit grandir 

des petits groupes qui ont très peu d’intérêt pour les questions de droits humains.Ainsi 

existe-t-il un risque politique en termes d’image. La France doit absolument, selon Romain 

MIELCAREK, être capable de prendre du recul sur les avantages et les inconvénients 

lorsque qu’elle exporte de l’armement.  

Le colonel Sébastien DELPORTE poursuit la table-ronde en remerciant tout d’abord 

l’auditoire et tout particulièrement les jeunes présents dans l’amphithéâtre pour leur 

intérêt et leur engagement sur les questions de défense. 

À notre question sur l’importance des exportations d’armement en termes de posture 

militaire, le colonel répond que les armées ne vendent pas d’équipements militaires mais 

en présentent l’intérêt opérationnel. Le rôle de l’armée est notamment de faire monter 

en gamme ses partenaires afin de faire vivre un réseau. Disposer d’un matériel commun 

est, selon le responsable des relations extérieures de l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE), 

un « game changer » dans la relation que la France et ses armées ont avec leurs 

partenaires. C’est un travail d’équipe. L’un des enjeux est que les armées soient intégrées 

en amont du travail industriel. Un autre enjeu important réside dans le fait que les ventes 

ne doivent pas couper avec la coopération avec un partenaire : les intérêts militaires 

doivent toujours prévaloir.  

 

II- L’export d’armement au service de la diplomatie  
 

L’export d’armement présente plusieurs intérêts pour la diplomatie française. Afin de 
les présenter, les modérateurs commencent par demander au responsable des affaires 

européennes et des études au GICAT quel était le modèle de la France en termes de 

diplomatie de défense et plus largement le modèle français de smart power comparé à 

ses alliés et compétiteurs.  
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Selon Axel NICOLAS, il existe d’abord un enjeu important, celui de la coopération avec 

nos alliés : au Sahel, par exemple, où se situe la task force interalliée Takuba à laquelle 

participent le Danemark, la République Tchèque ou encore l’Estonie qui sont des pays qui 

achètent de l’équipement français (ils sont notamment des clients de Nexter, membre du 
GICAT).  

Il y a ensuite un enjeu en termes de partenariats stratégiques : la France est en mesure 

de fournir de bons équipements, parfois avec un package complet avec en contrepartie 

des accords diplomatiques. Nous avons l’exemple du soutien militaire de la France à la 

Grèce lorsque la Turquie est entrée en 2020 dans les eaux territoriales helléniques pour 

explorer les ressources gazières de la région, en envoyant notamment deux Rafale et 

deux bâtiments de la Marine nationale en soutien à la Grèce. Axel NICOLAS poursuit en 
évoquant le partenariat stratégique CaMo entre la Belgique et la France qui consiste à 

donner à la Belgique, à l’horizon 2025, les mêmes équipements que l’Armée de Terre 

française, permettant aux deux armées d’être parfaitement interopérables.  

Il y a également de plus en plus de concurrents sur le marché de l’exportation 

d’armement. Il s’agit donc de proposer des produits qui ne soient pas trop chers et qui 

soient de bonne qualité. 

Pour poursuivre l’analyse, Mathilde STAEHLE et Rémi WORMS, les modérateurs, 

demandent à notre journaliste indépendant dans quelle mesure les exports d’armement 

sont-ils des outils de cette stratégie diplomatique française.                           

Romain MIELCAREK réplique en indiquant que les ventes d’armes sont un rouage 
important de cette stratégie. Un enjeu important est de transmettre à nos partenaires 

des valeurs et la bonne manière de faire la guerre. Nous pouvons également apporter un 

soutien fort dans le maintien en condition opérationnelle des équipements (MCO) et 

envoyer des militaires pour former nos partenaires. Or, pour reprendre le premier enjeu, 

et Monsieur MIELCAREK connait bien le sujet, l’influence est très difficile à mesurer. Il y a 

une limite dans la capacité à convaincre lorsque l’on veut épargner des vies humaines. 

Comme le journaliste indépendant l’indique dans son ouvrage, la question de la 

responsabilité de la France dans le conflit au Yémen demeure, par exemple, lorsque les 

EAU utilisent nos chars Leclerc. On ne pourra pas à l’avenir s’économiser l’effort de la 

transparence et le contrôle sur la manière dont nous vendons nos armes. 

Julien MALIZARD s’est ensuite exprimé sur la participation de notre stratégie 

d’exportation au financement de programmes stratégiques de défense, au maintien de 

notre autonomie stratégique et par conséquent à la force et crédibilité de notre 

diplomatie. 
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Il indique à l’auditoire qu’il faut souvent 10 à 20 ans pour développer du matériel de 

défense. Ce matériel a ainsi une durée de vie très longue par rapport à des produits civils. 

Il s’agit également d’un marché très réglementé : un milliardaire peut difficilement 

s’acheter des armes. De plus, entrer sur ce marché pour les nouveaux arrivants est très 
compliqué. Si l’on prend l’exemple du Rafale, il faut produire au moins 11 Rafale par an 

pour maintenir les compétences de Dassault Aviation et de ses sous-traitants. L’AAE doit 

ainsi parfois acheter des Rafale même si elle n’en éprouve pas réellement le besoin. La 

dernière loi de programmation militaire (LPM 2019-2025) fait le pari de l’export, en 

prévoyant plus de commandes export que de commandes nationales. Cela permet de 

faire des économies d’échelle. Cependant, comment ces économies se répercutent-elles 

sur le client français ? La question demeure.  

L’annulation du contrat sur les sous-marins australiens…  

La très récente annulation du contrat des sous-marins de Naval Group pour 

l’Australie est un sujet qui ne pouvait pas échapper à cette table-ronde.  

Que reste-t-il de la crédibilité diplomatique de la France suite à cette annulation ? 

Romain MIELCAREK répond en rappelant que nous ne jouons pas dans la même cour que 

les grandes puissances comme la Chine et les États-Unis. C’est un choix qui peut se 

comprendre en termes de stratégie. Il n’est pas certain que la France ressorte avec une 

mauvaise image. En revanche, les Australiens ont montré au monde entier qu’ils ne sont 

pas un partenaire fiable. Cela a également permis d’y voir plus clair dans le jeu des États-

Unis et notamment sur leur tolérance vis-à-vis d’un concurrent européen. 

Le colonel Sébastien DELPORTE répond quant à lui de manière très factuelle à 

propos de la crédibilité de la France dans la région indopacifique. Selon lui, cet échec a 

coupé l’herbe sous le pied de la France du point de vue de son interopérabilité avec 

d’autres partenaires dans le naval. Point. Le colonel poursuit en rappelant que nous 

détenons des territoires dans la région et que nous devons défense notre sol et sa 

population. Donc, nous nous adopterons, nous irons chercher d’autres moyens d’action, 

d’autres façons de faire pour pouvoir « Faire face » (devise de l’AAE).  

Ensuite, Julien MALIZARD, répond sur les limites du modèle français basé sur les 

partenariats stratégiques, c’est à dire la vente d’armes comme élément central de 

nouvelles alliances. C’est selon lui une question de très long terme. On essaie de vendre 

à des pays fiables et de leur proposer des partenariats stratégiques. Lorsque la France 

s’est interposée lors des incidents avec la Turquie en 2020, ça rassure. Sur ce sujet, les 

USA ont l’avantage car le pays détient la première puissance militaire mondiale. Monsieur 

MALIZARD relève également le risque de la dépendance de la France vis-à-vis de ses 
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clients qui peut mettre à mal sa diplomatie. L’Arabie Saoudite est un client très important 

de la France car elles représente 17% de ses exportations. En revanche, la France ne 

représente que 6% des importations en Arabie Saoudite.  

Les exportations militaires de la France se portent bien et reposent sur différents 

rouages : le fait que les équipements que nous développons soient « combat proven », que 

notre niveau de compétences est très élevé, que notre Industrie et nos ministères 

collaborent et enfin que nos programmes d’armement arrivent en cette période à 

maturité. Or, si l’un de ces rouages se grippe, il y aura selon Julien MALIZARD des 

conséquences industrielles. Il s’agit donc d’un secteur très risqué soumis à une forte 

pression.  

 

III- La diplomatie au service de l’export  

On entend souvent que le succès de nos équipements à l’export repose sur une 

« équipe de France de la défense ». Quels sont les membres qui la composent ? 

Le colonel DELPORTE répond en nous indiquant que cette équipe est tripartite : le 

Ministère des Armées qui se rendaux différents salons et conventions, les États-majors et 

les armées qui sont chargées d’expliquer et de démontrer. 

Romain MIELCAREK, dans son ouvrage Marchands d’armes, enquête sur un business 

français, publié aux éditions Tallandier, traite notamment de l’usage de notre diplomatie 

pour nous situer comme le troisième exportateur d’armes dans le monde après les États-

Unis et la Russie. Nous désirions savoir ce qui nous différencie concrètement des autres 

pays.  

Selon l’auteur, ce qui nous différencie ce ne sont pas les moyens de pression comme 

les États-Unis ou la Russie mais le transfert de nos technologies auquel nous procédons 

lors de la vente de nos équipements. Lorsqu’un client achète français, il peut disposer des 

équipements généralement de manière totalement autonome.  

La vente du Rafale à l’export… 

Un autre sujet qui ne pouvait échapper à la table-ronde, quelques jours après la 

signature du super contrat de Dassault Aviation avec les EAU pour 80 Rafale, est celui de 

la réussite à l’export de l’avion de chasse français.  
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C’est un avion que la presse qualifiait d’invendable à l’export jusqu’en 2015 et la 

signature des premiers contrats avec l’Égypte et le Qatar. Aujourd’hui, on décompte plus 

de Rafale vendus à l’export qu’à la France. Quelles sont les raisons de ce point de bascule ?   

Selon Romain MIELCAREK, on a beaucoup présenté, à tort, le Rafale comme un 

échec à l’export. En réalité, d’après le journaliste, les commerciaux de Dassault Aviation 

se « faisaient la main » sur des clients qui n’étaient pas de réels prospects. Dassault savait 

qu’ils achèteraient américain. Romain MIELCAREK indique ensuite que l’un des points de 

bascule s’appelle Donald Trump. Le 45e président des États-Unis a rendu son pays 

imprévisible et a repoussé nombre de pays qui se sont ensuite tournés vers la France qui 

se présentait comme un pays plus fiable et comme une réelle alternative en termes de 

qualité des équipements. D’autres pays comme l’Inde ont pour habitude d’acheter des 
avions chez différents constructeurs, ce qui a permis à la France de remporter différents 

contrats.  

Enfin, on parle souvent de l’engagement de nos matériels en exercices ou en opérations 

extérieures comme gage de leur fiabilité et de leur efficacité. Nous avons posé la question 

au colonel DELPORTE sur la véracité de ces constats et des intérêts que cela implique pour 

l’export.  

Le colonel Sébastien DELPORTE rappelle que lorsque nos matériels sont déployés en 

exercice ou sur des théâtres d’opérations extérieures, les armées ne sont pas là pour 

vendre. Leur rôle est de démontrer les capacités opérationnelles des appareils, témoigner 

de leur efficacité et de leur fiabilité. Il souligne qu’il faut, pour ce faire, disposer de bons 

pilotes car le combat ne se passe jamais comme prévu. L’outil militaire est à disposition 

des militaires et c’est ce que les armées françaises tentent de montrer aux autres. Les 

appareils français reposent sur des besoins opérationnels. Les exercices militaires, eux, 
sont aussi très importants. Les armées françaises peuvent montrer aux potentiels clients 

les choses qu’il veulent voir. Le colonel termine en déclarant que ce qui est aussi très 

important lors de ces exercices, c’est de nous confronter aux avions qui sont nos 

concurrents directs : typiquement, il y existe un réel intérêt pour les Rafale français à se 

confronter au F35. 

 

IV- Et l’Europe ? 

Dans cette table-ronde consacrée à la diplomatie et aux exportations d’armement, le 

sujet de l’Europe avait toute sa place. Mathilde STAEHLE et Rémi WORMS posent le constat 
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suivant : la France a aujourd’hui une difficulté à vendre des armes à ses plus proches 

voisins.  

Axel NICOLAS rétorque qu’il ne faut pas sous-estimer l’Europe. La France vend 

aujourd’hui beaucoup à l’Europe. Il y existe une base industrielle de défense européenne. 

Monsieur NICOLAS poursuit en indiquant qu’il y a également un aspect culturel à prendre 

en compte. Nous n’avons pas, nous, français, le même attachement à l’OTAN que certains 

de nos voisins européens. Axel NICOLAS prend alors l’exemple de la fin d’une réunion au 

GICAT durant laquelle ses homologues danois proposaient de se retrouver à la prochaine 

conférence de l’OTAN à laquelle les membres du GICAT ne songeaient même pas à 

participer. C’est une différence culturelle. Dans certains pays européens, le parapluie 

américain est un levier très difficilement négociable. Axel NICOLAS termine son 
intervention par la citation d’une chanson de Madonna : « there is no one solution! ». Selon, 

lui plusieurs voies existent pour évoluer sur ce sujet.  

Nous avons posé ensuite la question à Julien MALIZARD sur la possibilité de construire 

une diplomatie européenne plus efficace pour soutenir plus de programmes européens. 

À l’aune du succès mitigé de l’Airbus A400M, quid d’une coopération européenne plus 

accrue pour l’effort commercial export sur ce type de programme ?  

Le titulaire adjoint de la chaire économique de l’IHEDN répond que des programmes 

comportant plusieurs pays européens ne permettent pas forcément une coopération 

européenne (il cite les exemples de l’Eurofighter ou encore de l’A400M, qui, pour des 

raison politiques, se sont soldés par des difficultés à consolider le marché européen). 

MBDA concentre l’expertise européenne dans une seule entreprise mais n’a pas un 

business model focalisé sur l’Europe. 

À propos de l’A400M, le colonel Sébastien DELPORTE conclut en ajoutant qu’il s’agissait 

avant tout, et sans forcément parler de diplomatie, de mutualiser les coûts entre 

différents pays sur un programme donné.  

La table-ronde s’est finalement terminée par une série de questions de l’auditoire aux 
intervenants, très heureux de pouvoir répondre aux questions des jeunes venus en 

nombre assister à la conférence.



  

 

[COMPTE-RENDU] Exportation d’armement : rayonnement et diplomatie à la française  

CO
M

PT
E-

RE
N

D
U

 

12 



  

 

[COMPTE-RENDU] Exportation d’armement : rayonnement et diplomatie à la française  

CO
M

PT
E-

RE
N

D
U

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publication@jeunes-ihedn.org 


