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CONcEPT COMM:UN FRANCO· ALLEMAND 
EN MATIERE DE SECURITE ET DE" DEFENSE 

.. . I 

La France et l 'Alletllap.e soulignent leur volonce de tirer eruemble les necessaires 
·conclusions des moC:Ii6eations intcrvenues dans le cadre general des conditions de la 
sC:cwite cu Europe ct d'asumer ainsi leur responsabi.li£8 historlque pour faire 
progresser l'inte~on europeenne. 

! 

DaDS cct esp~ le Coases1 :fi'aneo-allemaad de defense et de sec=urite a decide de 
donncc a 1a cooperaucm fraD~allcmande en matiere de secuiite et de defense unc 
·impul&iorr nouvelle, dins wo penpcctive a Ja. fois euro~e et a~antique. 

A cet cffet, nos deux pays sont determines a pousser d•un commun accord le 
dCwloppement d'u:oo idcntit6 curopCetu1e de $6cwii0 et de defense au sein de 
t• Alliance dans lc cadre de sa =ovation et a placer le panenariat tra:nsatlantiq_ue avec 
tes Beats d' Amerique dat Nord~ une base nouvelle et soli de. 

I 

Dans le. ~·de l'Umon eutopeennep nos deux pays o~eront ensemble en 
faveut ~ ·ta ~ d•une politique ~nne de defense commune ct de 
!'insertion a term.e de l'UEO daas l'Union europeeone . 

Les instiQ&tiOa. europCcanes et atlantique ont vocation i s· elargir. Nos dewt pays 
participcront ac~em.=t lla definition des conditions dans lesquelles les nouveaux 

. · Etats membres et tes diveat panenaires seront associes, c:hacun en ce qui le con~ i. 
l'acc:omplissement en C:OIIUDUU deJ missions de defense co~lective de ('Alliance et des 

. mimous de: JcWon de crise menees sous Ia responsabiliti de 1a comm.unau.te des 
-Nations. · } 

Le present Ccmcept ~allemand en matiere de defense et de securitO constitue 
te cadre pout" 1a po\ltSUitc du dtveloppement· deS Telations bilsteralcs entre 1a FtaDCe et 
r Alletnape en man~ de defeasc et de securite. Le coa.cept repose essentiellernent 
sur les qua.ue elements sui~ : 

:. la. definition des objectits c.omm\UlS pour nos potitiqw:s de sCcuri~ ct de defense ; 
une analyse ~une de:: l'c::avironucuu:nt et du caclte de securitC de nos pays ~ 
une approche commune pow la strategie ct les missions des forces annees ; 
des directives COntm.Ulles pour la. cooperation roilitaire. y c;ornpris \a constitution de 

· capaeites lftilitaires communes, et pour la politique d'ann.cment. 

• i 
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Les iDsta'CLCCS de la coopCta.tion' du Co~l franc:o-allCIIWld de def1 

' skuri~ veilleront, daDs leun t\J.Nd ¢&vaux visant a intensifier 1a eooperauo 
domainc milimire ct CCl niatiere d·~emcnt. i. sc rcterer ace c:oncept co 
qu •aux ditecti...,es fixees pet le Coasei,. , 

1 .. L •' 

I .. ~~ Erance et I' AJiemagnc • 

La communau.te de dcmn qui unit Ia France et l'Allcmagne repose ~ ittitier 
sur UD consensu~ concemant les qt=tions fondamentalc:s stEategiques et de ietL La 
·prance et l'Al.lemagnO cousidercnt la .ceurito intCtie.ute et exteti.eu.re co e des 

: missions -centrales de l' Stal. dont l'a.;eoUtplissemcnt cxige l'implieadon d : toutc ta 
cation. notammerst de ta jeunesse. · I 

I 1.1. ~OS IDtf@ de skurire somrt de plu eu p)gs jnsepanbles 
I 

Lcs 'ptogra de J-iQICgratiou europeenae teafo~t les liens 
, 6c:oliomiquc:s, coa:unerciaux et scxV!l.X entre DO$ pays, a 1m point tel que 1 

de securitC d~ena.ont imepatables .. 

I u· •. t1ques. 
in~ 

l 

.. 

ta. Fran~· ct t•Altemagne, rnembres de !"Union eutOpeeue, de 
adantique et de l"UEO. sont au coeur: de co dse8u do &Olidaritis.. par 1 
geogRpbique, leur poids db:nogtaplaiquc et O:onomiqua ct leur qqement 

~Alliance 
position 

faveur de la coostru.ction europee:nuc:. : I 

1.2. Jles obJesd.fs c:qmmgp't 

La politique de s~t6 ct de &!:feasc c3C6.Die en COamlUil par nos deux ys a pour 
·objet: · ' I 

- d'~ l"inltgriti de nos tctritokes natioaaux, le li~ exeteic::c ;de notre 
souvetainet6 et 1a ptotec::tioa. de DOS citoyeDS ; . -~ j 

• de rcnforcer c!e manietc · cootdocmie notre c:oatribution aUi. all~ceJ: m.ilitaifes 
e~ Cl1 SuroPc de la defense• eoUective (Alliance atlardiquc, UEO) :h. 

- de presctvcr et reuforc:ct" la mlbilite du continent europCen et des q,ui 1 
. botdeut. y CO\'n()Os le bassin mecti~ aiDs\ qUe ceUe des espaecs tie\s 

raQtivit6 ~ouomique et 1a libette des eebmges de nos pays ; II 
- do C:OtltnDuot, ciu2s le monde, a }a ptCstcvatioD de la paix Ct d: ~ sec:urit 

. ' 
· intem.adonale COQ{otmement atll(. prineipcs 4e la. Chatto des Nations uiue$ ct 

. obj~& de la politique Ct:rangere et de securitC coaun~ do 1"\Jaioa. 
1 

• c , 
en nous coaccrtant sUl' \e degit d•engagapent auctuel cha.eun est pc&t ' p~eo: 
et ma1trisel' los c:rises ; en assu:rnant de ~Paniite cootdonnee nos raspo ilites 
sein des Narloo.s Unies. · 

. ~ 

\ 

i 
'2 

.... ,. 

ON· 
'1!!1 U/.141 
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· · Nos deux pays sont c:otl.fumtes aux. memes risques et its disposent des mem~ 
. possibitites pour ctablir la cooperation et maintenir ta $tabilite en Europe comme pour 
\'Europe. · 

· · ... L'etfondre"'e:at de l'URSS, la dissolution du Pactc de Va:rsovic et Ia reunifi~tion 
· de l'Allcmagne out mis fin 8 la ~vision de l'Europe en deux blOC$ rinux ainsi qu'a la 
. menace militaire massive qui existait a nos &ontim:s. LaFrance et rAllemagne ne sont 

. p11.1S situees a .ponie d\ut adversaire ~pable de lancer des opCratious· strategiques 
• offoasivcs. U subsisce cepecdant a l'Est de l'Europe, et pour de tongues annees encore, 
·. une.tSenal militaire suniimeasionn&. don.: l'e'lolution ct le controle demc::ureru: un sujet 

de preoceupa.tion. · Le malntie:n de Ia eapacite d'usun:r Ia d~fe2l54t nationale et 
. collective rate ~re. puiSqu'un retoumement :fondamon'tal des eonditions de 
'Ceurite en Ewope ae peut etre ex.c!u. . · 

. t>•a.Un:e pan,. dr:s instabilite:s. des crises et des 'conflits 'appuaisscnt dans differences 
. regions, en EQtOPC et c:bmJ tes zones qui Ia bordent, lies a des dCsaccords frontaliers, au 
statut de certaines minorites llalionales ou i. des rivalitis intecethniques. IJs peuvent 
·diameter en crises, qui sont toujoms suseeptibles de s"eteDdre et de donner naissance 

.. ·a des con1lits qui pourraient c:oncemer dixec:tcmcat nos pa.ys. 

Auoodcli des frontiercs de 'l'Europe. lC$ ambitiollS bigetnouique:s de certaines 
puissances regioules ct la p~liferation d•a.nnes de descntction massive, phenomenes 

·. souvent lies~ re:pRsentent dcJ risques supplimcutalres . 

. . . . N~ skuxitD est egaleJnen.t ccmfroutee i. des risques ne s·exe~t pas dillS le 
· · . . cadre des rappons intetetatiques traditionaeb : act:Mtes de mouvement terraristes ; 

'props c:lu crime. organise. des trafics d'mncs et de drogue. 

-· . n decoule de ecttc analyse que notre p~ de ~tc co~une n'est plus 
, · orientec esseotietlement contre we menace militairl:= claimnent iderltifiee, mais doit 

•• 0. 

· itre davantage toUm6e vetS Ia prevention des risq,\lCS ct 1a nW:tdse des crises en Europe 
· ou pou.V"UU ~ Ia Re\lrif.C europeenne. J 

z.z. JlD odn sommgn 
i 

• I 

Nos deux. pays iDs«ivcnt de concert leur politiquc de defense ct de securite dans le: 
.. cadre des prillcipcs de 1a Chartc' des-Nations Unies ct de l'OSC£. La Franco soutient, 

- l"acceuion d~ l' Allemapc au Conseil de sCcuri~ des Na.tious-Unies. · ' 

I 
L'Allianc:e demeure une garantie i.ndispensablt,: pout' Ia stabiliti et \a securlte de · 

'l'Eu.ropc.. De:puis pres de · cin.quante. ans; cctte institution, qui inc:ame le lien 
.cransatlandquc. a fait la pt'eu"Ve de sa valeur potitique ct uulirairc. Nous entendons 
. ~ 
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renover J:Alliance. afin qu'elle demeure un outil militaire effieac:e dans le ou11cau 
contc:Kre stratigique, ctua le maintien du lien ttaasatlantique soit assUre SU(' 1a b 
panenariat dutable avec lcs Etats-Uais d' AauSrique, que l'idendte europ : e de 

.defense et de s=rire et la eapaeite da Eutopecns d'agir de &~n in • ~nte et 
solidaire soient usuries. 

. Nous entendcms :promov.voir Ia mise en placcp sous l'egide du Conseil . peen, 
d'une politique c:urop6eMe . de defense COdltOUDe.. Pour nos deux pays, l'Union 
curopeennc doit eot\Stituer une communaut! &oli~ y compris dans lc dorna nelde Ia 
defi:nse. c·est pourquoi nous nous engageons po\lr ta realisation de Ia pefSll . tive de 

· . ··dcifeosc du ttaite sur l'Union eut"Opeenne. Dans cet esprit. nos dew~; pays ent 
J'objeccif- d'une iasertion a tcnne de l'UEO dans l'Union europeenno. LC5 E fopeens 

· doiveat pouvoir meocc, y t:ampris avec les moyens de l'Alliam:e. uae ope on sous 
leur propre respousabilice. 

. Nos de.IX. pays encoutagent la mise en pl~ d.•\111 cadre d~ sCc:urite fo 
:cooperation, englobant tous les Etats d'Europc. Outre l'ancrago euro-.atlanti 
eoopitatiOn etroite avec nos voisins de l"Est et du Sud apparait de plus 
neeessaite pour Ia sbrit6 eutopeenne. 

I 
La solidarite europ6ca.ac est 'd'abord pour nos deux pays leur relation privil ' ·eo en 

ma.d.m de defense. Candee sur le Traite do l'Elysee du 22 janvier 1963 et le p ocole 
·de 1988, qui .:Re 1e CoDseU de defense ct de sCcQrite.. Cette aumition est al' . c de 
plusieuts ralisaliaas commu~ Wit daas le domaine .militairo que da:as le 
inclustriel. Le Coasea1 de defense et de skuritC doit devenir t•insuument ptivile 
·definition d•unc politi~ de defcDse C001Ql\Utc fianeo-aUemaude.. 

. . . 3.1. bur uno sogsegtiqp commung du ;dilsJ.c nRJ.!gn:ss=anntes 
1 . 

Dims une Europe dont 1a sicurite s'est ami:lioree, Ia ciefense d~ tenitoi ' et de . 
i • Ailiauce, ainsi quo l"importancc accrue de Ia gestion pRv-eqtive et efficacc . ctis.es, 
forrnent le cadre de ref&ence ctes missioas de 11QS forec:s &l'IDCc:s. p~ ces m· 'ions, i1 
·est n6ccssalrc de disposer d'1fne large pmme: de c:apacites de ciaction, pour 'it dans 
un cadre geosrapbique elargi. 

. . · Nos deux pays auacbem una grande importance i 1a mise en Oeu-vre d·une : tegie 
. :de ~entioa. des coaflitS de toute nature. pou:vant menre en cause leurs 4tt&e · vitaux 

ou leurs interets de secunte. Cota implique la coastitlllion 4c inoycns de rensei ement 
•· -sttat6gique afin de disposer d"une capaciti autooome d'appt-?ciation des crises. 
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La protection de nos tenitoircs natioiUWX contrc les menaces militaites ou toute 
f0nnc d'atteintc ~ la securue demeure fondaltlentalc. A eet egard, nos deux pays ont 
\lne conception globale de leur defense. qui vise i les ptimunir contre toutes lcs formes 
d'agression. La ~;taix et Ia stabilitc en EurOpe sont det.etminees de fa~on decisive par tes 
capac:ites du disposirif global pour la d~feo.se du cerritoire ct de l'Alliance. Celles-ci 

·dependent d~ la ctualite dec fOTCCS a.nnees immCdiatement disponiblt=s, mais aussi de 
leur capacite i remontcr en puissance eta rcconstituer des forces. 

· · La defense collective repose sur une combinaison entre forces c:onvention~des ct 
. . ... -forces nucteaires ~ptee a la no.uvelle donne strategique. La ganntie suprime de la 

securite des Allies est assuree par les forces nuc:\eaires strategiques de l"Alliaoce .. en 
particulier c:clles des £cau-Unis ; les fo~es oucleaires indepe.ndantes du Royaume-Uni 
·et de Ia France. qui templissent Wl role de dissuasion qui leur est prop.re, conaibuent a 
1a dissuasion et l Ia securite g\obales des Allies. Nos pays sont prets l engager un 
dialogue concernant 1a Coaction de Ia dissuasion uucleairc, dans le contexte de la 
politique ~ defense curopicnne. 

. [.'ea.seznble de nos forces convention.neUes, y compris lc:s forces de raerion 
· · projetables. rosteut priorir3irement dispouiblcs -pour la defense principale des Allies au 

· titre des eogagements risultant dc:s tnites de Btu.Xelles modifie et de W ashiogwn. Le 
.. CotpS europCen. pa.udc unite curopeeane multinationale dcsonnais operationnelle. 
. . ~ a \'initiative de nos deux pays. iJIU$trc c:et engagement c;onjoint au servic;e de la 

d6f'el:ise collective. 

.... · Nos deux pays cnb::ndeftt e11 outre contn"'buer activement i Ia preservation de Ia 
paix ct de la securite inten\&tionaJ.c. lls peuvent aiDSi ette amenes a patticipet, SOUS des 
formes ercs variCes. i des tnlssions diverses de gestion de c:rise. pour des operations 

· av.torisCc:s par le Conseil de &Ccurite des Nati0l1S Unies ou sous 1a responsabilite de 
··l'OSC£. dans Ic cldre de l'Altianc:e ou de t"UEO. 

. . La possessi~ de. moyen.s militaiteS 'rapidement dispouibl.es ct projetables en 
. Europe et hors d'ButOpC. c:apables de s'intigrer aisement au scm, de dispositifs 
multinationaux. est done asentielle. De tels moyens sont neeessaires aussi bien pour la 

. . detense collective que pour les mission& de gcstion de erise. 

3.2. ~Q.Y.t tfftl plus g[l,a.de s;omplimentarite entre JIOS form annCes 
• ! . 

. La coopcra.tiori fi"anc:o-allen\ande da:ns le domainc: de Ja. seeunte et de la defense • 
. iiascrice des le cUpart daDs une pa-spective europeenne, a atteint une qualite 
pa.ttic:uliere. Elte ttou~e son expression dans plusieurs realisations commuues. dans te 

- domaine de la coOperation militaire. de 1a cooperation c:n matiere d•armcment ct dans 
'tc domainc de l'obscc'Yatioo spatia,le. 

.•. -.... 

,' s 
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'NoU!._ entendoas par notre coopitatioa ~servet: et renforcer l'efficacite nos 
outils de defease ~ 11 s'aait de c:ombler leurs lacunes eventuelles ~t en 
rechetehant le mcillear rapport coOt-efticaeite daDs Ia mise en oeuvre de nos po~ques 
de defense, dans le respect du principe ~e n9n-dupiication des moyens exi bnts . 

· · L'accent devra. eae mis sut Ies Qpacitis-clefs des forces armees que nous identi brons 
en commun, notamment : interopiftbilite, moyens de eornmandement, renseign · ent, 

. nanspott a long rayon d'~on.logistiquc ... ; 
i 

• j 
. La teehercbe systemaique de ~plemeQtarites conduit a Ia mise en comm n des 

· moyens militaires. EJlepourrait se &ire dans les directions suivanteS: i 
reBexion sur les missions des forces armies des deux pays, y. eompris eel · des 

forces multin&Eionales ~; 
approche commune de Ia gesdon des crises ; 
di11eloppement des coopOtatioDS opCtatiounellcs ~ 
recherclle d'une plus grande souplesse et d'une plus grande adaptabili 

rorganisation et i'cauploi de DOS .DlO)'CD$ DUlitaUes. 

3.3. fur one polltiqge d'annemcnt c;qmmune 

. . Dans le domaine d.c l'umcment, S10S deux pays sont conftontes a Ull D.texte 
intematicmal'tris difficile, marque par 1a dilllinution des budgets d'equipemen et une 
·pression accrue deJa conc:ummc:e.. · · 

.L'Europe doit disposer d"une base industrielle et teebnologiquc de efense 
. ·.eompCUti"le. penndlaGt 8Wt Etats d'at:qUerir les materiels p.Cc:ess~res a l'equip 'ent de 

. . leurs forces au meilleur rapport eoOt-cflicaeite. La constitution d'un.c te e base 
industrlelle, ta riductioa. des sureapaeitfs existSDtes et Ia creation d'un ; tielle 

· complcmenwiti industrielle et tecbnologique entre les pays partcnai:res. ut en 
garantissant l'a~ des totCCS en toutes ciiconstmee:s, doivent s' ppuyer 
sur des projets de cooperation coo.c:te'IS- En outre, nous eutendons develo 'er une 
. politique europeetme ~ale en matiere d'atmemellt. toUt en maint t la 
· c~tion uansadmljquc.· · · 

1
: 

. l 
Vintetdepeudance des industries de dMense ~ise et allemande est 'plus en 

'plus grande. Nou.s entencSoas fake converger davantage nos politiques d'um ~t. Lcs 
restli.acmratit!DS'~ de nos i,odu$trics de defease sont roccasion de ettre en 

. . place u.t1e politi'\W' cotD&l\UAe visant A developper tes capacitis in~trlelles ,defense 
· . . d'importance suatigiquo pour nos ~ pays et pour J'Eu~pe. Ccs. refi . es sont 

con~es d•emblec dans c:cttc perspective. Les deux pays s'accordent pour ere r dans le 
. domaine de Ia polilique d'equipemcnt· des depCildances rcciproques ibrement 

. . · conssnties. 
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• 
. Pout. parvmir a ces objcctifs, ('engagement d'uae politique commune de 

. ptOgramma.tion en matieco d'annement est i.ndispeosablc. Nos d~ pays en ontjete les 
. bases en creant. lors du Rimmet de Baden·Baden, unc sttUctUie de cooperation 
conjointe, chargee de 1a gcstion des progmmnes bilateraux et de la preparation. de 
l'avenir, dans ~e petspectiye europeenne. ' 

I 

i 
; IV - Jlluc:tb:es pour Ia cooperation militalre et Ia cooperation en 

maueo: d'anucmeut 
'• 

. . !nstnament pri:vilegie de la definition d'une politique de securite ct de defense 
conunune ftaneo.allcmande, le Coa$eil de defense et de secunte donne 1~ orientations 

. · . generales qui serviront de base pour le d!veloppeinent de Ia eoo¢ration fUture. 
o I 

4.1. l)jrectiycs pour Ia planifisatlon mmmupe da bssojos 

• . • l 
• · La Fa:at1ee ct l'Allernagoe s'a.ccot:denl sur 1a nccemte · de parvenir a une 

plaiUfication commune de leurs besoms militaircs et des equipements. com:spondancs. 
quJ doit des tors constitucr un objectif prioritaire. Aussi le processus de planification 
devta d•abord s•etrorcei: d'accorder les dsultats des travaux de prospecdvc, pour en 

. dCduire 'tes cap.acitC:s militaite's a acquCrir~ puis etab~ l'Ccbeanoicr d•aequisirion des 
iquipements. 

- t.es etats-m•jors eSc.~ utitiseront Ie.cadre du groupe de coop~on mititaire 
pour: . · I • 

. • id=tifier 1~ domaiucs pouvant faite r objet d' etudes communes de prospective ; 
.. . • mcner ccs etudes eusanble ou eebanpt le Rsultat des etudes nalionales ; 

. . .. • eoordomu=r et hannolliser dans toute 1a mesllfC du possible les conclusicms de ees 

0. .. 

. . 

.... 

travaux • , . . 
• ea. dCduire pour tes deux anDCes lC$ capadtes nu"litaires estiniees neccssairCSy qui 

,pou.rront ctre autouomes. partagics, ou &ire (~objet d"unc c:Upendance librement 
·. eonsca.tie ; . ce demicr cas c;:orrespoud a un cboix de complemeatarite et de 'tuise 

en ooramun de composantes miiitail'C$. : . ). . 
. . 
De la m~ maniCr.; les directions nationales d'amlcment se concertccont pour 
etuciier, devel.oppet' et rCaliser ensemble les equ~ents futurs des annees des deux. 
pays. EUcs dcvront ainsi : 

· . * prendre CD cxnnpt0 les capaciteS militaires soubaitees par lcs et:ats-majors pour 
dCtemdaer les domaines d'etudes ct les sectems · industrids priorit.aitcS dans le 
domaine de rarmcment: * a partir des expressions de besoil'IS militaitcs et des conditions generales relatives 
awe. Cquipements fUtuD commuas aux deux armees, «uises conjomtemen~ par Jes 
~m.ajors~ rcc:hcm:ba unc optimisation dc:s specifications techniques des 
m.aticicls deve\oppes en cooperation, en renoncrant dans · tour.e la mesure du 

. . possible: a des veriantes nationales ; • 
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• cUfmlr une methode c!'acquisiJion des equipements con~us pour satisfaire cs 
capseites milUaires pattagees, (production nationale, proctuc:lion en 

acha~ reciptoCl'lc. achat a unpays tiers). 

• .. Sur la base de Rwdons regulieccs conutmncs do concettation. les co-presiden du 
· groupe de « CoopCralion rnilitairc » et du groupe de « Cooperation a 

1 

t )) 

adressc:nmt a Ia eo.nmiJsion ftmco-allanande un mpport <:Otml\Wl bamloui5. ~ur 
. · tu pro~ en mati«e dc·-planific:ation commune: des besoins et des eq,uipements· 1 I I 

· · 4.l. 'Diredtves "gp,r b nSJlltQtjon milit21B 

Le rca'foJ"Cemeat do l'interoperab11i.ti: et de \a ~mp\~entarite en matie de 
,.concepts. do swcmteS et de materiels. dans les cadres cwopCco. et •lliC, ~ 
l'objec:tif~l de: la cooptftdon rnUitaire bilatttalc. 

• • 0 

.· .· Sm: ta.baso des principc:s eaonces ci~. tes directiVes visant ;w renfo~ 
de cene .cooperation sont contenucs dans J"appendic:e 1 et ~cement principal 

Ies objectifs suivmts : . · 

~. le ra~des hoauncs: • iDtensitier lcs Ccbanses ._- COW'S do l.a {Ounation individucile. W1t · l.e 
ciomaiuo des 1ulp.OS que dans la focmation wnversita~ operationne e OU 

· · · · tecbnlquo c1a cadn=s ; · l 
• c!o mkne. dbleloppc lcs activites 4o fotmation collective au uavcrs d•ex ices 

bioumul~; · . I 
• eafin, mulaplier les progtammes d•ecba.Jlies et les J>OSSibilites de rene · 

les tnilitaircs des dewt armees. 

le n.pproc:be:meDt des~ et des doCtrines: 
• .~ eonvergc" les cosu::ePts operationncls d'emploi des forces i 
• ID.stailter su. quotidien un courant d • Ccbauges pc:rmaDC:Ot erittc les eUI!ll;-ma.• 

· • facilitc:r \"~ do planificarions' c:cmjointcs CD cas de c:tisc.. 
.· ' . . . . l 

. • la C()()tdio.ati.c et 1a nU.se en commun de capacites majc=ures ; cc domainc 
. nova.tc'llr pour racnoQ eonjointe des fon:cs armecs daDS le nouveau 

suategiq\ic impose do : · . · · i 
+ intcasitier \a coopCration d8PS 1a mise en· oeuvre de c:apar;ites essentiett . , tellcs 

que lc teasei~ ou lei tnO)'el1S de c::onutUI&ldement; i 
. . . • d,hvclopp« .. le uanspott aerien les msuum~. opCtatio-nnels emmt 

d'optimiset l"emp1oi et \'cntretien de$ forces aeriennes de tf8DSPOt't · s deux 
. pays; . . . 

. . ... · :· • accroitre 1a coopOr&tioo transfrontaliltc entre ~ations mititaireS · defettSe 

. . • . territoria\e. 
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L •mte~ficatioa. de Ia cooperation .ftanco-alle1111nde dans le domaine de 
... ·t'annernent. ne tepond pas seulement a nos interets bilateraux ; elle repond aussi a 

. \"objectif de coastmire une politique curopeenne de a·annement. ,Elle doit. en 
particulier, etre lc moteu.r d'une solution ¢uropeenne a la rationalisation gCnerale du 
secteur de l'anneme~tt ~en. C'est aiasi qu'elle constitueta un element essen.tiel de 
t~ potitique etranp ct de securitO co.mmune ct de Ia potitique de defense commune, 

· ·appclee par le Traite de Maastricht, et un pas significatif en faveur de l"i:rnc;gence 
·. . c;\'une ldentite Ewopeeune de Securitc et de De:fcnse. · .. 

La solution Ia plus economique aux besoins exprimes par les forc:es annees et la 
.. xnise en place d'une Base IndustrieUe et Tecbnologique de Defense (BITD) 

eu-ropeennc cOmpCritive doivent ctte resolument rechcrcbees. Cela necessite des regles 
<:ommunes ~ le cadre de "ta PES.C pour ics acquisitions et tc:s ttansfetts de biens 

· · .. c·aanement aP scm de l'Unioo. europeennc comme pour Ies exportations vers lcs Etacs
tiers • 

. · .· Sur cette base, lcs directives poUJ' la cooperation et la politi<tue ftaaco-allemande 
dans le domeine de ra~mcment. exposees en CIJ}ptndicc 2, poutSUivent precisement lcs 

· · ~bjectifs suivants : 

- un objcctif' teclmique crt iDdustriel : i. partir des be5oms opiratiounels cotmnUDS, 

dOfinir une suategie industrielle et tcc:'fmologique commune permett.ant d!Cquipor les 
forces au nieilleur coOt, et daDs unc ~he sim&itc, l pattir d'we plaaificatiou 
coalmUD.e, teeheteb.er 11ne standardintion des materiels ~~ en. tenant compte· 

.. . dos impmtifs de r Alliance ; . . 
• UU objectif Ceonoznique : c:onduite COIIlJU1,1.QC des programmes CD cooperation au 

. meilleur rapport coiltlefficacjt6 ; · · ... 
un objectifpolitique: mea:tc au point en comnwn et etre le moteur d•une politique 

· ... europeenna do l'~t preaant en compte lcs speci.ticites .du. marchc des 
· armemeots et s'iuscrivant dans 1a perspective d'unc potitique eu.ropCenue cbs defense 
~~e~~. ) 

... 

•I 

I • 9 

I . 
f 
l: 
I 

I 
I 
i 

t 
I 

.. -.... -...-.. .... 

! • 
2&/01 '97 MER 15:38 (T.l/RX N' eo.u) 

Print Time Jan. 29. 1:31PM· ,.Received Time·· Jan.29. ·1:22PM 



) 
· i .. ~9191 '91 - 19• Z9 FAX ,. 2 28U3"!. <;,t@i§~tq!.~3--10 .•• _ •• ..1•• WASBI ~N . 

. ;,.;. - ....... -. --.- ·--·--·· -·- ~ - . .. .... . ... '!!~~· 
· }.i.t•:t-t:.:lt;,:1' .• U~.:.: ••• :· ·.:••.'t··.tf :,~' ~· ... .,..:._.1 • ·; -·:• .:-· ••-. • ••• •••• .. ..-~.- -• _ •• ...., ·- -----·--··. --· --· ... . •. ···-- f',. • .... 

: -

... 

APPENDICE 1 

DIRECTIVES POUR L'INTENSIFICATION 

D£ LA COOPERA.nON MILlTAlRE 

l)efjOclpes . · 
. ' ' ! 

. . ~ coop&atiOft mffitaire entre ·1a Pia~ et l'AUemagnc a deja atteint un niveau. et 
·uno qoallth-EqUablos oa .moa de son..,,. ..... mst!tulionool· · -~: 
. t.o grcupc ~de coopC<ati011 ..,'\itme.-Wri<abl& mO!cd&' de oo tr.t.~l 

en' C01'PIJUII\, est cbatgO de ~ c:ette coOpCtation en poUISUivant lo developpem · t 

:· · -des activiW cx.\stBIIICSr ea pat1iculiet d&1IS \es qUatte domaiuCS suivants ; 

. + le taPPfOd?.emet\t des bolnmCS ; 
·· • le tapprocbcmcat c:1cs suu~; 

• · le tappcoohemea.t des cep,aQ1G ; 
. . + \e rapprochement cles cloc:triELeS ct de remploi • .. 

· . l) 1& npprqshemut du bqgnnca 

·. 1--1-" fotJIU!tlop ID$1Jdioo.!! 

Dans lc dotpine. de la fol"CCati<m ~ oftiei~ toutes les formules devro 

·tcstCcs· Ainsi l.'CchaA&e d'etevcs-officiers peut euc d1DmSifio: 
- soit par una scotaritB com:plbi= (~~ lo font 1u dewt mariDU) ; · 

·. : . ~ ~t parr ecab\issaneat de modules ~uemcn.t teconnus ( commc ceta c;om enc:e 
l se t6oli.scr pout les officiers de ramtC;c de terre· dans le cadre d'. 'ges a 

. · ~ ..uvem..ue). L"o)>jeelifio _.. ,...._ d'ob=ir aussi bien doas to d,. • .. 
· . militalre que daDS lc dOr&Winc l)lltvetsi~ une recomWs.sance mutu lle de 

. . .. . cottificau, b~ets et c!ip10tDe5- Ct;ttc formadon devra cue aussi etc:ndl.lc i. 1' enir a 
.des echaa.gCS d•cnscignants et d'insUUcteul'S· . i 
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Pour les sous-officias et les militaires du rang. des fonnatioos groupees ou 
.individuclles, tenant compte des eapacites Iioguistiques, sc:ront recherchees par lcs 
armcies a r~emple do l'annee de l'air qui met en oeuvre une tellc CO)peration pour Ia 
formation. ~bniqut. de base de se.s sous-offieic:rs et pour une partie de Ia formation cit. 

· son personnel de sCc:urire. 
I 

i • 

2·2,-" formation mtgalisee "' 

A partir de l'excmple de t•hclicoptere TIGRE, l'instiUction des pilotcs ~t des 
mecaniciens de l'hclicop~ NH 90 et de Pavion de transport f\atur dcvra etre 
envisagee sur de$ bases cotnmunes, qui pou:naicnr. etre ouYe.ttes.a d•auttes partenaires 
euiopeens. Cctte demarche, actuetl~t ccntree sur lc materiel a~tique, devra 
Ctn: etendue aux IWtres acquisitions communes de sysU:mes d'anncs, aftn de faire des 
~nontics de structures. 

l~ ; .. fotmatlgn uJt§rkPre " 

Cettc rO~tion en c:ours de carriere se caractense principalemcnt par des echanges 
de cadres, soit au niveau des ecolcs d'etat-major et des ecoles de gucrre. ·soit,pour des 
stages plus .specifiqucs (spieialitis du service de sante. logistique ••. ). Developpee, 
.cc:tte cooperation dans Ia formation ultirieure facilitera Ia eonnaissance mutuelle des 
hierarchies et des procedures uulitaires. Elle .permetara aussi d'apporter a l'autrc 

. partmaire par lc biais cl'«hanges la expartises qui lui manquent diPu del c:iornaines 

. · tpecialises. • 

2-4 • ~ c~trajgement " 

La Brig~ franco.allemandc. le Cozps europeen ou 1a Fon::e m.vale franco
allemande sont deY'Cftus Je nouveau cadre de 1' emrainement en commun, en 
complement . des nombrewc ~ercfces exiStant dcpuis de nombre\l$os annees. La 
simplification des processus d'activatio~ commc: pour la · Force :aavalc francQ
_aUcmande. et l'Cdumge d'unites, comm~ •u sein de 1a BFA. son; deux axes de 
t'CChetehe a privilegier pour amC:liorer cet entrainemcnt eu commun. 

Le rapprOchement de$ hommes passe 8u.ssi par le nspproc:bcmeut des itatS·majors, 
des cranacs unices ct deS eeotes. Dam c:e eadre, unc nouvelle organisation du 
echarigcs et des liaisons entre la France et t• Allemagne devrait voir le jour a partir de 

· 1· cte .1997 sur la buo cl'un concept commun. 

2-5 • !.l.mplgl des tfMryjstes " 

L. emploi ! des resetvistes 5Ubit du fait des yeformes en COUts de pro fonds 
changements •. tlne fois lc concept D:ancrais des .reserves arrete, il conviendra. de 
rec:hecchcr les '.champs possibles de cooperation. . 
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. . 3) 1& rnpProcbm•t dq d:n!etures. 

3-1- JlSnale domAin• deJa pJanUl'iAti<m 

. La recbotebe d'UDC plallificatiOII comnunt• appar8J"t comro• un• n<cessitt a ..-. , 
· . pour Ia .,_.. t. bica, ""SCIIJS-PO"pe ~on-p!mi!icatioD (Fils VI-EMAil' PEl t 

. . a ete m.titue en tioa et plaoO deS te(lconita il1l\iandles et urcgulieres qui e:Qstaient 

.· ; jusqu'ii ptisenL II a leS obje<ti& S\liv!"'rs : . 

1 

j 

- Identifier les ~ pou.ant taite I' objet d' <tudes communes de P""J""'tive. ·~ j' 

· 1i o!t eela semble a1o, JllOOOl' c:es 6tlldes ......,ble ou ecl>anl<' le ,CSqltat des 

·. 

. . etudeS naliouates; . : I 
- 6:bange<, ~ et 11o<mDtlise< '\es objecoifs -ltallt des tta•au>C dd I 

. .> prc>5PC"'ive. dalls loOIID Ia.....,., <II! poo<t"b!c ; . · · . ' 
. - en cWdl>i:te pour los ckax -o.s1es copacitbesUm<es .,cc:essakes; I 

.. 

,. ~ les ~de bcsoiJ!S IJiilitaiRS et \eS conditiODS gtlleiaiO$ tclaliV : 

. -~~-desdeul<..,.....• afiude~ • 
c!Omib'<S aux ~ nalioDOU" d'aancmcm eorome base de tn.vail pout 

. possibles~~· 

. · · 3~'1- Jltus Je dom•joe terri~ 
• . . Unc cwdi: a cio lmoCc pour~ J•orpuisOlion miii.,.UC ~·en e 

de ,..tot= Ia ~ uaoslioJ118!i~ dalls un soo.ci d'c.onomi• de~ et 
. de moyens. Cette &u<~edevta ....,ciet' ultiricumnent d'...-pays funitroph<S· 

• 0 

•• 0 

· En ~de Ia ~db~ enttc les pto~ des 
' RESCO, le groupe d'ape<IS ~ui"R ses reflexiOIIS pout 01.-un 'elltn.l 

· · .. · .. des capacitCo d',.,.;cm _,.. l!. partil: de Ia doctrine avalisie pa< les <lou>< 
. . . 

~ l 
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~- Fowt. sp6dalg . 

Ca moo.t6e en puissance des Forces speciales au sein de uos dc:wt annees ouvre un · 
cha~p del cooperation nouveau. Apres des Cc:hanges entre unites. des exercic:es en 
c:ommuu devront Ctrc orsaruses et des procedures c:ommunes etablies. 

5) Le ppprm)u;ment d~ dpc;tdnes et de l'emploi 

I . 

Ce renforcemcnt de la coo'pcration do its· opercr a deux niveaux : 
- au niveau ec:mcepaset, une harrilonisation des doctrines d•crnploi doit etre 

rechercbee. notamment daDs lc domaine de ta gestion des crises. De memc, des 
mechodes d·anatyse commun~ devtaienqx~unettre la prevention et t•identifieation 
precou des crises ; 

• .au niveau opCnsUODnel, une coueertation rigulierc entre les organes interartnees 
competents (EMIA/FilzBw) en. mali~ d~ plani:fi.cation opera.tionn.c:Uc devrait avoir 
lic::u afbl d'etaborer des options cOIDlllunes d•engagcznents dans le cadre de crises 
potcatietles. 

. Dans c:ie cadre, i1 cou.viend~ egalanem d'anal~c:r la capacite. des etats·majot"S 
' '' disponibJcs a COOduite des -gl'Ollpemetm d•mterVention interannees bi· Otl 

multinationaux lotS d'opCratiOD$ de crises .. A cet effet.· il faudra &ire ressortir en 
.. . partic:ulier les possibles complementa:rites mutllelles des capacites des pastes de · 

conunandcmea.t. 
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APPENDICE l 

DIREC'TI'\IES 'POUR LA COOPERATION ET LA POLffiQUE 

EN MAllERE D' ARMEl\'1ENT 

. : · .. sur ta base des abjectifs eoonces au paragraphe 4.3 du texte principilt, la lira~ce et1 I · r Allemague enfe'lldcat divcloppec Jcu.r coopitation en matiere d 'annemcnt scion les axes! I 
· ·· suivants : · I 

· 1. Mettre.en geyyrc ct III!Profondft lti pdncjpg agUs en commyg ai Badea·Baden 

La oouveUe stnlcture de cooperation en mati~re d'armemeat {OCCAR ,; 
· orga.ni.sme conjoint de cooperation eo matiere d'annanent). etablie ~ la base , 
prineipe:s definis i. Badea-Badeg, est c~ d"assuret" la gestion des programmes · 

· · cooper.don ct 1a ~en conunun du fUtur. I 

EUe a vocatioa.l accuciUir d'auua parteaailu qui partagent des projeu eon.ctcts et 
: mEmo vision de Ia cRedoD. ca. Europe d'UDe base iodastrielle et tcchnologique d.c difi 

capable do faire &ce i 1a coocurrence. 

-. L 'approfond!sscmeat de 1a condaitc des prognmmes eo co~peration necessite 

• m~ en place des pt'Oddures de concertation pour pCrenll'iier lcs programm 
c:oop&ation ; · · 

I 

I 

I 
! 

':' optimiser Ia gca~ des pt'bgrammes, daas une Rch~he systematique de J:ed.u. on 
· des coOls uow:incut par (a conStitution. pour chaqu.c ptogtall\me. d'une equip ' de 
. concluite ~ et rc~ IUl' un seul site; : 

· c reChercherle Jneillcurtapport coOt global de possc:$$ionlefficacit6 opecationnell '; 
.· • . adapter,. cbaque fois que possible. tes programmes deja -lances au n u~I 

envitoDDer~Wlt, nocammont eo. ce qui· co~eme leurs specific:ations tec:hniqu • lii 
· .. · competitivUe et r orpnisetion iudustricUc ; 
. ·•· tirer. profit des pates d•exc;ellence industriels ct de la dynili'Elictue de eoncen •tion 

des industries, dans le respect de ~es de mise e.n c:oneurrcn.ee idcnti cs .a 
· ·· . elaborcr et du maintiea des ~i~les ; 1 

. . • favorise:r !'optimisation economiquc :w tra,ers du rapproehcEnent des industrie ; 
• • .Cta'blir un ~tWUibtt: global multiprogr:ammes ct pluria'Dl\uel des tetours indus el$. et 

renonc:cr a ¥n c:alcvl Ul.llytique du K juste retour .. industrieL 

.,__ .. ___ _ 
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La priparatioll de l'avenir,- outre les aspectS operationnels relatifs a ('harmonisation 
deS besoios, nCcessitc de : ' · 

* inettre en oeuVR·une politique commune a·mmtissemeat visant a rationaJiser les 
·centres d'essais et d"evaluation etatiques; 

• zpettre en oeuvre UDC politique commune d'investissement tec:bnologique dans Ia 
perspective d'identifier Je plus en amont pom'ble les programmes i. conduire en 
cooperation, et d'autre part de eonnt"buer a 1a creation d'une base industrielle et 
technologique de defense commune foo.dee $Ut des principes de complemehtarite, 
d'equilibre et de mutuelle dependance. 

· z..c9q'trjbu~r ensemble ag deretopl}emcnt d'yge politique europj$nDe d'armem1a1 

L 'inteasitication de eette cooperation contribue au devcloppement de Ia polilique 
·. europeeD:Ue de l'amemem: qui est ·un element essenticl de Ia politique eutOpCenne de 

defcttse eoniJnunc. 

• I . 

.. La coostrvctioa d'une poUttque europeeane de rarmemeDt a pour obje<:tifs de : 
I 
I 

. : • garantir·l'autonomie mil!~ et d.Jplomarique des pays membres dans le cadte 
.··~; . 

• m~ e:n oeuvre des mesures pennettant awt Etats de favoriser 1a rationalisation. 
l'drganisation et le utaintien d'UllC base industricUe et technologique de def'ctlse 
competitive en Europe correspondaot a:ux biens d'am:mneot. base libremeot 
accessible emc pays europCens qui y participent ; · 

• ·batmonisor au uiveau eu:ropan les besoiDS opirationnels et integrer dans c:ette 
· · baXmonisatiou 1a rec~he du meillcur apport coGdefficacite ; 

... : • rapprocher le~ processus d'acq~ition nationa.ux et rationaliser les strUcru.tes 
. (directions de progzamme. moyens d.• essais, centre d' expettisc ... ) ; 
~ . ~ un marc:hC cutOpCen de 1' armement et une structure .europicnne de 

l"armement· · . ' ' * mer les conditions d'un choix eutopCeo en lllllUiR de production et d'acquisition de 
biens d'armemcnt consid6iCs co~ esseatiels pour les fotccs 'utnees des Etats · 
europecns sans qu'il soit re:nonce a 1a concunence non euoopcenne SOU$ reserve de 
1•observation du principe de reciprocite. 

· ·:.. · Daas le eadre de l'Uilioa europeeane. Ia France et 1' Allemagae proposent des 
inffiattvu a court terme dans le:s domames suivacts : 

l 
• Ac::quisitiou : 

. . . - La eoll\IJlissioD europeeritlo devrai~· ass\lt'Cl" lc re~pcct ct le c:ontrOlc de 1" appli~tion 
. . .. dc:s · regles . commUD&Utaires en. vigueur (con~, contr61e ·des fusions et des 

· subventitins) au groupe des bieos qui ne soot pas deS biens d'anncment eta celui des, 
. biens a :double usage non ConttUS ·ou modip~ pour usage mil~Wrc.. Les regtes 
· .~msnuJUiutaiies coacemant les marches publics devraient :s'appliqucr saus restrictions i 

c:es deux krouPes. 
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Dal» te· cadre de Ia PESC. elaboration d'une position commune $Ur les biens 
'd'annement i partir des bases suiYantes : 

- Ia mise au point de regtes communes pour racquisitioo de bi-:ns d'aauement, 
s'inspirant, notlmiDalt tJcs Rgles communautairez SUt Jes marches publics, CD ptenant· CJ.l 

compte les specifieites du 'lllal'dte de l'annement. L•objec:tifd'une mise en concurrence 
.europecnne devrait etre poursuivi; 

- Ia mise au point de rigles particuliere$ ou de proc:Cdures d'aecompagqetnent pour 
ltacquisitiou de biens d•armemeut coasideres comme cssentiels. ees bieas ctant dofinis au 

· ·regard du respect <fun certain nombn: de eriteres. Elles devraient permettre de preservec 
une Base industrielle et tedmologique de defense competitive. 

1t Eclr.aages f.Dtra-communalltaices : · 
• Dans lc cadre de Ia PESC, elaboration d'Wle position commune vismt un tR5 luge 

· allegement des proCedURS d'autorisation Pout 1a livtaison de biens d'annement dans les 
. pays mcmbr= de rUE, sur Ia base des, principcs de traasparence et d'infollll3tion 

. . reciproquc et sous Ia double rC:scrvc de l'assurance de la destination finale au scin de l'UE 
des materiels trmstirCs et de la garantic que chaque Etat membre. a tout moment, awa 

. l'assttr.mee de pouvoir acquenr des biens d'ann~ent dans UQ pays de ruuion. La mise; 
.en oeuvre .de ces regles so faa en co.nformite a~ le dlQit des Etats-membres. · 

- ... 
* Exportatioas {ven lesE~ tiers) : . 
• Dans le cadre de la PESC, examen et elaboration de reglcs poDl" les matmels 

. developpes entre Ies BtatS-membres ·~e l"UE ainsi que poUT les materiels. ayant fait 
prCalablemcnt 1· objet d•un ttans:fert intra-conununautaire. 
. - D'u:ne m.iniere gm&ale, l'bannollisation des politiques nationales d•exportation 

· devrait se pomsuivre dans le c:adre de Ia PBSC, sur le foudcmenc des huit critetes dCfinis 
i Luxembourg et a Lisboane, afiD. qu•a partir de aiteres de eerie dature, une approche 
commune incnant a une hatmonisation des politiques nationales soit rendue possible. 

- DaDs le cadre d~ l'.Unioa de l'Earope Occidentale, Ia France et 17 ABemagae 
. soutle&Dellt les ac:tioas suivantes : 

- developper Ia coordination des activites du groupe Eurolongtet$ et' du GAEO en 
· 'VUe de defi:Dir cbaque · fois que possible un besoin op&atioanel eommun et. des ' 
specifications cotqmunes pour les programmes tuturs ; 

-prendre les mCSUR$ n~es pour tendte operatioMelle:, au lcr avril 1997, la. 
. cellule recherche de l'Organisation de l'annemcnt de \'Europe occidentale ; : 

-.Caire jouer au GAEO un rOle d'~pert sur lcs questions d'armements et de ' 
, · technologic de defense au profit de l'UEJ. 
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