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Les propos tenus dans cette Lettre ne représentent que l’opinion de leurs auteurs et ne sauraient engager l’AACHEAr.

Chères auditrices , chers auditeurs , chers amis ,

J’espère que vous avez tous profité de la rupture 
estivale pour profiter de vos proches et revenir plein 
d’énergie pour affronter l’hiver  .

Comme vous le savez peut-être , le Premier ministre 
a souhaité revoir l’organisation des organismes qui lui 
sont rattachés  . En particulier ceux dont les effectifs 
sont inférieurs à cent personnes ce qui est le cas de l’IHEDN . En plus de 
la lettre de mission du premier ministre datée du 10 décembre 2018 (que 
vous trouverez sur le site internet de l’IH : www .ihedn .fr/sites/default/
fils/atoms/files/20181210_pm-lm_-_mandat_chantier_ihedn .pdf) , il a été 
demandé à l’institut de faire d’importantes économies . Contrairement 
à certains bruits de couloir , le général directeur m’a informé au mois de 
septembre que la session nationale Armement et économie de défense 
est maintenue à la seule différence que le voyage monde (hors Europe) 
qui devait se dérouler en Égypte est annulé et remplacé par un voyage 
d’étude en Allemagne . 

Dans les activités de cette rentrée , nous venons d’accueillir la 56e 
session , lors de la soirée traditionnelle au Sénat , qui a été l’occasion de 
bénéficier du RETEX de la 55e session sur cette année riche en expériences .

Les activités de l’association de cette fin d’année sont précisées dans 
la rubrique Vie de l’association . Le 1er janvier 2020 verra l’anniversaire 
de la fusion du CHEAr et de l’IHEDN . dix ans déjà , où se sont succédées 
des sessions plus brillantes et sympathiques les unes que les autres .

Nous avons effectué un travail de sondage puis de vote pour faire 
évoluer notre identité en corrélation avec les sessions actuelles et nous 
permettre une meilleure lisibilité . Ce nouveau nom sera présenté lors de 
la prochaine assemblée générale qui aura lieu le 21 novembre , participez 
nombreux ! 

Dans les autres chantiers en cours , nous travaillons sur :
- la création d’un nouveau cycle Entretiens armement & sécurité planifié 

pour démarrer en avril 2020 . Afin d’être en adéquation avec l’actualité , 
nous nous rapprochons des commissions défense de l’Assemblée 
nationale et du Sénat . Nous vous avons sollicités pour identifier les thé-
matiques qui vous semblent pertinentes . Vous allez bientôt recevoir un 
e-mail d’appel à candidature pour que vous puissiez vous inscrire à ces 
groupes de réflexion .

- la mise à jour des statuts afin d’être reconnu « d’intérêt général » et 
faire ainsi bénéficier nos adhérents et partenaires de remises fiscales 
avantageuses qui vous seront présentés lors de la prochaine AG , 

En espérant que vous serez force de proposition pour poursuivre la 
dynamique qui nous habite ,

Toute l’équipe du Bureau et du CODIR sont à votre disposition pour 
faire de vos idées un succès !

Et que l’esprit de l’amphi Lacoste perdure encore longtemps ,
Bien amicalement ,

Marie Sarger de Bourgeaud

 − Le mot de la présidente
 − Vie de l’association 
 − Dîner d’accueil de la 56e 

session
 − Visite de la société Elno
 − Articles de fond

 �Pénurie de médicaments
 �La science et l’innovation contre 
le terrorisme
 �Homo bifrons

 − Monographies
 �Les avenirs possibles de la pénin-
sule coréenne

 − Libres opinions
 �Notre association souffre-t-elle 
d’une modestie excessive ?
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Vie de l’association

1

Changement de nom de l’asso-
ciation 

Le CHEAr est devenu la session Armement et 
économie de défense il y a presque dix ans (1er 
semestre 2010) .  Notre association est une des 
associations très active au sein de l’Union-IHEDN , 
il est donc temps de faire évoluer l’association , en 
corrélation avec les sessions nationales de son 
institut de rattachement . Le comité directeur et le 
bureau ont mené une réflexion sur une évolution 
de l’appellation de notre association . 

Le nom retenu vous sera présenté lors de la 
prochaine AG .

La « base-line » envisagée est :
Association des auditeurs et cadres des sessions 

nationales armement et économie de défense de 
l’Institut des hautes études de défense nationale , 
du Centre des hautes études de l’armement , et 
de la session méditerranéenne des hautes études 
stratégiques .

Et en version courte (pour nos fournisseurs) : 
Association armement et économie de défense 

de l’IHEDN

Calendrier AACHEAr-IHEDN

21 novembre : Assemblée générale
Novembre : visite Milipol – Paris Nord Villepinte

Appel à participants  des GRAED

L’association poursuit ses propres groupes de 
travail (GRAED – Groupes de réflexion armement 
et économie de défense) dont les travaux vont 
s’étaler sur un peu plus de dix mois . À l’issue de 
ces travaux , nous organisons une demi-journée de 
restitution « EAS – Entretiens armement & sécurité » 
dont la prochaine session se déroulera le 23 avril 
2020 à l’École militaire pour le cycle en cours de 

finalisation . Ces travaux sont également publiés à 
La documentation française , et communiqués aux 
institutions concernées .

Ces groupes apportent beaucoup à la réflexion 
stratégique indépendante en France , ils sont de 
plus un des éléments fort de reconnaissance et 
de légitimité de notre association vis-à-vis de la 
puissance publique . 

Trois groupes de réflexion travaillent en vue de 
l’édition 2020 des EAS : 
 – arsenalisation de l’espace (Alain Crémieux) , 
 – armements , nouvelles BITD (Patrick Michon) , 
 – alliances avec le monde musulman (Gérard Du-

gard) . 
Leurs travaux vont se terminer par la rédaction des 

rapports qui doivent être finalisés fin décembre 2019 
pour laisser place à la préparation des EAS 2020 . 

L’annualisation des EAS , chaque fois sur une 
demi-journée , permettra :
 – à chaque promotion AED-IHEDN en cours de 

participer à ces restitutions ;
 – d’avoir un événement tous les ans , soit un rythme 

plus dynamique ;
 – de donner aux EAS une visibilité soutenue ;
 – de permettre aux actifs de participer plus facile-

ment à ces échanges . 
Vous avez été cordialement invités à proposer 

des thèmes pour l’édition 2021 , certaines idées ont 
déjà émergé , mais il y a de la place pour plusieurs 
autres , avec par exemple :
 – 1 . Souveraineté technologique européenne : mythe 

ou réalité  (Indépendance technologique vis-à-vis 
USA , Chine …)

 – 2 . Démographie et industrie d’armement ; Urba-
nisation et armement ;

 – 3 . Les ventes d’armes dans l’opinion publique ; 
Armements et réseau sociaux ;

 – 4 . Nouveaux instruments financiers et armements ; 
 – 5 . Un thème éthique en cours de définition (Yves 

de Cordemoy) .
N’hésitez pas à présenter votre candidature pour 

rejoindre l’un des GRAED en tant que membre .
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Les activités

L’Association propose une variété d’activités avec 
des rendez-vous récurrents dont vous trouverez le 
calendrier ci-dessous :

Décembre/Janvier La restitution des travaux de la session 
sortante ,

Janvier La galette des rois , moment de convivialité 
et de networking

Avril/Mai Les Entretiens Armement et Sécurité , 
conférence exceptionnelle présentant  
  les travaux des GRAED – 
Groupe de Réflexion Armement et Sécurité , 

Mai/Juin Le ravivage de la flamme , moment dédié 
au souvenir

Juin/Novembre les visites d’expositions spécialisées (Pa-
ris-Le Bourget (année impaire)- Eurosatory 
(année paire) , 

Octobre l’accueil de la session entrante au Sénat , 
Novembre l’assemblée générale . 

Visite de MILIPOL (année impaire) et EURO-
NAVAL (année paire)

En plus de ces rendez-vous annuels , nous or-
ganisons des conférences , diners-débats avec 
des intervenants de haut-niveau , des colloques , 
voyages , visites techniques ou culturelles , soirée 
networking … 

Vous tous soyez acteurs de ces manifes-
tations en proposant ou animant un de ces 
événements . 
Les chantiers en cours concernent les GRAED 

— trois en cours  (2019-2020)et trois (2020-2021) 
à lancer sur des thèmes restant à définir et des 
équipes à constituer) , 

Les outils de communication

En termes de communication , vous avez à votre 
disposition cette lettre , le site internet , les emailings , 
ainsi que l’annuaire pour garder le contact avec votre 
session mais également l’ensemble des auditeurs 
de la communauté IHEDN .

La lettre 

L’Association est le vecteur d’information et 
d’animation du réseau des auditeurs des sessions 
AED et CHEAr . Cette lettre est un formidable lien 
entre nous , un vecteur de l’esprit de défense qui 
nous anime .

Cet outil de communication est le vôtre , chacun 
peut s’y exprimer et partager ainsi une analyse , un 
projet , une activité . . . Elle vient en complément du 
site internet www .aed-ihedn .com et aborde des 
thématiques variées , qu’elles soient géopolitiques , 
technologiques , économiques ou d’actualité .

Toutes et tous , vous pouvez participer à sa rédac-
tion , et transmettre vos travaux à notre secrétariat 
aachear@free .fr .

La lettre est publiée en moyenne trois fois par 
an sous forme électronique au format pdf . À titre 
expérimental la présente livraison est également 
proposée dans un format Epub « redistribuable » , Le 
format utilisé est lisible sans problème sur tablettes 
et ttéléphones Apple avec le logiciel incorporé . Sur 
les systèmes Windows , Androïd ou Linux (Ubuntu …)
toutes les applications proposées sur les «stores» 
correspondants ne donnent pas des résultats sa-
tisfaisant . Nous n’avons pas expérimenté toutes 
les combinaisons . Parmi les applications essayées , 
Freda  est une des applications qui a donné les 
résultats les plus homogènes . 

Site internet

https://www .aed-ihedn .fr/l-association/ . 

Notre site propose de nombreux textes (comme 
les EAS passés) , et une rubrique actualités/vie de 
l’association . Visitez régulièrement ce site , il vit ! Il 
est , de plus , conçu pour que chacun puisse le faire 
vivre . On peut y placer des informations intéressant 
l’ensemble de la communauté (envoyer les infor-
mations à notre délégué général – delegue .asso-
ciation@aed-ihedn .com ) , il est également possible 
de créer des pages spécifiques à chaque session . 
Il faut juste qu’une session se déclare afin que l’on 
active la page de sa promotion (un membre de la 
session sera habilité à gérer directement la page) !

L’annuaire 

L’Union-IHEDN a constitué un groupe de travail 
dédié à l’annuaire afin de le gérer différemment et 
de manière plus efficace dans ses versions print 
et on-line . Le choix s’est porté sur un outil per-
formant utilisé déjà par d’autres grandes écoles : 
ALUMNFORCE . Cet outil sera opérationnel à la fin 
de l’automne . Chaque adhérent se verra remettre un 
login/password pour mettre à jour ses coordonnées . 
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Cotisations

Pour rappel , notre nouvel exercice budgétaire a 
commencé le 1er juillet , N’oubliez pas de payer 
votre cotisation , l’association ne peut vivre sans le 
support financier de ses membres ! 

Vous allez tous reçu un appel à cotisation et je 
vous encourage à y répondre : par prélèvement 
automatique (qui a la préférence du bureau de l’asso-
ciation) , par chèque , par virement (voir coordonnées 
ci-contre) , ou encore sur notre nouveau site internet 
(www .aed-ihedn .com) et son paiement sécurisé via 
Pay-pal , dans la rubrique « Boutique » , tarif 60 € ou 
90 € avec l’abonnement à la Revue Défense . Pour 
information , ce moyen de paiement génère une 
commission bancaire .

Partenariats 

Nous recherchons également des partenaires-spon-
sors , qui en échange de leur support financier seront 
assurés d’avoir de la visibilité sur de nos diverses 
manifestations et nos outils de communication . Une 
convention est à votre disposition si vous souhaitez 
en parler à vos employeurs ou à votre réseau . 

À noter :
Actuellement , notre exercice budgétaire est fixé 

du 1er juillet au 30 juin . Afin de coller aux exercices 
des autres associations de l’Union-IHEDN , nous 
prévoyons de passer sur une année civile (1er janvier 
au 31 décembre) à compter du 1er janvier 2021 . 
Nous aurons donc un exercice de six mois du 1er 
juillet au 31 décembre 2020 avec bien entendu une 
demi-cotisation . Cette modification sera présentée 
à la prochaine AG .

Dîner d’accueil de la 56e session

1

Le 10 octobre dernier , les auditeurs de la 55e ses-
sion AED , passaient le flambeau à la 56e , lors d’un 
diner festif dans les salons du Sénat . L’occasion 
pour l’AACHEAr de perpétuer une belle tradition .

La bonne humeur régnait ce jeudi soir au Sénat , 
lors du diner de passation entre les auditeurs de la 
55e session Armement et économie de défense 
de l’IHEDN , et les promus de la 56e . Une centaine 
de personnes avait répondu à l’appel de l’AACHEAr 

et de sa présidente , pour perpétuer cette tradition 
bien ancrée . Si certains ont pu trouver l’ambiance un 
peu potache , l’émotion était aussi au rendez-vous . 
À commencer par les auditeurs de la 55e , heureux 
de se retrouver après la coupure estivale et aussi 
nostalgiques de leur année passée à l’IHEDN , riche 
d’enseignements et de partages . Le diaporama de 
leurs aventures , la chanson écrite tout spécialement 
pour leur promotion et les vidéos des défis qu’ils 



5

Lettre de L’AACHeAr-IHedN
OCtObre 2019

Visites

1

CR de visite de la société ELNO

Nous avons été reçus (10 membres de l’AAT et 
de l’AACHEAr) le 16 janvier 2019 avec beaucoup 
de chaleur et d’amitié par Monsieur Thierry gaiffe , 
PDG de la société .

En premier lieu , celui-ci nous présente l’histoire 
de la société , une 
jeune PME de plus de 
90 ans . À sa création 
en 1927 Elno est une 
marque des établisse-
ments Lailler-Pecquet 
qui décident d’investir 
dans la technologie 
électroacoustique 
du fait de l’essor du 
cinéma parlant et du 
besoin en casques 
d’écoute pour les stan-
dards téléphoniques .

L’or igine de la 
marque Elno trouverait 
le début de son sigle « EL » dans les Établissement 
Lailler-Pecquet et le « NO » viendrait du nom du 
diplomate suédois Raoul Nordling , un des action-
naires fondateurs de la société . L’Histoire aura retenu 
Nordling comme le sauveur des monuments de 
Paris en 1944 lors de la Libération , celui qui réussit 
envers et contre tout à convaincre le gouverneur 
Von Choltitz de ne pas brûler Paris .

Après-guerre , Elno profite des plans de relance 
américains et commence la fabrication d’équipe-
ments militaires pour les forces de la toute nouvelle 

Otan . Elno fournit ainsi ses premiers interphones 
militaires .

Dans les années cinquante , Elno se diversifie dans 
le ferroviaire à la faveur d’une demande pressante 
d’un des ministres des transports de la IVe Répu-

blique .
L’histoire raconte 

que le contrôleur du 
Capitole , à bord du-
quel il circulait , fut 
dans l’impossibilité de 
régler la température 
du train car il ne pou-
vait joindre le conduc-
teur , seule personne 
en mesure de monter 
le chauffage . Il donna 
l’ordre d’installer des 
téléphones à bord 
des trains nationaux 
et Elno , fort de son 

expérience et de sa compétence en interphonie 
militaire , aurait ainsi équipé son premier interphone 
ferroviaire puis la sonorisation à bord .

En 1992 , le groupe ELNO est créé . Il intègre 
rapidement d’autres PME européennes donnant , 
entre autres , naissance à une activité industrielle 
en Allemagne . LEM , L’optique scientifique , AVR , 
Elason ou encore IDMS rejoignent ainsi le groupe 
à partir de 1993 . Elno accroît ainsi ses gammes de 
produits et ses marchés .

Aujourd’hui Elno est présent en France , en Alle-

Caractérisation de la société ELNO en ce début 
2019  

chiffre d’affaires en France : 17 M€ de chiffre 
d’affaires (ELNO SAS) ; 

chiffre d’affaires en Allemagne : 3 M€ (ELNO 
GmbH) ; 

une centaine de salariés ; 
18 % du chiffre d’affaires réinjectés en R & D ; 
20 % du chiffre d’affaires à l’export ; 
actionnariat privé (PME au sens européen ;
qualification aux normes ISO9000 et ISO14000 .  

avaient eu à relever avec succès en témoignaient . 
Et pour continuer dans cette même veine , c’est 

avec humour et bienveillance qu’ils ont révélé les 
dix défis que les nouveaux promus auront à réaliser 
cette année , comme de participer avec le plus grand 
nombre d’auditeurs au trail de 56 km de l’Ultra Marin 
Raid du golfe du Morbihan (56) ou bien d’organiser 
un concours de chant dans l’amphithéâtre Lacoste 

avec au minimum 56 interprètes . Et bien sûr , le plus 
ancien et les deux plus jeunes de la promo ont profité 
de l’occasion pour remettre leur couvre-chef à leurs 
successeurs pour qu’ils l’arborent fièrement tout au 
long de leur année d’études . La valise du docteur 
a également été remise entre de bonnes mains .  
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magne et en Italie et est un des leaders européens 
dans la conception , la fabrication et la commer-
cialisation de produits électroacoustiques et de 
systèmes de communication pour la défense , la 
sécurité , l’aéronautique , l’industrie et le transport .

Pionnier et leader en France dans la conception et 
la fabrication d’équipements et systèmes audio de 
haute qualité pour les environnements complexes , 
le groupe ELNO est aujourd’hui une référence pré-
sente dans plus de 40 pays dans le monde .

Un savoir-faire technologique historique , une forte 
capacité d’innovation et des brevets internationaux 
font d’Elno le partenaire privilégié des acteurs de 
La Défense et de la sécurité publique , du transport , 
de l’aéronautique et de l’industrie .

Elno possède donc une solide réputation dans le 
domaine de l’armement terrestre et de la sécurité .

Aux côtés de nombreuses armées du monde et 
de brigades de sécurité civile , Elno a déployé un sa-
voir-faire respecté dans la conception et la fabrication 
de systèmes de communication en milieux sévères . 
La performance des technologies sophistiquées 
mises en œuvre ainsi que l’ergonomie des équipe-
ments assurent l’efficacité des communications et la 
protection des équipages . À la pointe de l’innovation , 
Elno est associé au programme de défense français 
le soldat du futur et fournit un casque qui intègre la 
technologie innovante d’ostéophonie .

Ses équipements de tête et casques assurent 

l’efficacité des communications dans les ambiances 
les plus bruyantes auprès de nombreuses armées 
dans le monde . Elno apporte son expertise acous-
tique et intègre dans ses produits des technologies 
brevetées , telles que l’ANR (réduction active de 
bruit) et l’ostéophonie (micro/écouteur) .

Ces casques audio améliorent l’efficacité des 
intervenants de la sécurité dans toutes les situa-
tions opérationnelles : forces spéciales , pompiers , 
police , primo intervenants . Les modèles équipés de 
la technologie d’ostéophonie permettent d’écouter 
l’environnement tout en communiquant .

Les casques destinés aux équipages de véhicules 
blindés assurent la protection contre des impacts 
et améliorent l’intelligibilité des communications . 
L’atténuation active de bruit renforce considéra-
blement la qualité d’écoute dans des environne-
ments très bruyants (ANR) . Les casques Elno sont 
compatibles avec tous les intercoms et systèmes 
radio existants . Elno est également un partenaire 
important du programme Félin , désormais achevé , 
et du programme Scorpion , tous les deux choisis 
par l’armée de terre . L’exportation en Belgique des 
blindés Griffon (véhicule blindé multirôle) et Jaguar 
(engin blindé de reconnaissance et de combat) à 
travers le contrat Camoa comporte également des 
activités pour Elno .

Le Serval et la « scorpionisation » du Leclerc font 
également appel aux compétences d’Elno .



7

Lettre de L’AACHeAr-IHedN
OCtObre 2019

Pénurie de médicaments
Insécurité pour les patients , danger pour nos soldats , perte de  

souveraineté et dépendance de la France

docteur Paule Nathan*

Articles de fond

1

Dans le brouhaha médiatique , la pénurie de médica-
ments passe inaperçue . Pourtant , les professionnels 
de santé y sont confrontés depuis dix ans , l’enjeu 
étant la santé des patients et leur accès aux soins 
ainsi que les questions de responsabilité médicale . 
La sécurité n’y est pas ni la justice . Nos conci-
toyens font face à une inégalité d’accès aux soins 
selon les territoires . Toute annonce de pénurie de 
médicaments doit nous rapporter au danger d’une 
médecine comptable , aux choix des industriels et à 
la perte de notre souveraineté en matière de fabri-
cation des principes actifs de médicaments (PAM) 
et surtout à notre dépendance croissante envers 
les pays asiatiques . La pénurie de médicaments est 
une menace paneuropéenne pour la santé publique 
qui appelle des mesures urgentes en France et au 
sein de l’Union Européenne (UE) .

La perte de souveraineté de la 
France en matière de fabrication 
de médicaments

La France , reconnue jusqu’alors pour la qualité de 
sa médecine et sa place de leader en matière de 
production de PAM , est passée de la première à 
la sixième place des pays producteurs avec une 
part croissante de délocalisation de sa production 
et d’importation . Les causes de ce déclassement 
sont essentiellement économiques . La politique du 
médicament à bas prix a conduit les laboratoires 
à délocaliser leur production de PAM en Asie tan-
dis que la demande mondiale est croissante . Une 
autre cause est l’arrêt de la commercialisation des 

médicaments jugés peu rentables car peu chers 
bien que classés à haute efficacité .

Selon l’agence européenne du médicament près 
de 40 % des médicaments finis vendus dans l’UE 
proviennent de pays tiers et 80 % de PAM utilisés 
pour la fabrication des médicaments vendus en 
Europe sont situés en dehors de l’UE . Selon le 
rapport du pôle interministériel de prospective et 
d’anticipation des mutations économiques de 2017 , 
35 % des matières premières utilisées dans la 
fabrication des médicaments français proviennent 
de Chine , d’Inde et des États-Unis . En 2016 en 
France , on dénombrait 128 sites de production 
de médicaments , 92 sites de production de PAM 
comparativement à plusieurs milliers en Asie . Il 
serait intéressant de savoir à quel moment s’est 
opéré ce désengagement et s’il y a eu intervention 
de lobbyistes et à quel niveau .

Une pénétration inquiétante de 
notre système de soin .

Pour les seuls médicaments d’intérêt thérapeutique 
majeur (MITM) , les tensions d’approvisionnement 
et de pénurie augmentent exponentiellement . On 
a répertorié 44 ruptures de stocks en 2008 , 57 en 
2009 , 132 en 2011 , 173 en 2012 , 404 en 2013 , 438 
en 2014 et 538 en 2017 : 30 % de plus entre 2016 
et 2017 ! Et ces chiffres de l’Agence nationale de sé-
curité du médicament (ANSM) ne concernent que les 
MITM pour lesquels une interruption de traitement 
peut mettre en jeu le pronostic vital : anti-infectieux , 
anticancéreux , anesthésiants , médicaments du 
système nerveux central ou médicaments dérivés 
du sang . En 2017 la durée moyenne de pénurie était 
de 88 jours et 179 jours pour les vaccins .

Les registres n’incluent pas la définition plus 

* Le docteur Paule Nathan est médecin spécialiste : 
endocrinologie , diabète nutrition , médecine du sport .
Elle est membre associé de l’AACHEAr
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large d’une pénurie de médicaments selon la FDA 
(Food and Drug Administration) qui la définit comme 
« une situation dans laquelle l’offre totale de toutes 
les versions cliniquement interchangeables d’un 
médicament réglementé est insuffisante pour y 
faire face » . Cette définition se place au niveau de 
l’utilisateur . Qu’en est-il de l’ensemble des prescrip-
tions ? Les professionnels de santé , se sont eux 
habitués à cette indisponibilité de médicaments 
comme une pénurie chronique qui s’aggrave et 
parasite leur temps médical .

Ce fléau interroge et concerne toute l’UE . Le 
rapport de l’European Journal of Hospital Pharma-
cy de 2014 le dit clairement : « qu’est-ce qu’une 
pharmacie hospitalière sans médicament ? C’est 
une pharmacie d’hôpital qui aura du mal à fournir 
les meilleurs soins aux patients » . Les pharmacies 
hospitalières dans toute l’UE signalent des pénuries 
générant des difficultés pour la prestation des soins 
et le fonctionnement de l’hôpital .

Pour le système de santé : un 
surcoût économique , un gaspil-
lage de temps , une insécurité et 
une mise sous tension

La gestion des pénuries est chronophage , un rapport 
du Sénat de 2018 estime le coût à 16 équivalents 
temps plein pour la seule structure de l’Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) . En médecine 
de ville , il n’existe pas d’estimation pour le temps 
de consultation perdu pour les médecins ou de 
conseil pour les pharmaciens .

Les traitements de substitution ne permettent pas 
toujours de garantir une prise en charge optimale 
des patients . Il peut y avoir des effets secondaires 
plus fréquents , une efficacité atténuée comme 
dans le traitement des cancers de la vessie . Plus 
inquiétant est la moindre connaissance du manie-
ment et des effets secondaires de ces traitements 
de substitution par le corps médical .

Cette situation chronophage et subie crée de 
l’insécurité et participe à la mise en tension d’un 
système de santé déjà au bord de la rupture . Sur-
chargés de travail , les médecins ont dû s’adapter et 
trouver rapidement des alternatives . Ainsi , le 12 mars 
2019 , l’ANSM annonce la rupture de stock d’une 
spécialité hospitalière utilisée en cas d’anesthésie 

générale par inhalation à compter d’avril 2019 liée 
à des difficultés d’approvisionnement sans date de 
remise à disposition . Elle recommande aux méde-
cins d’utiliser les alternatives thérapeutiques les plus 
adaptées au cas par cas , c’est-à-dire d’utiliser des 
médicaments avec des étiquetages , des posologies 
et des conditionnements différents et ce dans un 
contexte de surchauffe du système de santé et 
de pénurie de personnel . En médecine de ville , la 
gestion est plus complexe sans temps plein , sans 
information directe de la part des fabricants , le seul 
retour étant la voix du patient stressé l’informant de 
la non-disponibilité du produit en pharmacie . Rupture 
de corticoïdes , de traitements pour la maladie de 
Parkinson , d’antibiotiques pour la syphilis , de vaccin 
de fièvre jaune … du jamais vu et un phénomène qui 
s’accroît . Difficile pour les médecins de s’entendre 
dire de limiter les prescriptions ! . La responsabilité 
est-elle du côté de l’État ou du corps médical ? La 
maladie de Horton nécessite un traitement corti-
coïde en urgence au risque de perdre la vue et ne 
peut souffrir d’un retard de mise en route d’un tel 
traitement . Qu’en sera-t-il en cas de réclamation 
du patient qui a perdu la vue à cause de la pénurie 
actuelle ?

Pour les patients : insécurité , 
inégalité d’accès aux soins et 
inégalité de territoire avec un 
impact sur l’espérance de vie et 
une méfiance vis-à-vis des labo-
ratoires

Dans ces conditions nos concitoyens peuvent re-
noncer aux soins , à se procurer leur traitement , ou 
être moins observants sachant qu’une étude Ipsos 
pour les entreprises du médicament (le Leem) en 
2018 portant sur six mois a montré que 31 % des 
Français ont été confrontés une ou plusieurs fois à 
l’indisponibilité de leur médicament . Si tout l’art mé-
dical est de faire adhérer le patient à son traitement 
et de favoriser l’observance thérapeutique , les pénu-
ries de produit induisent une méfiance vis-à-vis de 
notre système de santé et des autorités sanitaires : 
la pénurie de vaccin suscite de l’incompréhension 
chez les malades et instille un doute sur la nécessité 
de se faire vacciner . Phénomène nouveau , certains 
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patients ont peur de prendre un traitement ou de se 
faire opérer , par exemple de la thyroïde , par crainte 
d’une dépendance par rapport à un médicament 
passible de pénurie . Le plus fragile va repousser 
le début de son traitement ou l’interrompre car 
l’effort est jugé trop important pour se procurer à 
tout prix le traitement . L’habitant d’une grande ville 
va pouvoir faire plusieurs pharmacies pour trouver 
sa prescription , ce que ne peut faire un habitant en 
milieu rural . Un patient bien informé incitera son 
pharmacien à faire un stock de son traitement ou 
se les procurera dans un pays voisin : par exemple 
la prednisone au Benelux . D’où une inégalité des 
patients devant l’accès au médicament .

Le rapport du Sénat le confirme : l’indisponibilité 
récurrente de certaines classes thérapeutiques 
conduit à des pertes de chance inacceptables pour 
les patients et met en danger la santé publique . 
Selon l’Institut national du cancer (Inca) , la pénurie 
de produits distribués à l’hôpital peut conduire à des 
pertes de chances et des décès prématurés , ce qui 
fut le cas pour le traitement des leucémies aiguës 
myéloblastiques . Ces problématiques concernent 
aussi la pédiatrie et le traitement de la syphilis .

Les forces armées en danger

Lors du colloque du 14 mai 2019 à l’Hôtel des 
Invalides , Principes actifs et médicaments : la sou-
veraineté de la France est-elle menacée ? François 
Caire-Maurisier commandant la pharmacie centrale 
des armées a dit que ses services sont en situation 
de « vulnérabilité … Nous sommes aujourd’hui 
touchés par des pénuries sur des médicaments 
essentiels , qui peuvent mettre en danger nos forces 
armées » .

Que peut-on faire ?

Les pénuries de PAM résultant de causes multi-
ples conduisent à mener des actions sur plusieurs 
niveaux et notamment le niveau politique . Un plan 
de gestion des pénuries a été mis en place pour 
des MITM très vulnérables :
 – des mesures sont prises pour améliorer l’infor-

mation en amont sur les pénuries ;
 – l’ANSM fournit sur son site une liste actualisée 

des pénuries de médicaments et chaque grossiste 
doit l’informer des ruptures d’approvisionnements .
Cependant on ne peut imaginer les médecins 

prescripteurs commencer leur journée en s’infor-
mant sur les possibles pénuries pour vite rechercher 
des alternatives de prescription . Rappelons que 
ces informations n’intègrent pas l’ensemble des 
médicaments usuels !

Puisqu’il n’y a pas de possibilité d’action directe 
sur les ruptures de fabrication en amont de la dis-
tribution du médicament , il conviendrait d’adopter 
rapidement une politique européenne pour recon-
quérir notre souveraineté en matière de fabrication 
de PAM . Il est urgent d’élaborer une vraie stratégie 
industrielle créant les conditions d’une production 
de proximité , au sein de l’UE , avec des incitations 
par des accords associant industriels et pouvoirs 
publics , le problème majeur étant le coût du mé-
dicament . Sans rapatriement de la fabrication des 
PAM , nous serons les derniers servis d’autant que 
la politique en matière de santé publique est de 
réduire les coûts d’achat .

Pour la création d’une cellule de 
veille indépendante .

L’urgence est de créer une cellule de veille indé-
pendante pour identifier et suivre d’autres ruptures 
potentielles de souveraineté en matière de santé : 
prothèses , pansements , matériel médical . Cette 
cellule devrait suivre l’impact des changements 
de traitement sur la santé et la qualité de vie des 
patients victimes de pénurie . On doit non seulement 
prendre en compte les problèmes de santé graves 
comme l’hospitalisation ou les risques vitaux , mais 
aussi la répercussion sur l’ensemble de l’individu . 
Un soldat en mission pris de vertiges , de troubles 
visuels ou d’effets secondaires liés au changement 
de traitement se met et nous met en danger , de 
même qu’un conducteur de véhicule .

Tout produit peut être à l’origine d’intolérances , 
d’allergies et d’effets secondaires notoires chez 
certains patients ou avoir des contre-indications 
d’association avec d’autres molécules ou être 
contre-indiqué en fonction de l’état de certains 
organes comme le foie et le rein . Il faut tenir compte 
de l’individualisation des traitements pour préserver 
et améliorer la qualité des soins de chacun .
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Conclusion

Le péril encouru d’une dépendance quasi totale 
envers des pays non européens en matière de santé 
des populations civiles et militaires est grand . Cette 
menace est aussi un enjeu pour la défense natio-
nale . Des solutions doivent être prises , eu égard à 
la situation géopolitique , démographique mondiale 
responsable de l’accroissement des besoins de PAM , 
et à l’augmentation des contrefaçons vendues via 
internet . Le débat et les accords devraient se faire de 
manière pressante entre les structures régaliennes 
de l’Etat , les laboratoires et les associations d’usa-
gers de la santé . Espérons que le colloque précité 
aura pu faire prendre conscience du danger qui nous 
guette et induire une dynamique pour retrouver 
dans les plus brefs délais la maîtrise de l’UE sur sa 
production de médicaments comme cela a été fait 
pour les moteurs de recherche avec Qwant . Il faut 
aussi vouloir replacer l’éthique de santé publique 
au cœur de la chaîne du médicament et ne pas se 
focaliser sur une seule gestion comptable . Ceci est 
la face la plus émergée de l’iceberg , d’autres pro-
blématiques rentrent en compte tels que l’abandon 
de la fabrication de certains médicaments pourtant 
essentiels faute de rentabilité …

Références

1.  Colloque  Principes actifs et médicaments : la 
souveraineté de la France est-elle menacée ? » 
qui a eu lieu le 14 Mai 2019 à l’Hôtel des Invalides 
à Paris et Co-organisé par la Pharmacie centrale 
des armées , Polepharma , le LEEM et le SICOS 
Biochimie

2.  JIM . fr Journal International of médecine publié le 22 
05 2019 .

3. Le quotidien du médecin : Pénurie de médicaments : 
l’ordonnance du Leem pour éviter les ruptures . 
Lequotidiendumedecin .fr . 19 février 2019 .

4. Rappor t  de l ’Académie nat ionale de 
pharmacie Indisponibilité des médicaments . 
Rapport adopté le 20 juin 2018 .

5. Rapport de l’European Journal of Hospital Pharmacy : 
rapport d’octobre 2014 . 47 pages

6. Le rapport complet n° 737 (2017 2018) de la mission 
d’information du Sénat : Pénuries de médicaments et 
de vaccins : « renforcer l’éthique de santé publique dans la 
chaine du médicament » disponible sur le site du Sénat :  
http://www .senat .fr/notice-rapport/2017/r17-
737-notice .html



11

Lettre de L’AACHeAr-IHedN
OCtObre 2019

Les attentats perpé-
trés par le terrorisme 
islamiste constituent 
une menace persis-
tante à moyen terme , 
si ce n’est à long 
terme . Ce thème 
a fait l’objet de plu-
sieurs rapports de 
groupes de réflexion 
sur l’armement et 
l’économie de dé-
fense (GRAED) de 
l’AACHEAr : Les armes de la sécurité intérieure 
(2016) , Face au terrorisme islamiste (2016) , Le 
terrorisme : une bataille de l’esprit (2018) ; ainsi que 
d’un groupe de diagnostic stratégique de l’INHESJ : 
Radicalisation islamiste et filières djihadistes , pré-
venir , détecter et traiter (2015) . Certaines de leurs 
recommandations ont été mises en œuvre [réf 8] .

Prévention et anticipation

Faisant suite au plan de lutte antiterroriste d’avril 
2014 , le comité interministériel de prévention de 
la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) a 
présenté , en mai 2016 , un plan d’action contre la 
radicalisation et le terrorisme , puis , en février 2018 , 
le plan national de prévention de la radicalisation , 
Prévenir pour protéger .

La coordination nationale du renseignement et 
de la lutte antiterroriste (CNRLT) a été créée le 
14 juin 2017 , succédant à la coordination nationale 
du renseignement (CNR) de 2009 . Le périmètre 
de la CNRLT est étendu à la lutte antiterroriste et 
à la coordination de la vingtaine de services de 
renseignement du deuxième cercle . Il comporte , 

en son sein , un centre 
national du contre-ter-
rorisme .

Les lois sur le ren-
seignement et sur la 
sécurité intérieure 
(remplaçant l’état 
d’urgence en vigueur 
en France depuis 
les attentats de no-
vembre 2015) ont 
renforcé les capacités 
d’action des services 

de sécurité et de la justice . En 2019 , le budget 
de la direction générale de la sécurité intérieure 
(DGSI) a augmenté de 20 millions d’euros et 1 900 
nouveaux postes ont été affectés aux services de 
renseignements .

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’inté-
rieur a déclaré que 55 projets d’attentats terroristes 
islamistes ont été déjoués depuis novembre 2013 . 
Mais le risque zéro n’existe pas : quarante attentats 
ont été perpétrés depuis 2015 [réf 7] .

Les acteurs potentiels sont très nombreux : ainsi 
20 511 personnes sont recensées fin 2018 dans 
le FSPRT (ficher des personnes signalées pour la 
prévention de la radicalisation à caractère terroriste) , 
dont 13 208 signalées pour leur dangerosité .

Face à cette multitude , les actions de déradica-
lisation ou de désendoctrinement , de désengage-
ment ou de désembrigadement , menées par de 
nombreux organismes étatiques ou territoriaux et 
des organisations privées , ne peuvent traiter que 
le « bas du spectre » du risque terroriste .

Pour le « haut du spectre » , une équipe de plu-
sieurs personnes est nécessaire pour le suivi continu 
d’un suspect particulier ; les services de sécurité , 
avec des moyens augmentés , mais qui restent 
limités , ne peuvent pas surveiller un nombre éle-
vé de personnes dangereuses ; d’où la nécessité 
d’identifier en priorité les menaces constituées par 
les individus (ou petits groupes) susceptibles de 
passer à l’action terroriste , effective et imminente . 
La taqiyya (dissimulation) peut en être révélatrice et 

La science et l’innovation contre le terrorisme
Gérard Dugard*

* Gérard Dugard (CHEAR 26 , IHEDN 46)
Avec la collaboration de Jean Le Seac’h (CHEAR 22) , Ber-
nard de Vautrey (IHEDN/IE 13 , INHESJ 14) et Jean-Bruno 
Vautrey (cadre IHEDN)
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non un signe de déradicalisation spontanée .
Le suivi des condamnés (130) et en détention 

provisoire (63 % des 500 détenus) lors de leur sortie 
de prison (65 en 2019) est également important .

Le présent document analyse comment des 
recherches scientifiques et des innovations tech-
nologiques doivent contribuer à cette sélection des 
priorités dans la lutte contre le terrorisme .

Mobiliser la recherche

Le défi Liberté et sécurité de l’Europe , de ses ci-
toyens et de ses résidents , affronté par la stratégie 
nationale de recherche (SNR) et son orientation 
Prévention et anticipation des risques et des me-
naces porte notamment sur la lutte contre le terro-
risme . La recherche et l’innovation doivent réunir , 
au sein d’une démarche globale , des domaines 
scientifiques peu habitués à travailler ensemble , 
comme les sciences de la nature , l’informatique , les 

sciences pour l’ingénieur et les sciences humaines 
et sociales , et instituer des collaborations étroites 

avec la filière française des industries de sécurité . 
Des actions prioritaires concernent les données 
massives , l’ingénierie de la connaissance et les 
mécanismes de décision (encadré 1) .

Suite aux attentats , le 22 novembre 2015 , le 
directeur du centre national de recherche scien-
tifique (CNRS) , considérant que la science est un 
outil de la lutte contre le terrorisme , avait lancé 
auprès de 115 000 scientifiques , un appel à pro-
jets sur ce thème . Parmi les 300 propositions , 66 
actions (projets de recherche , écoles thématiques , 
ateliers) ont été soutenues par le CNRS , pour un 
montant total de plus de 800 000 euros . Toutes les 
disciplines se sont mobilisées , en premier lieu les 
sciences humaines et sociales , mais aussi la chimie , 
la biologie , l’informatique et les mathématiques . 
Ainsi le programme Request doit déterminer la 
structure d’un réseau terroriste ou de recrutement : 
instigateurs , meneurs , membres les plus actifs ou 
les plus dangereux … à partir de multiples données 
géographiques ou de communications ; est éga-
lement étudiée la détection de la stéganographie 
(camouflage d’informations sensibles dans un do-
cument anodin , comme une image) , susceptible 
d’être utilisée par les terroristes .

Dans sa conclusion des VIIIe assises nationales 
de la recherche stratégique , le coordinateur national 
du renseignement et de la lutte antiterroriste a sou-
ligné la nécessité d’une étroite collaboration avec le 
monde académique et de la recherche , dans une 
vision prospective .

L’une des orientations du dernier plan national 
de prévention de la radicalisation est de dévelop-
per la recherche appliquée ; notamment la me-
sure 35 permet à des chercheurs et scientifiques 
d’avoir accès à certaines informations du FSPRT , 
selon une procédure d’agrément sécurisée et des 
conditions respectant le droit des personnes et la 
confidentialité des données et des informations 
opérationnelles .

Les techniques de « prédiction »

L’Intelligence-Led Policing (ILP) , police guidée par 
le renseignement , fournit des méthodes et des 
outils pour aller de la réaction vers la pro-action et 
l’anticipation [réf 9] .

Au niveau international , de nombreux pays ont 
recours aux algorithmes et techniques de « police 

Actions prioritaires dans la SNR

 – Favoriser les programmes associant sciences 
numériques , SHS et sciences expérimentales . 

 – Constituer des communautés interdisciplinaires : 
sciences numériques , expérimentation in-silico / 
sociologie , économie et humanités numériques/
ingénierie et conception numériques , prototy-
page virtuel .

 – Concevoir des méthodes d’extraction des 
connaissances pour gagner en efficacité dans 
l’ interprétation des données et l’extraction 
des connaissances .

 – Développer les briques technologiques d’ingé-
nierie de la connaissance adaptées aux diverses 
communautés scientifiques , administrations , 
voire entreprises , sur tout le continuum données 
/ information / connaissance . 

 – Déployer à grande échelle des moyens d’ex-
traction et d’analyse de données (statistiques , 
fouille de données , visualisation) .

 – Mettre en place une plateforme nationale de 
référence pour les sciences du comportement .
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prédictive » : l’Allemagne , l’Espagne , l’Italie , les 
États-Unis , l’Angleterre … [réf 1] ; il s’agit de déter-
miner , sur des bases statistiques , le « coefficient 
criminogène » d’une zone géographique soumise 
à des actes criminels ou de prédire les situations 
à risques .

Secure Alert analyse le comportement d’anciens 
détenus .

En France , la gendarmerie nationale a déve-
loppé dans cet esprit un algorithme d’« analyse 
décisionnelle » , en expérimentation dans plusieurs 
départements , avant son éventuel déploiement au 
niveau national .

Mais les algorithmes de police prédictive s’ap-
pliquent difficilement à des actes terroristes quan-
titativement peu nombreux et multiformes .

À la demande du Naval Research Laboratory 
(NRL) , Rand et Jstor1 ont développé une méthode 
pour prédire les déterminants des attaques sui-
cides à la bombe , sur les données de quatre villes 
israéliennes [réf 5] .

Des chercheurs indiens [réf 6] ont exploité l’algo-
rithme CLOPE2 pour identifier le groupe responsable 
d’une attaque terroriste .

À l’été 2016 , dans l’urgence et faute d’une propo-
sition nationale satisfaisante , la direction générale de 
la sécurité intérieure , acquiert , auprès de la société 
américaine Palantir technologies , un logiciel pour 
exploiter ses bases de données nombreuses . Cette 
expérience permettra d’orienter les spécifications 
techniques de besoin d’un futur algorithme souverain , 
adapté aux spécificités françaises .

L’intelligence artificielle

La revue stratégique de défense et de sécurité inté-
rieure 2017 indique que des ruptures technologiques 
sont des sources d’opportunités indispensables . 
Le focus 5 du rapport de Cédric Villani précise que 
l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) sera une 
nécessité pour assurer les missions de sécurité .

Des techniques d’apprentissage profond (deep 

1 Rand corporation , et Journal Storage , la première est un 
think tank et un centre de recherche américain important , 
Jstor est une organisation professionnelle de gestion des 
revues ,essentiellement scientifiques . 

2 CLOPE est un algorithme d’agrégation de (gros) paquets de 
données (Clusterisation of packets) voir par exemple Arthur 
V . Ratz , The New Era Of Clustering: CLOPE Algorithm in 
C# .NET Code Project 27 Apr 2018

learning) et automatique (machine learning) , les 
réseaux neuronaux artificiels multicouches pro-
fonds offrent une capacité à traiter des informations 
massives (big data) de natures diverses .  Cette 
technique , très puissante n’est cependant pas sans 
risques (voir encadré) .

L’espoir est que ces techniques potentielles mul-
tiples soulagent les services de sécurité de tâches 
chronophages : visionnage de vidéosurveillance 

Les risques de l’intelligence artificielle

Les algorithmes d’intelligence artificielle 
sont des algorithmes décisionnels utilisant des 
réseaux neuronaux .

Un neurone comporte plusieurs entrées qui 
peuvent être quantifiées (plusieurs niveaux pos-
sibles) . il les combine (soit par des opérations 
arithmétiques soit par des opérations logiques 
pour fournir une sortie par tout ou rien (0 ,1) , 
selon la valeur numérique e la combinaison 
des entrées .

Une couche de neurones est un plan de neu-
rones situés tous à un même niveau .  Chacun 
reçoit des entrées (du monde extérieur pour 
la première couche , de la couche précédente 
pour les autres) , chaque signal « précédent » 
peut être traité par un seul neurone ou par plu-
sieurs , chaque sortie put être envoyée à un ou 
plusieurs neurone de la couche suivante . Au 
total un réseau neuronal (un algorithme d’in-
telligence artificielle) comporte un très grand 
nombre de paramètres : géométrie du réseau , 
très nombreux coefficients numériques et très 
nombreuses valeurs de seuil . 

La phase d’apprentissage , partiellement au-
tomatisée , partiellement guidée par les auteurs 
(notamment en ce qui concerne les choix géo-
métriques : nombre de couches , règles des 
connectivité) , permet de construire l’algorithme 
qui en phase d’utilisation devient un algorithme 
« comme un autre » , figé . 

Comme un autre , mais cependant très par-
ticulier car il s’agit d’une superposition très 
complexe d’éléments fortement non-linéaires . 
Ceci conduit au fait que ces algorithmes ne 
peuvent pas être certifiés ; dit autrement : il est 
impossible de prévoir , et donc de garantir 
leur comportement .
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(identification de visages , analyse de comporte-
ments) , écoute de bandes audio (analyse séman-
tique) , fouille de disques durs , veille de réseaux 
sociaux … Elles devraient permettre de détecter 
les « signaux faibles » , parmi la masse des ren-
seignements et documents issus de surveillances 
ou d’enquêtes . Elles devraient ainsi assister le 
« décideur augmenté » par des aides à la décision 
nécessaires , même si elles peuvent produire des 
recommandations inhabituelles .

La définition et la mise au point de ces aides né-
cessitent un dialogue entre les services de sécurité 
utilisateurs et différentes compétences spécifiques : 
IA (mathématiques , statistiques , informatique) , 
neurosciences (psychologie , psychiatrie) , sciences 
humaines (services sociaux…) , religion .

Au ministère de la défense , le projet ARTEMIS 
(encadré 2) a pour but de construire , de façon in-
crémentale , une infostructure souveraine pour le 
traitement des données de masse et l’intelligence 
artificielle . Les modules développés pourraient être 
transposés pour la sécurité intérieure .

En ce qui concerne le terrorisme , diverses bases 
de données concernent ses acteurs (radicalisés , 
engagés) : fichier S (sûreté de l’État) , fichier SPRT 
(signalés pour la prévention de la radicalisation à 
caractère terroriste) , fichier IJAIT (fichier judiciaire 
national automatisé des auteurs d’infractions ter-
roristes) , Mais , en raison de l’hybridation3 entre 
le crime organisé et le terrorisme [réf 1] ; avec un 
attrait commun pour la violence , d’autres fichiers 
liés à la criminalité « ordinaire » (traitement des an-
técédents judiciaires …) sont aussi à exploiter . Une 
analyse multicritères efficace impose le partage des 
données , dans un cadre juridique strict et contrôlé . 
Leur degré de classification doit être suffisant pour 
assurer la protection des données personnelles , tout 
en permettant l’accès aux développeurs .

Ces différents fichiers comportent des données 
nombreuses , hétérogènes , certaines non structu-
rées (images , paroles) et en partie non exploitées . 
Ces données sont évolutives (les terroristes aussi 
s’adaptent et sont en mutation permanente : com-
mandités , endogènes inspirés , voire d’État) ; leur 
traitement dynamique est complexe . 

L’IA est considérée comme susceptible d’apporter 
une aide considérable au contre-terrorisme , avec 
une augmentation de la probabilité de détection 
3 Les auteurs des attentats viennent presque tous du monde 

du gangstérisme ; 1300 détenus de droit communs sont 
radicalisés .

et de neutralisation , sans cependant constituer 
l’arme absolue .

Perspectives

Le plan d’investissement pour le développement 
de l’intelligence artificielle en France , coordonné 
par l’INRIA , s’élève à 1 ,5 milliard d’euros d’ici 2022 , 
Les efforts sont concentrés sur quatre domaines , 
dont la défense .

Des axes stratégiques prioritaires sont une poli-
tique d’ouverture des données , une adaptation du 
cadre réglementaire et une définition des enjeux 
éthiques et politiques . 

Le rapport de Cédric Villani (chapitre 5) propose 
une gouvernance spécifique de l’éthique en intel-

ligence artificielle .
En ce qui concerne le contre-terrorisme , les 

recherches S&T , fondamentales et appliquées , 
doivent se prolonger par le développement d’outils 
opérationnels , l’innovation d’entreprises françaises 
garantissant la souveraineté nationale , tant pour le 
stockage des données que pour les algorithmes de 
traitement ou d’apprentissage .

Le décloisonnement entre services , voire minis-
tères , est une mutation essentielle .

Il faut aborder , sans tabou , les questions juri-
diques (dans quelle mesure les résultats ou conclu-
sions des traitements informatiques peuvent-ils avoir 
valeur de preuve pour la justice ?) et éthiques liées à 
l’interconnexion de fichiers (protection des libertés 
individuelles) , plus généralement à la gestion de 
données massives et à l’IA  [réf 4] .

ARTEMIS
(Architecture de Traitement et d’Exploitation 

Massive de l’Information multi-Sources) .
La DGA a notifié , fin 2017 , la première phase 

(études amont) du partenariat innovant AR-
TEMIS à trois sociétés (Thales/Sopra Steria , 
ATOS/BULL et Cap Gemini) pour promouvoir 
l’émulation . L’objectif est de fournir dès 2019 
un démonstrateur de plate-forme sécurisée et 
distribuée d’intelligence artificielle pour les 
besoins spécifiques des armées , notamment 
pour le renseignement et l’analyse prédictive 
pour l’aide à la décision .
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Homo bifrons 
La pensée intuitive et la pensée analytique , les deux sources du savoir et de 

la créativité

Présentation rapide de ce document

Jean Carpentier*

Lorsqu’il est face à un problème , à une difficulté 
ou devant un fait nouveau , l’esprit humain entre-
prend une réflexion , avec deux modes de pensée , 
la pensée intuitive et la pensée analytique . Celles-ci 
s’effectuent dans des zones différentes du cerveau 
humain et peuvent confronter leurs résultats pour 
trouver une solution nouvelle . Mais si l’une de ces 
pensées ignore l’autre , cela peut conduire à une 
impasse , au lieu d’aboutir à un progrès . 

La pensée intuitive est la source d’idées nouvelles 
qui conduisent à des ruptures dans la conception , 
la réalisation et l’emploi de nouveaux matériels et 
de nouveaux services . Elle est aussi à l’origine de 
grandes découvertes scientifiques et d’inventions 
géniales . 

La pensée analytique est à la base du raisonne-
ment logique . Elle intervient pour analyser  l’état 
actuel , en constater les défauts et proposer des 
améliorations . Elle est à l’origine des progrès conti-
nus dans les filières scientifiques ou techniques . 

Pensée intuitive et pensée analytique peuvent , en 
chaque individu comme au sein de chaque organisa-
tion , constituer un remarquable duo . Dans le monde 

moderne , de plus en plus complexe , il faut faire 
appel aux deux modes de pensée en associant le 
flash intuitif et la réflexion analytique . Henri Poincaré 
disait : « C’est par la logique que nous prouvons et 
c’est par l’intuition que nous découvrons » . Selon 
Einstein , le mental intuitif est un don sacré , mais 
le mental rationnel est un serviteur fidèle . 

Mais au-delà ?
L’Intelligence artificielle (IA) contribue aux progrès 

de tous les automatismes . Elle imite l’intelligence 
de l’homme dans ses fonctionnements de pure 
logique , dans un environnement prévu et dans des 
circonstances anticipées . Elle soulage l’être humain 
dans ses tâches répétitives . Elle ne fait pas appel à 
l’intuition et elle est loin de l’intelligence humaine . 

Le transhumanisme est une utopie absurde qui 
serait un obstacle majeur dans la quête du bonheur 
et de l’accomplissement de l’être humain . L’objectif 
ne doit être ni l’homme augmenté , ni l’homme 
modifié par les transhumanistes ,  mais l’homme 
magnifié . Il tirera le meilleur profit de la complémen-
tarité entre pensée intuitive et pensée analytique . Il 
développera constamment les possibilités de son 
propre cerveau , tout en utilisant à bon escient la 
robotique et l’intelligence artificielle .  

L’essentiel est que , pour toute activité importante , 
l’homme reste le « Commandant de bord » , intuitif 

* Jean Carpentier est ingénieur général de l’armement .
AR13
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et expérimenté ,  qui peut , à tout instant contrôler le 
copilote , même si celui-ci est un robot doté d’une 
IA forte ! Il sera Homo Bifrons aux deux visages , 
dont l’un , intuitif , est doué pour les ruptures tech-

niques , l’innovation créatrice et la prospective , tandis 
que l’autre , analytique , est à l’origine des progrès 
continus et de l’optimisation des grands systèmes .  

Homo Bifrons sera l’homme magnifié , pleinement épanoui

Ndlr : L’ingénieur général Carpentier qui a été directeur de la DRME (direction des recherches 
et des moyens d’essai de la DGA) a développé au fil des ans une réfleion approfondie sur la 
connaissance scientifique et l’ innovation . Le texte introductif qui précède renvoie à sa réflexion 
complète que vous trouverez sur notre site web .

Voici le sommaire (sommaire !) de ce document :

 Préambule - Les origines de l’ intelligence humaine
1 - Les enseignements des sages de l’antiquité                                                                                         
2 - Pensée intuitive et pensée analytique
3 - La démarche de la pensée lors de la recherche scientifique et des innovations
4 - La flèche du progrès scientifique et technique
5 - L’intelligence artificielle
6 - La robotique 
7 - Cohabitation avec l’Intelligence artificielle 
8 - Déterminisme ou liberté ?
Conclusion
Annexes A  Réflexions sur les conséquences du duo intuition-analyse   
Annexes B  Exemples en aéronautique
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Monographies

1

Les avenirs possibles de la péninsule coréenne*

Royaume indépendant pendant une grande partie 
de sa longue histoire , la Corée est occupée par 
le Japon à partir de 1905 , et annexé en 1910 . Le 
Japon fait alors de la Corée un grenier agricole , 
puis une sorte d’annexe de l’industrie japonaise . 
Lorsque l’impérialisme japonais est défait à l’issue 
de la Seconde Guerre mondiale , il abandonne en 
Corée des installations modernes en matière de 
transports et d’électricité , une industrie relativement 
importante , allant du textile à l’armement en passant 
par la chimie et la construction mécanique , ainsi 
qu’un système bancaire complet . Mais l’industrie 
en Corée ne constitue pas un ensemble cohérent 
car elle a été constituée pour répondre aux besoins 
du Japon . L’industrialisation héritée de la période 
japonaise concerne principalement le nord de la 
Corée (la future Corée du Nord) tandis que le sud 
est à dominante agraire . La bourgeoisie coréenne 
est particulièrement peu développée car la domina-
tion japonaise ne lui a laissé que très peu de place .

Si la présence du Japon a donné l’impulsion à un 
développement industriel , elle a été très agressive 
vis-à-vis de la population coréenne , d’où un ressen-
timent toujours vivace pour l’archipel nippon . Après 
la Seconde Guerre mondiale , et la capitulation du 
Japon , la Corée a été divisée entre deux zones , le 
nord étant sous influence soviétique , le sud sous 
celle des USA . La dynastie ‘KIM’ (KIM Il-Sung , KIM 
Jong-Il , KIM Jong-Un) se perpétue en Corée du 
Nord depuis 1945 , malgré l‘échec de la conquête 
du Sud lors de la Guerre de Corée (1950-1953) . 
L’URSS , jusqu’à sa disparition en 1991 , et la Répu-
blique populaire de Chine ont apporté leurs soutiens 
constants à la Corée du Nord et à ses dirigeants .

Malgré des richesses minières et une industrie 
développée par la colonisation japonaise , la Co-
rée du Nord est confrontée à partir de 1985 à une 
grave défaillance de son économie . La capacité 
de production reste très faible suite à des années 

de sous-investissement , de pénurie de pièces de 
rechange et d’entretien médiocre . Des dépenses 
militaires démesurées utilisent les ressources qui 
seraient nécessaires pour l’investissement et la 
consommation civile . Les pénuries alimentaires 
chroniques causées par une totale désorganisation 
systémique ont été aggravées par de mauvaises 
récoltes occasionnées par des catastrophes clima-
tiques . Il est cependant indéniable que le pays a 
obtenu des résultats concrets dans la constitution 
d’une capacité de dissuasion nucléaire . La série 
d’essais de missiles réalisée en 2017 suggère que 
la Corée du Nord aurait réussi à développer des 
missiles à portée intercontinentale capables de 
frapper le territoire des États-Unis , même si des 
doutes subsistent encore sur la capacité du vecteur 
— le missile Hwasong 15 — , à porter une charge 
nucléaire sur une telle distance et à frapper préci-
sément une cible . Par ailleurs , la Corée du Nord a 
conduit six essais nucléaires depuis 2006 . Le dernier 
essai , en date du 3 septembre 2017 , a dégagé une 
puissance estimée entre 100 et 370 kilotonnes .

De l’autre côté de la zone démilitarisée du 
trente-huitième parallèle , la Corée du Sud , au terme 
d’un effort continu de cinquante ans , a obtenu dans 
tous les domaines de développement technique des 
progrès exceptionnels , alors que le pays est sans 
ressources minières . Aujourd’hui , le pays dispose 
d’une base industrielle maîtrisant les technologies 
les plus avancées , et qu’il convient de prendre 
au sérieux . Il est prévu qu’en 2020 le pays sera 
autosuffisant sur tous les points , y compris dans 
le domaine de la conception à la mise en service 
des armements . L’accès aux marchés de défense 
à l’exportation , pénétration aujourd’hui limitée par 
des restrictions des USA , sera alors possible sans 
limitation . Cependant , la Corée du Sud et son in-
dustrie ne sont pas sans failles . Leur structure 
financière est fragile , la situation politique peu (re) 
devenir instable . Le confucianisme qui imprègne 
les relations au sein des entreprises induit un res-*Conférence de Patrick Michon le 6 mai 2019
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pect exagéré de la hiérarchie , pouvant bloquer les 
initiatives .

Rationnellement , la division de la Corée en États 
antagonistes a toutes les chances de se perpétuer , 
car tous les pays concernés y trouvent leur compte :  
 – les États-Unis ont ainsi une raison de se maintenir 

en Corée du Sud où il y a des forces US consé-
quentes , pour le protéger , et le conserver dans 
son orbite géopolitique et commerciale ;  

 – le Japon craint que la reconstitution d’une Corée 
réunifiée , de plus de 75 millions d’habitants , ani-
més de l’esprit d’innovation industrielle en fasse 
un concurrent redoutable ;  

 – la Chine refuse la présence américaine sur les 
rives des fleuves frontaliers Yalu et Tumen qui  ré-
sulterait de la réunification ;  

 – la Russie cherche à conserver un moyen de pres-
sion sur le Japon avec lequel le différend  territorial 
des îles Kouriles reste non résolu ;  

 – la Corée du Sud n’a , en fait , aucune envie d’ab-
sorber un État en faillite économique . Le coût 
de la  réunification allemande a été très élevé , 
alors que le rapport de populations et l’écart de 
développement entre la RDA et la RFA étaient 
beaucoup plus favorables à la réunification .  

 – le clan KIM qui dirige la Corée du Nord depuis 
plus de soixante-dix ans n’a aucune intention de 
quitter le pouvoir !
2017 voit l’acmé d’une crise latente depuis la fin 

de la Guerre de Corée , impulsée par l’obtention 
du statut de puissance atomique , objectif de KIM 
Jong-Un depuis son arrivée au pouvoir en 2011 et 
l’élection à la présidence des USA de Donald  Trump 
Les issues à la crise actuelles pourraient être :
 – une montée aux extrêmes avec le déclenchement 

d’actes de guerre pouvant aller jusqu’à un échange 
nucléaire ; Il ne resterait plus de Coréens , Nord et 
Sud confondus , à l’issue de cette confrontation 
heureusement très peu probable , car KIM Jung-Il 

et la technostructure américaine sont cartésiens ;
 – une perpétuation de la situation précédente , c’est-

à-dire un armistice « glacé » et le retour à l’isole-
ment de la Corée du Nord , qui sera néanmoins 
rassérénée sur la perpétuation de son régime 
politique car disposant désormais de l’assurance 
dissuasive qui avait manqué à Kadhafi et à Saddam 
Hussein .

 – le maintien de deux États siamois et concur-
rents , mais où des échanges économiques et 
des autorisations de rencontres interfamiliales 
adouciraient probablement leurs antagonismes . 
Puis le rapprochement politique s’effectuerait via 
la signature d’un traité de paix , en prenant pour 
exemple la reconnaissance mutuelle des deux 
Allemagne du 21 décembre 1972 , régularisant 
les relations entre les deux États allemands qui 
reconnaissaient ainsi leurs existences mutuelles , 
en attendant une réunification qui n’a été effective 
que dix-huit ans plus tard .

 – « Un État , deux systèmes » réunis sous le nom 
rassembleur de ‘République fédérale de Koryo’ , 
en référence au royaume qui s’étendait sur toute 
la péninsule , du Xe au XIVe siècle . Cette solution , 
défendue au début des années 2000 , par le pré-
sident progressiste du Sud , Kim Dae-jung , a été 
mise à mal par l’obsession de l’actuel leader du 
Nord pour le nucléaire , mais pourrait être reprise 
par le Président actuel de la Corée du Sud Moon 
Jae-in .

 – une absorption du Nord par le Sud , au risque d’un 
conflit majeur , si une crise , par exemple alimen-
taire du Nord , provoquait la chute de KIM Jung-Il 
et du ‘Parti des Travailleurs de Corée’ .

Telles sont donc les issues possibles à la crise 
intercoréenne , de la guerre ouverte à un rappro-
chement harmonieux .
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Libres opinions

1

Les libres opinions sont …libres .  Comme telles elles sont évidem-
ment ouvertes au débat ! 

Notre association souffre-t-elle d’une modestie  
excessive ?

Michel Wernert*

Liminaire

Fin 2017 l’AACHEAr nous a sollicités pour des 
propositions de sujets en vue des « entretiens ar-
mement et sécurité » de 2020 . J’avais été stimulé 
par la volonté de l’association de promouvoir « en 
toute liberté des sujets innovants ou originaux » , et 
j’ai proposé un thème intitulé « Contribution à une 
politique d’immigration » . J’aborderai plus loin les 
raisons de ce choix .

Ma proposition n’a pas été retenue , et je m’in-
clinerais sans réserve devant cette décision si elle 
avait été prise dans des conditions normales . Or 
mon thème ne figurait pas dans la préliste des 
onze sujets qui nous a été diffusée en mars-avril 
2018 avant le choix définitif . Après avoir appelé les 
camarades chargés de cette affaire , j’avais conclu 
qu’il s’agissait d’un concours de circonstances et 
je ne leur en tenais aucunement rigueur .

L’assemblée générale de novembre 2018 m’a 
conduit à une conclusion différente . J’avais l’in-
tention de prendre la parole au cours de l’AG , à 
l’occasion des échanges libres qui sont ouverts 
d’habitude . Or l’AG a été consacrée pour sa plus 
grande partie à la comptabilité de l’association . À 
l’heure prévue pour la fin de la réunion , le président 
a déclaré que l’horaire devait être rigoureusement 
respecté . Les débats libres n’ont pas eu lieu , ce 
que j’estime regrettable sur le fond . Devant mon 
insistance pour prendre la parole le président a fini 
par reconnaître , en privé , que mon sujet avait été 
écarté car trop différent des thèmes habituels . Je 
déplore que cette décision ne m’ait pas été com-
muniquée plus tôt .

L’immigration : un sujet délaissé 
par la classe politique

Comme beaucoup d’entre nous , je le suppose , 
j’ai été surpris et déçu par l’incapacité de la classe 
politique à aborder d’une façon rationnelle la ques-
tion de l’immigration . Ce sujet majeur réapparaît à 
l’occasion d’échéances électorales ou d’évènements 
spectaculaires . Alors , il donne lieu à des déclarations 
idéologiques ou à des annonces souvent marquées 
par l’irréalisme et l’inefficacité . Dire que la majorité 
de la classe politique a pour objectif essentiel voire 
unique , de ne pas être assimilée au Rassemblement 
National , n’est malheureusement pas une caricature 
de son comportement .

Au cours des deux dernières élections présiden-
tielles j’ai examiné les propos des candidats des 
grands partis politiques et je n’ai relevé que très 
peu de propositions concrètes , et aucune qui soit 
argumentée par des chiffres .

J’ai essayé d’évaluer moi-même quelques ordres 
de grandeur , sur le plan budgétaire , pouvant être 
liés à l’immigration . Selon moi l’immigration non 
européenne doit être examinée selon des grandes 
catégories :
 – l’immigration destinée à combler les besoins en 

compétences actuels et à venir . Cette immigration 
est indispensable pour maintenir notre niveau de 
vie national , qui exige des productions à haute 
valeur ajoutée . Il faut en outre compenser notre 
propre émigration de compétences élevées ;

 – l’immigration en vue d’études . Nous devons 
continuer de former des compétences qui sont 
actuellement déficitaires dans des pays émer-
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gents . De plus , il est souhaitable dans un but 
de connaissances réciproques , de ne pas limi-
ter les échanges aux seuls pays du programme 
« Erasmus » .

 – les familles . Cette immigration concerne en 
principe les familles dont un membre réside en 
France et dispose d’un travail lui assurant un 
revenu minimal ;

 – les motifs humanitaires . La France s’honore d’ac-
cueillir des réfugiés et des demandeurs d’asile , et 
ce principe ne peut pas être remis en question .

Des critères de revenus fixés à 
un seuil très bas et leur impact 

sur les budgets .

Il m’a paru utile d’examiner sur le plan budgétaire un 
cas concret , celui des familles . Il concerne l’immi-
gration familiale mentionnée plus haut . Il concerne 
aussi les regroupements qui se produiront après que 
la situation d’un demandeur d’asile accompagné 
éventuellement d’une partie de sa famille , aura 
été régularisée .

Le « Code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile » fixe les conditions à remplir 
pour bénéficier du regroupement familial . Ainsi , les 
demandeurs doivent justifier d’un revenu minimal 
qui est fonction de la composition de leur famille . 
Par exemple , pour une famille avec trois enfants , 
ce revenu est égal au montant du SMIC augmenté 
de 10 % .

Il faut bien avoir conscience que ce revenu est 
très faible . En l’absence d’aides sociales , il corres-
pondrait à un niveau de vie (selon la définition de 
l’Insee) qui se situe à 60 % du niveau du seuil de 
pauvreté .

Cette situation déclenche l’attribution d’un grand 
nombre d’aides sociales . En prenant en compte les 
plus connues , elles se montent à 16 000 € par an . Le 
revenu total de la famille dépasse alors légèrement 
le seuil de pauvreté .

Il convient de prendre aussi en compte les dé-
penses publiques indirectes , soit :
 – le coût de la santé : les intéressés étant généra-

lement jeunes , on peut retenir pour la famille un 
coût de 7 500 € , nettement inférieur à celui de 
la moyenne nationale ;

 – le coût de la scolarité pour l’État va se répartir sur 
une période assez longue , en fonction des âges 
respectifs des enfants . On retient 20 000 € par 
an , ce montant diminuant sur une période d’une 
quinzaine d’années ;
Le total de ces dépenses directes et indirectes 

se monte à 43 500 € annuellement .
Reste à prendre en compte une dépense dif-

férée . La famille en question doit bénéficier d’un 
logement social . Notre pays étant en déficit dans 
ce domaine , ce logement reste à construire . On 
retient un montant de 250 000 € .

Conclusion de cette approche : 
des besoins budgétaires élevés

Afin d’appréhender simplement les ordres de gran-
deur , nous retenons que l’arrivée de 10 000 familles 
avec trois enfants entraîne :
 – une augmentation des dépenses budgétaires 

annuelles de 435 M€ ;
 – un engagement de dépenses futures pour des 

logements : 2 ,5 Md€ ;
Comment estimer le nombre de personnes 

concernées ? Selon une étude de 2015 , 39 % des 
ménages immigrés sont au seuil de pauvreté .

En 2017 , il y a eu 164000 entrées d’immigrés 
n’appartenant pas à l’U .E . , hors le motif études . 
Parmi ces personnes , 27 000 relèvent du motif 
économique , elles sont donc pourvues d’un emploi .

On prend pour hypothèse , conventionnellement , 
que les 137 000 personnes restantes constituent 
les familles dont le cas a été examiné ci-dessus 
(soit 27 400 familles) . Leur arrivée entraîne donc :
 – une augmentation des dépenses budgétaires de 
1 ,2 Md€ (2 ,74x435 M€) ;

 – un engagement de dépenses futures pour la 
construction de logements : 6 ,8 Md€ (2 ,74 x 
2 ,5 Md€) 
Ces calculs ont pour seul but de fournir des ordres 

de grandeur . Ils sont a priori sous-estimés . En effet 
d’une part , s’agissant en majorité de personnes 
jeunes , la taille moyenne  des familles arrivées 
l’année N augmentera dans les années suivantes .  
De plus d’après une étude effectuée en 2015 , 39 % 
des ménages immigrés sont en-dessous du seuil 
de pauvreté , ce qui ne serait pas possible si les cri-
tères mentionnés dans le « code d’accueil » étaient 
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respectés . Mentionnons aussi les moyens déployé 
pour l’adaptation des migrants à la langue et à la 
vie courante de notre pays .  Ils sont notoirement 
insuffisants , en particulier dans le domaine scolaire , 
et impliqueraient des financements supplémentaires .

 Quelle que soit l’imprécision de ces chiffres , ils 
soulèvent une question incontournable .

Quelle que soit l’imprécision de ces chiffres , ils 
soulèvent une question incontournable .

Ou bien les budgets sont fortement augmentés 
afin de satisfaire des besoins bien réels .

Ou bien les seuils de ressources requis pour 
l’immigration pour des motifs autres que huma-
nitaire , études et économique , sont nettement 
augmentés afin de se rapprocher du niveau de vie 
moyen français . 

Ou bien rien n’est changé et la situation actuelle , 
résultant de notre incapacité à faire des choix , conti-
nue de se détériorer à vitesse croissante .

L’AACHEAR possède toutes les 
compétences pour faire des 

propositions concernant l’immi-
gration

Notre communauté est composée de personnes 
qui exercent ou ont exercé des fonctions variées , 
et le plus souvent à des niveaux de responsabilités 
élevées .

Elle possède l’ensemble des compétences né-
cessaires pour analyser une situation complexe et 
établir un état des lieux factuel . Elle peut concevoir 
des propositions basées sur ces données , et mettre 
ainsi à la disposition du personnel politique un large 
éventail de choix , en ayant évalué les conséquences 
de chaque option .

Enfin l’intervention de notre association appor-
terait la garantie que ses travaux bénéficient des 
qualités propres à l’IHEDN et au CHEAR : la liberté 
de penser , l’objectivité et le souci de l’intérêt su-
périeur de la Nation .

J’ai mentionné dans le titre du présent article la 
« modestie » de notre association . En effet , c’est 
peut-être cette vertu qui a incité l’AACHEAr à ne 
même pas envisager de traiter une question , parce 
qu’elle ne relève pas directement de la Défense . 
J’estime qu’il serait regrettable que notre association 
s’interdise d’apporter une contribution certainement 
efficace , à un sujet majeur pour l’avenir de notre 
société . Bien des organisations plus influentes que 
la nôtre n’ont aucun scrupule à donner des avis 
discutables sur des questions de défense .

Vous aurez sans doute été surpris par les mon-
tants de certaines dépenses , pourtant sous-estimés 
selon moi . À défaut de la mise en place d’un groupe 
de travail qui aurait permis d’être plus complet et 
plus précis , je vous engage à vous faire votre propre 
opinion en consultant les documents utiles (dont le 
« Code de l’entrée et du séjour … »)
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