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Chers Amis,

Le premier cycle des nouveaux instituts s’achève. 
Les assemblées générales extraordinaires de 
l’AACHEAr et de l’Union IHEDN ont adopté 
leurs modifications de statuts le 15 mars, et 
notre entrée dans l’Union est devenue effective 
le 20 avril. Le dispositif d’ensemble est donc en 
place. Il nous appartient désormais de le faire 
vivre par nos diverses activités, en particulier 
pour nos adhérents résidant en province au sein 
des associations régionales de l’IHEDN.

La huitième édition des Entretiens Armement et 
Sécurité a été une grande réussite. Les quatre 
tables rondes, basées sur les travaux des GRAA 
ont été un élément clé de ce succès, regroupant 
la formidable accumulation de compétences 
que l’AACHEAr représente et mobilise. Vous 
en trouverez le compte rendu ci-après. Dès à 
présent, nous lançons l’appel à participation 
aux groupes de réflexion qui débuteront un 
nouveau cycle en septembre prochain, gardant 
comme objectif le printemps 2012.

Veillant à maintenir le rythme habituel de la vie 
de notre association, la délégation générale et 
le secrétariat ont par ailleurs veillé à l’organi-
sation des visites, activités culturelles, voyages 
(Espagne) et autres petits déjeuners ; qu’ils soient 
ici remerciés de leur dévouement.

Comptant vous retrouver nombreux à l’occasion 
du dîner d’accueil de la 47e session nationale 
qui aura lieu le jeudi 23 septembre 2010 au 
Sénat et lors de l’assemblée générale ordinaire 
le jeudi 18 novembre 2010, je vous souhaite 
d’excellentes vacances. 

Cordialement. 

Bernard Besson (24e SN}
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  Visites culturelles
 Les peintres romantiques russes de la Galerie Trétiakov de Moscou 
au Musée de la Vie Romantique le jeudi 14 octobre 2010 à 
16 h 00,
 La saga des Médicis du 14e au 18e siècle au Musée Maillol 
(date à définir),
-  Histoire du paquebot France au Musée de la Marine (à partir 
de janvier 2011),

-  Caillebotte, peintre et photographe au Musée Jacquemart-André 
(mi-janvier 2011).

  dîner d’accueil
Le dîner d’accueil de la 47e session nationale aura lieu le 
jeudi 23 septembre 2010 dans les Salons de Boffrand du 
Sénat.

  actIVItÉs PassÉes

  Visites culturelles

Louis c. tiffany, couleurs et lumière le mercredi 13 janvier 2010 
au Musée du Luxembourg

Louis Comfort Tiffany (1848-1933) figure incontestablement parmi 
les plus talentueux créateurs de tous les temps. Son regard de peintre 
en matière de couleur et de composition, sa passion pour l’exotisme 
et ses innovations dans le domaine du verre, en font dès 1900 un 
chef de file du design américain dont la réputation s’étend jusque 
dans les grandes capitales européennes : sa renommée rivalise 
avec celle des grands verriers européens de la fin du XIXe siècle. 
Ornementation somptueuse, effets spectaculaires et originaux de 
lumière et couleur caractérisent sa production verrière (vases en 
verre soufflé, vitraux, lampes et objets).
L’exposition rassemblait environ 160 œuvres  (vitraux, large sélection 
de vases, luminaires, objets, bijoux et mosaïques, dessins et photos 
d’époque) révèlant l’exceptionnelle contribution de ce créateur, tant 
à l’industrie du verre qu’aux arts décoratifs.

teotihuacan, la cité des dieux au musée du Quai Branly le vendredi 
15 janvier 2010

Cette exposition rassemblait environ 450 pièces exceptionnelles de 
la culture de Teotihuacan, grande cité de l’ancien Mexique (150 
av. J.C. – 650 ap. J.C.) que de récentes découvertes ont permis 
de mieux connaître. Les objets étaient présentés par thématiques 
successives permettant aux visiteurs de découvrir cette cité antique 
et de comprendre son fonctionnement, le rôle qu’elle a eue dans 
le monde méso-américain : 
  �son histoire et son architecture monumentale,
  �politique, économie et société (hiérarchie et pouvoir, le sacrifice, 

la guerre),
  �religion et vision de l’univers : dieux, rituels et traditions 

funéraires,

  �société : vie dans les palais et les maisons,
  �splendeur de l’artisanat,
  �les relations de Teotihuacan avec le monde méso-américain.

Cette exposition unique présentait des pièces qui, pour la plupart, 
n’ont jamais été vues en Europe, et dont certaines étaient encore 
inédites au Mexique en 2008.

Fauves et expressionnistes, de Kees Van dongen à otto dix au 
musée Marmottan le jeudi 4 février 2010
A travers des chefs-d’œuvre du musée Von der Heydt de Wuppertal, 
l’exposition «Fauves et Expressionnistes de Van Dongen à Otto 
Dix» offrait un panorama de l’évolution de l’art moderne, de 
l’expressionnisme à la Nouvelle Objectivité. La sélection s’étend 
de Munch, Rohlfs et Nolde, de Dufy, Braque à Vlaminck et Van 
Dongen ; des représentants de l’expressionnisme autrichien comme 
Kokoschka et Oppenheimer, jusqu’aux principaux protagonistes 
de la Nouvelle Objectivité, Beckmann, Dix et Grosz. Avec un 
ensemble de cinquante œuvres, l’exposition retraçait le parcours 
qui conduit du «nouveau départ» incarné par l’avant-garde du 
début du XXe siècle, jusqu’au réalisme critique après la Première 
Guerre mondiale.

edvard Munch ou l’anti cri à la Pinacothèque de paris le jeudi 
18 mars 2010

Cette exposition offrait une lecture nouvelle de l’œuvre d’Edvard 
Munch, un artiste des plus mythiques mais aussi des plus mystérieux 
de la fin du 19e et du début du 20e siècle.
Il est connu exclusivement pour une seule œuvre : le Cri. Travail 
certes emblématique, mais si peu représentatif de l’ensemble de son 
œuvre. La notoriété exagérée de ce tableau a eu pour conséquence 
d’occulter la vraie dimension et le vrai message de l’artiste.
Il est plus que tout autre le précurseur et fondateur du Fauvisme et 
de l’Expressionnisme. Son impact sur les artistes français de son 
époque est radical.
C’est par ses dépassements sans limite pour l’époque et surtout 
par son attachement aux qualités matérielles de la peinture et 
des supports que Munch propose une puissante exploration des 
sentiments humains et des expériences les plus fondamentales de 
la vie. Il laisse une œuvre d’une force incomparable.
Cette exposition importante comprendra une centaine d’œuvres 
(environ 60 toiles et 40 graphiques).

de greco à dali, les grands maîtres espagnols de la collection 
Perez simon le jeudi 15 avril 2010

Le musée Jacquemart-André mit l’Espagne à l’honneur avec 
l’exceptionnelle collection «De Greco à Dali, les grands maîtres 
espagnols de la collection Perez Simon» qui nous offre un éventail 
remarquable des grands noms de la peinture espagnole du XVIe 
au XXe siècle : Greco, de Ribera, Murillo, Goya, Sorolla, Picasso, 

VIE DE L’ASSOcIATION
 actIVItÉs PrograMMÉes
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Miro, Dali.
L’exposition permettra de mettre en valeur les différents visages de 
l’art espagnol à travers les siècles : le ténébrisme de l’art sacré du 
XVIIe siècle, les portraits de cour, les scènes de la vie quotidienne 
au XIXe siècle, les bords de mer illuminés de soleil sous le pinceau 
de Sorolla, mais aussi la représentation de la femme au début du 
XXe siècle et les grands maîtres modernes à travers les dessins et 
les peintures de Picasso, Miro, Gris ou Dali.

Les femmes peintres et les salons au temps de Proust, de Madeleine 
Lemaire à Berthe Morisot au musée Marmottan le mardi 1er 
juin 2010

Une exposition inédite autour des Salons littéraires et musicaux 
et des femmes peintres de la fin du 19e siècle. Quatre Salons 
sont recréés pour l’occasion, ceux de quatre femmes mécènes, 
amies des artistes peintres : la princesse Edmond de Polignac, 
Marguerite de Saint-Marceaux, de la princesse Mathilde et de 
Madeleine Lemaire.

Madeleine Lemaire recevait rue de Monceau les mardis de mai 
à juillet. Par son aura et une intelligence «pétillante» elle su attirer 
ceux qui allaient devenir les plus grands (Bonat, Manet, Helleu, 
Puvis de Chavanne, Gounod, Massenet, Saint-Saëns, Colette, 
Sarah Bernard).

C’est un Marcel Proust étonné et subjugué qui lui consacre une 
chronique élogieuse dans le Figaro du 11 mai 1903 «la cour 
aux lilas et l’atelier des roses, le Salon de Madame Madeleine 
Lemaire».
Les œuvres présentées proviennent de collections privées et muséales 
(peintures, aquarelles, huiles, portraits, objets, bijoux).

  Voyage en espagne du 7 au 16 mai 2010 
 (voir compte-rendu en page 27)

  Visite d’eurosatory le mercredi 16 juin 2010
  Le compte-rendu de cette visite figurera dans la Lettre de 

janvier 2011.

  dIstInctIons 
noMInatIons et ProMotIons

Dans l’Ordre de la Légion d’Honneur
Sont nommés chevalier,
 Nicole CHAIX (SN 24)
 Philippe PARAIN (SN 41) 

Est promu commandeur,
 Jean-Marie POIMBOEUF (SN 23)

Dans l’Ordre National du Mérite
  Rudolf HAMMERL, éditeur de notre annuaire, au titre des affaires 

européennes

Dans l’Ordre des Palmes Académiques
Est nommé chevalier,
 Antoine NODET (SN 38)

 Olivier PRATS (SN 42) IGA 1
 Gérard BICHET (SN 42) IGA2
 Christophe TAILLEUR (SN 36) IGA2
 Didier MALET (SN 39) IGA2
 Philippe BON (SN 39) CA
 Bruno JUET (SN 34) CV
 Philippe SIREYJOL (SN 38) GBA
 Philippe GÜNTHER (SN 38) CA2

 nouVeLLes FonctIons

  Bernard GUILLET (SN 40) GB, sous-chef d’état-major plans/
programmes EMAT

 nÉcroLogIe

 André GIRARD (SN 13)
 Patrick LASCAUX (SN 27)
 Joël LEGAGNEUR (SN 29)
 Pierre MAISON (SN 4)
 Bruno RICHEZ (SN 23)
 André SCHNEIDER-MAUNOURY (SN 5)
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1 –  constitution d’un bureau de l’assemblée générale extraordi-
naire

Le président propose d’assurer la présidence de l’AGE. Il 
propose qu’Henri Lacaille assure le secrétariat de la séance. 
Deux assesseurs sont appelés : Mario Faure et François Flori se 
déclarent volontaires.
La constitution de ce bureau est acceptée à l’unanimité des 
présents;

2 –  Motifs de la convocation en age (convocation en age du 
29/01/10)

Le président expose les raisons qui l’ont conduit à la convocation 
de deux assemblées successives :

  �La nouvelle organisation de l’IHEDN en deux sessions nationales, 
l’une centrée sur la politique de défense, l’autre sur l’économie 
et l’armement, cette dernière prenant la suite du CHEAr, nous 
conduit par similitude, à rejoindre l’Union IHEDN, fédération 
des associations de l’IHEDN. L’option de l’indépendance totale 
maintenue a été écartée en AGO le 19 novembre 2009 et 
la fusion de notre association dans l’AA IHEDN n’est pas 
souhaitée, pour l’instant, par celle-ci.

  �De son côté, l’Union IHEDN était conduite, pour nous recevoir, à 
modifier ses statuts, essentiellement pour accepter des nouveaux 
administrateurs venant de l’AACHEAr, donc aussi des délégués 
de la même provenance dans son assemblée générale. Nous 
étions convenus de réunir nos AGE à la même date pour régler 
les questions statutaires le plus rapidement possible. Avant notre 
entrée en séance, nous avons appris que l’Union avait voté ses 
propres modifications, à une très large majorité de ses votants.  
Quatre résolutions étaient donc proposées à notre AGE, dont 
les trois premières étaient des-tinées à mettre nos statuts en 
accord avec ceux de l’Union. La quatrième visait à permettre 
à notre président, nommé le 1er janvier dernier membre du 
conseil d’administration de l’Institut, de rester président de 
notre association pour être crédible vis-à-vis de l’IHEDN. Cette 
situation pouvant être récurrente, à chaque changement de 
président de l’AACHEAr ou de membre associatif du CA de 
l’Union, il est bon de se préserver en autorisant statutairement 
la prolongation de notre président. Une retombée de cette 
mesure est une bonne stabilité présidentielle.

Enfin B. Besson a fait ajouter à cette disposition, l’interdiction pour 
le président ainsi prolongé, de se présenter à nouveau, quelques 
années plus tard, au comité directeur.

3 – Questions avant les votes
  �P. Dumas (SN 26) : avez-vous travaillé en cohérence avec l’Union 

pour parvenir à une bonne compatibilité des statuts ?
  �Péchamat (SN 18), membre du conseil d’administration de 

l’Union répond que lui-même en est un bon exemple. Il a fait à 
l’Union une proposition de modification de statuts : augmentation 
du nombre total d’administrateurs et remaniement des collèges 
électoraux pour faire place aux nouveaux entrants, CHEAr et 
SERA. Cette proposition est celle qui a été soumise au vote de 
l’AGE de l’Union et agréée par elle. L’affaire était suivie chez 
nous par N. Chaix (SN 24, IHEDN 43 et INHESJ) et par Ph. 
Roger (SN 25 et IHEDN 44). Un certain nombre de séances 
de travail ont eu lieu autour de ce changement statutaire.

	 •	Quid	des	cotisations	?

Le président répond que, à titre de précaution, l’AGO de novembre 
2009 a voté une cotisation à 55 € (+ 5 €), parce qu’on s’attendait 
à une cotisation à l’Union fixée à 10 € par adhérent. Les modalités 
pratiques sont encore à affiner. Remarquons que, déjà, dans le 
protocole signé avec l’Union au début de 2009, la cotisation de 
nos membres qui s’affilieraient aux sessions régionales, était fixée 
à ce montant, payé par l’AACHEAr à l’Union.

Avenir des activités (Ch. Mackenzie SN 42)

Y a-t-il des priorités dans les inscriptions pour les diverses 
activités ?
Le président dit que les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. 
Rappelons notre accès libre aux petits-déjeuners du Cercle de la 
Mer (organisation Commission économie et défense, Catherine 
Orphelin), l’abonnement à la revue Défense à 20 € au lieu de 
35...

Avenir de la session méditerranéenne

J. Banivello (SM 5) annonce qu’une convention a été signée 
au début de mars 2010 entre la FMES et l’IHEDN, aux termes 
de laquelle celui-ci assure désormais la tutelle pédagogique de 
la session ; ce que faisait autrefois le CHEAr. Ceci protège de 
surcroît la session méditerranéenne d’éventuels appétits des sections 
locales de l’IHEDN, dont les sessions ne sont pas aussi étoffées 
ni régulières que les nôtres. Vue de l’AACHEAr, le sort de la 
session méditerranéenne ne change pas : elle fait partie de notre 
association.

4 – Vote des résolutions
Il y avait en séance 51 votants et 172 pouvoirs valables soit 
223 voix exprimées.

Première résolution
Il s’agit des modifications rendues nécessaires pour notre adhésion 
à l’Union IHEDN, des articles 1, 2, 7, 10 et 17 de nos statuts. 
La rédaction nouvelle de ces articles est la suivante :

Article 1er - TITRE

Il est formé entre les soussignés et les personnes qui adhéreront 
aux présents statuts une association dite «Association des auditeurs 
et cadres des hautes études de l’armement».

Article 2 – OBJET

Cette association a pour objet :
1.  de maintenir et développer entre les personnes ayant participé 

aux travaux du CHEAr et des sessions armement de l’IHEDN, 
les liens qui se sont noués à cette occasion ; 

2.  d’entretenir l’information de ses membres sur l’armement et plus 
généralement sur la défense ;

3. d’encourager l’étude des questions intéressant l’armement ;

cOMPTE – RENDU DE L’AGE DU 15 MARS 2010
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4.  d’apporter son concours à l’IHEDN et de contribuer à son 
rayonnement.

Article 7 – CONDITIONS D’ADMISSION

Pour faire partie de l’association comme membre titulaire, il faut 
avoir participé aux travaux du CHEAr ou de l’IHEDN comme 
auditeur ou comme cadre pendant une session armement nationale 
ou de province.
L’admission des membres titulaires est prononcée par le comité 
directeur statuant sur demande écrite adressée au président. Les 
membres d’honneur et les membres bienfaiteurs sont des personnes 
physiques ou morales, qui manifestent de l’intérêt pour les buts 
de l’association. Leur admission est prononcée par le comité 
directeur. 
L’admission d’un membre emporte de plein droit son adhésion aux 
statuts et au règlement intérieur.  

Article 10 – ELECTION DU COMITE DIRECTEUR

L’association est administrée par un comité directeur composé de 
20 membres au maximum, élus par l’assemblée générale pour 
une durée de trois ans. 
Le comité directeur se renouvelle chaque année par tiers.
Aucun membre du comité directeur ne peut cumuler plus de deux 
mandats consécutifs.
La fonction de membre du comité directeur est incompatible avec 
celle de cadre permanent de l’IHEDN.
Les élections ont lieu à bulletin secret.

Article 17 – ATTRIBUTIONS DU BUREAU

Le Bureau a qualité pour régler toutes les questions pour lesquelles 
compétence n’est pas attribuée à tout autre organe par les présents 
statuts. Il rend compte au comité directeur. Il assure les liaisons 
avec l’IHEDN.
Le vote a été le suivant : 218 voix «pour», 4 abstentions et 1 voix 
«contre». Donc la résolution est adoptée.

deuxième résolution
Autorisation d’adhésion à l’Union des associations de l’IHEDN.
Vote : 218 voix «pour», 4 abstentions et 1 voix «contre». La 
résolution est donc adoptée.
Cette résolution ne devait prendre effet que sous conditions 
d’acceptation par l’Union IHEDN de ses propres modifications 
de statuts, en particulier nombre d’administrateurs et de délégués 
et attribution à l’AACHEAr, via le collège électoral où elle se trouve, 
d’une vice-présidence. Ce vote était acquis quelques heures avant 
le nôtre (cf $ 1 2e alinéa ci-dessus) ; donc le nôtre prend effet en 
conséquence.
Il restera à rechercher l’agrément de l’amiral directeur, nécessaire 
pour l’utilisation éventuelle du sigle IHEDN et du logo.

troisième résolution
Désignation par le comité directeur de l’AACHEAr, des délégués à 
l’assemblée générale de l’Union IHEDN et de nos administrateurs 
au conseil d’administration de l’Union.
Vote : 219 voix «pour», 3 abstentions et 1 voix «contre».
La résolution est adoptée par l’AGE.

Quatrième résolution
Prolongation possible du mandat du président par décision du 
CoDir, pour adapter le rythme des changements de président 
à ceux des conseils de l’AA IHEDN et de l’Union IHEDN, ainsi 
qu’aux fonctions d’administrateur de l’Institut.
Dossier présenté et plaidé par Ph. Roger, il donne lieu à la modifica-
tion de l’article 11 de nos statuts, dont la nouvelle version serait 
:

Article 11 – DESIGNATION DU BUREAU

Le comité directeur choisit, parmi ses membres, un bureau composé 
de huit membres et comprenant :

- 1 président,
- 2 vice-présidents,
- 1 secrétaire général,
- 2 secrétaires généraux adjoints,
- 1 trésorier,
- 1 trésorier adjoint.

Le bureau est renouvelé chaque année par le comité directeur.
Les membres sortant sont rééligibles tant qu’ils font partie du comité 
directeur.

Toutefois, le comité directeur peut demander au président d’exercer 
ses fonctions après l’échéance de son mandat ; cette prolongation 
ne pourra pas excéder trois ans. A l’issue de cette prolongation, il 
ne pourra solliciter aucun nouveau mandat au comité directeur.
Le vote est le suivant : 220 voix «pour» et 3 abstentions. 
La résolution est adoptée par l’AGE.

5 – A l’issue des votes, le président remercie les participants à 
cette AGE, qu’il clôture en les invitant à la Rotonde, à un verre 
de l’amitié.
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La rÉFLexIon stratÉgIQue
Les huitièmes Entretiens Armement et Sécurité se sont tenus 
avec succès le 9 avril à la Maison de la Chimie, avec près de 
200 participants, notamment des auditeurs des deux sessions en 
cours de l’IHEDN. La diversité des thèmes abordés et l’originalité 
de certains d’entre eux ont été particulièrement appréciées. Les 
actes synthétisés de ce colloque sont présentés page 14.

Lors des quatre tables rondes, sept groupes de réflexion (un 
record qui révèle l’intérêt que vous portez à cette activité de notre 
association) et le groupe Ethique ont présenté leurs conclusions, qui 
ont été débattues par des intervenants extérieurs de haut niveau. 
Vous verrez en page 41 la première de couverture du résumé 
de leurs rapports. Le «vient de paraître» de cet ouvrage vous 
sera transmis ultérieurement par courriel.
Les EAS 2012 se préparent déjà ; l’appel aux idées lancé en avril 
a largement porté ses fruits ; je remercie les auditeurs qui m’ont 
envoyé des sujets. Plusieurs thèmes de futures réflexions vous seront 
proposés cet été, dans la perspective de constituer de nouveaux 
GR qui pourront démarrer leurs travaux dès la rentrée. J’espère 
que vous serez nombreux à y participer.

Gérard Dugard (26e SN)

Les graa 2008-2009
Les sept thèmes qui avaient été retenus en octobre 2008 ont donné 
lieu à la constitution de groupes de réflexion. Ceux-ci ont achevé 
leurs travaux en février 2010. Le groupe Ethique a été également 
actif. Voici le résumé et les conclusions de leur rapport, avec le 
nom de l’animateur du groupe, que vous pouvez contacter pour 
plus d‘informations.

russie et union européenne : confrontation ou partenariat

En ce début du XXIe siècle, un monde nouveau se construit. Il est 
à la fois multinational, avec la multiplication des Etats, mais aussi 
multipolaire, avec l’apparition de nouvelles ambitions mondiales 
ou régionales. Dans ce monde où la hiérarchie des puissances 
est bouleversée et relative, deux entités se repositionnent. L’Union 
européenne, organisation unique, première puissance économique 
mondiale, progresse lentement et avec beaucoup d’aléas vers 
une véritable unité politique. La Russie, quant à elle, reste une 
puissance nucléaire majeure et superpuissance énergétique, après 
son déclin, elle manifeste l’ambition de retrouver son rang de 
« grand » à vocation mondiale. 
La raison commande à l’UE et à la Russie, voisins, d’être de 
véritables partenaires, politiques et économiques.

Au plan de la géopolitique mondiale, la Russie et l’UE ont l’une 
et l’autre vocation à faire partie des grandes puissances capables 
d’influencer les équilibres. Leur politique est axée sur la conception 
d’un monde multipolaire et privilégie les démarches diplomatiques 
plutôt que des actions guerrières. La Russie joue déjà ce rôle de 
façon active et raisonnablement modérée. L’UE quant à elle se 
cherche encore une capacité pérenne à intervenir en tant que 
grande puissance sur la scène internationale. Pour préparer les 
positions respectives sur les problèmes justifiant une négociation 

internationale, il faut que l’UE et la Russie mettent en place une 
instance de concertation systématique et régulière.
Au plan général de la sécurité, Russie et UE ont des préoccupations 
communes vis-à-vis de l’extérieur, notamment le souci de contrer les 
actions terroristes ou de contrôler des flux migratoires sauvages.

Au plan de la défense plus spécifiquement militaire, l’une et l’autre 
ont intérêt à coopérer, en particulier du fait de leur situation continen-
tale voisine, pour montrer une force cohérente capable de dissuader 
des aventures guerrières de pays tiers. Cette coopération réelle 
pourrait en particulier s’exercer dans le domaine de l’industrie 
de défense, où les capacités de part et d’autre sont réelles et en 
partie complémentaires.

Ceci ne signifie pas pour autant que l’UE doive basculer d’une 
solidarité atlantique à une solidarité continentale tournée vers l’Est. 
Les pays anciens membres du Pacte de Varsovie aujourd’hui dans 
l’UE gardent une méfiance historiquement explicable vis-à-vis des 
russes, la France et l’Allemagne pourraient les convaincre que l’on 
peut évoluer de la position d’ennemis héréditaires à partenaires.
Dans la perspective d’un éventuel traité de sécurité en Europe avec 
la Russie, l’UE doit être en mesure de négocier directement.

Au plan de l’économie, la complémentarité semble a priori tout 
à fait remarquable : la Russie dispose de ressources énergétiques 
et de matières premières qui font défaut à l’UE ; celle-ci dispose 
de capacités industrielles variées quasi-complètes et maîtrise les 
technologies nécessaires à leur efficacité et compétitivité. L’action 
de l’UE vers la Russie devrait s’orienter vers une participation 
au développement de l’industrie russe. En revanche, la Russie 
n’adhère pas encore à l’OMC, il est fondamental de s’assurer 
qu’elle respecte les règles de base du commerce international, 
condition sine qua non pour construire des accords économiques 
stables et fiables.

Pour ce qui concerne les ressources énergétiques, la situation 
est complexe à gérer du fait de la multiplicité des acteurs dans 
le monde. Vis à vis de l’UE, dont la dépendance énergétique 
est croissante, la Russie cherche à se positionner en situation 
dominante, en contrôlant à la fois la fourniture et la livraison du 
gaz et du pétrole. L’UE a donc intérêt à chercher une diversification 
de fournisseurs, de même, elle doit chercher la redondance des 
cheminements d’approvisionnement (oléoducs, gazoducs) pour ne 
pas être menacée par les détenteurs de robinets intermédiaires. Ceci 
nécessite des investissements lourds qu’il convient de promouvoir 
comme politique commune de l’UE, s’appuyant sur un véritable 
accord énergétique à conclure avec la Russie. Enfin, il existe au 
sein de l’UE une inquiétude sur la qualité de la démocratie russe 
et son évolution, mais il faut se garder d’une forme d’intégrisme 
en ce domaine. La construction des relations avec la Russie sera 
basée plus utilement sur une «real politik», comme d’ailleurs il 
semble qu’elle soit pratiquée du côté russe. 
Certes, l’UE a du mal aujourd’hui à faire parler ses membres à 
l’unisson sur l’ensemble des questions, qu’elles soient  économiques, 
énergétiques ou de politique étrangère. La Russie, en bon 
négociateur, préfère aujourd’hui traiter avec les États-Unis ou les 
pays européens séparément et elle ne souhaite pas voir émerger une 
véritable puissance européenne qui pourrait réduire son influence. 
Mais les convergences viendront progressivement avec le constat 
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de résultats positifs, même si ces résultats sont obtenus dans un 
premier temps par l’action individuelle ou mieux concertée de 
seulement certains des membres de l’UE, comme le permet le 
traité de Lisbonne.

Gérard Dugard

Le deVenIr 
de L’hyPerPuIssance aMÉrIcaIne

La détérioration de la situation des États-Unis depuis le 
11 septembre 2001 conduit à se demander si leur statut d’hyperpuis-
sance, détenu depuis la disparition de l’Union soviétique et la 
reconquête de l’Europe de l’est, est toujours valable et quelle est 
sa solidité.
Parmi les éléments négatifs qui pèseront inévitablement sur la 
capacité des États-Unis à redresser leur situation et à conserver leur 
rang de première puissance mondiale, il y a leur situation financière 
qui se caractérise aujourd’hui par des déséquilibres majeurs : 
 8 700 G$1  de dette fédérale
 12 000 G$  de dette extérieure
 400 G$  de déficit du budget fédéral 2008-2009
 880 G$  de déficit du commerce extérieur en 2008.

A cela s’ajoute une crise industrielle caractérisée par de nombreuses 
faillites et un chômage croissant.
Enfin, si la situation en Irak semble s’améliorer, on ne voit pas le 
bout du tunnel afghan. Et le conflit du Moyen-Orient s’éternise.
L’avers de la médaille est représenté par une hégémonie scientifique 
et culturelle indiscutables, une maîtrise des techniques de pointe, 
une suprématie militaire flagrante, une puissance financière qui a 
résisté à une crise majeure, un dollar que personne n’a intérêt à 
détrôner et un « brain drain » en leur faveur qui n’est pas près de 
se tarir. Il faut aussi noter que les États-Unis restent le champion 
incontesté dans le domaine des services et des biens immatériels. 
Le leadership d’Hollywood est assuré pour longtemps et il en est de 
même de Microsoft et de Google. Le fait que les États-Unis semblent 
avoir sinon résolu du moins maîtrisé les difficultés interraciales qui 
semblaient insurmontables dans les années cinquante et soixante 
doit aussi être mis à leur actif.

D’une manière générale, il faut noter que c’est dans le domaine 
des vieilles industries que les États-Unis ont des problèmes, dans 
l’industrie automobile par exemple, mais dans celui des nouvelles 
industries et de la haute technologie ils gardent la première place. 
C’est vrai par exemple, en dehors des NTIC, en  biotechnologie 
et en chimie fine.

Reste la grande inconnue chinoise. La Chine du XXIe siècle sera-t-elle 
un partenaire, un concurrent, un rival ou un ennemi ? Il est tentant, 
mais dangereux, d’extrapoler sur des décennies la croissance 
vertigineuse de la Chine des quarante dernières années. Une telle 
extrapolation la conduirait à rattraper les États-Unis bien avant la 
fin du siècle, mais qui peut prévoir ce qui peut se passer (ou ne 
pas se passer) d’ici là ?

1) 1G$ signifie un milliard de dollars  ou un gigadollar

La conclusion de cette étude est que le statut d’hyperpuissance 
indiscutable et indiscuté n’est plus aujourd’hui celui des États-Unis. 
Ceux-ci sont cependant destinés à rester pour longtemps encore, 
c’est-à-dire pour des décennies, le n°1 mondial aux plans 
économique, diplomatique, culturel et militaire. Ce n’est pas 
rien.

Alain Crémieux

La MÉdIterranÉe, Mare nostruM ou 
LIgne de Fracture
Le thème nécessitait de remettre en perspective l’histoire lointaine 
de la Méditerranée, celle qui donna naissance au concept de 
« Mare Nostrum » avec l’histoire actuelle des pays riverains qui 
s’inscrivent dans la globalisation mondiale.

Si le concept de « Mare Nostrum » n’est plus adapté au contexte 
méditerranéen d’aujourd’hui, il reste évident qu’une histoire commune 
unit les peuples du pourtour. Mais qu’est il raisonnable de faire, 
une zone de coopération commerciale ou davantage ? 

La réponse à cette question n’est pas si simple. 

Le bassin méditerranéen est une mosaïque de vingt quatre pays 
représentant plus de cinq cents millions d’habitants, avec des 
traditions, des régimes politiques, des langues, des démographies 
différentes. Le versant nord et oriental est composé à la fois de 
13 pays appartenant à l’Union européenne, très attachée à 
l’économie sociale de marché, aux principes et valeurs démocrati-
ques et à la préservation de la paix, et de pays qui sont candidats 
à adhérer.

Le versant sud, sud-est, est constitué de onze pays jaloux de leur 
indépendance, cloisonnés et gouvernés par des régimes plus ou 
moins autoritaires sous influence islamique, mais dont certains 
jouissent d’ores et déjà d’un statut privilégié vis à vis de l’Union 
européenne comme le Maroc et bientôt Israël.

A ce contexte géopolitique viennent s’ajouter des contraintes 
internationales. En effet les pays majeurs du XXIe siècle que sont, les 
USA, la Chine et la Russie, conduisent des politiques de puissance 
qui impactent la zone méditerranéenne et qui ont des répercutions 
sur l’équilibre et  les politiques nationales des pays du pourtour.

Les freins et les convergences d’une harmonie possible
Tous les spécialistes géopolitiques de la zone affirment que la 
probabilité d’un conflit ouvert entre les pays du sud et ceux du nord 
du bassin est quasi nulle pour les vingt prochaines années. Mais 
les conflits inter étatiques demeurent possibles au Proche-Orient 
et au Maghreb.
De manière générale, nous pouvons dire que pour le Nord les 
risques du Sud sont la très grande faiblesse des ressorts budgétaires 
des Etats, la croissance démographique, la diffusion de l’islamisme 
radical, l’absence de perspectives concrètes d’emplois, la 
permanence des menaces terroristes renforcée par le maillage 
des réseaux criminels et la corruption à tous les niveaux de la 
société organisée. 
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Quant aux  pays du sud, ils ont leur propre perception de leurs 
menaces externes. La première est celle que constitue à leurs yeux 
la politique d’Israël, où le judaïsme le plus radical a trouvé sa place 
dans la vie politique , notamment au sein de la Knesset, étant perçu 
comme un cheval de Troie de l’impérialisme occidental. La seconde, 
c’est l’Europe, qui trop souvent dépeint la population de la rive sud 
comme étant source de déséquilibres pour le continent européen, 
ce qui provoque ressentiment et frustration. Par ailleurs le modèle 
démocratique européen que l’Union prône ne les convainc pas. 
Malgré ces oppositions certains outils ont été mis en place pour 
mettre en oeuvre des coopérations économiques, culturelles et 
institutionnelles entre les deux rives de la Méditerranée. Ces outils 
sont : le processus 5+5, le processus de Barcelone, le projet 
UpM, la Politique européenne de voisinage, les statuts avancés 
ou privilégiés et le dialogue méditerranéen de l’OTAN. Aucun 
outil n’a réellement permis de remplir les objectifs que les parties 
prenantes s’étaient fixés. Les résultats des coopérations mises en 
place montrent que toute coopération ambitieuse impliquant un 
grand nombre de pays est vouée à l’échec, tant que le conflit 
israélo-palestinien ne sera pas résolu. Par contre tout projet s’inscri-
vant dans des structures souples impliquant à égalité des pays 
riverains a une bonne chance de réussite. 

Michèle Brisson

FaIre ÉMerger une BItd euroPÉenne, 
PourQuoI, coMMent ?  

Une base industrielle et technologique de défense européenne : 
pourquoi, comment ? Le rôle premier de la base industrielle et 
technologique de la défense européenne est de réaliser les armements 
nécessaires à la défense de l’Europe et des pays européens de la 
manière la plus efficace, sur tous les plans : efficacité opérationnelle, 
coût de possession, emploi, maintien des capacités industrielles, 
tout en évitant les monopoles, notamment.
Le Livre blanc français prévoit un renforcement de l’industrie de 
l’armement par la coopération européenne et l’élargissement du 
marché. La réalité est d’abord dans les limitations budgétaires qui 
ne peuvent que se renforcer vu la situation économique, elle est 
aussi dans la pusillanimité et le repli sur soi des gouvernements 
nationaux. Elle est enfin dans la nature des besoins. Il ne s’agit plus 
pour les armées d’engagements massifs mais d’opérations limitées 
sur des terrains très variés avec apparition de besoins diversifiés 
et urgents (exemple de l’Afghanistan).

Il semble naturel, pour chaque pays, de penser d’abord aux 
besoins de ses armées et à la santé de ses industries d’armement 
même si l’indépendance nationale n’est plus recherchée, hors le 
nucléaire, comme en France dans les années 60.

Peut-on dans ces conditions, envisager une BITDE digne de ce 
nom ? Il n’y a pas et il n’y aura pas de sitôt une « défense de 
l’Europe », mais il y a des actions concertées de pays européens 
pour la défense d’intérêts communs. Le chemin sera donc long car 
une volonté politique commune manque, et les opinions publiques 
ne sont pas prêtes à s’intéresser à ces sujets et à se mobiliser à 
leur sujet, faute d’être sensibilisés à leurs enjeux.

Cependant, pour préparer l’avenir, il est bon que les décideurs de 
nos pays, s’ils veulent préserver pour l’Europe une place digne de 
ses capacités et conforme aux aspirations profondes de la majorité 
de ses peuples, s’intéressent à ce problème et s’engagent dans 
un certain nombre d’actions pour la consolidation d’une base 
industrielle et technologique de défense européenne.

Lr1/ conforter la BItd française
La France doit conforter son patrimoine national, son savoir-faire, ne 
serait-ce que pour apporter cet acquis à l’Europe, et pour que, le 
moment venu, cet acquis confère à notre pays une bonne position 
quand il s’agira de négocier un avancement de la BITDE.

D’ailleurs, les autres pays de la LoI ont les mêmes réactions…

r2/ conserver en europe les capacités technologiques existantes 
menacées de disparition car, par exemple, uniques et y créer les 
capacités manquantes afin de réduire la dépendance stratégique 
de l’europe
Les créations devraient être situées, de préférence, dans des pays 
qui ne sont pas dotés de BITD complète afin de les associer à 
l’effort de défense européenne.
Il y a lieu d’en faire un inventaire (fibre de carbone, composants 
électroniques, explosifs pour munitions, etc.) et de lancer les actions 
en conséquence.

r3/ Promouvoir une action politique européenne concertée et 
volontariste
Mettre en place, dans un premier temps dans un nombre probable-
ment et provisoirement restreint de pays de l’union européenne, 
les conditions de convergence politique, économique, militaire… 
nécessaires au lancement de la mise en place irréversible d’une 
première étape de base industrielle et technologique de défense 
européenne. En conséquence, définir les équipements de défense 
à forte valeur ajoutée, technologique en particulier, relevant de 
cette première étape de BITDE et organiser les relations entre 
États européens dans cet espace « armement ». Une fois ce cadre 
gouvernemental installé, inciter les industriels concernés à contribuer 
rapidement et efficacement à la mise en place irréversible de cette 
première étape de BITDE.

r4/ développer de façon significative la r&t en europe
Construire dans les instances appropriées, en particulier l’AED 
et l’OCCAR à travers les directeurs nationaux d’armement, un 
programme de R&T de défense et de sécurité visant à la fois 
le long terme et les applications à court et moyen terme et plus 
précisément :
  confier à l’AED un rôle de coordination d’ensemble dans les 

domaines technologiques les plus porteurs tels que nanotech-
nologies, matériaux durables, techniques d’information et de 
communication, énergétique… en visant notamment les synergies 
avec les actions du PERS de la commission européenne ;

  impliquer l’industrie européenne dans l’élaboration de projets 
spécifiques à un stade précompétitif, notamment à travers des 
appels à propositions non sollicitées dans ces domaines ;
  doter l’AED d’un budget d’intervention suffisant (de l’ordre de 

100 millions d’euros au démarrage) afin d’abonder les projets 
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de R&T en donnant à celle-ci des orientations, des travaux précis, 
sans oublier que, parallèlement, l’OCCAR est active et que ses 
missions doivent être confirmées ou redéfinies ;

  proposer et faire adopter un mécanisme de financement de ce 
budget complétant les ressources offertes par les budgets nationaux 
de défense et le budget communautaire, par exemple dans le 
cadre d’un grand emprunt au niveau européen.

r5/ renforcer et crédibiliser l’aed dans son rôle de porteur de 
l’approche capacitaire européenne et fédérer les csr et cst1 
issues du forum LoI
 
r6/ Faire l’inventaire des programmes futurs à réaliser dans 
le cadre européen pour orienter la r&t et lancer ensuite les 
coopérations correspondantes dans un cadre efficace
Pour l’orientation des études de recherche et de technologie 
(R&T), il convient de dresser ensemble la liste des futurs besoins 
d’armements à réaliser dans le cadre européen pour lesquels les 
États considèrent nécessaire de ne pas dépendre de l’extérieur 
(systèmes d’armes à l’intérieur du « 2e cercle »). Une fois établi, 
cet inventaire permettra aux États de définir, en liaison étroite 
avec l’Industrie, une politique industrielle d’ensemble cohérente 
au niveau européen.

L’identification et le lancement des programmes à conduire en 
coopération en fonction de la priorité des besoins et des capacités 
de financement des pays doivent découler de ces travaux. Pour 
ces coopérations, il est souhaitable que seulement un nombre 
limité de pays (5 à 6 au grand maximum) participent à la phase 
de développement, dans le souci d’éviter une organisation trop 
lourde, source de retards et de surcoûts. En outre, pour le partage 
des travaux, il faut exclure impérativement la règle du retour 
géographique, particulièrement néfaste au niveau de l’exécution 
des programmes et de l’équilibre des capacités industrielles.

r7/ Informer et former à la défense et à la sécurité en europe
Mener des actions nationales et européennes pour :
  développer une culture de la défense et de la sécurité en Europe 

et d’abord favoriser en France un renouvellement de la pensée 
stratégique ;
  organiser une journée européenne sur la Défense et la Sécurité 

en Europe ;
  organiser (avec le support des media) dans les 27 pays de l’UE des 

missions d’information menées par les parlementaires, les ministres, 
les politiques convaincus de la nécessité d’une BITDE ;
  provoquer la réalisation de documentaires media (TV) sur les 

actions européennes de défense et de sécurité (Cf. DICoD en 
France et comme exemple certains documentaires diffusés par 
la BBC). Cela pourrait aller d’un magazine TV hebdomadaire 
sur une grande chaîne nationale, à des séries télévisées et des 
films ;
  multiplier les colloques, journées d’études, actions de formation 

sur les questions de défense et de sécurité, et sur l’apport pour 
l’Europe d’une BITDE forte, en encourageant la création au niveau 
européen un mécanisme de réflexion (Think Tank) sur les défis et 

1  Common Staff Requirement et Common Staff Target.

questions essentielles concernant le secteur de la défense et de 
la sécurité, puis en favorisant son développement ;
  former à un niveau européen aux questions de défense et de 

sécurité, en particulier via le collège européen de sécurité et de 
défense, en mettant en place un cursus de formation commun des 
cadres civils et militaires européens, sur le modèle de l’IHEDN 
et de la SERA, qui pourrait déboucher sur un ERASMUS de la 
défense et de la sécurité — idéalement, cette formation devrait 
s’accompagner de déroulements de carrière favorisant des 
affectations tant dans les administrations nationales des États 
membres que dans les institutions communautaires.

r8/ créer un pilier européen de l’armement
À défaut d’un consensus des 27, certains pays européens majeurs 
pourraient préparer la création d’un pilier européen de l’armement, 
en tenant compte du lien transatlantique.
Quelques pays volontaires, et en particulier la France et l’Allemagne, 
pourraient, en liaison avec l’AED, recenser les compétences 
spécifiques, évaluer leur compétitivité, les localiser géographi-
quement afin de :
  créer, entre ces pays, un régime de dépendance mutuelle dans 

le domaine des armements (garanties de sécurité d’approvision-
nement, libre circulation des biens et services de défense, régime 
clair de réexportation des matériels de guerre) ;
  doter ce groupement d’une politique industrielle commune, 

définissant clairement les compétences industrielles clés et 
promouvant les rationalisations nécessaires ;
  le doter de même d’une politique technologique commune 

à ces pays, avec une coordination forte des financements 
nationaux ;

  définir les capacités que ces pays veulent posséder collectivement 
en propre et celles qu’ils acceptent de partager, de mutualiser, 
voire de confier progressivement à des pays tiers, européens 
de préférence ;

  rationaliser les directives concernant les conditions d’exportations 
hors de l’Europe.

r/9 harmoniser les législations et les réglementations ainsi que 
leurs conditions d’application afin de ne pas nuire à la mise en 
place de la BItde
Profiter de la directive européenne « Transferts intra communau-
taires » (TIC) pour instaurer la libre circulation des produits de 
défense dans l’espace « armement » européen, ce qui est impératif 
pour la mise sur pied de groupes industriels « réellement » transnatio-
naux. Les États veilleront à ce que les positions divergentes prises 
par les différents pays membres de l’UE sur les derniers traités 
(convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel et convention 
d’Oslo sur les armes à sous munitions) ne conduisent pas, par 
une interprétation rigide et maximaliste des engagements pris, à 
des situations de blocage des transferts intracommunautaires. A 
l’avenir, l’engagement dans des traités et conventions de ce type 
devra impérativement faire l’objet d’une concertation préalable 
entre partenaires européens.
Les États européens, ensemble, devront par ailleurs clarifier et 
harmoniser leurs positions vis-à-vis des ONG, le plus souvent 
initiatrices de ces traités.

Philippe Hervé
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antIcIPatIon et MaîtrIse  
des ruPtures technoLogIQues et de 
L’InnoVatIon contInue

On mesure les efforts déployés depuis quelques années par la DGA, 
mais aussi par l’Etat  pour améliorer notre capacité de recherche et 
d’innovation. L’impact sur la France appelle de nombreux débats ; 
il en est de même dans toute l’Europe ; quoi qu’il en soit, l’action 
menée chez nous, comme dans chacun des pays d’Europe, devrait 
permettre une mutualisation des efforts comme des structures. 

Il faut avouer cependant que ces efforts sont insuffisants. L’objectif 
affiché à Lisbonne de 3% du PIB affecté en 2010 à la DIRD 
(dépense intérieure de recherche et développement) pour les pays 
de l’Union européenne se révèle à la fois insuffisant en valeur, 
non-encore atteint et à horizon  continuellement repoussé depuis. 
Que le lecteur ne voit pas là une critique de notre système, ce 
dont les français sont assez friands lorsque leur pays est en cause. 
Mais la comparaison avec les efforts menés depuis dix ans par 
nos partenaires et concurrents économiques montre bien cette 
insuffisance. Pire, atteindre ce 3% du PIB aujourd’hui, sur des axes 
semblables à ceux de nos concurrents, ne nous permettrait pas de 
reprendre la tête dans de nombreux domaines  stratégiques.

En outre, la crise que nous venons de vivre n’arrange ni les finances 
publiques ni celles des acteurs économiques. 

Alors, face à ces défis et courants souvent contraires, plutôt que de 
sombrer dans la morosité ou même dans le défaitisme, il paraît, 
de loin, préférable de recenser nos atouts et les enjeux, les défis 
auxquels nous devons faire face et les opportunités originales que 
nous pourrions anticiper ou provoquer, préparer et saisir. Notre 
redressement rapide et durable en dépend.
Nous vivons dorénavant dans l’économie de la connaissance et 
notre compétitivité passe par elle. Tant mieux, c’est un domaine-clé 
où la France et l’Europe possèdent d’indéniables atouts.

Nombre des opportunités qui s’offrent à nous découlent de ruptures 
technologiques et d’innovations bien valorisées. Ces ruptures 
proviennent souvent, en amont, de ruptures scientifiques. Comment 
repérer et évaluer par anticipation ces ruptures scientifiques ?  Si 
nous en avons manqué, comment repérer et évaluer par anticipation 
ces ruptures technologiques et comment dynamiser l’innovation ? 
Si, d’aventure, nous avons mal repéré, mal évalué ou mal capturé 
certaines de ces vagues d’innovations diverses, comment être plus 
réactifs que les autres et comment tirer parti de ces erreurs pour 
qu’elles ne se reproduisent plus ?

C’est précisément à cette problématique que le groupe auteur du 
présent rapport s’est résolument attaqué. Il fallait des propositions 
simples, valorisant des avantages concurrentiels liés au système 
d’innovation français et européen, économiques en budget mais 
fortes en effet de levier et rapides à mettre en œuvre. L’analyse menée 
a conduit à un ensemble de réflexions, d’enquêtes, de suggestions 
et de validations, puis à un ensemble d’actions cohérentes et de 
recommandations, regroupées dans le présent rapport. 

La logique inhérente au long terme a été prise en compte, mais 
les mesures suggérées tendent à des actions déjà porteuses d’effet 
à court et moyen termes. 

Guy Somekh

cyBer-dÉFense et cyBer-attaQue dans 
Le cyBer-esPace

«Dans notre stratégie de défense globale, nous devons tenir compte 
du fait que si la terre ne couvre que 25% de la surface du globe et 
les océans le reste, l’air et l’espace englobent toute la planète et 
le «cyber-espace» est encore bien plus vaste.» R. Gates (secrétaire 
américain à la défense sous G. W. Bush et B. Obama).
Le «cyber-espace» peut se définir comme «un espace d’interaction 
entre une technologie et un ensemble d’êtres humains». Dans la 
présente étude, seule la «cyber-guerre» (attaque et protection 
des dispositifs et des contenus numériques contre les agressions 
logicielles) est traitée et pas ce qui relève de la «guerre électronique» 
(attaque et protection des matériels contre les signaux électroni-
ques).
La technologie qui sous-tend la «cyber-guerre» est celle de la 
communication par la «toile» qui a pour vitesse celle de la lumière 
et aucune limite terrestre. Elle ne garantit ni la sûreté, ni la confiden-
tialité de la communication.
Parmi les centaines d’exaoctets (10 18) constituant l’information 
numérique globale, n’ont retenu l’attention, du fait de leur caractère 
éminemment critique, que ceux relatifs à la «cyber-défense» des 
systèmes étatiques ou d’intérêt général (contrôle des réseaux d’électri-
cité, d’eau, des banques…) et des moyens de «cyber-attaque» 
complémentaires d’une «cyber-défense» efficace. Les critères retenus 
comme ceux de «cyber-défense» sont les mesures préventives et 
curatives contre toute agression visant les systèmes d’information 
essentiels au bon fonctionnement de nos institutions et de nos 
infrastructures vitales.
Les caractéristiques de cette «cyber-guerre»  sont celles du domaine 
numérique, à savoir une information utilisant en grande partie des 
supports matériels grand public et dont la pertinence réside dans 
son codage et sa résistance aux agressions logicielles. 
Quatre questions principales caractérisent la «cyber-guerre» :
  Ambiguïté de la source (qui m’attaque ?)
  Ambiguïté du dommage (lequel ?)
  Ambiguïté du moyen (comment ?)
  Ambiguïté de la finalité (pourquoi ?).

Ces questions conduisent à rappeler quelques définitions, à énoncer 
trois théorèmes fondamentaux du «cyber-espace» et à décrire la 
typologie ainsi que les techniques et technologies les plus utilisées 
(RFID «Radio Frequence Identification») ou à venir (nanotechnologies, 
M2M  «Machine to Machine», IDO «Internet des Objets»…)

Sont ensuite examinés, les moyens d’attaque et leur mode 
opératoire :
  Codes malveillants (porte dérobée «back door»), bombe logique, 

cheval de Troie (Trojan), ver (worm), virus,

  Signaux parasites,
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  Attaques matérielles (hardware»),

  «Botnet”, déni de service, «peer-to-peer»,

  Piégeages.

Cette analyse a montré que, dans les crises futures, la «cyber-guerre» 
pourrait prendre une importance bien plus grande que certains 
ne le pensent; dans ce domaine, de nombreux pays commencent 
d’ailleurs à prendre diverses dispositions en matière d’attaque 
comme de défense.

Il y a déjà eu des «cyber-attaques» :
  par le ver «Slammer» des serveurs de Microsoft et d’une centrale 

nucléaire (janvier 2003),

  par le ver «Blaster» de centrales électriques au Canada et au 
nord des E.U. (août 2003) et par sa variante «White Hat» d’Air 
Canada (août 2003),

  par déni de service de l’Estonie (mai 2007) et de la Géorgie 
(août 2008),

  par le ver «Conficker» des réseaux de la R.A.F. et de la R.N. 
(décembre 2008).

Et demain ?
  Le «cyber-terrorisme», qui est la forme d’attaque la plus rentable 

- au moins sur le plan médiatique.
  L’Internet des objets, dont les enjeux de contrôle seront de plus 

en plus critiques.
Dans ces conditions, faut-il mettre en œuvre une «cyber-dissuasion» ? 
Figurent des tentatives de réponses à cette question particulière-
ment difficile puisque, avant de s’appuyer sur la force propre des 
«cyber-armes», la «cyber-guerre» se nourrit, dans ce cas, d’abord 
des vulnérabilités réelles ou supposées de l’adversaire.
Par ailleurs, comme tout domaine guerrier, le «cyber-espace» 
engendre des développements de matériels et de logiciels 
spécifiques - ainsi que leur commerce. On trouve déjà sur le marché 
des «produits» du domaine «cyber-attaque». Faut-il réglementer ce 
commerce ? Si oui, quels contrôles doivent être mis en place ? A 
ces questions aussi le rapport tente de répondre. 
Enfin et, bien que sortant du cadre de la présente étude, il convient 
de souligner, pour être complet au niveau de la conclusion, que 
le cyberespace est devenu, par la richesse des informations non 
contrôlées et intéressantes qu’il contient, un lieu où se nourrit de 
plus en plus l’intelligence économique et qu’il est un vecteur idéal 
et puissant pour la désinformation, donc constitue aujourd’hui une 
importante menace de temps de paix.

Pour terminer, quelques recommandations sont avancées :
  Protéger de toute « cyber-attaque », les systèmes d’armes utilisant 

des « systèmes ouverts » ainsi que les infrastructures vitales du 
pays.
  Compléter notre concept stratégique et opérationnel par la 

prise en compte de la « cyber-dissuasion », en distinguant ce qui 
touche aux intérêts vitaux de la Nation de ce qui menace les 

infrastructures vitales et les systèmes d’armes.
  Inclure le « cyber-domaine » dans la réflexion sur les champs de 

crises et conflits futurs.
  Assurer la souveraineté numérique de la France (logiciels et 

matériels, nanotechnologies, RFID…).
  Développer une industrie de surveillance et de prévention 

de l’arrivée des « cyber-attaques » des systèmes civils vitaux 
(énergie, transports, banques,…) mettant en œuvre des nouvelles 
techniques.
  Renforcer les équipes chargées de chercher et d’expérimenter 

toutes les formes vraisemblables d’agression contre des SI étatiques 
vitaux et leurs parades.

  Favoriser la création au niveau européen d’une capacité concertée 
de « cyber-défense ».
  Maîtriser la diffusion de « cyber-armes » par application des deux 

régimes de contrôle français concernant la cryptologie et les 
interceptions légales. Contrôles à mieux organiser et sanctions 
à prévoir ?
  Promouvoir au niveau international, l’élaboration de traités et 

codes de bonne conduite visant à réduire les potentialités d’une 
cyber-guerre dont les conséquences, par des effets collatéraux, 
peuvent être mondiales.

Jean-Claude Bertagna

attaQue et dÉFense  
des systèMes sPatIaux
C’est avec la guerre des Malouines (avril 1982) que le spatial 
militaire a commencé à démontrer ses capacités «opératives» 
puisque c’est grâce à leurs satellites de surveillance que les États-Unis 
ont pu informer les britanniques des mouvements navals argentins. 
La guerre du Golfe de 1991 a révélé l’étendue des services que 
le spatial pouvait rendre en matière de télécommunications, de 
localisation et d’observation stratégique, mais elle a aussi mis en 
évidence les limitations du spatial en matière de reconnaissance 
tactique. Il n’en reste pas moins que les forces américaines sont 
devenues fortement tributaires du spatial puisque même dans la 
guerre d’Afghanistan, pourtant dite «de basse intensité», le spatial 
est vital pour leurs communications : voix - Internet - transfert de 
données radar - planification et conduite des opérations centralisées 
hors du pays - télé-pilotage de drones depuis les États-Unis - etc.
C’est ainsi que le spatial militaire est devenu un véritable «multiplica-
teur de puissance», ses caractéristiques de globalité, de permanence 
et de «non intrusivité» donnant à celui qui en maîtrise l’accès un 
avantage stratégique incomparable.
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Il en résulte que les systèmes spatiaux pourraient maintenant être 
des cibles potentielles :
  pour les groupes terroristes : actions d’importance plus médiatique 

que physique;
  pour les pays, notamment les nouveaux États, ayant acquis la 

maîtrise de l’espace : développement de moyens d’attaque 
anti-satellites en tant que supports de dissuasion dans un premier 
temps ;
  pour les grandes puissances impliquées dans un conflit majeur : 

destruction de systèmes spatiaux, actes de guerre qui n’affecte-
raient pas les populations et entraîneraient des ripostes de même 
nature.

Il est donc capital non seulement de maintenir un accès indépendant 
à l’espace, mais aussi de savoir contrôler (surveiller, détecter, 
identifier, protéger, inhiber) tous les systèmes spatiaux concernés. 
Cela nécessite d’analyser symétriquement l’attaque et la défense 
de tous les éléments des systèmes : ceux qui peuvent constituer 
des vulnérabilités - y compris l’accès à l’espace, ceux qui peuvent 
constituer des cibles - y compris les «segments sol», ceux qui peuvent 
constituer des menaces potentielles. Pour ce faire, le groupe a 
choisi d’élaborer des scénarios d’emploi pour en étudier les aspects 
opérationnels, techniques, économiques, politiques et juridiques 
et en tirer des recommandations.

Les vulnérabilités techniques concernent trois grandes fonctions qui 
utilisent l’espace et intéressent les forces armées : 

  la localisation – navigation – datation ;

  les télécommunications stratégiques, opératives et tactiques ;

  le renseignement.

Quant aux menaces sur les systèmes spatiaux correspondants, 
elles peuvent être classées par ordre de «létalité» décroissante en 
trois familles techniques :
  les armes de «destruction physique» dont la gamme s’étend des 

explosifs contre les segments sol (accessibles à des groupes 
terroristes) aux armes à énergie cinétique, avec une vulnérabilité 
plus importante et crédible sur les orbites basses (il s’agirait alors 
d’un acte de guerre). On peut y ajouter les «débris spatiaux 
volontaires» qui ont la particularité de n’être pas ciblés et d’avoir 
un effet rémanent ;

  les armes de «destruction électronique» utilisant des lasers de forte 
puissance pour éblouir ou détruire des capteurs optiques, des 
micro-ondes de forte puissance pour endommager les composants 
électroniques (c’est un acte de guerre pouvant entraîner une 
riposte graduée), et même des «explosions nucléaires à haute 
altitude» qui ont un effet rémanent ;

  les armes à «effet temporaire» comme les brouilleurs visant le 
segment sol et les liaisons sol-satellite et les armes «informatiques» 
visant par intrusion à dégrader ou à distordre ces liaisons. Comme 
les explosifs contre les segments sol, ces armes sont accessibles 
à des groupes terroristes.

Ces données permettent d’étudier des scénarios fondés sur des 
hypothèses politiques où se combinent intérêt à fragiliser les systèmes 
spatiaux des puissances spatiales et capacité de nuisance en la 
matière. Cette analyse montre que les agressions peuvent être 
graduées : attaque terroriste «médiatique» de faible ampleur, 
démonstration de force à caractère dissuasif, avertissement à 
impact matériel faible, véritable acte de guerre entraînant riposte 
et pouvant déboucher sur un conflit généralisé. De plus, ne faisant 
pas ou peu de victimes humaines, un tel conflit spatial a une 
probabilité plus grande d’occurrence que des conflits classiques, 
voire nucléaires, dans le cadre d’une crise majeure impliquant les 
grandes puissances. Ainsi, même si les menaces sur une composante 
spatiale militaire européenne peuvent être jugées faibles à court 
terme, les crises actuelles peuvent dégénérer. 

La question se pose donc de la «sanctuarisation» des systèmes 
spatiaux. Peut-être serait-il intéressant pour cela de compléter les 
outils «conventionnels» de dissuasion à base de pressions politiques 
et économiques - qui ont déjà fait leurs preuves à de nombreuses 
reprises - par des systèmes « anti-satellites » ne produisant pas si 
possible des débris spatiaux ? Plus généralement, c’est maintenant 
qu’il faut étudier les outils de protection et de contre-mesures des 
moyens spatiaux utilisés pour la défense et la sécurité. 

La France a déjà pris en compte cette dimension puisque le périmètre 
du Commandement Interarmées de l’Espace (CIE) couvrirait la 
protection de la liberté de manœuvre dans l’espace de nos moyens 
tout en proposant des modes d’actions visant à limiter l’emploi de 
l’espace par des adversaires potentiels. 

Le groupe de réflexion de l’AACHEAr recommande six thèmes 
d’action pour la France :

�  poursuivre, dans un premier temps, l’analyse des vulnérabi-
lités des systèmes spatiaux nationaux en service, y compris 
les segments sol, et y remédier autant que possible avec les 
moyens actuels ; 

�  identifier, au sein du groupe d’experts défense (EMA-DGA-
CNES), les technologies nouvelles à développer pour assurer 
un véritable contrôle de l’espace par une moindre vulnérabilité 
de nos systèmes spatiaux et par des moyens d’agir sur les 
systèmes spatiaux adverses ;

�  déterminer les priorités techniques et budgétaires pour le 
développement de ces technologies en fonction de la crédibilité 
des menaces ;

�  dans le cadre de l’UE (PSDC / AED), sensibiliser les partenaires 
européens à ce problème, dégager des budgets et partager 
l’effort de recherche et technologie (R&T), et développer une 
surveillance de l’espace opérationnelle et performante ;

�  obtenir ainsi la maîtrise de certaines technologies critiques pour 
être en mesure de négocier ultérieurement  avec les États-Unis 
une coopération équilibrée dans le domaine de la protection 
des systèmes spatiaux ;
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�  recommander, au niveau mondial, une action en matière de 
sécurité via la création d’une organisation spatiale de l’ONU 
chargée, à l’instar de l’OACI pour l’aviation civile, d’édicter 
des normes pour les opérations et pour l’interopérabilité des 
systèmes.

Patrice Guinard-Thébault

L’ÉthIQue des roBots
Le robot pose des problèmes d’éthique au niveau de la conception 
et à celui de l’utilisation. C’est un simple objet mais c’est un objet 
auquel ses concepteurs ont donné la possibilité de réagir aux 
sollicitations de l’environnement au point de sembler avoir un 
comportement autonome. Il faut répéter cette évidence : des robots 
existent et sont utilisés de façon opérationnelle. 

La loi de Moore permet encore aujourd’hui d’escompter des progrès 
tout à fait extraordinaires pour les composants et donc pour les 
matériels, mais le risque du fantasme et de la confusion entre science 
et science-fiction est toujours présent et dangereux..

On peut distinguer plusieurs finalités pour l’emploi militaire des 
robots :

  améliorer ou étendre (notamment en distance) les performances 
et les capacités du combattant humain,

 �autoriser des missions dans un environnement insupportable ou 
hostile,

 � éloigner le combattant de la menace mortelle adverse.

Une distinction doit être faite entre deux catégories de robots : les 
robots télé-opérés et les robots autonomes. Cette distinction est très 
importante du point de vue des responsabilités.

Ne pourrait-on pas alors se contenter de dire que l’usage des 
robots n’est acceptable que dans la mesure où ils ne risquent pas 
de causer de dégâts autres que ceux voulus ? Il faut ajouter que 
le robot évolue dans un environnement mal connu. D’autre part 
la question est de savoir si les robots du futur lointain pourraient 
se voir dotés d’une morale. 

On peut imaginer deux grandes catégories de robots au regard 
des soucis éthiques qui motivent cette étude : le robot possédant 
des capacités de destruction et le système d’informations et de 
communications très autonome qui analyserait des situations.

Ceci étant admis, deux caractéristiques des robots nous semblent 
devoir être prises particulièrement en compte d’un point de vue 
éthique.

  Ce qui est robotisé dans un système d’armement, c’est le dispositif 
de « mise en œuvre » et non la partie vulnérante. Ce qui doit être 
examiné du point de vue éthique, ce sont les possibilités d’emploi 
qu’il offre, et les comportements qu’il peut favoriser.

  Plus spécifique au robot est son imprévisibilité, qui peut être voulue 
et donc directement liée à sa conception, ou qui peut résulter 
d’interactions imprévues entre le robot et son environnement.

Trois messages :
  Le degré d’imprévisibilité d’un robot, même s’il n’est pas complète-

ment mesurable ni prévisible doit faire l’objet d’une attention 
critique soutenue. 

  Avec l’emploi massif de robots, des opérations de guerre pourraient 
être menées sans mettre aucun combattant ami en danger. Cela 
doit nous inciter à rester vigilants sur le risque que cela conduise 
à consentir trop  facilement à la violence la plus extrême. 
  Tout milite ainsi pour que le groupe souligne le danger particulier 

qui guette les acteurs de l’armement dans le domaine des robots 
: celui d’être dépassés par les conséquences non voulues de la 
complexification des systèmes robotisés.

Alain Crémieux
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Organisés par l’Association des auditeurs et cadres des hautes 
études de l’armement, les huitièmes Entretiens Armement et Sécurité 
se sont tenus le 9 avril 2010 à la Maison de la Chimie.
Quatre thèmes ont été déclinés : l’Union européenne dans un 
monde multipolaire, l’éthique des robots, l’avenir de l’industrie 
de la défense européenne, l’attaque et la défense des systèmes 
spatiaux et du cyberespace. 

L’ingénieur général de l’armement Bernard Besson, président 
de l’AACHEAr, remercie les personnalités présentes et accueille 
les participants à ces Entretiens, rendez-vous devenu presque 
institutionnel pour tous ceux qui participent à la réflexion stratégique 
de défense et de sécurité.
L’objectif est inchangé : fournir à la réflexion stratégique française 
et européenne un point de vue à la fois documenté et pertinent 
grâce à la diversité des éclairages exprimés et lui assurer une large 
diffusion. Cet effort contribuera au rayonnement de l’association, 
structure indépendante, gage de sa crédibilité.
Réunis pendant près de deux ans en groupes de recherche et 
d’études, des auditeurs du CHEAr et aussi de l’IHEDN, sont venus 
confronter leurs réflexions et leurs expériences. Des documents 
résumant leurs analyses sont dans le dossier remis aux participants. 
L’intégralité des rapports sera prochainement publiée à la Documenta-
tion française, dans la continuité des précédentes publications.
Les membres de ces groupes de réflexion sont pour la plupart 
des responsables de haut niveau du monde de l’armement, de 
l’industrie ou de la haute administration en pleine activité. Au-delà 
de leurs préoccupations du quotidien, ils ont voulu débattre de 
celles qu’ils appréhendent pour l’avenir, en sachant prendre sur 
leur temps libre pour se consacrer à ces travaux.
Ce colloque apporte des éclairages ponctuels dans le champ 
immense de la réflexion stratégique : les différentes tables rondes 
n’ont pas la prétention de résoudre les nombreux problèmes qui se 
posent en cette période de mutations profondes. Ils ne prétendent 
pas davantage en cerner tous les aspects. Ils constituent seulement 
une nouvelle étape des rendez-vous bisannuels.
Cette année 2010 est marquée par l’intégration des hautes études 
de l’armement dans la mission de l’IHEDN. Notre association a 
donc changé de nom et vient d’adhérer à l’Union des associations 
de l’IHEDN pour inscrire notre action dans le partenariat avec 
l’Institut.
Le vice-amiral d’escadre richard Laborde, directeur de l’IHEDN, 
fait remarquer que le titre de ces Entretiens (VIIIèmes) est trompeur, 
car en réalité c’est la première rencontre AACHEAr/IHEDN et 
aussi Défense nationale et Justice.
Le but est de témoigner de l’importance de la défense.
Le XXIe siècle est caractérisé par une démarche chaotique et un 
accroissement des menaces et des risques.

ouverture des entretiens

Francis delon, secrétaire général de la défense et sécurité nationale, 
observe de multiples traductions de la réforme entreprise depuis 
deux ans avec la définition, et maintenant la mise en œuvre, de 
la stratégie de sécurité nationale.

Première traduction, le rapprochement opéré entre les formations 
aux questions de défense et de relations internationales et les 
formations aux questions d’armement et d’économie de défense. 

Deuxième traduction, les thèmes de ces entretiens, puisque les tables 
rondes traiteront, dans diverses dimensions, d’enjeux globaux de 
sécurité : l’Union européenne dans un monde multipolaire, l’avenir 
de l’industrie européenne de défense – à vrai dire, industrie de 
défense et de sécurité – ou encore les systèmes spatiaux et le 
cyberespace. Avec l’éthique des robots sont élargies les dimensions 
traditionnelles de la réflexion de l’industriel sur la sécurité à des 
sujets de société. L’attention à la dimension sociale des questions 
de défense et de sécurité est un impératif, le Livre blanc sur la 
défense et la sécurité nationale, approuvé par le Président de la 
République en juin 2008, l’a montré par la place qu’il a donnée 
à la notion de résilience. 

Ce Livre blanc a appréhendé de manière globale les intérêts de 
sécurité de la France sans les limiter séparément à des questions 
de défense ou à des questions de sécurité intérieure. Parmi ceux-ci, 
il est un domaine qui concerne aussi bien les forces de défense et 
de sécurité que l’ensemble de la société : la maîtrise des réseaux 
d’information. 

Ces réseaux sont vulnérables. A travers eux, il est facile de tenter 
des attaques contre des entreprises, des particuliers, mais aussi 
des États et des institutions, nationales ou internationales. 

Premier type de menace, les attaques dites « en déni de service ». 
Elles visent à bloquer ou à saturer les services ou sites Internet, 
en vue de nuire à une entreprise, à une institution ou à un pays. 
Dans une visée politique, elles peuvent aussi chercher à paralyser 
une partie de l’activité. 

Deuxième type de menace, les attaques à visée d’espionnage. 
Elles sont par définition discrètes et donc difficiles à détecter. 

Ces attaques – faciles à mener, peu risquées et qui ne coûtent pas 
cher – sont malheureusement plus fréquentes qu’on ne le croit. Elles 
touchent toutes les strates de la société – administrations de l’État, 
grandes entreprises, PME, particuliers – dans tous les domaines. 
Les attaques sont furtives, très patiemment ciblées. 

Le développement de l’administration électronique multiplie les cibles 
de choix. C’est la confiance du citoyen dans son administration 
qui est alors mise en question. 

Il faut être sans illusions : la menace va s’aggraver au fil des 
prochaines années. Les dysfonctionnements de ces systèmes 
critiques auront des conséquences de plus en plus graves. Plus la 
société française évolue, plus ces systèmes sont interconnectés, 
et plus ils sont ouverts sur l’Internet et sensibles aux attaques qui 
s’y développent. 

Doit-on redouter l’apparition de « cyberguerres » ? Aujourd’hui, 
la cybercriminalité constitue une grande partie de la menace. 
Peut-on franchir un pas et passer d’intérêts criminels particuliers à 
l’utilisation d’ordinateurs et de l’Internet pour mener une véritable 

LES HUITIÈMES ENTRETIENS ARMEMENT ET SÉcURITÉ
Maison de la chimie (vendredi 9 avril 2010)
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guerre dans le cyberespace ? L’idée de « guerre informatique » 
ne doit pas être écartée. 

Certains pays se dotent en outre d’une véritable doctrine en 
matière de lutte informatique offensive. On peut parler de capacités 
offensives dès lors qu’il ne s’agit plus de protéger un système contre 
les attaques, mais d’identifier des adversaires, de mettre à jour 
leurs modes opératoires, de les neutraliser, voire de leur appliquer 
des mesures de rétorsion. 

L’éventualité d’une guerre informatique amène à s’intéresser à une 
composante particulière des réseaux et des systèmes d’information, 
la composante satellitaire. Le statut de puissance spatiale est un 
élément essentiel de l’autonomie stratégique et du rôle politique 
qu’un pays peut avoir dans les affaires mondiales. 

Or la vulnérabilité des capacités spatiales est croissante, en 
raison des risques naturels comme les collisions, y compris avec 
les nombreux débris orbitaux, mais également des menaces 
d’agression. 

Il est patent que certains pays s’intéressent à la mise au point de 
capacités offensives contre les dispositifs spatiaux. Il est en effet 
possible de rendre des satellites inopérants en neutralisant leurs 
stations sol par destruction, par brouillage des communications ou 
par intrusion informatique visant à perturber les signaux émis par 
le satellite voire à prendre son contrôle. 

Enfin, scénario sans doute le plus impressionnant : il existe des armes 
qui, basées au sol, embarquées sur avion ou placées en orbite, 
peuvent endommager gravement ou détruire des satellites. 

La mise au point d’une arme antisatellite nécessite de maîtriser 
un panel important de technologies allant du lancement orbital 
aux lasers de forte puissance, en passant par une trajectographie 
précise des mobiles spatiaux, au guidage de précision… Cela 
explique que peu de pays en soient détenteurs. Pour autant, le 
risque ne doit pas être négligé. 

Comment bien protéger nos infrastructures critiques face à ces 
nouvelles menaces ? Comment se protéger contre les menaces 
qui pèsent sur nos systèmes d’information ? 

Il est essentiel que tous les acteurs de la société de l’information, 
des administrations aux particuliers, soient bien conscients des 
risques qu’ils encourent et des bonnes pratiques qu’ils doivent 
appliquer en matière de sécurité. 

En France, les menaces croissantes et toujours plus insidieuses qui 
pèsent sur nos systèmes d’information, et le plan d’action destiné 
à y faire face, ont été clairement exposés dans le Livre blanc. 
C’est à cette fin, résolument défensive, que l’agence nationale de 
la sécurité des systèmes d’information, l’ANSSI, a été créée par 
décret le 7 juillet 2009. Service à compétence nationale rattaché 
au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, 
l’ANSSI exerce le rôle d’autorité nationale en matière de sécurité 
des systèmes d’information vis-à-vis de la collectivité nationale 
comme de ses homologues étrangers. 

Quels sont les moyens de protection de systèmes spatiaux 
français ? 

Le premier axe d’effort est le durcissement des systèmes eux-mêmes. 
La France a adopté une approche globale, qui va de la protection 
des installations au sol, et en premier lieu du centre spatial 
guyanais, à la protection des données échangées entre le sol 
et les satellites. 

La viabilité des activités spatiales à long terme repose aussi sur 
la surveillance de l’espace, qui constitue un véritable impératif 
de souveraineté. 

Depuis 2005, la France dispose du système de veille spatiale 
Graves, qui est l’unique système de veille des orbites basses 
en Europe. L’Europe pourrait se doter d’une capacité civile de 
surveillance de l’espace : c’est la voie ouverte par l’initiative 
space situational awareness, lancée fin 2008 par l’Agence 
spatiale européenne. 

Les systèmes d’information et les systèmes spatiaux constituent ce que 
l’on désigne par « cyberespace ». Mais c’est un espace radicalement 
différent des espaces physiques dans lesquels on sait identifier et 
localiser les acteurs. Il concerne toutes les activités, sans que l’on 
puisse distinguer ce qui relève de la défense et ce qui relève de 
la sécurité. Espace sans frontière, évolutif et anonyme, il doit nous 
amener à imaginer de nouveaux schémas d’analyse. 
L’incertitude et l’instabilité des évolutions internationales rendent 
plausibles des scénarios de rupture par rapport aux risques 
auxquels nos systèmes de défense et de sécurité publique et civile 
sont préparés. La guerre informatique ou l’utilisation de l’espace 
extra-atmosphérique pour y déployer des armes sont au cœur 
de tels scénarios. L’exploitation du calcul informatique intensif 
ou une vulnérabilité imprévue des systèmes spatiaux pourraient 
aussi entraîner des modifications brusques dans la définition de 
défenses efficaces. 

table ronde 1
l’union européenne dans un monde multipolaire

La table-ronde est animée par Jean-claude tourneur, rédacteur 
en chef du magazine Enjeux.
Avant de donner la parole aux rapporteurs des trois groupes de 
travail de l’AACHEAr, l’animateur interroge les intervenants.

yves Boyer, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche 
stratégique, fait remarquer que deux ministres de la défense 
européens, ceux d’Italie et d’Allemagne, se sont déclarés récemment 
pour la constitution d’une armée européenne.
Il estime que l’évolution du processus bi-latéral américano-russe sur 
la limitation des armes nucléaires (renégociation du traité START) est 
très positive. Sous l’impulsion du Président Obama, les américains 
entament une démarche remarquée dans le sens de la limitation 
voire la disparition des arsenaux nucléaires. Au delà d’un message 
de court terme pour préparer la conférence sur la non-prolifération, 
les Etats-Unis redéfinissent une posture stratégique, en renforçant la 
cyberdéfense et en réduisant le format des porteurs (B2, ICBM,...), 
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tout en affirmant leurs capacités de frappe classique en tous lieux 
(notion de « global strike » pouvant être employée contre les Etats 
proliférants menaçants). Des missiles nucléaires sont transformés 
en missiles de grande précision emportant des charges classiques, 
d’une grande rapidité d’activation.

Paul clairet, conseiller politique auprès de la Commission 
européenne1, signale des difficultés de la mise en place, suite au 
Traité de Lisbonne, du SEAE (Service Européen d’Action Extérieure), 
dont Mme Ashton a été désignée responsable. Il se dit très pessimiste 
sur la cohérence et l’efficacité de ce service sur lequel les influences 
nationales des 27 voudront s’exercer et pour lequel la gestion 
des budgets pose problème: doit-on les soumettre au parlement 
européen ? Autrement dit, à qui ce service rend-t-il compte ?
D’autre part chaque pays veut y voir figurer ses propres diplomates, 
d’où, déjà, la désignation prévue de six directeurs généraux et 
d’un secrétaire général. Les diplomates devraient provenir de trois 
ensembles d’égale importance: 1/3 de la Commission, 1/3 
du Conseil, 1/3 de différentes nations. De plus, certains pays 
voudraient se réserver des « zones ». Quelle sera la méthode de 
gouvernance : intergouvernementale, ce qui en ferait un organisme 
de plus, ou communautaire, ce qui alors serait nouveau ?

antoine Basbous, directeur de l’Observatoire des pays arabes, 
constate que la diplomatie européenne est  tâtonnante. L’Europe 
« puissance » n’est pas une réalité. Chaque pays, par exemple, 
plaide sa propre cause auprès des pays arabes.
Ces derniers se caractérisent par la recherche de la sanctuarisa-
tion des régimes en place ; cette notion doit être comprise des 
européens, car leur démarche s’installe dans la durée. Les pays du 
Sud méditerranéen n’adhèrent que très faiblement aux initiatives 
telles que le processus de Barcelone, le 5+5, lancées par le 
Nord. Une construction méditerranéenne ne peut être envisagée 
dans un futur proche; dans une ou deux générations peut-être... 
La laborieuse construction européenne laisse augurer de cette 
difficulté quand on considère les différences de visions de part et 
d’autre de la « mare nostrum ».
L’Union européenne n’a pas su régler la crise entre la Libye et la 
Suisse.
La Turquie est de plus en plus présente. Forte de son héritage 
ottoman, elle souhaite asseoir sa puissance méditerranéenne. Elle 
a ses entrées dans les pays arabes sunnites et peut y faire valoir 
son influence.
L’Iran bénéficie d’un régime où les décisions sont prises avec 
rapidité, le sommet de l’Etat se limitant à peu de personnes. 

roman Zholus, premier secrétaire de l’Ambassade de Russie, 
argumente en faveur d’une nouvelle architecture de sécurité en 
Europe, car l’insécurité croît.
A propos de la politique énergétique de la Russie, alors que 
restent en mémoire les difficultés récentes d’approvisionnement 
de l’Europe, l’énergie n’est pas une arme, mais une source de 
revenus pour son pays, donc un moyen d’élever le niveau de vie 
de sa population.

1  Mais il parle en son nom personnel

Il commente les récentes initiatives russes, via l’OSCE en particulier, 
pour le règlement des conflits et le contrôle des armements. Une 
lettre récente du Président Medvedev sur la non-prolifération, 
invitant les Etats-Unis, l’Europe et l’OTAN à la discussion, rappelle 
les principes d’indivisibilité de la sécurité, auxquels la Russie est 
attachée et qu’elle souhaite voir actés dans un document juridique-
ment contraignant.
Synthétisant les conclusions de son groupe de réflexion sur la « Russie 
et Union européenne: confrontation ou partenariat », l’ingénieur 
général de l’armement gérard dugard ne peut que constater 
que l’Europe n’est pas encore une puissance, mais une simple 
union d’Etats. 

La Russie, puissance nucléaire majeure et superpuissance énergétique, 
forte de sa stabilité politique, veut préserver sa zone d’influence. 

Les deux ensembles, complémentaires sur le plan économique, 
ont mis en place une concertation régulière. L’Europe est très 
dépendante de la Russie pour l’énergie.
Un élément majeur différencie les deux entités. La Russie n’intervient 
pas loin de ses frontières. Sa participation aux forces de l’ONU 
est faible. Par contraste, l’Europe, de par son histoire, ancienne 
colonisatrice, est présente dans l’ensemble du monde où elle peut 
faire jouer ses atouts.

Sur le plan de la défense, Europe et Russie ont l’une et l’autre intérêt 
à coopérer ne serait-ce que pour dissuader des agresseurs communs 
éventuels. Cette coopération pourrait s’étendre au domaine de 
l’armement où il existe une certaine complémentarité.
La raison commande donc à l’UE et à la Russie, voisins, d’être de 
véritables partenaires, politiques et économiques, sans pour cela 
que la solidarité atlantique soit remise en cause.

En commentaires, yves Boyer souligne l’intérêt pour l’Europe de 
développer les liens avec les remarquables élites intellectuelles 
russes. L’héritage russe, son  capital humain sont autant d’actifs 
dont l’Europe ne saurait se passer.
Paul clairet parle de la nécessité pour l’Europe de diversifier ses 
sources d’approvisionnement énergétiques. Il fait mention des 
projets « Nabucco », « Northstream », « Southstream », regrette la 
politique du chacun pour soi en Europe et constate que l’on ne 
peut profiter du gaz iranien.

Par ailleurs, le poids de l’histoire explique la réticence des nouveaux 
Etats membres, dont les élites ont été formées aux Etats-unis ou 
en Grande-Bretagne, vis à vis des Russes. Et dans un monde 
multipolaire, l’ensemble Etats-unis, UE et Russie constitue, de fait, 
le monde « occidental ». Cet ensemble doit donc se déterminer, 
collectivement ou séparément, vis à vis du reste du monde, et en 
particulier de l’Inde et de la Chine.
Selon antoine Basbous, la Russie, qui n’est pas l’héritière intellec-
tuelle de l’U.R.S.S., veut retrouver l’influence qu’avait l’Union 
soviétique auprès du monde arabe. La Russie est présente en 
Algérie, Libye, Syrie…

roman Zholus rappelle que l’Europe est le premier partenaire 
économique pour la Russie. Il est souhaitable que progresse 
rapidement, sans attendre des générations, le partenariat dans 
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les autres domaines comme le maintien de la paix (Tchad), l’action 
contre la piraterie. Il souligne l’intérêt des discussions franco-russes 
sur la sécurité en informatique et dans l’espace, où les positions 
russe et européenne sont assez proches.
Michèle Brisson présente les conclusions du groupe de réflexion 
ayant travaillé sur « la Méditerranée, mare nostrum ou ligne de 
fractures ».
Une première constatation : les rives Nord et Sud sont fort différentes 
sur bien des plans : religieux, culturel, politique. 
Une volonté de coopérer, de se rapprocher dans les domaines 
de l’économie, du social, des valeurs démocratiques, caractérise 
le Nord. Morcellement, maintien du pouvoir établi, caractérisent 
généralement le Sud.
La Méditerranée, lieu de passage, berceau de la civilisation 
occidentale, a toujours fait l’objet de l’attention des puissances, 
révélée au cours des siècles et jusqu’à aujourd’hui. Américains, 
Chinois, Russes sont présents.
Malgré les défis que les pays méditerranéens ont à relever ensemble 
(migrations, eau, pollution, alimentation) et malgré les tentatives de 
rapprochements lancées par le Nord (processus de Barcelone, 5+5, 
UpM,…), force est de constater que la constitution d’un ensemble 
homogène n’est pas à l’ordre du jour. Le conflit israélo-palestinien 
constitue un frein patent, mais il apparaît que les pays du Sud, 
préoccupés par leurs problèmes internes ou par les oppositions 
régionales, ne se sont pas engagés dans une vraie coopération 
Nord-Sud.
La « mare nostrum » des romains a perdu de son homogénéité, de 
son influence, déchirée par les conflits, les égoïsmes nationaux, 
le manque de vision commune. 
Il ne faut plus compter, pour rendre à cet ensemble sa place dans un 
monde multipolaire, que sur une volonté politique forte, que seules, 
peut-être, les nouvelles générations sauront mettre en avant. Dans 
ce cadre, le groupe recommande que l’UE, forte de ses relations 
historiques, pèse sur le règlement du conflit israélo-palestinien.
Commentant ce thème, Paul clairet regrette la multiplication des 
structures proposées par le Nord. Il faut éviter de marginaliser la 
Russie dans la politique de voisinage. 

antoine Basbous fait part de trois constatations :
  �la crise économique actuelle ne touche que peu l’économie 

des pays arabes, « archaïque » et peu connectée aux autres 
économies.

  �la Chine s’installe en Afrique (l’aéroport d’Alger, l’autoroute 
est-ouest,…)

  �intéressée par le marché européen de l’énergie et notamment 
du gaz, la Russie cherche à rentrer dans le secteur gazier en 
Algérie, en Libye et en Egypte pour mieux peser sur le marché 
européen.

Pour le troisième groupe de réflexion, christophe dumas relève 
que l’hyper-puissance américaine est entamée. L’attentat du 11 
septembre, la guerre d’Irak, les difficultés de la guerre d’Afghanistan, 
en sont les premiers signes.
Taux d’endettement très élevé, dépendance à l’égard de la Chine 
constituent autant de faiblesses. Sur le plan militaire, le « gendarme 
du monde » s’essouffle.

Mais les Etats-Unis ont toujours montré une remarquable capacité à 
rebondir, grâce à leur culture d’entreprise, leurs capacités d’innova-
tion, la recherche. L’affaiblissement de la puissance intellectuelle 
américaine n’est pas à l’ordre du jour et le « brain drain » fonctionne 
toujours.
Le groupe conclut que  les fondamentaux sont bien orientés  et que 
la Chine n’est pas proche de rattraper ce pays qui, s’il n’est plus 
une super-puissance, restera longtemps le numéro 1.

Commentant ce thème, yves Boyer rappelle que le PIB des Etats-Unis 
ne représente plus que 21% du PIB mondial, contre 22% pour l’UE et 
11% pour la Chine ; outre sa dette récemment gonflée par la crise, 
30 millions de ses citoyens vivent sous le seuil de pauvreté. 
Ce pays, à la destinée exceptionnelle, s’estime porteur d’une 
mission : c’est un phare qui éclaire l’humanité.

Ses moyens sont à la mesure de cette ambition : le renseignement 
permet la connaissance, donc l’influence, et le budget militaire 
américain représente la moitié des dépenses mondiales.
L’Europe ferait bien de se poser la question de sa propre puissance 
et de sa propre influence face à cette suprématie américaine : les 
Etats-Unis apparaissent comme une super puissance parce que 
l’Europe se sent petite et en déclin. Un aggiornamento européen est 
nécessaire. D’autre part, les Etats-Unis verront passer le pourcentage 
de leur population d’origine européenne de 60% aujourd’hui à 
40% en 2050 .Cela provoquera des changements.
antoine Basbous indique que les généraux américains, devant 
l’implication de leur armée en Irak, en Afghanistan et face à l’Iran, 
estiment difficile de maintenir un soutien aussi fort à Israël. Cette très 
grande proximité est perçue par les généraux américains comme 
contraire aux intérêts des Etats-Unis.
La constitution d‘une coalition comprenant les Etats-Unis, les pays 
arabes et Israël pourrait seule être en mesure de faire entendre 
raison à l’Iran sur le problème du nucléaire militaire.
roman Zholus, soulignant la réalité du monde multipolaire, 
souhaite un redémarrage de la coopération Etats-Unis-UE-Russie. 
Le nouveau traité post-START, qui donne un signe fort dans le sens 
du désarmement, est très important pour les Russes.
Il se réjouit enfin du rapprochement de la Russie et des Etats-Unis 
sur ce sujet ainsi que sur d’autres problèmes, dont le problème 
afghan.
 

table ronde 2
 l’éthique des robots

La table ronde est animée par l’ingénieur général de l’armement 
Paul-Ivan de saint germain
L’ingénieur général de l’armement alain crémieux, rapporteur 
du groupe de réflexion, rappelle que le groupe s’est intéressé 
aux robots réels et non aux robots de fiction, en examinant leurs 
aspects techniques, scientifiques et militaires. Il fait remarquer que 
les robots existent depuis longtemps, mais que les développements 
informatiques ont permis une grande évolution de leurs performances 
et que ceux qui posent des problèmes d’éthique sont principalement 
les robots armés. En effet, quelles règles respecteront-ils ? Peut-on 
parler d’une morale des robots ? Leur comportement est lié à leur 
conception mais aussi à ceux qui les utilisent et qui sont parfois 
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très éloignés des zones de conflit. Enfin, seront-ils prévisibles ? Et 
on peut déjà avancer que s’ils ne le sont pas, ils ne seront pas 
éthiques. Le groupe propose trois conclusions :
  �les robots doivent respecter une éthique et cette éthique doit 

pouvoir être contrôlée,
   l’éloignement du concepteur et de l’utilisateur ne doit pas 

conduire à une violence excessive,
   nous ne devons donc pas nous trouver dans la situation de 

l’apprenti sorcier.

A la question sur les principales utilisations des robots , l’ingénieur 
en chef de l’armement delphine dufourd, chef de la division 
« Architecture des systèmes terrestres » à la DGA, répond qu’il existe 
de nombreux types de robots déjà en service, qui ont conduit plus de 
20000 missions notamment contre les IED. Les principales missions, 
déminage et reconnaissance, sont le fait de robots autonomes ou 
téléopérés. Le transport et la manipulation sont aussi des secteurs 
bien robotisés. Si les robots servent d’assistance au combat, il n’y 
a pour l’instant que peu de robots armés.

Concernant les problèmes posés par les robots Philippe coiffet, 
directeur de recherche au CNRS, considère que parler d’éthique 
c’est évoquer des règles de comportement. On peut parler des 
robots existants ou hypothétiques, mais attention à la fiction. Les 
limites des robots sont de plusieurs natures : l’énergie disponible en 
quantité forcément limitée, leur structure matérielle adaptée à leur 
but, les capteurs sensoriels permettant de connaître l’environnement. 
On est très bon sur les capteurs, mais les interprétations, via les 
logiciels sont plus difficiles, et enfin les systèmes de commande 
sont limités par les logiciels.

Au sujet des accidents survenus avec des robots armés, delphine 
dufourd dispose de peu d’informations, mais des robots ont été 
détruits.
haïm Korsia, aumônier général israélite des armées, remarque 
que les simples portes robotisées, et donc autonomes, peuvent et 
ont fait des morts.
En ce qui concerne les robots militaires, Benoît royal, colonel, 
chef du SIRPA Terre, ne connaît pas de décès à ce jour, mais pour 
lui, l’éthique concerne les humains, pas les robots. L’éthique ne 
s’applique qu’à des choix et des décisions liés à des valeurs et 
des convictions humaines et il se pose la question d’une éthique 
universelle. Si on parle de responsabilité, il faut chercher l’humain 
dans la conception, la fabrication et la conduite. C’est ce que 
fera un tribunal. Un robot n’est pas responsable.

Paul-Ivan de saint germain demande si on peut imaginer des 
robots conscients et donc responsables ?
Pour Philippe coiffet, il existe une jurisprudence pour les machines 
qui sera appliquée aux robots. Maintenant dire qu’un robot pourrait 
être conscient de sa propre existence, on est dans la fiction ! Pour 
Benoît royal, les régulateurs de vitesse illustrent bien ce processus 
juridique.

Pour Paul-Ivan de saint germain, il faut  alors parler de l’opérateur 
des robots.

Selon delphine dufourd, il est clair qu’avec les robots il y a une 
rupture de l’équilibre habituel entre les hommes, qui peut engendrer 
des effets néfastes de jeu et de violence. Il faut donc prévoir des 
garde-fous.
Le titre du groupe a attisé la curiosité de Jean-Michel Besnier, 
professeur de philosophie, et notamment la question qui figure dans 
le rapport : les hommes sont-ils des robots évolués ? L’imaginaire, 
grâce au progrès technologique, permet d’envisager toutes sortes 
de comportements possibles. Les nouveaux robots reproduisent de 
plus en plus des comportements humains, et les hommes peuvent 
même avoir des relations affectives avec eux ? Le sujet montre 
bien la banalisation des nouvelles technologies.
Pour haïm korsia, des robots ont été imaginés à toutes les époques 
et même dans un lointain passé. Il rappelle simplement les deux 
mythes du golem, être d’argile ou de bois, selon les époques, dont 
la signification est le besoin de contrôle par le créateur. Dans ces 
mythes, le robot, qui échappe au contrôle, casse tout ou cherche 
à détruire son créateur.

 Paul-Ivan de saint germain aborde le sujet  des post-humains et 
de l’homme augmenté.
Philippe coiffet estime qu’il existe quatre voies pour faire un 
homme artificiel : 
  �les robots classiques avec des améliorations permanentes,
  �le bricolage d’un ADN avec le lequel on fabrique un robot,
  �les robots classiques avec ajout d’organes biologiques,
  �un homme dont on change des parties.

Que trouve-t-on à la fin une bête ou un surhomme ?

Deux exemples : la médecine qui sait « greffer » un bras artificiel, 
et Google qui s’améliore tout seul.
Selon Jean-Michel Besnier, dans le post ou le transhumanisme et 
les avancées des nanotechnologies, se trouvent de nombreuses 
spéculations alimentées par les recherches actuelles, par exemple 
les recherches sur un cerveau artificiel. Tout cela apparaît au service 
d’un dépassement de l’humanité.
Pour haïm Korsia : le mot éthique apparaît avec la dignité de 
l’homme comme individu ; a contrario, la fourmi est au service 
d’une communauté et n’a pas de valeur individuelle. L’homme se 
caractérise par son intellect qui guide ses actions, l’éthique pratique 
vient de l’intelligence de l’homme.
Pour Jean-Michel Besnier, l’éthique renvoie à l’homme dans un 
groupe.

alain crémieux pense qu’on peut parler de l‘éthique des armes, 
car il y a des armes dont l’utilisation ne peut pas être éthique : la 
poupée piégée.

Questions de la salle
Q1	:	Parmi	toutes	les	formes	de	robots,	en	quoi	les	robots	militaires	
sont-ils	particuliers	?

Benoît royal : pour économiser des vies humaines, mais attention 
aux engrenages possibles.
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delphine dufourd : leur principale utilisation est pour l’instant la 
surveillance et le renseignement.

Q2	:	Nous	connaissons	l’évolution	des	armes,	du	bâton	à	l’avion,	
mais	partout	où	il	est	allé	l’homme	a	apporté	la	guerre.	Qu’en	
est-il	de	l’espace	?

Jean-Michel Besnier : la guerre a toujours utilisé tous les progrès 
technologiques de son époque.
haïm Korsia : le plus grand risque est la perte du contrôle.
Benoît royal : les risques liés à la distance, qui sont apparus avec 
les bombardiers, doivent être analysés sérieusement.

table ronde 3
l’industrie de défense européenne, quel avenir ?

La table ronde est animée par l’ingénieur général de l’armement 
Philippe roger.

guy somekh donne le compte-rendu concis des réflexions menées 
visant à anticiper et maîtriser les « ruptures technologiques », sachant 
que nous vivons dans un monde dominé par la connaissance, 
que la France et l’Europe disposent d’un bon niveau de créativité 
avec une recherche de qualité. Les objectifs de Lisbonne (3% du 
PIB en R&D) sont insuffisants pour assurer un vrai leadership. Que 
faire ? Il propose d’accroître par un effet de levier, l’efficacité des 
crédits disponibles.
La DGA dispose en R&T de 800 M€ (il en faudrait au moins 
1 Md€), le groupe estime qu’il pourrait faire une expérience à 
partir d’un crédit de 10 M€ pour lui donner le rendement d’une 
enveloppe de 100 M€ en anticipant des ruptures technologiques 
ou en mettant en œuvre des conduites de rattrapage pour celles 
qui seraient manquées.

Pour être concret, il cite quatre des recommandations qui ont été 
formulées:
  �mettre en œuvre des méthodes de simulation des produits, 

particulièrement de leurs composants critiques et éventuellement 
des moyens de production, pour éviter les coûts de réalisation 
de démonstrateurs et disposer des meilleures conditions pour 
produire la version appropriée au moment opportun.

  �anticiper les ruptures scientifiques et technologiques par des 
approches nouvelles de gestion de projets, les « Micro-cellules 
d’Innovation et de Recherche de Ruptures par l’Excellence et 
le Transfert de Technologies vers l’Entreprise » ( MIRRETTES ), 
microstructures associant des chercheurs sur des projets 
transverses avec des objectifs à trois ans.

  �lancer des actions d’aides à la valorisation associant des 
experts industriels et des chercheurs.

   créer un « Centre d’Analyse, de Prospective et de Réalisation 
d’Études Stratégiques » (CAPRES) qui serait inséré dans la DGA 
et appelé à s’ouvrir sur l’Europe.

L’optimisme du groupe est fondé sur la qualité du tissu de la 
recherche française et européenne, pour réussir face au défi que 
pose la modestie des budgets alloués.

Philippe hervé rapporte les travaux du groupe dont le rapport 
a pour titre : « Une base industrielle et technologique de défense 
européenne : pourquoi, comment ? ». Ce thème est malheureusement 
très souvent l’objet de nombreuses réflexions dans de nombreuses 
collectivités ou organismes ». Très souvent car ce thème passionne. 
Malheureusement, le passé montre que, pendant toutes ces années, 
cette Base Industrielle et Technologique de Défense européenne 
(BITDE) n’a pas beaucoup progressé ; et même, il est difficile de 
voir des signes encourageants de progrès pour l’avenir.
Pourtant, en général, tout le monde convient qu’il faut aller vers 
une BITDE, mais on se sent démuni, désemparé pour trouver des 
voies pour progresser dans cette voie.
Il évoque rapidement quelques raisons, certaines que l’on pourrait 
qualifier de bonnes et d’autres que l’on pourrait qualifier de pragmati-
ques :

  �il faut donner à l’Europe les moyens de son ambition. En effet, 
l’Europe ne peut avoir une influence sur la marche du monde 
que si elle est puissante, en particulier militairement. Ceci 
nécessite que l’Europe puisse s’appuyer sur une Base Industrielle 
et Technologique de Défense (BITD) forte, afin essentiellement 
d’avoir sa pleine autonomie de décision et d’actions.

  �c’est en Europe que les investissements européens dans la 
défense et en premier lieu dans les programmes d’armement 
doivent avoir des retombées en terme d’emploi, d’innovation 
et donc de compétitivité sur le marché commercial. Pour s’en 
convaincre, il suffit de se rappeler les décisions prises par la 
France pour amortir les conséquences de la crise financière 
de 2008-2009 : un volet armement important dans le plan 
français de relance. 

  �la coopération européenne est la seule voie, à terme, si l’on 
sait s’y prendre et si on sait tirer profit de toutes les expériences 
même les plus récentes, pour faire des économies d’échelle 
et ainsi pouvoir financer toutes les opérations nécessaires à 
l’Europe pour sa défense : les programmes d’armement, la 
recherche et technologie, à plus long terme peut-être, l’efficience 
opérationnelle.

  �pourquoi ne pas imaginer de « jouer collectif »  en Européens 
pour se présenter sur les marchés, à l’exportation et ainsi éviter 
une concurrence « fratricide ».

Ces raisons invoquées pour le niveau européen s’appliquent 
bien sûr et en premier lieu en France, peuvent être transposées 
en France. Il convient donc, comme le font d’ailleurs la plupart 
des autres pays de par le monde, y compris les pays européens, 
de s’occuper toute suite de ce qui se passe en France. Il existe 
en France une formidable base industrielle et technologique de 
défense. Pour l’instant, elle confère à la France une autonomie 
de manœuvre et une indépendance certaine. Il faut valoriser et 
tirer au mieux partie de ce patrimoine national, et par le biais 
d’une véritable politique industrielle française, la positionner dans 
l’inévitable perspective de la création de cette BITDE. Ceci afin 
de bien la positionner en Europe.
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L’Union européenne est constituée de 27 pays qui perçoivent très 
différemment leur rôle et leur place dans la préservation de la paix 
et de la sécurité, dans le monde et dans l’Europe. 

  �il y a les pro Europe de la défense et les pro alliance 
atlantique.

  �vingt des vingt sept pays européens n’ont pas véritablement 
de BITD nationales, seules quelques niches industrielles. Il faut 
trouver un moyen pour les motiver à la constitution de cette 
BITDE.

  �les six pays de la LoI (Royaume-Uni, France, Allemagne, Suède, 
Espagne, Italie) rassemblent 80 % des capacités industrielles 
et 95 % des dépenses de R&T. 

  �les politiques industrielles nationales sont très différentes, non 
concertées entre pays européens, le plus souvent mises en 
œuvre par le biais des politiques d’acquisition et de R&T : cette 
hétérogénéité de politiques industrielles est un handicap pour 
les entreprises qui s’européanisent, voir qui s’internationalisent. 
C’est aussi un frein à la constitution de cette BITDE.

  �enfin, des pays européens abordent, sans concertation aucune 
manifestement, la négociation puis l’application des traités 
internationaux (la convention d’Ottawa sur les mines antiperson-
nels, la convention d’Oslo sur les armes à sous munitions, 
le traité Arms Trade Treaty, bientôt peut-être les armes lasers 
tactiques ou stratégique ;

A partir de ces différents angles de vue, et dans la perspective de la 
constitution d’une BITDE, trois catégories de pays se dessinent :
 Allemagne, France, Royaume-Uni et peut-être Suède
 Espagne, Italie, Finlande et Pologne
 Les autres….

C’est probablement à partir de cette caractérisation que doit être 
abordé le « comment » ; il peut alors être vu de la façon malheureu-
sement classique suivante. 

Premièrement, une possible politique européenne d’acquisition dite 
d’autonomie compétitive, comme celle mise en avant en France 
ces dernières années avec les trois cercles : les domaines réservés 
nationaux en nombre de plus en plus restreint ; ce qui doit être 
européen, le plus volumineux ; le reste, qui peut être acheté sur le 
marché mondial, le plus réduit possible.

Deuxièmement, une R&T de défense véritablement européenne et 
en synergie avec la recherche civile européenne, seule façon de 
limiter les écarts en particulier d’efficacité financière entre l’Europe 
et les autres pays, Etats-Unis, Chine, …

Troisièmement, des programmes en coopération européenne, avec 
peu de pays pour le développement et ensuite l’ouverture aux 
autres pour les équipements : ceci devrait être la règle pour les 
matériels du deuxième cercle. La directive du parlement européen 

dite Transfert Intra communautaire va dans le bon sens de ce point 
de vue, même si elle ne règle pas la question de l’exportation hors 
des pays européens.
Enfin, une nécessaire formation et information des peuples européens 
sur la défense et donc sur les industries de défense et de sécurité et 
donc sur la nécessité des dépenses publiques sur ces sujets. Idée 
peut être un peu novatrice. En effet, il est nécessaire que l’opinion 
publique adhère d’une part à la nécessité pour l’Europe d’investir 
dans sa défense et sa sécurité et d’autre part, adhère à l’idée 
que cet investissement à des retombées sociales, économiques, 
politiques bien au-delà de la défense et de la sécurité.

Et donc comment agir ? 
  �valoriser le patrimoine français en terme de BITD,

  �conserver en Europe les capacités technologiques existantes 
menacées de disparition (caractère unique) et coordonner la 
création des capacités manquantes ou émergentes, afin de 
réduire la dépendance stratégique de l’Europe,

  �renforcer et crédibiliser l’AED dans son rôle de porteur de 
l’approche capacitaire, lui donner les moyens politiques, 
financiers, pour développer de manière significative la R&T 
européenne, afin de créer très rapidement et de façon irréversible 
un premier niveau de BITDE, 

  �informer et former à la défense et à la sécurité en Europe, 
créer un pilier européen de l’armement, par le biais d’une 
action politique européenne concertée à quelques uns, mais 
très volontariste.

  �harmoniser les législations et les réglementations.

Ces recommandations n’auront pas plus d’effets que les nombreuses 
recommandations similaires déjà faites à de nombreuses reprises 
que si on arrive à reproduire le « miracle de l’euro ». En effet, par 
quelle alchimie, certains pays européens se sont associés pour créer 
l’euro, la zone euro et la banque centrale européenne ? Comment 
déclencher la même démarche au niveau de la BITD européenne, 
pour créer la zone « BITDE » parmi les quelques pays éligibles tels 
qu’exposés succinctement , pour établir la politique commune de 
R&T, pour lancer les programmes d’acquisition en coopération,…. 
Si l’image est séduisante, le groupe n’a pas trouvé la baguette 
magique, la recette pour aboutir à un nouveau miracle, celui de 
la BITD européenne et compte sur les participants aux entretiens 
pour aider à la trouver… peut-être dans le cadre d’un nouveau 
groupe de réflexion de l’ AACHEAr.

Jean Paul herteman, président du directoire de SAFRAN, pose 
la question de savoir si l’Europe de l’armement est un mythe ? Se 
poser la question, c’est déjà avancer, cela peut prendre du temps 
pour devenir pleinement une réalité. Pour l’Europe, maîtriser son 
destin c’est maîtriser sa défense, qui implique la maîtrise de son 
industrie d’armement. Cette contribution à la posture de défense 
contribue par là même à la souveraineté. 
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Il y a trois cercles sur lesquels repose la BITD :
  �la recherche et la technologie,
  �la coopération sur les produits ou programmes,
  �les approches en capitaux, fusions/acquisitions.

Le premier de ces cercles, en amont, est un levier fantastique qui 
pourrait être mieux exploité. Dans le domaine civil, l’Europe de 
la recherche progresse grâce aux PCRD successifs, l’avancement 
est significatif sur les niveaux de maturité 3, 4 et 5 de l’échelle de 
la NASA, elle progresse aussi grâce aux managements Public/
Privé (le programme Clearsky mobilise 800 M€). SAFRAN reçoit 
aujourd’hui plus de crédits « recherche » de l’UE que de la DGA.
Il demeure avec l’AED un vrai débat de fond sur la question du 
partage de la propriété industrielle. Les 27 États ne sont pas égaux 
en matière d’efforts financiers et ne peuvent prétendre aux droits 
de la sécurité d’approvisionnement sans assumer les devoirs des 
efforts financiers incluant le « foreground » et le « background ».
Sur le deuxième cercle, il considère l’approche pragmatique qui 
est celle de l’A400M. C’est un bon produit sinon le meilleur. Il 
a fallu concilier la participation d’industriels de niveaux différents 
et la réalisation de systèmes des plus complexes. Avec l’A400M 
on a fait des progrès fantastiques, il y a désormais des acquis, 
ainsi notamment pour la réalisation d’accords nouveaux, SAFRAN 
et Rolls-Royce ont mis au point un accord moteur récemment très 
facilement. 
Pour le troisième cercle, les alliances capitalistiques sont difficiles 
à réussir, mais les fusions ne sont pas toujours nécessaires. Les 
exemples du CFM 56 avec General Electric et des turbines pour 
hélicoptères entre Turboméca et RollsRoyce sont à cet égard 
exemplaires. Dans ce domaine, il faut que les États acceptent 
des situations d’indépendance dans l’interdépendance sans retour 
par produits au sens strict.
Pour conclure, il met l’accent sur la question de la parité euro/
dollar, dont le déséquilibre détricote des pans entiers de l’industrie 
européenne. Cet écart a fait perdre deux années entières de 
budget de R&T.

gérard Mourou directeur du Laboratoire d’Optique Appliquée, 
donne ses réflexions depuis son retour en France après son 
expérience aux Etats-Unis. Détecter les ruptures technologiques 
est important, mais l’on ne prévoit jamais les découvertes. Ainsi, 
lui-même, espérait travailler dans le domaine de la physique, 
mais que les découvertes se sont trouvées dans le domaine de 
l’ophtalmologie.
L’important est de se donner les moyens de la découverte. Il insiste 
sur la différence de la réalisation des thèses en France et aux 
États-Unis : en France, le temps imparti de 3 ans implique de 
ne donner que des sujets qui marchent, excluant des champs de 
découverte et le changement de cap. Aux États-Unis, le délai de 
5 à 7 ans permet de savoir « flâner » au début et va donner des 
étudiants « plus achevés ». Depuis l’éclatement des Bell Labs aux 
États-Unis, la recherche/découverte se fait exclusivement dans 
les Universités qui ont recueilli les équipes dispersées. La mobilité 
qui y existe explique selon lui, plus que les crédits disponibles, le 
succès rencontré.

Faisant référence aux « MIRRETTES », il considère que les étudiants 
américains ont l’esprit à créer leur entreprise (spin-off) et il fait 
référence à son expérience de vente de son entreprise 800 M€ 
après 10 ans de travail et d’effort.

denis roger fait un rappel sur l’industrie de défense dans l’Union 
européenne. La défense représente 200 Md€ par an en Europe 
dont 40% d’investissements, soit 600 000 emplois. En 2008, 
17 Md€ (soit 21 % du budget) correspondent à des programmes 
menés en coopération. 400 M€ de R&T font aussi l’objet de 
travaux en coopération. On doit cependant constater une grande 
dispersion des efforts.
Si aucun des pays européens ne peut assurer la totalité de l’industrie 
de défense, il reste un clivage et tous ne poussent pas à accroître 
l’apport de l’Agence européenne de défense, ce contexte s’aggrave 
dans la crise financière actuelle qui pèse sur les budgets.
Pour la France, sur un chiffre d’affaires armement de 15 Md €, un 
tiers est représenté par l’exportation. La concurrence s’exacerbe 
et nécessite des efforts de compétitivité. La part de l’innovation 
technologique est un facteur de résistance à la concurrence. Dans 
ce marché, le morcellement est préjudiciable et il y a lieu également 
de reconnaître la spécificité du marché de défense. Il faut respecter 
un équilibre entre ouverture et protectionnisme comme contrepartie 
à la compétition sur un marché ouvert. La France a toujours mis 
l’accent sur la sécurité d’approvisionnement, cela suppose de 
contrôler les échanges, assurer la fiabilité des fournisseurs étrangers, 
l’exportabilité des produits par des négociations entre les pays 
et avec l’AED. 
Si « Construire une Europe de la défense et de la sécurité est une 
nécessité absolue » (Nicolas Sarkozy), il demeure qu’on est en 
manque de grands projets de restructuration.

christian Bréant, directeur R&T de l’AED, souligne que l’AED a 
établi 12 priorités sur lesquelles concentrer les efforts, en discussion 
avec les opérationnels, il cite :
 �la guerre des mines,
 �la guerre biologique et chimique,
 �la lutte contre les « dispositifs explosifs improvisés »  (IED),
 �la lutte contre les « manpads ».
 Il s’agit aussi de conserver des compétences à l’horizon 2035 
pour :
 �les systèmes aériens futurs,
 �les munitions.

Il rappelle les essais, il y a deux ans, de rapprocher le SASF et le 
MRIS pour creuser les besoins opérationnels futurs. Actuellement, on 
peut rappeler l’effort commun de l’ESA et de l’AED pour réduire la 
dépendance technologique. Il cite l’exemple du nitrure de gallium, 
où il s’agit de préparer des composants et une préindustrialisation 
de circuits. Avec l’ASD, il est prévu en 2010 des travaux sur les 
fibres de carbone.

La R&T européenne est à 2,5 Md€ en légère décroissance. 84 % 
est réalisé en national, cela laisse une marge de progression pour 
la coopération. On notera l’évolution de pays comme la Grande 
Bretagne dont le budget, en baisse notable, ce qui la place 
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désormais derrière la France, et qui pourrait devenir plus positive 
vis-à-vis de la coopération.
Il conviendrait, pour l’Agence européenne de défense, de mieux 
travailler en symbiose avec la Commission (FP7) sur des thèmes 
comme le biologique et le chimique, les drones à l’avenir.

Questions	de	la	salle

d. compard (Analyste Consultant International) demande si la 
coopération structurée permanente (CSP) introduite par le traité 
de Lisbonne ne pourrait pas être un facteur de dynamisation 
pour l’ASD ; christian Bréant considère que ce thème recouvre 
trop d’incertitude d’interprétation et pourrait être contre-productif. 
Un prochain conseil des ministres de la défense de l’UE devrait 
examiner la possibilité de faire financer par l’Union des thèmes 
de recherche de défense.

denys caraux, étant au Board de l’AMC lors de l’appel d’offres sur 
l’A400M, précise que les offres reçues avant la création d’EADS 
engageaient chaque partenaire. Après la création d’EADS, les 
attributaires de tâches étaient différents et ont pu être ni engagés 
ni même compétents sur ces tâches.

Sur une intervention de Philippe roger relevant que la compétition 
est devenue la règle tant en France qu’en droit communautaire, 
Jean Paul herteman souligne que l’essentiel est d’avoir une 
convergence entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre ; il relève 
le pragmatisme aux États-Unis sachant passer des marchés de gré 
à gré par opposition à des cas d’appel d’offres dont les clauses 
sont contraires aux lois élémentaires de la physique et ne peuvent 
conduire qu’à des aberrations. denis roger considère également 
que le code des marchés publics n’est pas toujours adapté aux 
programmes de défense. Il note les problèmes de la transcription 
de la Directive européenne aux marchés de défense ainsi que 
ceux relevant des contrats en partenariat d’État pour lesquels 
l’ordonnance de 2005 est insuffisante. Philippe roger conclut en 
suggérant que ce type de questions serait du ressort d’un groupe 
de travail État/Industrie.

A une question posée par Michel Belfaut de Orange Business 
Services, relative aux thésards américains effectuant leur recherche 
sur des durées de 5 à 7 ans, sur la qualité de leur travail et leur 
devenir, gérard Mourou répond que le financement de leurs 
travaux est essentiellement effectué au travers de contrats, ce qui 
en définit les moyens affectés. Si auparavant, les Bell Labs et IBM 
offraient des perspectives de carrière, actuellement l’essentiel c’est 
le « spin-off » ou bien encore les travaux « post-doc ».

Philippe antier de Thalès pose la question de savoir si au travers 
de l’exportation, il serait possible de trouver les voies pour favoriser 
des rapprochements d’entreprises améliorant la situation de la 
BITDE ? denis roger, faisant référence à son expérience d’attaché 
d’armement en Australie, souligne combien notre position peut 
souffrir de la concurrence entre Européens. Jean Paul herteman 
rappelle l’expérience positive du CFM 56 dont le premier client est 
aujourd’hui l’US Air-Force. Il faut cependant demeurer pragmatique : 

c’est seulement si le produit créé a une vocation globale qu’il peut 
être positif pour le rapprochement d’entreprises.

table ronde 4
attaque et défense des systèmes spatiaux et du cyberespace

La table ronde est animée par Laurence nardon, responsable 
Espace de l’IFRI. 
En ouverture, elle s’interroge sur la logique qui a amené à joindre 
les deux sujets : espace et cyber-espace. Au-delà des raisons 
logistiques d’organisation, elle voit entre ces deux espaces des points 
communs, tel que leur caractère lointain et infini, et la perception 
imaginée que l’on a d’eux, faute de pouvoir entrer dans leur réalité. 
Elle souligne aussi que, si des guerres se produisaient, dans ces 
espaces, ce serait des guerres entre machines, et les dommages 
qu’elles causeraient seraient des dommages indirects.

L’ingénieur général de l’armement Philippe Wolf, rapporteur, 
présente les réflexions du groupe consacré à la cyber-défense et 
la cyber-attaque dans le cyber-espace. 
Il précise le cadre de ces travaux, limités à l’attaque et la protection 
des dispositifs et des contenus numériques contre les agressions 
logicielles. Parmi les centaines d’exaoctets (10 à la puissance 18) 
qui constituent l’information numérique globale existant, on ne s’est 
intéressé qu’à ceux relatifs aux systèmes étatiques ou d’intérêt général 
(contrôle des réseaux d’eau, d’électricité, des banques,...), aux 
moyens de cyber-défense de ces systèmes, ainsi qu’aux moyens 
de cyber-attaque complémentaires d’une cyber-défense efficace.

La cyber-guerre a pour caractéristique l’ambiguïté :
 �ambiguïté de la source (qui m’attaque ?),
 �ambiguïté du dommage (effets de bords rendant difficile la 

détermination de la limite exacte des dommages), 
 �ambiguïté du moyen (comment ?),
 �ambiguïté de la finalité (s’agissait-il d’une attaque réelle, ou d’un 

simple test de nos défenses ?)

Des principes de base, ou théorèmes, sont énoncés :
 �l’ubiquité des données nécessite des outils adaptés à « l’informa-

tique nébuleuse » (Google avec ses deux millions de serveurs 
est une machine informationnelle sans équivalent dans l’histoire 
de l’humanité),

 �on ne peut pas entièrement faire confiance à un logiciel qu’on n’a 
pas entièrement conçu soi-même, d’où la nécessité de maîtriser 
de bout en bout la réalisation des logiciels et des matériels 
critiques,
 �la détection d’un virus informatique est indécidable ; il y aura 

toujours des pièges nouveaux.

Nombreux sont les moyens d’attaque et les modes opératoires, 
largement évoqués dans la conférence d’ouverture. Des cas avérés 
d’attaque sont cités : panne électrique générale au Canada et au 
Nord des Etats-Unis dû à un ver « Slammer » en 2003, perturbation 
de réseaux de certaines armées occidentales en 2008 dues au 
ver Conficker, déni de service des sites gouvernementaux estoniens 
en 2007.
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Dans le futur, le cyber-terrorisme et l’Internet des objets sont des 
sujets de réflexion majeurs.
La question de la mise en œuvre d’une cyber-dissuasion s’avère 
particulièrement difficile, ne serait-ce que par la difficulté de définir ce 
concept. Une réflexion stratégique sur le sujet est recommandée.

La cyber-guerre engendre le développement de matériels, de  
logiciels spécifiques et de leur commerce ; on trouve déjà sur le 
marché ouvert des produits de cyber-attaque, en particulier dans 
le domaine des investigations policières. La réglementation de 
ce commerce et la mise en place de contrôles sont également 
recommandées.
D’autres recommandations sont avancées concernant la protection 
de nos infrastructures vitales, la nécessité d’une souveraineté 
numérique de la France dans les domaines critiques logiciels et 
matériels, le renforcement des capacités de cyber-défense aux plans 
nationaux et européens, et la promotion au niveau international de 
traités et codes de bonne conduite visant à réduire les potentialités 
de dégâts créés par une éventuelle cyber-guerre.

gérard Lepeuple, consultant défense et sécurité, et rapporteur du 
thème « Attaque et Défense de systèmes spatiaux », présente les 
réflexions et les recommandations qui s’en sont dégagées.
Ces réflexions sont parties d’une idée simple, selon laquelle l’utilisa-
tion de l’espace pour les forces armées bouleverse profondément la 
conduite des opérations militaires. L’espace a été assez rapidement 
utilisé par la défense et est devenu un multiplicateur de puissance. 
De ce fait, il devient une vulnérabilité supplémentaire et également 
une cible.

Les menaces et risques identifiés qui pèsent sur les systèmes spatiaux 
se définissent selon quatre catégories :
 �les armes à effets mécaniques,
 �les outils de guerre électronique,
 �les armes à énergie dirigée,
 �les explosions nucléaires à haute altitude.

Une analyse par scénarios a été adoptée et deux d’entre eux ont 
fait l’objet d’un développement plus approfondi; le premier concerne 
la maîtrise de l’espace, le second l’agression d’un système spatial 
en orbite basse.

De ces analyses un certain nombre de recommandations ont été 
tirées.
Elles sont de nature politique et opérationnelle pour certaines 
comme par exemple définir une sorte de dissuasion dans l’espace 
afin d’éviter que les moyens dont nos forces disposent ne soient 
agressés.

Une seconde catégorie de recommandations concerne les aspects 
techniques; elles se trouvent rassemblées dans les grands thèmes 
suivants à savoir :
 �l’accès à l’espace,
 �l’utilisation de l’espace, 
 �la surveillance de l’espace,
 �le contrôle de l’espace.

En synthèse, il conviendrait d’entreprendre les actions suivantes:
 �identifier les technologies critiques que la France et ses partenaires 

européens devront maîtriser pour se doter d’une capacité opération-
nelle destinées à lutter contre des agressions potentielles,
 �engager des  études et des développements exploratoires sur 

ces technologies critiques, 
 �déterminer les priorités techniques et budgétaires pour le 

développement de ces technologies  en fonction de la crédibilité 
des menaces.

En conclusion, si, pour gagner une guerre il a fallu, au cours du 
temps, maîtriser le champ de bataille, puis maîtriser les mers, et 
aujourd’hui le ciel, demain il faudra maîtriser l’espace, en toute 
indépendance, y aller, l’exploiter, le surveiller et le contrôler, donc 
être capable d’y intervenir pour contrer les puissances adverses 
ou hostiles en cas de nécessité.
Sans entrer d’emblée dans des dépenses importantes, ces capacités 
d’action devraient faire l’objet d’études préalables, de faisabilité 
notamment.

L’amiral christian Penillard, directeur général des systèmes 
d’information et de communication, exprime son accord général 
avec le rapport présenté, mais émet des réserves sur l’idée de 
cyber-dissuasion, car tout amalgame avec l’arme nucléaire doit être 
banni : cette dernière est une arme de non-emploi, asymétrique, 
très peu répandue dans le monde, à l’inverse des armes du 
cyber-espace. Les dégâts que ces deux armes peuvent provoquer 
ne sont pas comparables.
Concernant la Lutte informatique offensive, prévue par le Livre blanc, 
il précise que ce sera une arme comme une autre, employée en 
coordination avec les autres, sous le même contrôle politico-militaire. 
Elle pourrait être utilisée dans une large gamme d’effets, effets 
psychologiques, désorganisation, dommages sur des infrastructures 
pilotées par l’informatique.
Le réseau militaire d’infrastructure SOCRATE sera modernisé et sera 
resserré sur l’essentiel. Un réseau durci, étanche, non connecté 
à Internet, reliera les sites sensibles ; il concernera 10% des sites 
de la Défense. Les autres sites seront reliés par un réseau d’usage 
général, non classifié, nécessairement connecté à Internet, et qui 
devra faire également l’objet de mesures de protection. Un effort est 
à faire sur l’architecture des réseaux et les procédures d’utilisation 
pour être protégé le mieux possible au meilleur coût.

Jean-Michel Lagarde, vice-président de Thalès, indique qu’il 
n’abordera pas le domaine de la cyber-attaque, fonction exclusive-
ment régalienne, même si l’industrie, est en mesure d’en fournir 
certains moyens. En revanche, il estime que pour la cyber-défense, 
l’industrie peut être à la fois fournisseur de solutions et opérateur.
Il souligne la contradiction entre la volonté de réduire drastiquement 
les coûts des systèmes et la sécurité. Une diminution importante des 
coûts est possible, mais moyennant l’emploi de solutions ouvertes, 
d’équipements « sur étagère » que l’on n’est pas sûr de pouvoir 
contrôler, de moyens mutualisés (« cloud computing ») où on ne sait 
plus comment et par qui sont traitées les données.
La conception des systèmes doit évoluer ; ils doivent maintenant être 
conçus ab initio en mettant en place les barrières qui empêcheront 
l’entrée des futures attaques.
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En conclusion, pour améliorer le niveau de sécurité, une évolution 
est nécessaire dans tous les domaines, de l’approche contractuelle 
au mode de développement des produits, ainsi que leur procédure 
de certification étatique, actuellement trop longue (un processus 
de certification continu est souhaité). 
En réponse à des questions de l’assistance, il précise qu’il existe des 
normes de conception et de vérification des logiciels de sécurité, 
allant jusqu’à la vérification instruction par instruction, permettant 
de s’assurer qu’il n’y a pas de code mort.
Egalement, si la France doit maîtriser la chaîne complète de 
réalisation des systèmes de sécurité, des composants aux logiciels, 
cela n’empêche pas une coopération avec nos alliés, par exemple 
pour analyser les attaques et remonter à leur origine, ou pour 
détecter des attaques imminentes et prendre en commun des mesures 
de défense telles que la fermeture de réseaux. Les deux niveaux 
d’action, national et en coopération, sont nécessaires.

En réponse à une question relative à une éventuelle menace à 
long terme qu’un ennemi pourrait faire peser sur nos systèmes, par 
exemple en introduisant dans les composants des « portes dérobées » 
qu’il serait en mesure de déclencher par satellite, Philippe Wolf 
répond que le groupe de réflexion a identifié quatre facteurs de 
dissuasion susceptibles de contrer ce type de menace : 
 �la pénalité (menaces de représailles), 
 �la futilité (minimiser le gain potentiel de l’attaquant, par exemple 

en maîtrisant l’informatique nébuleuse pour augmenter la résilience 
des systèmes), 

 �la dépendance (l’interdépendance des systèmes amène l’attaquant 
à réaliser que son attaque peut se retourner contre lui), 
 �la contre productivité (si la réussite de l’attaque prive l’attaquant 

d’un intérêt plus grand, il y renoncera). Par ailleurs, on pratique 
depuis longtemps la « défense en profondeur » des équipements 
contre les portes dérobées.

Pierre Lasbordes, député et président du Groupe Parlementaire 
sur l’Espace, indique que dès 2006, dans son rapport portant sur 
la sécurité des systèmes d’information, il avait alerté des risques 
de cyber-attaque. Cependant, lors de sa mission, il avait constaté 
que les citoyens et les élus étaient en général peu au fait de la 
réalité de ces inquiétantes éventualités. Une prise de conscience 
a cependant émergé avec la création de l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information mais l’heure n’est pas encore 
celle d’une mobilisation de tous les acteurs concernés (administra-
tions, entreprises, citoyens...).
Au niveau des réseaux sensibles d’état, leur modernisation est une 
nécessité, mais le développement de réseaux propriétaires par 
chaque ministère serait peut-être superflu. 
Dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques 
(RGPP), les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication  (NTIC) peuvent permettre de rationaliser les coûts 
tout en apportant plus d’efficacité ; cependant, tous les acteurs 
publics n’en prennent pas la pleine mesure.
De plus, pour que le Parlement vote des crédits dans ce secteur, il 
doit être convaincu de leur intérêt, or il y a pour l’heure un manque 
de visibilité en la matière : on a des difficultés à voir émerger une 
véritable politique industrielle en informatique. Un exemple typique 

est constitué par les routeurs du constructeur chinois Huawei, qui 
déferlent sur l’Europe et la France, alors que nous n’avons pas de 
produit équivalent.

Pour aller plus loin, améliorer la sécurité nécessite également un 
effort important dans la surveillance de l’espace. Nos concitoyens 
seraient vite convaincus de l’importance de la question s’ils vivaient 
une seule journée sans satellites par exemple. L’Europe semble 
cependant s’atteler au problème et l’on assiste à une tentative 
d’élaboration d’un code de bonne conduite dans ce domaine.

Le général Jean-Paul Palomeros, chef d’état-major de l’Armée 
de l’Air, approuve les termes du rapport, mais les solutions aux 
problèmes posés ne sont pas simples. A la fin des années 90, 
lors de l’établissement du premier plan prospectif à trente ans, il 
avait été identifié que la militarisation de l’espace était déjà une 
réalité ; aujourd’hui on s’interroge sur les limites, s’il y en a, de 
cette militarisation.

Des problèmes sont apparus sur les satellites SPOT et Cerise. 

Des armes antisatellites ont été utilisées de façon expérimentale : 
destruction d’un satellite chinois en orbite (janvier 2007), et les 
américains ont également détruit un de leurs satellites.
La France s’est doté du radar GRAVES, réalisé en contravention 
avec la loi de programmation de 1997 en tant que démonstrateur 
d’un système de surveillance de l’espace.
L’espace est un autre théâtre d’opérations dont il faut maîtriser les 
risques car :
 �il y a une dépendance réelle permanente et critique des systèmes 

de positionnement par satellite, même si on n’a pas « mis tous ses 
oeufs dans le même panier » (par exemple l’utilisation du GPS et 
de l’inertiel sur un avion),

 �la détection et le ciblage dépendent de nos satellites d’observation 
et de leur qualité de fonctionnement,
 �les moyens d’exploitation doivent être sécurisés, il y a donc un 

continuum avec le cyber-espace.

Le problème des débris est distinct. Environ  350 000 sont dangereux 
et 2 500 d’entre eux sont suivis, car ils présentent un enjeu majeur. 
Il est nécessaire de les répertorier pour maintenir une vigilance 
permanente, et de continuer à améliorer les moyens de détection 
et de suivi. Les Allemands disposent d’un télescope, mais actuelle-
ment la surveillance repose sur le NORAD, et il serait pertinent que 
l’Europe acquière son autonomie dans ce domaine. La difficulté 
réside dans le fait que bon nombre d’États européens n’acceptent 
pas la militarisation de l’espace, d’où une certaine impuissance 
pour avancer. Ces mêmes états s’en remettent aux Etats-Unis pour 
assurer la surveillance. Cette situation ne s’avère donc pas très 
positive et tout à fait similaire s’agissant de l’alerte avancée et des 
capacités anti-missiles. Il reste donc la possibilité d’entamer des 
discussions avec les États-Unis dans le cadre de l’OTAN.
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Il est pourtant nécessaire, compte tenu des enjeux créés par la 
situation géopolitique actuelle, de travailler en équipe, car des 
intérêts commerciaux sont également en jeu et il convient de les 
protéger.
En conclusion, ces différentes actions ne sont pas faciles à 
coordonner.

gilles Maquet, Senior vice-president d’EADS Astrium en charge des 
relations institutionnelles, précise que le rapport couvre l’ensemble 
des problèmes et qu’il convient maintenant de le mettre en œuvre. 
Toutefois la difficulté de cet exercice de mise en œuvre est de 
même nature que celle rencontrée pour le programme Galileo. De 
fait, la similarité de ces infrastructures européennes tient d’une part 
dans leur caractère dual (pour l’aspect surveillance de l’espace, 
l’aspect suivi des débris est à prendre en considération) ; d’autre 
part il y a également beaucoup d’intérêts politiques et commerciaux 
exprimés par  l’ensemble des pays membres tant pour Galileo que 
pour la surveillance de l’espace ; et enfin d’une façon générale 
ces infrastructures n’ont pas de gouvernance claire. Mais y a-t-il 
un pays capable de fédérer un certain nombre d’autres pour que 
le sujet progresse ?

L’état des lieux se résume, en termes concrets, au télescope allemand, 
au radar français Graves, et au démarrage du programme SSA, 
(Space Situational Awareness) de l’ESA, qui par ailleurs risque de 
s’arrêter devant le manque d’ambition politique de l’Europe et surtout 
de réflexion d’ensemble, d’une véritable architecture système. Pour 
que ce problème puisse avancer de façon tangible, il faut imaginer 
autre chose pour contourner la situation actuelle; cela pourrait être 
l’axe franco allemand, avec comme acteurs la Luftwaffe, l’Armée 
de l’air, et une volonté politique mise en exergue par le CNES et 
le DLR. Cela pourrait démarrer par la conception d’un système dual 
par la France et l’Allemagne, qui deviendrait européen dans la 
phase de développement et de réalisation. En outre, il y a nécessité 
de maintenir un dialogue étroit avec les Etats-Unis.

Un exemple concret de réussite de l’Europe a été la création de 
systèmes de météorologie spatiale. Ce cas pourrait être reconduit 
pour une « météorologie de la menace » autour d’un programme 
qui succéderait au satellite d’alerte Spirale.

Il faut reconnaître également que des travaux de R&T s’avèrent 
indispensables sur chacun des thèmes cités, compte tenu de la 
faiblesse technique et technologique dont l’Europe fait preuve. Il 
faut donc entamer rapidement des travaux.

Il convient également de signaler que la France va créer un centre 
opérationnel de suivi des objets spatiaux ; il sera la première 
pierre du commandement inter-armées de l’espace en cours de 
création.

En conclusion, le député Pierre Lasbordes revient sur l’importance 
de l’œuvre collective à mener pour convaincre la classe politique 
de la nécessité de dégager des crédits pour les actions qui viennent 
d’être recommandées.

clôture des entretiens

L’ingénieur général de l’armement daniel reydellet prononce l’allocu-
tion de clôture, en commentant les débats des tables rondes.
Le programme de cette journée est parfaitement équilibré entre 
les sujets récurrents (positionnement de l’UE, BITDE) et les sujets 
émergents (les robots et l’étique, la guerre dans l’espace et le 
cyberespace). 

Toutefois, même l’imprévu, notamment l’arrivée des ruptures, est 
toujours en germe quelque part… si on sait bien regarder.
L’Europe, puissance ou acteur global, doit se souvenir que, dans un 
monde multipolaire, elle dispose d’armes au delà de la défense : 
la culture, la monnaie unique notamment.

La motivation existe pour sa construction, mais la superposition 
des organisations a créé aujourd’hui plus de déception que de 
satisfaction. On peut espérer que la tendance pourra s’inverser.
L’UE ne peut se passer d’une industrie d’armement, qui fonde son 
autonomie et conditionne sa crédibilité vis à vis de ses partenaires 
et amis. Il faut convaincre les pays qu’il est de leur intérêt de 
rechercher un optimum global en matière d’industrie d’armement ; 
l’interdépendance réciproque qui en découle doit être gérée en 
commun et sur le long terme. Il s’agit d’une démarche au cas par 
cas, essentiellement pragmatique, en utilisant les institutions, les 
outils et les modes de fonctionnement existant.

Les domaines de l’espace et du cyber-espace sont hyper duaux ; 
les recommandations émises (prospective /scénarios et R&T/points 
critiques) sont très similaires et leur mise en œuvre doit permettre 
de faire comprendre, sensibiliser et finalement susciter les décisions 
essentielles dans ces domaines. 

Sur ces questions comme sur d’autres, l’AACHEAr, doit assurer 
«l’après-vente » de ses productions, en se concentrant sur les grandes 
idées à faire passer au sein du monde politique, par des actions 
de communication, voire des slogans aptes à faire partager la 
forte motivation qui émane de ses travaux.

Bernard Besson conclut en suggérant aux auditeurs du colloque 
de diffuser les propositions et recommandations exprimées.
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L’année scolaire se termine ainsi que la 46e session nationale 
armement et économie de défense.

Cette année, particulièrement dense avec la fusion entre le CHEAr 
et l’IHEDN, effective officiellement depuis le 1er janvier 2010, 
s’est révélée quasiment transparente pour les auditeurs. Le cycle 
des conférences, visites et travaux a continué et a été marqué en 
particulier par les interventions de Denis Ranque, Philippe Camus, 
Jean-Paul Herteman, le général Mc Chrystal ou Louis Gautier. Le 
partenariat avec l’ICAF a été renouvelé en particulier avec la visite 
d’une délégation d’étudiants américains les 18 et 19 février.

La mission d’étude aux Etats-Unis, côte ouest, du 2 au 11 mai 
dernier a été particulièrement appréciée, même si le programme 
s’est révélé très ambitieux et dense. Cette mission a permis d’illustrer 
les travaux de comité, comprendre un grand pays dans ses aspects 
défense et d’une manière plus large, et a activement participé à 
la cohésion de la 46e. Parmi les visites marquantes, une mention 
spéciale ira à l’université de Stanford et la conférence de Bill 
Perry sur le désarmement nucléaire, celle de la base navale de 
San Diego et du porte-avions Carl Vinson, les visites des bases 
aériennes de MIRAMAR et NELLIS, la réception chez le consul à 
Los Angeles, Mr David Martinon, et la visite du California Institute 
of Technology.

Les auditeurs ont soutenu leurs travaux de comité  le jeudi 10 juin 
devant la direction de l’IHEDN ainsi que leurs supérieurs hiérarchi-
ques. Les rapports, plus synthétiques cette année, ont tous très 
largement traité des « conséquences de la crise sur les politiques 
d’armement », que ce soit au niveau de la BITD et la BITDE, les 
hautes technologies industrielles de l’armement, les choix technolo-
giques, les capacités des forces, ou l’innovation technologique 
de défense. Une nouveauté cette année a été la production d’un 
« policy paper » adressable au niveau du ministre de la défense ou 
du Premier ministre. Cet exercice complémentaire a permis d’élever 
encore le niveau des rapports et à été apprécié de tous.

Le séminaire de clôture est le jeudi 24 juin pour les deux instituts 
avec les quatre sessions nationales. 

Concernant la 47e session nationale armement et économie de 
défense, l’appel a été lancé au titre de l’IHEDN rénové en janvier 
dernier. La clôture des inscriptions était fixée au 30 avril. De 
nombreuses candidatures, tant en nombre qu’en qualité ont été 
reçues. Les entretiens de sélection ont eu lieu fin mai avec trois jurys 
regroupant un cadre de l’IHEDN et un ancien auditeur. 

La 47e session nationale armement et économie de défense devrait 
comporter 54 auditeurs : 33 auditeurs désignés (14 DGA, 14 
Défense hors DGA, 2 Intérieur, 3 Ambassades-1 UK et 2 US-) plus 
21 auditeurs externes sélectionnés.
La composition de cette session répond au double objectif de :

 �Maintenir un fort professionnalisme de la session, autour d’un 
fort noyau DGA et forces ;

 �Introduire une part de diversité d’origines et de profils suffisante : 15 
non-ingénieurs (universitaires, IEP, MBA, …), 2 PME, 1 syndicaliste, 
3 étrangers. 

Le « taux de féminisation » reste (malheureusement) modeste avec 
seulement 5 femmes (7 femmes pour la 46e).
La liste officielle devrait être arrêtée par le Premier ministre et 
publiée au JO début juillet.

La rentrée est prévue le mercredi 8 septembre à Paris et sera 
suivie d’un séminaire d’ouverture en région bordelaise les 9 et 
10 septembre. 

Le thème central d’étude cette année, commun aux deux sessions 
nationales, est « la France, L’Union européenne, ses alliés et 
partenaires, face aux défis de l’arc de crise ».
Longue vie aux sessions nationales armement et économie de 
défense !

 Géraud Brun
 

Le Mot du dIrecteur des Études de La sessIon «arMeMent et ÉconoMIe de dÉFense»
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Le 7 mai 2010, un groupe de multirécidivistes accompagnés de 
8 nouveaux pèlerins de l’AACHEAr débarquaient sous un soleil 
printanier à l’aéroport de Séville, attendus par les organisateurs du 
voyage, Jean-Marie Biermé (11e session) et son épouse María Paz. 
Ceci a permis une intégration très rapide des bizuts et une cohésion 
immédiate du groupe.

Le thème choisi cette année est indiqué dans le titre, 1492 marquant 
la fin du royaume nazari et de la présence du pouvoir musulman en 
Espagne après quasi 8 siècles de présence tandis que la même année, 
Christophe Colomb prenait possession pour le compte d’Isabelle la 
Catholique, des terres nouvellement découvertes qui constituaient 
l’amorce de l’Empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Il était 
donc centré sur la forte personnalité des Rois Catholiques, se situant 
dans la continuité des voyages précédents : 2005 où la frontière 
entre les deux camps se situait sur le Duero sur les bords duquel, 
à Toro, Ferdinand d’Aragón gagna la bataille décisive qui permit 
à son épouse d’asseoir définitivement son pouvoir sur la Castille, 
et 2008 où nous avons cherché les traces des Conquistadors en 
Estrémadure.
 Ce voyage fut marqué par une température des plus ‘’clémentes’’, 
souvent rafraichies par des averses quand ce ne fut pas une bonne 
chute de grêle qui, à Ubeda, fit tomber le thermomètre à 6°C, 
mouillant copieusement les pèlerins surpris dans leur tour de ville. Et 
ces intempéries duraient depuis le début de l’année, les andalous 
reconnaissant n’avoir pas connu d’hiver aussi humide de mémoire 
d’homme, au point d’introduire de graves perturbations dans le 
réseau routier, glissements de terrains, éboulements, affaissements 
de chaussées qui, s’ajoutant aux travaux de toute sorte lancés par 
le gouvernement pour minimiser les effets de la crise, obligèrent 
notre chauffeur, Jesús, à réaliser de véritables prouesses au volant 

de son monument. Mais l’organisateur préféra de loin cette situation 
à la canicule qui sévit quinze jours avant notre arrivée et reprit dans 
la dernière décade de mai, ce qui aurait rendu très pénibles les 
promenades en ville.

Vu l’heure tardive (pour la France car en Espagne, c’est celle où 
l’on rend visite aux amis) les troupes avec leurs bagages n’étant pas 
réunies avant 20h30, nous nous sommes rendus directement à l’hôtel, 
las Casas de la Judería. Muni d’un plan des lieux, chacun tenta de 
trouver sa chambre car cet hôtel s’est constitué dans le regroupement 
de plusieurs maisons accolées, au cœur de l’ancien quartier juif. 
Après le dîner, les plus courageux se dégourdirent les jambes pour 
faire le tour de la cathédrale et voir la Giralda illuminée, après avoir 
flâné dans le quartier juif.

Le lendemain fut consacré à la visite des Alcazars Royaux, palais 
fortifié des rois arabes de Séville avant de devenir celui des rois 
chrétiens, Pierre I, le Cruel, à Charles Quint en passant par les Rois 
Catholiques, qui l’aménagèrent à leur goût.

Puis nous avons visité la cathédrale, quelques courageux n’hésitant 
pas à grimper la rampe inclinée qui conduit, 70m plus haut, 
au sommet de la Giralda. Et, passant devant la ‘’Fabrica de 
Tabacos’’ immortalisée par Bizet, nous avons achevé la matinée 
sur la Plaza de España, au cœur des Jardins de María Luisa qui 
abritèrent l’Exposition Ibéro-américaine de 1929. L’après-midi nous 
vit circuler dans Séville, de la Casa de Pilatos aux patios décorés 
d’azulejos, aux Musée des Beaux Arts qui, outre ses collections 
permanentes, 

Voyage en esPagne
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présentait une exposition temporaire sur Murillo Jeune, visitant 
au passage le Palais de la Condesa de Lebrija qui récupéra les 
mosaïques romaines d’Itálica pour en couvrir son sol. Et pour 
rafraichir les corps, sinon les esprits, nous rentrâmes à l’hôtel sous 
nos parapluies, voyant au passage défiler la procession de la Cruz 
de Mayo suivie par une imposante fanfare de cuivres.
Le dimanche matin, à 9 h, les bagages étaient dans le car comme 
à l’habitude dans nos voyages et nous nous rendions à Santiponce 
voir les ruines d’Itálica. A cette heure matinale, nous étions seuls 
sur ce site étendu, ce qui nous a permis d’en apprécier les restes, 
la pluie nocturne ayant, en outre, bien nettoyé les mosaïques 
restantes.

Puis nous nous sommes rendus à Arcos de la Frontera qui, comme 
son nom l’indique, fut l’un des bastions chrétiens sur la frontière 
entre les deux camps, depuis le milieu du 13e siècle jusqu’à la fin 
du 15e. Le car nous pouvant circuler dans ses ruelles tortueuses, 
il nous fallut grimper jusqu’au château qui, comme il se doit se 
trouve au point culminant, faisant une escale à mi-pente pour voir 
la collégiale Santa María. Mais tous avaient une forte incitation 
à la grimpette, le déjeuner nous attendant au Parador situé en 
face du château. 

L’après-midi se poursuivit à 
Jerez de la Frontera où Natalia 
nous attendait pour nous révéler 
dans un français remarquable 
tous les secrets de ces élixirs 
que sont les vins et brandies 
de Xérès. Comme nous, des 
gens remarquables passèrent 

par ici mais aucun ne fut invité à signer une des ces vénérables 
futailles. 

Et nous terminâmes la journée à Cadix d’où partit la flotte 
franco-espagnole  qui participa à la désastreuse bataille de 
Trafalgar. Et tous se souviendront longtemps de la longue marche 
qu’il nous fallut accomplir pour rentrer à l’hôtel, au point qu’un 
pèlerin exténué, voulut entrer dans l’hôtel, erreur fatale, sans ouvrir 
la porte en verre. 

Le lundi matin, la pluie était à nouveau présente mais nous étions 
dans le car sur la route des villages blancs. Une petite éclaircie 
nous permit d’avoir une belle vue de Grazalema mais l’eau était 

de retour à Zahara de la Sierra dont la reprise par les musulmans 
déclencha l’acte final de la Reconquista. Il fallut donc renoncer 
à la grimpette au château pour rejoindre plus tôt Setenil de las 
Bodegas dont nous avons pu voir à loisir et sous le soleil, les 
maisons troglodytes en abri sous roche, avant que le déjeuner ne 
nous accueille. Et l’après-midi fut consacrée à la visite de Ronda 
au ‘’Tajo’’ impressionnant, la journée se terminant au Pärador 
après que Jeanne nous ait fait une démonstration d’art tauromachi-
que face à Jacques, heureusement pas trop agressif, dans les 
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magnifiques arènes chantées par Federico Garcia Lorca et Ernst 
Hemingway.

Le mardi nous attendait encore une journée pluvieuse et la route 
de Ronda à Tarifa se fit souvent, non dans la brume mais dans les 
nuages, ce qui ne vaut guère mieux. Mais cela permit au moins 
une sieste réparatrice après le (trop) copieux petit-déjeuner buffet 
du Parador. Le ciel étant toujours aussi menaçant à l’arrivée, nous 
avons supprimé la visite des ruines romaines de Baelio Claudia qui, 
par leur emplacement en bord de mer, ne sont pas sans rappeler 
celles de Tulum au Mexique, pyramide maya en moins. Bien nous 
en prit car à la sortie de l’alcazar de Guzman el Bueno, à Tarifa, 
une courte mais copieuse averse nous surprit en attendant le car. 
Nous vîmes le Peñón de Gibraltar de loin, le chauffeur nous ayant 
avisés qu’une entrée pouvait se solder par une fouille générale de 
nos bagages à la sortie par les douaniers espagnols à la recherche 
de drogue. S’il est exact que Gibraltar est un lieu propice à 
l’importation de cannabis depuis le Maroc dont les côtes sont bien 
visibles au sud, même sous la pluie, il est probable aussi que les 
espagnols utilisent ce prétexte pour montrer leur désapprobation 
à l’indépendance accordée avec leur protection par les Grands 
Bretons aux quelques milliers de personnes vivant sur cette langue 
de terre. Après le déjeuner au bord de la mer, le Musée Picasso, 
bien conçu mais dont certaines œuvres laissèrent les visiteurs 
perplexes, nous attendait à Málaga. Puis il fallut encore grimper 
pour visiter l’alcazaba, forteresse abritant les palais royaux et qui 
accueillit en particulier le père de Boabdil, chassé de son trône 
de Grenade par un fils qui, malgré ou à cause de ses positions 
conciliantes avec Fernando, le Roi Catholique, finit par donner 
les clés de sa ville et de son royaume le 2 janvier 1492, avant 
de prendre la route de l’exil. Et le car vint ensuite nous reprendre 
pour nous monter au Parador dominant le port et situé sous le 
Gibralfaro, forteresse ajoutée ultérieurement sur le point culminant 
du tertre, pour protéger l’alcazaba.

Le mercredi, le temps ne s’améliora guère et s’il y eut une accalmie 
pour notre visite du Parc Naturel de ‘’las Torcas’’ (les dolines), la 
terre était suffisamment détrempée, voire glissante par endroit, pour 
décourager quelques uns de faire le circuit complet. Et malgré le 
bruit, car nous avons rencontrés des groupes du troisième âge 
espagnols dont la caractéristique principale n’était pas la discrétion, 
quelques-uns purent apercevoir un renard curieux (a-t-il pris l’un 
d’entre nous, normand d’origine, pour un corbeau ?). De là, nous 
avons rejoint Grenade où nous attendaient l’Alhambra et les Jardins 
du Generalife. Et nous n’eûmes pas trop des 4h disponibles après 
le déjeuner pour faire le tour de cette impressionnante merveille ; 
et nous n’avons pu que déplorer l’absence des lions dans le 

patio du même nom, celui-ci étant en restauration. La journée se 
termina par un dîner-spectacle flamenco dans un restaurant-grotte 
du Sacromonte. 

Grenade retint encore notre attention le jeudi matin avec le ‘’corral 
del carbón’’, sorte de caravansérail, la Chapelle Royale et la 
Cathédrale pour terminer par ‘’l’Alcazar del Genil’’, ancien palais 
d’été de la reine mère Aïcha, mère de Boabdil. Puis nous nous 
sommes dirigés entre collines couvertes d’oliveraies, sur Jaén dominé 
par son imposante forteresse de Santa Catalina. Là aussi, notre 

chauffeur fit montre de sa dextérité en nous conduisant jusqu’à la 
porte même du château. Arrivés dans les temps pour en faire la 
visite avant le déjeuner au Parador sis dans la même enceinte, nous 
trouvâmes porte close, les intempéries ayant mis à mal le donjon 
qui était en cours de consolidation. Malgré l’accueil plus que 
rébarbatif du concierge, le déjeuner fut à la hauteur des Paradors 
pour le plus grand plaisir des commensaux. Et nous rejoignîmes 
Baeza où nous attendait notre hôtel, le Palacio de los Salcedo, 
intimiste mais qui ne semblait pas avoir l’expérience de groupes, 
comme le révéla le service du petit déjeuner. Le thermomètre se 
maintenait à des hauteurs peu communes en cette saison et cela 
écourta un peu le tour de ville organisé mais nous ne fûmes pas 
douchés.

Le vendredi nous trouva à Úbeda, la visite commençant par l’hôpital 
de Santiago, de style similaire à ceux de Compostelle ou d’Oviedo 
vus au cours de voyages antérieurs, et  qui avait la bonne idée 
de se trouver à côté de la station d’autobus. De là, nous avons 
parcouru une bonne partie de la ville, admirant vieilles façades 
et paysages d’oliveraies, jusqu’à aboutir dans la Capilla Sacra, 
chapelle funéraire de Francisco de los Cobos, secrétaire particulier 
de Charles Quint. Là nous eûmes droit à une conférence magistrale 
sur ce panthéon par un employé de la Fondation Medinaceli, italien 
mais heureux de parler notre langue, ce qu’il faisait à merveille. 
C’est à la sortie de cette chapelle que nous surprit l’averse de 
grêle qui eut tôt fait de nous transpercer. Et la colonne qui, en 
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temps ordinaire, s’étirait sur une ou deux centaines de mètres, 
devint kilométrique lorsque les premiers arrivèrent au car. Mais 
le miracle eut lieu, personne ne manqua ni ne s’enrhuma et c’est 
sous le soleil que nous arrivâmes à Cordoue, après avoir traversé 
Bailén qui vit la première défaite des troupes napoléoniennes en 
Espagne en 1808. Après le déjeuner, nous n’eûmes qu’à traverser 
la rue pour entrer dans la Mosquée Cathédrale dont les plus 
anciennes colonnades remontent au 8e siècle, leur perspective 
étant coupée par les travaux de construction de la cathédrale au 
16e siècle. Puis nous passâmes aux Alcazars Royaux construits 
par les Rois Chrétiens, qui devint Siège de la terrible Inquisition, 
avant de terminer par une promenade libre dans les ruelles de la 
‘’Judería’’ ou quartier juif.Le samedi matin était encore consacré 
à Cordoue. Au petit matin (9 heures), les ruelles étaient désertes 
et la température des plus agréables. Cela nous a permis de faire 
une longue promenade dans la vieille ville, admirant au passage 
les églises fernandinas de san Miguel, san Pablo et santa Marina 
de Aguas Santas (parce que construites par le roi Fernando III, le 
Saint, après la conquête de la ville en 1236), l’auberge du Poulain 
citée par Cervantes dans don Quichotte, le Temple Romain et le 
Palais de Viana. Après le déjeuner, nous reprenions la route pour 
Medina Azahara, éphémère capitale palatine puisque, initiée 
en 936, elle fut rasée en 1013  les Berbères révoltés, ce qui 
mit fin au califat de Cordoue. Et nous reprenions la route pour le 
dernier trajet de notre itinéraire qui nous mena à Carmona. Là, 
nous n’avons pu que regretter le fait que le Parador n’ait pu nous 
recevoir car l’Alcazar de la Reina ne lui arrivait pas à la cheville. 
Mais le chauffeur démontra à nouveau sa très grande disponibilité 
en nous conduisant au plus près de notre hôtel sis à l’intérieur des 
murailles. Une petite promenade nocturne permit de flâner dans 
les ruelles désertes de la vieille ville.

Le dimanche, dernier jour du voyage, nous retrouva nombreux chez 
les Carmélites Déchaussées avant de reprendre notre promenade 
dans Carmona. Traversant toute la ville par le Cardo Romain, nous 
entrâmes dans l’Alcazar de la Porte de Séville qui nous donna  de 
belles vues sur la ville. Malheureusement, la fête équestre annoncée 
par l’Office du Tourisme se révéla être une fausse nouvelle et nous 
en fûmes quittes pour nous rendre compte à quel point le soleil 
peut être implacable en Andalousie et la chance que nous avions 
eu d’éviter ses rayons. Alors nous rejoignîmes l’autre extrémité de 
la ville pour nous restaurer au Parador installé dans l’Alcazar du 
Roi don Pedro. Là, un évènement, pourtant annoncé dans la note 
d’informations donnée avec le fascicule avant le départ, sembla 
prendre par surprise nos pèlerins : alors que les serveurs nous 
distribuaient l’apéritif avec ses immanquables tapas, je suis passé 
de table en table pour distribuer la feuille d’interrogation écrite dont 
le titre était : avez-vous été studieux et attentifs avant et pendant le 
voyage ? (ce qui n’était pas une question, mais Il y eut quand même 
une réponse péremptoire : oui alors que sa note n’a pas atteint 
8/21 !) Et les résultats sont à la hauteur de mes espérances, seuls 
deux ont eu la moyenne et sont admis à participer à un prochain 
voyage (s’il y en a un). Quant à tous les autres dont les notes 
s’étagent de 1 à 8, il faudra qu’ils redoublent pour s’imprégner un 
peu plus des beautés et mystères de ce pays extraordinaire. Pour 
sauvegarder l’honneur des pèlerins, je ne révèlerai pas les détails 

de cette opération mais déclarer que le détonateur de la reprise 
de la Reconquête par les Rois Catholiques fut la TNT ou la poudre 
noir (sic) montre que certains devraient peut-être aussi refaire une 
session du CHEAr ! Et le comble fut atteint avec l’affirmation que 
le plus grand risque couru par Christophe Colomb fut de passe 
éventuellement le canal de Panama dans le brouillard sans se 
rendre compte qu’il avait trouvé l’Amérique.

Et à 16h, nous reprenions le car pour nous rendre à l’aéroport de 
Séville. Le vol, initialement annoncé à l’heure, ce qui permettait 
d’arriver à Orly à 22h50, prit peu à peu du retard, décollant 
finalement une bonne demi-heure au-delà de l’horaire prévu. Fort 
heureusement pour tous, Orly ferme maintenant à 23h30, ce qui 
permit à chacun d’arriver à destination comme prévu.

Ce que je retiens de ce voyage : d’abord une ambiance extraordi-
nairement chaleureuse et amicale. Comme d’habitude, tous furent 
ponctuels et nous n’eûmes jamais à attendre les retardataires. Et 
pourtant, j’avais oublié mon olifant pour rassembler mes pèlerins. 
J’avoue que le programme était chargé et nous n’avons pas vu la 
moitié de ce que j’avais prévu de vous montrer mais je crois que 
nous en avons vu l’essentiel ; il faut tenir compte des années qui 
passent. Encore une fois, nous avons eu la chance d’avoir des 
températures fraiches qui n’ont pas accablé les rudes hommes (et 
femmes) du nord que nous sommes (même Toulouse est au nord 
des Pyrénées !). Alors si vous n’en avez pas encore vu assez, et 
l’interro semble dire que non, préparons nous pour sillonner à 
nouveau les chemins de l’aventure.
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Cet article est la version française d’un article qui est paru il y a 
quelques jours dans de Military Technology (vol. 34, n° 6, juin 
2010). Il est doublement d’actualité, d’une part suite au salon 
Eurosatory qui s’est tenu il y a quelques jours en juin, d’autre part à 
un moment où les systèmes dont il est question ci-dessous sont projetés 
en Afghanistan et sont employés quotidiennement par nos troupes. 
Philippe Lemasçon est directeur du programme VBCI et directeur du 
segment de management « opérations d’infanterie » au sein de l’unité 
de management « opérations d’armement terrestre » à la DGA, unité 
que dirige Dominique Luzeaux.

Introduction
Les systèmes d’armes, et en particulier ceux du domaine terrestre, 
sont face à un double défi de complexité. D’une part une complexité 
de conception liée à l’intégration de fonctionnalités de plus en plus 
avancées et à la coexistence de cycles de vie de durée très variable, 
de plusieurs décennies pour le système lui-même de sa conception à 
son démantèlement, de quelques années voire semestres pour certaines 
technologies à la base de la mise en œuvre des fonctionnalités. 
D’autre part une complexité liée à la variabilité du contexte d’emploi, 
tant de notre fait au vu des zones géographiques de déploiement, 
que de celui des éléments adverses dont le comportement peut être 
fortement adaptatif vis-à-vis de certaines failles perçues des systèmes 
tels qu’utilisés.
 Afin d’être en mesure de répondre à cette complexité sous la 
contrainte de maîtrise budgétaire des coûts tant d’acquisition que de 
soutien, il devient crucial d’augmenter la résilience des architectures 
des systèmes, c’est-à-dire leur capacité à s’adapter rapidement et sans 
reconception majeure à des évolutions fonctionnelles, techniques ou 
d’emploi. Du point de vue de l’ingénieur en charge de l’architecture 
système, ceci passe entre autres par l’application la plus systématique 
possible du principe de modularité, c’est-à-dire sous forme d’illustration 
caricaturale, le découpage en « blocs » au niveau des fonctions mais 
aussi des solutions techniques avec l’idée sous-jacente de pouvoir 
remplacer le jour venu un bloc par un autre (intégrant par exemple 
une nouvelle technologie) ou d’agencer différemment certains blocs 
(offrant ainsi une nouvelle fonctionnalité).
 Ce principe architectural est maintenant habituel dans les systèmes 
intégrant des nouvelles technologies de l’information et de communica-
tion, mais aussi dans le contexte des industries aéronautique et 
automobile. Appliqué aux véhicules militaires terrestres, il offre naturelle-
ment une réponse flexible à la recherche de compromis mobilité/
protection/coût/emploi.

des systèmes conçus pour un ensemble de contextes
L’évolution du paysage géopolitique et géostratégique de ces dernières 
années a modifié la nature de la menace et les zones d’engagement. 
Conçus à l’origine pour faire face à une menace symétrique, les 
véhicules porteurs actuels sont aujourd’hui projetés dans des zones de 
conflits dissymétriques avec des modes d’actions asymétriques.
Sur ces terrains d’engagement, les véhicules porteurs blindés sont 
impliqués dans des actions de coercition ou de maintien de la paix 
et peuvent affronter des menaces sous forme d’embuscades en zone 
urbaine avec des engagements très courte portée par différents types 
de systèmes d’armes tels que les roquettes, obus, armes légères, mines, 
engins explosifs improvisés dans toutes les directions et sous tous les 

angles. La prise en compte de cette évolution et de cette diversité de 
la menace a nécessité une modification des systèmes d’armes conçus 
il y a près de 30 ans pour conserver la capacité opérationnelle.

Le défi de la modularité de l’architecture des systèmes terrestres
La conception modulaire des systèmes terrestres doit permettre un 
compromis entre les capacités de projection, la masse, la protection, 
la mobilité, l’armement et l’emport pour répondre au juste niveau 
capacitaire des engagements les plus probables sous contraintes de 
coûts. À cet effet, les futurs porteurs disposeront d’un niveau de protection 
de base vis-à-vis des agressions balistiques et mines associées à une 
mobilité adaptée à supporter les évolutions de cette protection. Ce 
niveau de protection augmentera en fonction de la menace et de la 
mission par adjonction de kits.
Une telle approche modulaire de la protection contribue à la maîtrise 
des coûts en permettant d’une part de dimensionner le nombre de kits 
par rapport à la capacité d’engagement demandée par les forces et en 
prédisposant le reste du parc, et d’autre part, en prenant en compte dès 
la conception l’évolutivité du système et les évolutions technologiques 
qui se produiront au cours de la vie du programme. Ceci implique de 
disposer dès le départ, au niveau du porteur, d’une réserve de masse 
permettant l’adaptation de kits spécifiques (dispositifs de protection), 
d’une réserve d’énergie pour les futurs consommateurs (armement, 
système de leurrage et de détection, système de communication) et 
d’une réserve de volume.

L’exemple du VaB
Le VAB conçu en plusieurs versions dans les années 70 a été livré aux 
forces françaises dès 1976 pour être mis en œuvre sur les théâtres 
d’opérations européens. Les caractéristiques recherchées pour le porteur 
étaient une forte autonomie, une bonne mobilité et une souplesse 
logistique. Le besoin exprimé en termes de protection balistique contre 
la 7,62 et les mines anti-personnelles apparaît à cette époque en 4e 
priorité derrière les besoins de mobilité en tout terrain, de protection 
NBC et d’autonomie.
Dès les années 90, le changement des types d’engagement et l’augmen-
tation de l’emploi des VAB en opérations extérieures ont conduit à 
lancer une première opération de valorisation pour rendre le système 
modulaire et lui permettre d’intégrer les différents modules qui lui 
seraient nécessaires pour les opérations extérieures. Cette première 
valorisation a consisté à redonner une réserve de masse grâce à 
l’amélioration de la mobilité par la mise en place d’un système de 
variation de gonflage des pneumatiques, d’un système d’antiblocage 
des roues (A.B.S.) et d’une boîte de vitesses automatique.
Ces travaux ont été mis à profit pour augmenter le niveau de protection 
par la mise en place d’un kit additionnel et un peu plus tard par l’intégra-
tion d’un tourelleau téléopéré de 12,7mm permettant au tireur d’utiliser 
son arme sous protection. L’acquisition de ce tourelleau téléopéré 
prévoyait également les évolutions futures telle que la compatibilité 
avec d’autres armements. Cette comptabilité type « plug and use » a 
été utilisée début 2010 pour répondre immédiatement aux besoins 
de l’armée française d’un lance-grenade de 40mm en lieu et place 
de l’arme de 12,7mm.
Une deuxième valorisation a consisté à augmenter la réserve d’énergie 
du VAB pour répondre à l’augmentation des consommateurs électriques 
tels que les nouveaux systèmes de détection, de brouillage. Cette 
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valorisation a également permis de réaliser les prédispositions 
mécaniques et électriques sur tous les VAB valorisés pour accueillir 
le système FELIN.
Plus récemment, le VAB a fait l’objet d’adjonction de kits supplémentaires 
de protection contre les mines et les engins explosifs improvisés (EEI), 
lui permettant d’atteindre un niveau de protection supérieur en vue de 
son emploi pour l’Afghanistan. Dans ce dernier cas, ces kits exploitent 
toutes les réserves de masse et de volume du porteur nécessitant 
cependant des modifications définitives et non réversibles.

Le VBcI
Véhicule de combat de conception bien plus récente, le VBCI dispose 
d’une architecture en terme de mobilité permettant de réaliser facilement 
de nouvelles versions s’adaptant au besoin opérationnel. Concrètement 
la modularité a permis de base la déclinaison en deux versions VCI et 
VPC pour l’Armée de Terre et, à terme, dans d’autres versions pour des 
besoins exports. Ainsi, au niveau VCI, l’adaptation d’un niveau Rang 
à un niveau Eryx ou Mortier est une opération de niveau équipage 
sans difficultés particulières.
Du point de vue technique, la caisse en aluminium  est un avantage 
important pour faire évoluer le produit car elle ne nécessite pas de 
soudage et les inserts existants permettent de s’adapter aux différentes 
configurations tant pour l’aspect spécifique protection que pour l’intégra-
tion d’équipements supplémentaires comme le fantassin FELIN ou 
des brouilleurs ou des supports d’armes MINIMI. Pour la protection, 
le changement d’une protection balistique N5 à N4 – derrière la 
dégradation apparente du niveau de nomenclature du STANAG 4569, 
il y a en fait une optimisation par rapport à certaines menaces du 
contexte d’emploi ! – se fait en changeant simplement les blindages 
latéraux et de toit, permettant alors le montage de kit RPG NET (filet 
anti-roquettes) pour un usage sur un théâtre extérieur coercitif.

un défi créateur : la lutte contre les eeI
Le domaine de la lutte contre les EEI représente un bon exemple de 
l’intérêt de disposer de véhicules conçus de façon modulaire. La 
menace EEI étant diverse (engins radiocommandés RCIED, à pression, 
à commande filaire…), la réponse à cette menace ne peut être obtenue 
par le biais d’un seul type de dispositif. Il faut donc disposer d’une 
palette de dispositifs dont l’ensemble permettra d’assurer un niveau 
de protection acceptable vis-à-vis de la menace constituée.
La modularité réactive est alors une fonction essentielle car elle permet 
de prendre en compte l’évolution du contexte et ainsi de disposer du 
juste nécessaire au niveau de la protection. Elle permet de concilier 
la satisfaction du besoin opérationnel à la nécessaire maîtrise des 
évolutions sous contraintes de coûts mais aussi de délais. Dans le 
domaine de la lutte contre les EEI, elle permet une adaptation au 
plus juste (en termes de besoin et de délais) aux types de menaces 
auxquelles nos forces sont susceptibles d’être confrontées.
Si l’on reprend l’exemple des deux systèmes évoqués précédemment, 
on voit que la modularité est devenue un enjeu de génération !
Le VAB a une certaine modularité, au sens où le devis de masse permet 
d’ajouter des dispositifs complémentaires. Sur le plan particulier de la 
lutte contre les EEI, ont été intégrés des brouilleurs contre les RCIED, des 
surprotections pour limiter les dommages et des leurres. L’ensemble de 
ces dispositifs concourt à apporter un niveau de protection homogène 
et cohérent vis-à-vis des menaces potentielles. Cependant, cette 

modularité au niveau de l’ajout potentiel de dispositifs est parfois 
difficilement réversible, notamment dans le cas de surprotections 
soudées à la caisse.
Le VBCI, représentant d’une nouvelle génération de véhicules, dispose 
d’un niveau de modularité supérieur. D’une part, l’architecture est 
conçue autour du concept de cellule de survie et d’autre part, le 
devis de masse autorise des évolutions. La génération de puissance 
a été prévue pour subvenir aux besoins de dispositifs non encore 
identifiés et des prédispositions sont prévues pour l’ajout de dispositifs 
multiples. Au niveau des surprotections éventuelles, en particulier, les 
points d’attaches permettent le montage, mais aussi le démontage 
de surprotections additionnelles. On peut donc soit remplacer des 
surprotections endommagées plus facilement, soit les remplacer par 
d’autres, bénéficiant ainsi des progrès technologiques.
La modularité qui permet la versatilité devient alors une facette de 
l’évolutivité, cette dernière pouvant résulter d’une adaptation au 
contexte ou du progrès technologique et/ou du retour d’expérience. 
On peut aisément imaginer qu’à un horizon proche des surprotec-
tions basées sur des métamatériaux nanostructurés remplaceront 
les surprotections actuelles. 
Autre exemple, au niveau de la protection des occupants vis-à-vis 
des effets des EEI, l’ajout de tapis de protection intérieure ou encore 
de sièges à protection renforcée est issu du retour d’expérience 
opérationnel. 
conclusion

Outre apporter une solution à la modularité, l’intégration de kits 
participe de plus à la maîtrise de l’empreinte logistique en évitant 
des versions successives du porteur et en permettant le développe-
ment et l’acquisition de sous-ensembles communs à toutes les 
plates-formes : systèmes de détection et de leurrage, protections 
additionnelles développées dans le cadre de l’opération d’ensemble 
CARAPE pour la lutte contre les engins explosifs improvisés. Cette 
adaptabilité permet ainsi de mieux maîtriser les coûts et de réduire 
les délais des solutions retenues.
Les 150 surprotections LAST ARMOR acquises en UOR 2008 sont 
à titre d’exemple une illustration de l’adaptation à la menace. Elles 
permettent de protéger les véhicules logistiques comme les GBC 
180, VTL et TRM 10000 en cas de déploiement dans des zones 
de conflit. Les surprotections en céramique mises en place sur la 
surface extérieure de la cabine, tout comme les surprotections 
intérieures en kevlar, sont appliquées à l’aide de systèmes « velcro » 
; elles peuvent donc être démontées aisément par les équipages 
des véhicules pour remettre les véhicules en configuration « France 
hexagonale ».

D. Luzeaux (42e SN), P. Lemasçon (42e SN) 
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Dominique Luzeaux (42e SN) a rédigé avec Thierry Puig (42e SN) 
un ouvrage « À la conquête du nanomonde », paru aux Éditions 
le Félin en 2007, et depuis il fait régulièrement des conférences 
dans les diverses écoles d’ingénieur et formations de 3e cycle, ainsi 
que dans de nombreuses associations gravitant autour du monde 
de la défense, ou dans des lycées. Il est notamment intervenu 
récemment, le vendredi 18 juin à l’IHEDN, dans le cadre du 
séminaire d’actualisation des connaissances.

Introduction
Les nanotechnologies sont-elles une nouvelle « bulle » technolo-
gique sans avenir, ou au contraire préparent-elles la révolution 
technologique et industrielle du XXIe siècle ? 
  Visiblement, chercheurs et ingénieurs sont sur le pied de guerre, 
l’industrie s’implique de plus en plus dans ce domaine scientifique 
appelé à métamorphoser l’électronique, la médecine, la protection 
de l’environnement, etc. Les responsables politiques, notamment 
aux États-Unis, au Japon et en Europe, s’en saisissent pour lancer 
des initiatives de grande envergure, irrigant à la fois le domaine 
civil et le domaine militaire. Les conférences de vulgarisation et 
les débats publics se multiplient…
  Pourtant, les nanotechnologies (et leurs cousins peu éloignés, 
les microsystèmes) font débat. Ce monde de l’infiniment petit où 
les préfixes micro et nano rajoutent un parfum à la fois magique 
et inquiétant, déclenchent des passions. Les discours, parfois 
peu fondés, vont de l’espoir porté par l’enthousiasme scientifique 
(notamment dans le traitement de maladies telles que le cancer) 
à la terreur que suscitent le bioterrorisme ou l’usage militaire de 
technologies futuristes. 
À ce flou s’ajoutent l’amalgame de ces nouvelles technologies avec 
les organismes génétiquement modifiés (OGM), la peur de voir 
se transformer les nanocomposants en mortelle amiante du XXIe 
siècle, ainsi que des préoccupations légitimes dans les domaines 
de la sauvegarde de l’environnement et des libertés publiques. 
Faut-il appliquer strictement le principe de précaution et décréter 
un moratoire mondial, au risque soit de se priver des immenses 
potentialités de ces technologies, soit de laisser les moins scrupuleux 
régner seul sur ce marché ?
 
un voyage rapide dans le nanomonde

 Le monde « micro » (entre 1 
et 100 millionièmes de mètre) et 
le monde « nano » (entre 1 et 100 
milliardièmes de mètre) relèvent 
de l’infiniment petit. Bien qu’ayant 
toujours existé autour de nous, 
ils n’ont été révélés que par des 
découvertes récentes : microscope 
à effet tunnel en 1981, fullerènes 
de carbone en 1985, nanotubes 
de carbone en 1991. Utilisant les 
propriétés spécifiques liées à la 
très petite taille de ces matériaux 
(résistance extrême, modification 
à la lumière, etc.), les scientifiques 
mettent actuellement au point des 

micro et nanotechnologies déjà présentes dans des objets du 
quotidien, et qui ouvrent le champ à de nombreuses applications : 
électronique, médecine, lutte contre la pollution, etc. Il est important 
de souligner que le temps de passage entre la découverte en 
laboratoire et la production industrielle voire la mise sur le marché 
d’applications grand public, est particulièrement court dans ce 
domaine, de l’ordre de quelques années ! Cette accélération, 
quel que soit le domaine d’application, est un facteur tout à fait 
nouveau.

Les possibilités techniques des nanotechnologies sont immenses et 
fondées sur l’exploitation des propriétés intimes de la matière qui 
sont susceptibles de changer radicalement en deçà d’une certaine 
taille, ce qui confère ce parfum de magie aux nanotechnologies. Par 
exemple, l’or est un métal extrêmement peu actif d’où son utilisation 
massive pour les bijoux mais aussi pour la connectique des satellites 
envoyés dans l’espace. Cependant, à une taille voisine de 2 ou 
3 nanomètres, il change de comportement chimique et  devient 
catalytique, c’est-à-dire capable d’éliminer l’oxyde de carbone. 
Autre exemple : le caoutchouc peut être structuré différemment à 
l’échelle nanoscopique et donne alors naissance à un matériau qui 
reste flexible mais devient aussi conducteur que le métal.
 Revenons sur les nanotubes de carbone, à l’origine de cette 
révolution potentielle : 100 fois plus résistants, 6 à 7 fois plus 
rigides, 6 fois plus légers que l’acier avec une résistance à la 
rupture surprenante. Par exemple pliés avec un angle de 70° ils 
ne rompent pas et sont capables de reprendre leur forme initiale. 
Ils peuvent également conduire des courants d’intensité mille fois 

nanotechnoLogIes : VÉrItaBLe dÉFI socIÉtaL

Les applications des nanotechnologies concernent tous les 
secteurs d’activité

  Capteurs : détection via la variation d’une grandeur 
caractéristique de la couche mince élaborée ; 
détection de bactéries dans les sachets de salade ; 
nez artificiels ;

  Textiles : anti-odeur, anti-UV, anti-bactériens ;
  Automobile : matériaux pour catalyseurs, bougies, 

revêtements de cylindres par des barrières thermiques 
permettant d’augmenter les rendements thermiques, 
substitution des hydrocarbures par des nanoparticules 
métalliques ;

  Outillages : à base de carbures (tungstène, titane) ;
  Restauration de peintures anciennes : nanopoudres 

d’hydroxyde de calcium ;
  Dépollution des eaux et des sols : réduction des pollutions 

(remédiation des sols via des nanoparticules de fer 
pour transformer les hydrocarbures chlorés ; séparation 
sélective de métaux lourds via des nanomatériaux greffés 
sur des polymères organiques ou sur des matrices de 
silice), filtration de l’eau potable, abaissement de 
températures de flammes

  Médecine : élaboration de prothèses, ciblage et 
destruction de cellules cancéreuses, protection antibacté-
rienne, muscles à base de nanotubes de carbone ;
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supérieure par rapport à des fils de cuivre. Par ailleurs, on sait les 
produire sous des formes très différentes : liquide, solide, poudre, 
etc. Certains n’hésitent pas à affirmer que les nanotubes de carbone 
ont ouvert une nouvelle ère industrielle à l’instar de l’électricité il y 
a un siècle.

et la défense ?

 Aux États-Unis (mais aussi dans une moindre mesure dans des 
pays européens dont la France), des financements importants 
sont dédiés à l’effort de défense, de sécurité et de protection du 
territoire. Comme toute technologie, les nanotechnologies et les 
microsystèmes ont une application directe dans la course aux 
armements, tant du côté de l’épée que du bouclier. Balayons 
certaines applications en cours.

Dans le secteur des textiles techniques, il est recherché l’obtention 
de textiles fonctionnels utilisables à court ou moyen terme pour 
la fabrication de la tenue du combattant comme des textiles 
anti-bactériens/anti-UV, des vêtements résistant aux impacts ou 
à la déchirure, des textiles faisant barrière aux rayonnements 
électromagnétiques. À plus long terme, les nanotechnologies 
pourront être utilisées pour développer une nouvelle génération 
de textiles intelligents (surveillance physiologique du combattant), 
reconfigurables et s’adaptant à leur environnement (protection 
individuelle accrue), incorporant des capteurs et leur système de 
gestion électronique.
Pour les capteurs chimiques/biologiques, des avancées dans 
la défense contre des menaces bactériologiques ou chimiques 
sont recherchées. Cela concerne l’amélioration de la sensibilité 
et de la sélectivité des capteurs, la miniaturisation des systèmes 
de détection et la diminution des coûts de production. Il devrait 
en découler des impacts dans le secteur de la protection civile. 
Les premiers capteurs chimiques/biologiques incorporant des 
nanotechnologies devraient être disponibles au niveau industriel 
d’ici cinq à huit ans.

Dans le secteur des mini- et microbatteries et des piles à combustible, 
l’objectif recherché est l’allègement et la miniaturisation des sources 
d’énergie tout en augmentant leur autonomie. Outre une incidence 
immédiate au niveau de l’intégration de la source d’énergie dans le 
système combattant, ces capacités de miniaturisation et de stockage 
d’énergie permettent d’envisager à plus long terme des concepts 
avancés de robotisation du champ de bataille (maillage du théâtre 
par microcapteurs abandonnés ou microrobots largués).

 D’autres thèmes font également l’objet d’études :
  matériaux structuraux pour les blindages ;
  matériaux pour les têtes militaires (revêtements de jets de charge 

creuse ou de charges génératrices de noyaux, substitution de 
l’uranium appauvri des perforants cinétiques par des structures 
nanocristallines de tungstène), pour les turbomachines militaires, 
pour les revêtements absorbants (furtivité aux ondes radar) ;

  fonctionnalisation des surfaces (amélioration de la tenue contre la 
corrosion, contre l’usure ; furtivité dans le domaine infrarouge, etc.) 
par différentes techniques de dépôts ; ceci concerne l’ensemble 
des systèmes d’armes, quel que soit le milieu (aérien, maritime, 
terrestre) ;

  dômes infrarouges pour missiles : pièces de grandes dimensions 
à coûts réduits.

Le potentiel des nanotechnologies pour les questions de défense pose 
clairement la question de leur prolifération en tant que composant 
de certains armements, et celle de l’encadrement éthique et juridique 
de leur dissémination dans le contexte sécuritaire actuel.

Financements et impact sociétal
 
Les nanosciences et les nanotechnologies font l’objet d’une véritable 
course à l’échelle mondial, l’enjeu semblant être pour chaque pays 
de se positionner en leader d’un marché dont le chiffre d’affaires 
est estimé pour 2015 à mille milliards de dollars (contre de l’ordre 
de 120 milliards en 2002, avec un rythme de croissance annuelle 
de 15%) et le nombre d’emplois directs à 2 millions (contre environ 
20 000 techniciens et chercheurs en 2005 à l’échelle mondiale). 
Elles sont ainsi érigées en priorité nationale par les États-Unis et le 
Japon, tandis que d’autres pays, notamment la Chine, accroissent 
régulièrement leur effort. Pour sa part, l’Union Européenne a reconnu 
le secteur comme un des axes prioritaires du prochain Programme 
cadre de recherche et de développement (PCRD).

L’ensemble des possibilités ouvertes et leur impact potentiel sur 
la société ont poussé de nombreux gouvernements à définir des 
politiques nationales et à investir dans le domaine. Les États-Unis 
consacrent ainsi annuellement un budget d’un milliard d’euros, 
depuis bientôt dix ans. L’Europe ainsi que le Japon sont sur les 
mêmes ordres de grandeur. Et si l’on fait la somme des investis-
sements publics des autres pays, on arrive encore à un autre 
milliard annuel.
Il ne faudrait pas croire que les pays émergents et en voie de 
développement soient absents du domaine. En effet, une attention 
croissante est accordée aux économies des pays en voie de 
développement et à l’impact des nanotechnologies sur ces pays : les 

  Matériaux « intelligents » (capables de s’allonger ou de 
se contracter en fonction de tensions électriques) à base 
de nanotubes de carbone susceptibles de remplacer 
les céramiques piézoélectriques ;

  Énergie : développement des énergies renouvelables, 
batteries, stockage d’énergie (de nouveaux supercon-
densateurs à base de nanotubes de carbone sont à 
l’étude, avec chargement en quelques secondes, qui 
remplaceraient les batteries) ;

  Cosmétique : crèmes anti-UV, textiles (vêtements 
thermochromiques, etc.) ;

  Peintures et encres : peinture à base de nanomaté-
riaux pour isoler des salles de spectacles contre la 
nuisance des téléphones portables, en perturbant la 
propagation des ondes électromagnétiques de l’extérieur 
vers l’intérieur via un effet de type cage de Faraday, 
encres, etc.
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opportunités et les défis sont analysés dans le cadre des discussions  
des « objectifs de développement du nouveau millénaire » des 
Nations Unies. Ces derniers sont de mettre en place des partenariats 
pour le développement global, la stabilité de l’environnement, 
l’amélioration de la situation sanitaire et de l’éducation. Un certain 
nombre de politiques voient dans le développement de la science 
et de la technologie des moyens de progresser vers la satisfaction 
de ces objectifs, ce qui se traduit par des aides internationales 
en matière d’investissements. Plusieurs pays émergents et en voie 
de développement ont ainsi lancé des initiatives dans le domaine 
des nanotechnologies.

De même, les acteurs industriels sont partis à la conquête du 
marché depuis les grands groupes jusqu’à de nombreuses jeunes 
pousses. À l’échelle planétaire, les financements privés sont du 
même ordre de grandeur que les investissements publics, avec 
une répartition public-privé fort différente d’un continent à l’autre, 
ce qui risque d’avoir des conséquences à moyen terme sur la 
compétitivité de certains pays par rapport à d’autres. Le domaine 
est encore relativement jeune, en particulier quant aux débouchés 
commerciaux, donc il est difficile de porter des jugements définitifs 
sur les différentes politiques d’investissements.

Ces investissements, majoritairement consacrés aux domaines des 
matériaux, de la chimie, de l’électronique et du biomédical, donnent 
lieu à une véritable course aux brevets : ils sont majoritairement 
déposés par les grands pays industrialisés, mais il faut noter la 
très rapide montée en puissance de la Chine dans le dépôt de 
brevets, talonnant les États-Unis dans certains secteurs. Cela est à 
mettre en parallèle avec la relative absence de la Chine dans les 
discussions internationales sur le développement responsable des 
nanotechnologies et l’aide aux pays en voie de développement 
dans ce domaine.

espoirs et risques

Les nanotechnologies, mais plus généralement leur convergence 
avec d’autres sciences (ce que l’on appelle la « métaconvergence » 
entre nanotechnologies, biotechnologies, technologie de l’informa-
tion et science cognitive), offrent des perspectives importantes, 
parfois révolutionnaires, en particulier sur les trois thèmes santé, 
développement durable, technologies de l’information.
Par exemple, en traitant le vivant au niveau moléculaire, la médecine 
concevra plus efficacement diagnostics, thérapies, voire substituts 
d’organes. De même, des matériaux structurés à petite échelle 
pourraient avoir un impact environnemental moindre et de nouveaux 
dispositifs (piles à combustible hydrogène, etc.) permettre une 
utilisation plus rationnelle de l’énergie. Ainsi, la combustion de 
nanoparticules métalliques fait l’objet de recherches afin d’anticiper 
la fin des combustibles fossiles.

 Avec la multiplication des produits à base de nanotechnologies 
(crème solaire, peinture, textile, médicaments, prothèse, produits 
de régime, etc.) et le développement rapide de nouvelles filières 
de production, apparaissent inévitablement des questions sanitaires 
et écologiques.

Trois grandes catégories de populations exposées sont à distinguer : 
déjà aujourd’hui des milliers de travailleurs de par le monde sont 
directement exposés dans la production de nanoparticules, et leur 
nombre va croître très rapidement. Au-delà de cette population 
professionnelle exposée par la fabrication, la mise en œuvre et 
l’usage des nanoparticules, qui est traçable au niveau des filières de 
fabrication, il ne faut pas oublier les travailleurs de la manutention, 
maintenance, nettoyage et élimination des déchets, qui œuvrent 
souvent au sein d’entreprises sous-traitantes. Les consommateurs 
sont également exposés, soit par utilisation explicite de produits 
intégrant des nanoparticules, soit du fait de l’élimination directe 
ou indirecte de ces dernières ou de celle des substances dont 
elles modifient les propriétés physiques. Enfin sont potentiellement 
exposés les habitants des zones exposées, par exemple par le 
retraitement de déchets.

 Aucune étude définitive ne permet aujourd’hui d’affirmer ou 
d’écarter les risques sanitaires liés à la fabrication et la consomma-
tion de produits à base de nanoparticules. Sous certaines conditions 
qui n’ont a priori rien à voir avec celles rencontrées aujourd’hui, 
on a pu mettre en évidence des toxicités de certaines molécules. 
Cependant il faut aussi reconnaître que la connaissance biologique 
dans ce domaine est pour l’instant réduite et procède essentiellement 
par extension de propriétés connues. La poursuite de ces recherches 
est donc essentielle au vu du nombre croissant de médicaments, 
de produits cosmétiques et de produits agro-alimentaires déjà sur 
le marché ou en passe de l’être.
Afin de réduire les incertitudes associées aux nanotechnologies, 
l’analyse et la gestion du risque doivent être étudiées sur la base 
d’une plate-forme commune, partagée entre industriels, scientifiques, 
responsables des politiques publiques et assureurs. Cela permettrait 
d’éviter les erreurs commises dans le cas des maladies liées aux 
poussières de charbon, à l’amiante ou aux résidus de combustion 
du diesel, avec l’impact désastreux que l’on sait sur les populations 
touchées (ainsi que sur l’assurance maladie).
Par ailleurs, des actions en termes de standardisation sont nécessaires 
pour encadrer les éventuelles réglementations. Enfin, pour éviter 
que des décisions qui auront un impact sur l’ensemble des citoyens 
et sont susceptibles d’hypothéquer le futur proche ne soient prises 
sur la base d’informations tronquées, il semble nécessaire d’avoir 
de nouveaux modes de décision, davantage ancrés sur l’idéal de 
démocratie participative.

Initiatives de réglementation et de standardisation

  Nanosciences et nanotechnologies : un plan d’action 
pour l’Europe 2005-2009 : COM(2005) 243 final du 
7.6.2005

  Communication de la Commission au Parlement Européen, 
au Conseil et au Comité économique et social européen, 
sur les aspects réglementaires des nanomatériaux : 
COM(2008) 366 final du 17.6.2008

  Code de bonne conduite pour une recherche responsable 
en nanosciences et nanotechnologies : C(2008)424 
final du 7.2.2008
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conclusion : vers une gouvernance mondiale des nanotechno-
logies

Les potentialités des nanotechnologies sont immenses. Mais les risques 
sanitaires et écologiques ainsi que les questionnements éthiques, sur 
d’éventuelles restrictions des libertés publiques et sur les risques d’un 
« fracture nano » entre riches et pauvres ne sont pas à négliger.

En l’état actuel du droit, une série de réglementations existantes 
paraît potentiellement applicable, mais aucune ne vise spécifique-
ment les nanotechnologies. Cette mise en œuvre aléatoire nuit à 
un développement responsable, pourtant voulu au niveau politique 
comme le soulignent les déclarations nationales, ainsi que de la 
Commission européenne.

Les pouvoirs publics en Occident reconnaissent la nécessité des 
débats publics pour informer l’ensemble du public sur l’avancée 
des recherches dans les nanotechnologies, les opportunités offertes, 
les risques potentiels et leur maîtrise. De même, ils commencent à 
adhérer au principe de la participation publique dans l’élaboration 
des solutions permettant de faire face aux dérapages éventuels et 
aux contraintes réglementaires souhaitées afin de donner confiance 
aux citoyens dans les technologies et produits développés. De très 
nombreux rapports des divers organismes saisis par les autorités 
gouvernementales sont aussi accessibles sur Internet. On est donc 
très loin de l’information succincte ou du manque d’information 
publique, qui avait accompagné la mise sur le marché des organismes 
génétiquement modifiés il y a plusieurs années. Il sera intéressant 
de voir dans les années à venir ce que cette politique volontariste 
de débats publics aura eu comme effets.

Soulignons la nécessité de cette information large du public voire de 
la formation dans ce domaine où les annonces tant par les défenseurs 
que les détracteurs tiennent souvent de l’engouement partial ou de 
la désinformation. Ainsi on peut lire récemment dans la presse que 
certains nanomatériaux ont entraîné la cassure de molécules d’ADN 
en laboratoire : certes, mais n’oublions pas de telles cassures arrivent 
aussi dans la vie de tout organisme ! et que sous certaines conditions, 
la poussière entraîne aussi le même processus chimique !

Pour défendre un monde juste, solidaire et éco-responsable, comme 
le soutiennent les principales associations s’opposant aux politiques 
actuelles de développement des nanotechnologies, il nous semble plus 
constructif de promouvoir le débat, la mise au point des réglemen-
tations appropriées et de cadres d’échange sur le plan national et 
international, que d’avoir recours à des discours passionels et parfois 
peu fondés scientifiquement. Du fait de sa transdisciplinarité, il ne 
nous semble pas que la question d’un moratoire se pose pour le 
domaine dans son ensemble, mais la question mérite cependant d’être 
abordée pour certains secteurs très spécifiques à l’impact éthique ou 
sociétal important, par exemple, tout ce qui concerne directement 
les éventuelles manipulations physiologiques et l’amélioration des 
performances humaines.

D. Luzeaux (42e SN)

  Règlement REACH : règlement (CE) n°1907/2006 (JO 
L 396 du 30.12.2006)

  Directive cadre 89/391/CEE (JO L 183 du 29.6.1989) 
sur la protection des travailleurs

  Directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 (JO L 158 
du 30.4.2004) sur les risques liés à l’exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au travail

  Directive 98/24/CDE du 7 avril 1998 (JO L 131 du 
5.5.1998) sur les risques liés à des agents chimiques 
sur le lieu du travail

  Directive 89/655/CE du 30 novembre 1989 (JO L 
393 du 30.12.1989) sur l’utilisation par les travailleurs 
au travail d’équipements de travail

  Directive 89/656/CE du 30 novembre 1989 (JO L 
393 du 30.12.1989) sur l’utilisation par les travailleurs 
au travail d’équipements de protection individuelle

  Directive 1999/92/CE du 16 décembre 1999 (JO L 23 
du 28.1.2000) sur la protection en matière de sécurité 
et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés 
au risque d’atmosphères explosives

  Directive 2008/1/CE relative à la prévention et 
à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24 du 
29.1.2008)

  Directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers 
liés aux accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses (JO L 10 du 14.1.1997), aussi appelée 
Seveso II

  Directive cadre 2000/60/CE (JO L 327 du 22.12.2000) 
sur l’eau

  Décision n°2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001) 
sur la liste des 33 substances dangereuses prioritaires

  Directive 2006/118/CE (JO L 372 du 27.12.2006) sur 
les normes de qualité concernant les eaux souterraines

  Directive 2006/12/CE (JO L 114 du 27.4.2006) sur 
le traitement des déchets

  Directive 91/689/CE (JO L 377 du 31.12.1991) sur 
les déchets dangereux

  Directive 2001/80/CE (JO L 309 du 27.11.2001) 
sur les processus de traitement de déchets spécifiques  
par incinération

  Directive 1999/31/CE (JO L 182 du 16.7.1999) sur 
les processus de traitement de déchets spécifiques 
 par mise en décharge

  Groupe international ISO/TC229 sur les secteurs 
industriels (depuis juin 05)

  Groupe européen CEN/TC352 sur les secteurs 
industriels (depuis novembre 05)

  Groupe ISO/TC 209 sur les salles propres et les 
environnements contrôlés

  Recommandation ISO/TR 12885;2008 sur les 
pratiques de sécurité nanomatériaux sur lieu de travail

  Groupe OCDE sur les implications sanitaires et 
environnementales des nanomatériaux fabriqués 
(2006)

  Green Chemistry R&D Act (États-Unis, 2006)
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Notre dernier voyage en Janvier 2010 nous a fait effectuer le tour 
des pays nordiques Danemark, Norvège, Suède, Finlande. Nous 
achèverons donc aujourd’hui le tour de la Baltique, en visitant les 
trois Pays Baltes. Puis une dernière étape nous attendra, la Pologne. 
Quelques chiffres pour faire sérieux !

superficie
(Km2)

Population
(Millions)

PIB
(2009) 
Md $

PIB / 
hab.
(us$)

Budget 
défense 
Md $

effort
de 

défense

estonie 45.000 1,342 28 21.800 425 1,4 % 

Lettonie 64.000 2,245 40 17.700 680 2 % 

Lituanie 65.200 3,500 60 16.800 495 1,16 % 

Pologne 312.700 38.500 684 17.300 6.500 1,95 %

France 547.030 64,000 2.248 32.000 51.000 1,94 %

Les Pays Baltes ou les trois petits cochons

Ce titre irrespectueux nous incite à faire un tour d’horizon des trois 
Pays Baltes. Il est ici fait référence à un dessin animé bien connu 
de Walt Disney, le « Loup » étant ici facile à identifier. Le concept 
de « Pays Baltes » est reconnu dans le monde entier, sauf dans ces 
pays, car il existe entre eux de profondes différences ethniques, 
culturelles et religieux. Leur seul point de rassemblement est un 
antagonisme viscéral face au puissant voisin russe.

estonie Lettonie Lituanie

Proximité culturelle : Finlande Suède Pologne

religion majoritaire Luthériens Luthériens Catholiques

Frontières  maritimes : 1 390  km 500 km 99 km

Frontières avec la rus sie 290 km 292 km
227 km 

(Ka liningrad) 

% russophones 25 % ~ 32 % 6 %

un peu de géographie et d’histoire

Les Pays Baltes représentent à eux trois 175 000 km², avec une 
population de 7 419 000 habitants. Bordés par la mer Baltique 
à l’ouest, les Pays Baltes  partagent leurs frontières avec la Russie, 
la Biélorussie et la Pologne. L’oblast de Kaliningrad, l’ancienne 
Königsberg allemande, enclavé entre la Lituanie et la Pologne, 
appartient à la Russie . Un corridor est réclamé par la Russie à la 
Lituanie pour pouvoir joindre Kaliningrad au territoire central. 

Le territoire actuel de ces trois pays fut colonisés par les Vikings 
scandinaves, mais c’est d’Allemagne que vint le christianisme. En 
1159 un chanoine du Holstein, Meinhard, vint y prêcher l’Évangile. 
Un demi-siècle plus tard, un de ses disciples créa à Rome un ordre 
militaire semblable aux Templiers, les Chevaliers Porte-Glaive dont 
l’objectif était de christianiser et de coloniser le pays. Ultérieurement 
l’Ordre a fusionné avec celui des chevaliers Teutoniques, fondé à 
Brême et Lübeck à la veille de la troisième croisade. Après la perte 
des États des croisés, ils répondirent à l’appel du duc de Mazovie 
en 1226 pour venir lutter contre les Prussiens et les Lituaniens qui 
menaçaient ses États. L’empereur Frédéric II Hohenstaufen leur 
donna tout le pays de Prusse comme fief impérial et, entre 1230 
et 1233, ils firent une conquête très brutale du pays. Ils imposèrent 
le christianisme par l’épée et créèrent des villes comme Marienburg, 
Malborg, leur capitale, ou Königsberg. Cet État monastico-militaire 
(Ordenstaat) subsista jusqu’au XVIe siècle.

Quatre siècles de dominations étrangères
Au nord, entre Memel et la Narva, la Livonie était partagée entre 
les Chevaliers Teutoniques et l’archevêque de Riga ; le pays fut 
envahi successivement par les Suédois et les princes russes de 
Moscou. En 1525, le Grand Maître Albert de Brandebourg, en 
lutte contre la Pologne, rencontra à Wittenberg le réformateur 
Luther qui lui conseilla de transformer l’Or denstaat en un duché 
séculier. Albert de Brandebourg devint ainsi duc de Prusse, tandis 
que Königsberg était le centre de la religion nouvelle. La branche 
livonienne de l’Ordre suivit peu après et forma un autre duché 
héréditaire. La région était désormais divisée en trois duchés : celui 
de Prusse, celui de Livonie et celui de Lituanie. Ce dernier, resté 
païen, avait conservé des souverains nationaux jusqu’à ce que le 
duc Jagellon  épouse en 1385 la reine de Pologne Hedwige ; les 
deux États fusionnèrent, formant la République polono-lituanienne 
qui dura jusqu’en 1795. Pendant près de quatre siècles, les 
peuples baltes connurent des dominations étrangères, suédoises, 
polonaises puis russes. Les Russes, par la paix de Nystad en 1721, 
annexèrent l’Estonie et la Livonie, tandis que le duché de Prusse 
uni au Brandebourg devenait en 1713 le Royaume de Prusse dont 
Frédéric II Hohenzollern fit une puissance européenne.

La russification et la naissance des sentiments nationaux
Sous l’autorité des tsars, Estoniens, Livoniens ou Lettons et Lituaniens 
ont été arra chés à la Pologne lors des partages de ce pays en 
1792, 1793, 1795. Ils connurent une évolution parallèle à 
celle des Russes, dont une période de relatif libéralisme sous 
Alexandre Ier avec l’assouplissement du servage de 1816 à 1819. 
Nicolas Ier, en réaction, persécuta la noblesse polonaise établie 
dans ces régions, tandis que s’établissait une collaboration avec 
les grands propriétaires, ces « barons baltes » descendants des 
anciens chevaliers teutoniques, qui entrèrent largement dans l’armée 
et l’administration. Alexandre III abolit le servage dans les pays 
lituaniens en 1861, mais pratiqua une politique de russification 
qui dura jusqu’à la première révolution russe de 1905. Il existait, 
en réaction à cette tentative de russification, un sentiment national 
dont les objectifs n’étaient pas très clairs quand les Baltes furent 
entraînés dans la première guerre mondiale.

L’arMeMent dans Le Monde
Le tour de La BaLtique et Les industries d’armement de La PoLogne
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d’occupations en annexions, une indépendance chèrement 
ac quise
En pays lituanien occupé par les Allemands ceux-ci permirent 
la réunion d’une assemblée qui proclama l’indépendance en 
janvier 1918. La Russie bolchevique, par le traité de Brest-Litovsk 
signé en mars 1918, abandonnait les pays Baltes à l’armée 
allemande ; l’armistice du 11 novembre 1918 prévoyait l’évacua-
tion ; les Alliés permirent toutefois aux troupes du Comte von der 
Goltz de rester sur place pour résister aux bolcheviks. Ce fut 
l’origine d’une violente et complexe guerre civile. Finalement, par 
le traité de Riga du 11 août 1920 signé par les Polonais, la Russie 
bolchevique reconnaissait l’indépendance de la Lituanie et de la 
Lettonie, tandis que l’Estonie obtenait la même chose du traité de 
Tartu. Membres de la SDN, les trois États baltes accédaient pour 
la première fois à l’indépendance internationale.
Entre les deux guerres, leur histoire fut marquée par des réformes 
profondes – réforme agraire, loi des minorités – mais, après une 
courte période parlementaire, les trois pays évoluèrent vers des 
régimes de républiques autoritaires. Le pacte germano-soviétique 
d’août 1939 mit une fin tragique à cette période d’indépendance. 
Annexées par l’URSS qui les transforma en Républiques soviétiques, 
réoccupées par les Allemands lors de leur attaque contre l’URSS en 
1941, elles furent de nou veau absorbées par Moscou qui déporta 
une grande partie de leurs po pulations et exploita systématiquement 
leurs économies, y créant d’ail leurs une importante industrie lourde. 
L’année 1991 marqua la fin  du calvaire : les pays Baltes étaient 
indépendants et libres et devenaient membres de l’ONU.
Au XXIe siècle, les relations avec la Russie restent complexes, les 
trois pays possèdent d’importantes minorités russophones (6% 
en Lituanie, 35% en Lettonie et 25% en Estonie). Cette minorité 
russophone rejette l’intégration à l’Union Européenne qui est une 
rupture supplémentaire avec la patrie russe, après l’indépen dance 
de 1990. L’enclave de Kaliningrad est une source de diffé rends 
entre la Lituanie et la Russie

Les Pays Baltes n’ont que 
de faibles forces armées, 
et aucune industrie de 
défense. Tout au contraire, 
la Pologne, depuis la chute 
du communisme et son 
intégration dans l’Union 
européenne et l’OTAN, 
poursuit la modernisation 
de ses forces et s’attache 
à développer son industrie 
nationale. Il convient de 
noter que suite aux épreuves 

historiques de la Pologne, les Forces Armées ont toujours été très 
populaires, le pouvoir communiste les ayant rarement utili sés pour 
des opérations de répression internes.

1- Implication de la Pologne dans des opérations de maintien ou 
de rétablissement de la paix en coalition 
Sous des différents gouvernements, les Forces polonaises ont été 
enga gées dans de nombreuses opérations, dont l’Irak. 

Au 1er Juin 2010, les OPEX identifiées sont :
  Afghanistan International Security Assistance Force, avec 2600 

personnel et 10 Hélicoptères
  Bosnie - Herzégovine EUFOR ALTHEA, avec 200 personnes
  Kosovo, avec 288 personnes
  La protection aérienne OTAN de la Lituanie QRA (Air Defence 

Quick Reaction Alert), avec 100 personnels et 4 Chasseurs 
Mig 29

  “Atlantic Ocean Standing NRF Maritime Group” : 1 Frégate
  Déploiement en Méditerranée d’un sous-marin.

equipements principaux des Forces terrestres, de la Marine et 
de l’aviation
  A l’exception du nouveau véhicule blindé de combat AMV 

construit sous licence de Patria 
(Finlande) et de l’acquisi-
tion (très bas prix)  de 124 
Léopard 2A4 allemands, la 
majorité des équipements 
est encore de conception 
soviétique. 

  Pour la Marine, les 4 sous-marins sont 
des unités de seconde main fournies 
par la Norvège, et les deux frégates 
sont livrées par les USA.

  Le rééquipement de l’aviation à 
commencé par la fourniture (controversée 
en France) de 48 chasseurs F-16

2 -  Les Principaux programmes d’équipements à venir, sous réserve 
de la réduction possible des crédits d’équipements 

Krab
  WR-40 Langusta Roquettes d’Artillerie  (Q 

= 62 commandés + options) 
  Artillerie Krab (Q = 8)
  Poursuite du KTO Rosomak pour Forces 

terrestres (Q = 695)
  Projet “Tytan” ou “Ulhan” projet d’Infanterie 

du Futur
  Gawron-class corvettes pour Marine (1 en 

construction + 6)
  Lockheed C-130 pour aviation (Q = 5), qui seront approvisionnés 

auprès de Lockheed (USA) 
  Aeronautics Orbiter et Aerostar UAVs pour les Forces spéciales 

(8 +), sous commande en UOR chez Aeronautics Defence 
Systems (Israël)

3 -  Les principaux intervenants industriels en Pologne en 2010
  BUMAR Group 
Le Groupe Bumar Group a été constitué en 2002 sur instruction 
du Conseil des ministres polonais. Il consiste en la fédération de 
27 sociétés techniques et commerciales avec des spécialisations 
en munitions, radars, roquettes and véhicules blindés. Ses effectifs 
sont de plus de 12 000 person nels.
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Bumar a noté une baisse significative de la vente en 2009  (- 20 
%) par rapport à 2008. La raison de cette chute a été la chute des 
achats par le ministère de la Défense nationale polonais. 
En revanche, la valeur des exportations présente une légère 
augmentation de 110 millions Euros en 2008 à 140 millions 
Euros. Les bénéfices restent à un niveau symbolique.

  DEZAMET SA
Le troisième atelier de production de munitions a été fondé en 
1939. Cet atelier est l’origine de « Dezamet Stock Company ». 
De 1951 à 1990, cette entreprise connu un développement de 
sa production dans de multiples secteurs, y compris civils, en 
fournissant au marché national 2,5 millions d’objets divers, fers à 
repasser, bouilloires,  toasters, et autres équipements ménagers, 
ainsi que des roulements à billes !
Dezamet produisait également 200 000 moteurs de motos et 
vélomoteurs par an (tous types de 50 à 175 cm3) A ce moment 
il y avait plus de 5000 employés chez Dezamet. 
A la fin de 2003, Dezamet devenu société anonyme a été intégré 
dans le  BUMAR GROUP.

  OBRUM BUMAR Labedy 
OBRUM (Osrodek Badawczo - 
Rozwojowy Urzadzen Mechanic-
znych) est le centre de R&D dans 
le domaine des véhicules blindés. 
OBRUM réalise également les 
petites séries comme les véhicules porteurs de pont et les chars 
de dépannage et du génie. 
Bumar Labedy SA Mechanical Works est une compagnie associée 
réalisant la production en série de chars PT-91 et PT-91M, versions 
du char soviétique T-72, doté d’équipements produits par des 
sociétés d’Europe occidentale  

  PCO
PCO (Przemyslowe Centrum Optyk) existe depuis 1976. Appartenant 
à l’état, la société a été transférée au Groupe Bumar en 2002. 
PCO est le principal producteur polonais d’optronique militaire, en 
s’appuyant désormais sur des partenariats industriels, essentiellement  

avec la société israélienne Elop.

Radwar SA
RADWAR SA existe depuis 1954, 
et a été incorporé dans BUMAR 
Group. En 2010 ses effectifs sont 

de 2000 employés. Utilisant son savoir faire en l’intégration 
des systèmes RADWAR intervient dans de nombreux domaines 
d’armement à contenance électronique, dont les systèmes Radar, 
les systèmes C3 et C4ISR, les systèmes d’artillerie et les moyens 
anti-aériens, les dispositifs IFF et dans le domaine ‘civil’ de gestion 
du trafic automobile 

Mais l’univers de l’Industrie de défense de la Pologne ne s’arrête 
pas au Groupe Bumar. Des sociétés talentueuses existent en restant 
indépen dantes. Elles gagnent en réactivité par rapport à la gestion 
‘bureaucratique’ du Groupe.

  Huta Stalowa Wola S.A.
Huta Stalowa Wola S.A. (HSW S.A.) est le spécialiste polonais 
de l’artillerie (canons et roquettes).

En 2008, la société de défense 
polonaise HSW présentait 
sa nouvelle tourelle mortier 
automatique. 
 La tourelle mortier HSW peut être 

montée sur une grande variété de véhicule à roues, comme le Pandur, 
le Rosomak, le Piranha, ou le Rys, et également sur des véhicules 
blindés chenillés, comme le 2S1, le BWP ou le Dardo. 

Cette nouvelle tourelle mortier dispose d’un système de chargement 
entièrement automati que, qui peut emporter 20 munitions de 
mortier prêtes à l’emploi. L’ensemble se compose d’un système 
de communication intégré, d’un système de commandement et de 
contrôle de tir, d’un écran de visualisation avec carte digitale pour le 
chef de véhicule, et d’un système de contrôle et de commandement 
automatique pour une coopération avec d’autres véhicu les.

  WB Electronics
WB Electronics a développé des solutions innovantes dans le 
domaine du C4  „Command, Control, Communication, Computer 
and Intelligence Systems”.
 
  AMZ Kutno

La société polonaise AMZ Kutno offre une 
large gamme de véhicules blindés à roues, 
du type TUR et ZUBR.
La société ukrainienne METALEXPORTS-S 
s’est associé avec des sociétés de défense 
polonaises. Un des premiers projets de 

cette association entre l’Ukraine et la Pologne concerne le projet 
d’acquisition d’un véhicule blindé à roues par l’armée indienne.
Le résultat des élections récentes en Ukraine peuvent conduire au 
gel de cette coopération

4 - Politique d’importation : Les concurrents en place 
La part des industriels français dans le paysage terrestre polonais 
reste encore faible. Thales a notamment vendu, associé à RADMOR, 
des radios tactiques PR4-G.
L’armée polonaise est fortement sollicitée par les industriels 
américains, israéliens, allemands et britanniques. 
L’influence américaine est perceptible: culturellement et politiquement 
grâce à une diaspora polonaise aux Etats-Unis très importante, et 
militairement avec une implication conséquente de la Pologne au 
sein de l’OTAN et la présence de troupes polonaises aux côtés 
des troupes américaines en Irak et en Afghanistan.

La concurrence internationale présente sur place peut être divisée 
en trois catégories :
  Les sociétés américaines ;
  Les sociétés israéliennes (le protocole d’accord sur la production 

sous licence en Pologne du missile antichar Spike a été signé 
en 2004 par le Gou vernement polonais), la so ciété polonaise 
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ZM Mesko et la société étati que israélienne Rafael Advanced 
Systems Ltd. ;

  Les sociétés de niche européenne (Agusta Wes tland pour 
les hélicoptères ou Saab Bofors Dynamics pour les missiles 
antinavires).

  Pour des raisons politiques, mis à part sur les marchés relatifs 
à la maintenance et au service après-vente des équipements 
anciens, la concurrence russe est absente.

Pays Cibles Forces Faiblesses

Finlande
Plateformes Terre 

(Rosomak),
Gamme de matériels 
simples et relative-
ment bon marché

Faible pouvoir d’in-
fluence politique

Israël
Missiles, UAVs,  
Electronique, 

C4ISR,

Fournitures directes, 
JVs,

Violations fréquentes
des règles de 

l’OCDE

USA

Plateformes 
navales 

et air, C4ISR

Accords MoUs et 
MoAs, 

alliance système 
anti-missile face à la 

Russie

Licences d’exporta-
tion US, surveillance 

du Congrès US, 
évolution

de la doctrine

Italie

Coopération 
et coproduction

Prises de partici-
pation dans des 

industries en voie de 
privatisation (PZL)

Difficultés pour satis-
faire aux exigences 

d’offsets sur les 
tourelles Rosamak

Allemagne

Plateformes 
terrestre

et navales

Transfert (cadeaux) 
de chars et autres 

plateformes

Ces « dons » 
asphyxient l’industrie 

polonaise. Restes 
de contentieux 

historiques

France

Missiles 
et Équipements 

Terre
Plateformes 
navales ?

Propositions de par-
tenariat avec Bumar 

Group

Matériels parfois trop 
complexes
Arrogance 

« Grande Nation »

5 - La Pologne, un débouché pour l’Industrie française ?
Dès la dislocation de l’URSS et la dissolution du Pacte de Varsovie, 
les industriels français ont mis de grands espoirs dans les nouveaux 
marchés des PECOs, en particulier en Pologne qui est de loin le 
plus im portant de ceux -ci.

En outre la Pologne est en première ligne face aux pays issue de 
l’ex URSS. Cette proximité (Kaliningrad, Belarus, Ukraine) semble 
propice à la satisfaction de besoins de défense et d’Homeland 
Se curity 

Ces espoirs ont été en majeure partie vains pour de nombreuses 
raisons :
  Nombreuses erreurs d’approches culturelles (Syndrome de la 

Grande Nation)
  Produits français proposés haut de gamme, donc à prix 

élevés. 
  Agressivité politique des concurrents, essentiellement des USA.

  Capacité d’influence très élevée de l’Industrie israélienne. 
  Les budgets de défense (et en particulier ceux d’acquisition) de 

la plupart des PECOs sont restés très faibles depuis 20 ans.

La crise financière et économique a déjà des répercussions drasti ques 
sur les budgets d’acquisition des Forces Armées Polonaises, et 
mettent même en danger la survie de l’industrie nationale de ce 
pays.

La réussite principale de l’industrie française en Pologne a consisté 
en l’adoption par les Forces de la radio tactique PR-4G / F@stnet 
coproduit localement par Radmor.  

La seule acquisition notable récente a été pour le programme de char 
PT-91M (un T-72 très modernisé) où l’ensemble des Fonctions « Feu » 
et « C2 » est assuré par des entreprises françaises. Cette commande 
reste limitée (50 exemplaires destinée à la Malaisie). 

Dans le même esprit, des systèmes anti-aériens polonais Kobra 
des ti nés à l’Indonésie sont équipés de composants majeurs 
fran çais.    

6 - L’Industrie polonaise, un concurrent à terme face à l’industrie 
française?
Les efforts de l’industrie polonaise pour adresser le marché export ont 
donné aujourd’hui de faibles résultats pour les raisons suivantes :
  Méconnaissance des procédures commerciales internatio-

nales; 
  Manque de savoir faire en tant que maitre d’œuvre et ingénierie 

système;
  Trop forte implication des partis politiques dans la désignation 

des responsables des entreprises d’armement, en privilégiant 
souvent l’adhésion partisane à la compétence;

  Perte des clients que la Pologne avait fidélisé du temps du 
commu nisme, et qui s’avèrent aujourd’hui peu fréquentables, 
et où la livraison de matériels comportant des composants ITAR 
n’est pas autorisée par les sociétés US. Ces clients se tournent 
désormais vers la Russie et la Belarus. 

Les contrats (identifiés) obtenus depuis 10 ans se réduisent à : 
  Des chars de dépannage / génie pour l’Inde;
  50 chars PT-91 M (des T-72 très occidentalisés) et leurs engins 

de servitudes pour la Malaisie;
  Des systèmes anti-aériens Kobra pour l’Indonésie;
  Quelques hélicoptères gouvernementaux en Irak.
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École militaire
1 Place Joffre - 75700 Paris SP 07

Tél.: 01 44 42 42 25 – Fax : 01 44 42 34 46
E-mail : aachear@free.fr – Site : http//aachear.free.fr


