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Le programme d’avion de combat américain Joint Strike Fighter utilise un modèle original de
coopération internationale. Mais ce modèle est critiqué aussi bien par les partenaires
européens que par certains Américains.
L’application de ce modèle de coopération au futur programme d’exploration de l’Univers,
proposée par les Américains en 2004, a été rejetée par la communauté spatiale européenne.
La Nasa et l’ESA, qui ont entamé un dialogue sur l’après-ISS, devraient trouver rapidement
de nouvelles formules de coopération.
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1- Le modèle de coopération JSF

Le JSF, le dernier avion de combat des forces armées américaines ?

Dans les années 1990, les avions de chasse des différentes armes américaines arrivent en
milieu de vie. Il faut prévoir leur remplacement. Plusieurs projets sont mis à l’étude, mais ils
sont bientôt rationalisés en un seul programme : l’avion de chasse Joint Strike Fighter sera
interarmes. L’Air Force et la Navy l’utiliseront, ainsi que les Marines dans une version Short
Take-Off and Vertical Landing (STOVL). Compte tenu des progrès technologiques et des
limites de la résistance humaine, il est vraisemblable que le JSF sera le dernier avion de
chasse fabriqué par les États-Unis. Les générations suivantes d’avion de combat seront des
véhicules sans pilote.
Une phase de développement de concept (Concept Development Phase, CDP) mettant en
compétition Boeing et Lockheed Martin a été engagée en 1997. En octobre 2001, le
secrétaire de l’Air Force James Roche a annoncé le lancement du programme, sous maîtrise
d’œuvre Lockheed Martin. La valeur du contrat est estimée à 200 milliards de dollars.
La phase actuelle de System Development and Demonstration (SDD) doit s’achever avec de
premiers essais en vols, maintenant prévus pour l’été 2006.
La phase suivante sera celle de production et de soutien (Production and Sustainment).
L’avion pourrait être opérationnel dans ses différentes versions à partir de 2008.

Des coopérations de gouvernement à gouvernement et d’entreprise à entreprise

Le JSF fait appel à un business model innovant. En général, l’acquisition par des armées
étrangères de matériel militaire américain se fait par le biais d’accords d’exportation ou de
production sous licence à l’étranger.
Dans le cas du JSF, il y a des accords de gouvernement à gouvernement et des accords
d’entreprise à entreprise. Dans un premier temps, les gouvernements étrangers ont été
invités à financer les phases de développement du système (CDP et SDD). En échange, ils
reçoivent un « engagement fort » du gouvernement américain à accepter de leur vendre
l’avion une fois en production, dans ses versions les plus perfectionnées.
Surtout, l’accord entre gouvernements permet aux entreprises du pays concerné de
proposer leur participation au programme, sous contrat avec Lockheed Martin. En participant
au JSF, les entreprises étrangères pourront à la fois remplir leur plan de charge
(garantissant des emplois locaux hautement qualifiés) et acquérir de technologies de pointe
américaines. Cependant, elles n’ont aucune garantie de recevoir des contrats de Lockheed
Martin. Ceux-ci sont attribués suivant le principe de la best value et non celui du retour
géographique.
Les accords avec des entreprises étrangères peuvent être de quatre niveaux :
La Grande-Bretagne, qui a apporté 200 millions de dollars pour la phase de CDP, puis 2
milliards pour la phase de SDD, est le seul pays a être devenu collaborative partner. Ceci lui
a donné un rôle dans la conception même de l’avion. Sa participation à la phase SDD
représente 8% du coût total de cette phase. Les principales entreprises britanniques
partenaires sont Bae et Rolls Royce.
Les Associate partners et les Informed customers sont plus nombreux. Le Danemark, les
Pays-Bas et la Norvège avaient déjà participé avec les Etats-Unis à la fabrication du F-16.
S’y joignent le Canada, l’Italie, la Turquie et l’Australie.
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Enfin, les Foreign Military Sales participants (FMS) sont Singapour et Israël.
Dans la phase actuelle de SDD, ces pays ont collectivement apporté 4,5 milliards de dollars
au programme.

Le financement du JSF

Concept Dev. Phase, (CDP)
1997-2001

System Dev. and
Demonstration Phase, (SDD)

2001-
US (rappel) 36 milliards

Collaborative partner
Grande-Bretagne 200 millions 2 milliards

Level II (Associate partner)
Italie 1 milliard

Pays-Bas 12 800 millions
Level III (Informed partners)

Turquie 175
Australie 144
Norvège 10 122

Danemark 10 110
Canada 10 100

Foreign Military Sales
Israel 50

singapour 50
TOTAL hors US 4.5 milliards

Sources : rapport GAO, rapport CRS

Les négociations pour la participation de pays étrangers à la phase suivante de production et
de soutien doivent commencer officiellement en avril 2005. La conclusion des MoUs est
prévue pour décembre 2006. Contrairement aux phases précédentes, tous les partenaires
recevront un statut similaire, et les négociations seront globales et non plus bilatérales. Le
financement de cette phase devrait être assuré par le paiement à l’avance des avions
commandés par les pays clients.

Des partenaires européens déçus

Le mécontentement des partenaires européens porte sur deux sujets principaux : les
contrats passés avec Lockheed Martin ne sont pas à la hauteur des investissements
initiaux ; les transferts de technologie attendus ne se sont pas concrétisés.
Les Britanniques, par exemple, souhaitent installer une ligne d’assemblage du JSF en
Grande-Bretagne, mais craignent que les contrôles d’exportation américains n’entravent
cette possibilité. D’autres pays se plaignent également : les Danois, les Norvégiens et les
Hollandais sont déçus des volumes de contrats passés avec leurs entreprises, qui ne
reflètent pas leur investissement initial.
Ces plaintes sont d’autant plus amères que l’intérêt du JSF pour les Européens se limite en
réalité aux bénéfices industriels et technologiques des coopérations. Pouvoir acheter le JSF
est un aspect assez secondaire. En effet, l’Europe développe à l’heure actuelle une
multiplicité de programmes d’avions de combat. L’Eurofighter est développé par la Grande-
Bretagne, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, le Rafale par la France et le Gripen par la Suède.
La Royal Air Force devrait d’ailleurs acheter des Eurofighters en plus ou à la place des JSF.
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Un modèle également critiqué aux Etats-Unis

Contrairement à la perception que l’on peut en avoir en Europe, les coopérations engagées
dans le cadre du JSF ne font pas non plus l’unanimité aux Etats-Unis. Dans les années
1990, le Defense Science Board (DSB) avait jugé la démarche co-productive trop
compliquée. Il suggérait de confier la fabrication du JSF à des entreprises nationales et
d’assurer la distribution de l’appareil par des moyens plus traditionnels sur le marché des
armements, tels que l’exportation ou la production sous licence.
Le gouvernement américain a néanmoins retenu ce modèle. Dans un article paru cet
automne1, le chercheur américain Ethan Kapstein revient, pour les critiquer, sur les quatre
raisons avancées par le gouvernement américain pour justifier son choix.
1- « Assurer l’interopérabilité des matériels entre pays alliés est un objectif militaire plus
facilement atteint lorsque ces derniers utilisent un matériel identique ».
L’interopérabilité recouvre quatre notions très différentes. Avec la « complémentarité », les
pays apportent des éléments différents et complémentaires à la défense commune (l’un
apporte des chars et l’autre les avions) ; avec « l’identité », les pays utilisent les mêmes
plates-formes ; avec « l’interchangeabilité », les matériels sont substituables dans
l’architecture générale (les F-16 peuvent être remplacés par des Rafales). Enfin, la
« compatibilité » existe lorsque les systèmes des différents pays peuvent communiquer entre
eux.
En réalité, seule la compatibilité des matériels est nécessaire pour assurer l’interopérabilité
entre pays alliés. Or elle ne nécessite pas que les pays acquièrent les mêmes équipements
comme cela est sous-entendu dans le cadre du programme JSF.
2- « Le modèle JSF permet le transfert de technologies étrangères vers les Etats-Unis ».
L’avance technologique des États-Unis sur le reste du monde est telle qu’il y a peu
d’exemples de tels transferts. Le cas récent le plus important est le transfert de la
technologie STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing) inventée par BAe. Or, le transfert
de cette technologie a été réalisé par la vente de la licence par la firme britannique à
McDonnell Douglas, et non par un accord de co-production. Le modèle du JSF n’est donc
pas indispensable.
3- « Le co-développement et la co-production permettent de partager les risques
financiers ».
Il est vrai que la participation de plusieurs entreprises au programme permet de réduire le
risque pour chacune, mais il n’est pas nécessaire pour cela de faire appel à des entreprises
étrangères. Dans le cas du JSF, Boeing aurait été satisfaite de partager le fardeau avec
Lockheed Martin.
Le partage des risques financiers repose surtout sur l’investissement des gouvernements
étrangers. La participation de ces derniers permet également un partage des risques
politiques. Quand plusieurs Etats sont engagés dans une coopération, son interruption
unilatérale pose des problèmes d’ordre diplomatique (cet argument est également cité dans
le cas de l’ISS). Les Etats hésitent donc à proposer l’arrêt du programme.
En revanche, du point de vue américain, les partenaires étrangers disposent d’une capacité
de nuisance dans la conduite du programme. Pour obtenir les améliorations qu’ils
souhaitent, ils peuvent faire du chantage aux autres partenaires en interrompant la
production de certains éléments essentiels du produit final, interdisant son intégration. Cette
pratique s’appelle le Hold up.
De plus, l’engagement des pays est difficile à garantir sur toute la durée du programme. Des

                                               
1 Ethan Kapstein, « Capturing Fortress Europe : international collaboration and the Joint Strike
Fighter », Survival, IISS, 46-3 automne 2004.
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impossibilités financières et techniques inattendues peuvent apparaître. Surtout, les contrats
internationaux sont, du fait de leur nature politique, sujets à être renégociés en permanence.
Pour Ethan Kapstein, l’implication de pays étrangers constitue un facteur de risque pour la
bonne marche du programme.
4- « Le modèle JSF assure l’achat du système par les pays partenaires ».
Au début des années 1990, la baisse des budgets d’acquisition du Pentagone a amené les
entreprises américaines à s’appuyer plus qu’avant sur leurs exportations. Malheureusement,
à la fin des années 1990, les Américains ont assisté à l’émergence de ce qu’ils appellent la
« Forteresse Europe ». Le regroupement des entreprises d’armement européennes et la
création de l’OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation), en 1998, leur ont fait
craindre que le marché européen ne se ferme aux importations de matériel militaire
américain.
Or, on observe que les gouvernements sont généralement réticents à acheter leurs
armements sur étagère. Cette solution leur ôte tout contrôle sur la conception du matériel et
toute certitude sur sa livraison effective. C’est une situation risquée en termes stratégiques.
En revanche, la production domestique de tout l’arsenal de défense est bien trop onéreuse.
Le JSF a été conçu pour répondre à ce dilemme et assurer par la même occasion des
débouchés aux entreprises américaines. Avec le JSF, les pays étrangers peuvent prendre
part à la conception et/ou à la fabrication d’un système de haute technologie sans en payer
le prix fort. Leurs entreprises aérospatiales peuvent non seulement acquérir des
technologies américaines, mais aussi créer des emplois. Séduites au premier chef par cette
double perspective, les industriels sont devenus les principaux lobbies du système auprès de
leurs propres gouvernements. On a pu appeler le JSF le « cheval de Troie » de l’industrie
d’armement américaine.
De leur côté, les entreprises américaines espèrent baisser les coûts de chaque unité en
augmentant le nombre de commandes. Selon Ethan Kapstein, l’intérêt des entreprises
américaines pour obtenir des participations étrangères est tel qu’elles ont pu promettre à des
entreprises étrangères des contrats égaux ou supérieurs à l’investissement initial du pays.
Ceci pose problème aujourd’hui, car certains pays partenaires s’estiment trompés.
Enfin, les commandes d’avion indiquées aujourd’hui par les Etats-Unis correspondent à des
estimations et non à des engagements fermes des pays partenaires. Qui plus est, une fois
les commandes définitives enregistrées, les producteurs du JSF ne seront pas à l’abri d’une
réduction de ces commandes, entraînée par une baisse des budgets militaires dans les pays
acheteurs.

Le nombre de JSF commandés

Estimation US du nombre d’avion
commandés

US (rappel) 2450
Grande-Bretagne 150

Italie 131
Pays-Bas 85
Turquie 100
Australie 100
Norvège 48

Danemark 48
Canada 60
Israel

singapour
TOTAL hors US 722

Source : rapport GAO
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Le choix du modèle JSF par le gouvernement américain dans les années 1990 montre
combien la survie de l’industrie de défense a constitué un enjeu pour l’administration Clinton.
Cependant, les avantages du modèle de partenariat JSF en termes militaires,
technologiques, politiques, financiers et économiques ne sont pas si évidents.
Surtout, les coopérations engagées créent un risque important de prolifération de
technologies dangereuses.
Les accords entre entreprises impliquent le plus souvent des transferts de technologie
américaine vers les pays partenaires. Or, ces partenaires peuvent être tentés de revendre
ces technologies à des pays tiers, seules ou intégrées à des systèmes clef-en-main. Pour le
pays partenaire, la revente apporte de l’emploi industriel et des rentrées financières, alors
que la sanction américaine peut être envisagée comme aléatoire et tardive.
Le moyen de circonscrire ce risque consiste à maintenir des contrôles très stricts des
exportations, comme le Congrès s’attache à le faire depuis la seconde moitié des années
1990. Mais cette démarche entrave à son tour la bonne marche des accords de coopération.
Les transferts de technologie américaine vers les partenaires trop longs et trop compliqués à
mettre en place.
Même si elle n’entraîne pas de transfert de technologie illicite, la création, autour des Etats-
Unis, d’un cartel de partenaires bénéficiant de technologies avancées peut inciter les pays
exclus à développer leurs propres technologies. Pour Ethan Kapstein, l’exportation de
technologies américaines vers les partenaires du programme est donc un facteur de
prolifération dans tous les cas. Il faut à tout prix éviter de prendre ce risque.
Du point de vue américain, le bilan du modèle de partenariat JSF reposera donc sur
l’équilibre entre deux éléments : d’un côté le nombre d’avion effectivement vendus ; de
l’autre, la prolifération de technologies de pointe dans les pays tiers causée par le
programme.
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2- L’application du modèle JSF à l’espace n’est pas à prendre au sérieux

Une proposition américaine peu réfléchie ?

A la suite des propositions de Bush en janvier dernier, certains responsables américains ont
proposé le modèle JSF pour encadrer une future coopération internationale.
Cette idée peut être attribuée à d’anciens responsables du JSF devenus acteurs de la
communauté spatiale aux Etats-Unis. Les secteurs de l’aéronautique militaire et de l’espace
civil sont en effet très proches et entretiennent des « passerelles ». Peter Aldridge, qui a
présidé la commission d’enquête sur l’accident de Columbia (le Columbia Accident
Investigation Board), a été le premier à mettre en avant le modèle JSF pour une future
coopération spatiale. Il avait eu à approuver l’entrée du JSF en phase de SDD en 2001,
lorsqu’il était Sous Secrétaire chargé des acquisitions, de la technologie et de la logistique
au Département de la défense. Il n’a pas rompu avec le monde de l’armement puisque,
depuis juin 2003, ce partisan du JSF est membre du Conseil de direction de Lockheed
Martin ...
Le contre-amiral Craig Steidle a également recommandé le modèle JSF. Administrateur
associé à la Nasa, chargé des systèmes d’exploration, il avait été directeur du programme
de JSF de 1994 à 1997.
On peut croire que c’est leur expérience du programme JSF qui leur a donné l’idée d’utiliser
ce modèle pour des coopérations spatiales. A l’été 2004, cette proposition avait fait du
chemin : au NSC, Gil Klinger mentionnait le modèle JSF comme la première voie à explorer
dans la mise en place de partenariats pour la future exploration spatiale. Sans surprise,
Lockheed Martin y était également favorable2.

Pourtant, des observateurs à Washington indiquent que cette proposition a été rapidement
mise sur la table au printemps 2004, sans être très réfléchie3. Il semble donc possible que
d’autres responsables américains, ne subissant pas le poids d’une expérience liée au JSF,
élaborent des schémas de coopération différents.
James Zimmerman, président de Space International Services et ancien représentant de la
Nasa à Paris, a participé, dans le cadre de l’IAA, à la rédaction d’un rapport sur l’exploration
de l’Univers. Il y analyse les différentes formes de coopération spatiale possibles entre
partenaires étrangers et avance l’idée que plusieurs modèles de coopération pourraient être
utilisés en parallèle, dans le cadre d’un même programme. Chaque forme de coopération
serait employée pour une certaine partie du programme. Le rapport de M. Zimmermann n’est
pas encore public. Il fera l’objet d’une note du CFE dès que possible.

Une réaction unanime des Européens
La proposition américaine de coopérer selon le modèle du JSF ne plaît pas aux Européens.
Il est vrai que certaines entreprises européennes du secteur spatial ont fait savoir qu’elles
étaient prêtes à participer au futur programme4. Elles ne peuvent se permettre de tourner le
dos à une occasion de remplir leur plan de charge. Mais on peut croire que l’expérience des
                                               
2 Voir la présentation de Jon Waldrop, director of International Programs, Lockheed Martin, lors du
symposium Space Exploration and International Cooperation, George Washington University, le 21
juin 2004 : « Joint Strike Fighter, an international Collaboration ».
3 Entretiens avec Frédéric Nordlund, ESA et Maité Jauréguy, CSIS, septembre 2004.
4 Voir la note U.S. Presidential Vision for Space Exploration – EADS Space Viewpoint.
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entreprises partenaires du JSF, dans le secteur voisin de l’aéronautique, leur est connue :
contrats réduits, problèmes liés aux difficultés d’exportation des technologies nécessaires au
programme … On peut croire que les entreprises européennes s’engageraient avec
méfiance dans de telles coopérations.
L’ESA, pour sa part, s’est clairement exprimée, notamment lors de la conférence organisée
par l’ambassade de France et l’université George Washington en juin dernier. L’agence
avance trois arguments contre le modèle JSF :
1- Le JSF est un programme élaboré dans le but de produire des avions et d’en vendre un
nombre important, afin de réaliser des économies d’échelle. Dans le cas d’un programme
scientifique, il n’y a pas de produit final à fabriquer en série et à vendre. Les partenaires
européens ne cherchent pas à acquérir un système in fine. Le seul intérêt pour eux réside
donc dans l’attribution des contrats d’entreprise à entreprise. Or, l’absence du principe de
retour géographique dans le système JSF a pu entraîner des investissements sans retour.
Les Européens n’ont pas envie de renouveler cette expérience.
2- Les mesures américaines de contrôle à l’exportation sont trop drastiques et posent
problème pour toute coopération transatlantique industrielle portant sur des sujets
techniques. Les partenaires européens ne peuvent espérer recevoir beaucoup de
technologies américaines dans le cadre d’un programme commun, ce qui en limite l’intérêt.
3- Enfin, et surtout, l’exploration de l’Univers ne se conçoit pas forcément comme la
fourniture par l’Europe de sous-systèmes à la Nasa. L’Europe veut avoir une contribution
visible, identifiable, parfois autonome, à cet ambitieux projet. L’attribution de la maîtrise
d’œuvre à une entreprise américaine chargée de traiter avec les industriels étrangers est
incompatible avec les ambitions européennes.

Les discussions qui doivent avoir lieu cet automne entre la Nasa et l’ESA pourront peut-être
faire apparaître un consensus sur une nouvelle forme de coopération.
Il est vrai que les Européens, dépendant de puissances spatiales étrangères pour leurs vols
habités, n’ont pas une grande marge de manœuvre dans les négociations. Cependant, s’ils
savent opposer un front uni à la proposition américaine, la Nasa pourrait proposer
rapidement une nouvelle plate-forme de coopération. Après tout, l’article de Ethan Kapstein
montre que, du point de vue américain, le modèle JSF n’est pas une panacée.



nardon.cfe@ifri.org 9

Sources

Articles
Ethan Kapstein, « Capturing Fortress Europe : International Collaboration and the Joint
Strike Fighter », Survival, automne 2004
Sharon Weinberger, « Pentagon Starts Next Stage of JSF Negotiations », Defense Daily, 10
sept. 2004.

Rapports
Christopher Bolkcom, « F-35 Joint Strike Fighter (JSF) Program : Background, Status and
Issues », CRS Report, code RL 30563, 24 pp., 21 avril 2004
GAO, Joint Strike Fighter Acquisition, Observations on the Supplier Base, Report to the
Chairman, Committee on Small Business, House of representatives, GAO-04-554, 19 pp,
mai 2004
IAA, Commission 1, The Next Steps in Exploring Deep Space, a cosmic study by the
International Academy of Astronautics, final draft, 23 mars 2004, 114 pp.

Présentation d’entreprises
Jon Waldrop, director of international programs, Lockheed Martin, « Joint Strike Fighter, an
international Collaboration », présentation powerpoint lors du symposium Space Exploration
and International Cooperation, 21 juin 2004
EADS Space, U.S. Presidential Vision for Space Exploration – EADS Space Viewpoint, note,
2004

Entretiens (septembre 2004)
Brett Alexander, OSTP.
Christopher Bolkcom, CRS.
Maïté Jauréguy-Naudin, CSIS.
Gil Klinger, NSC.
Frédéric Nordlund, ESA.


