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Chers Amis,
la mise en place des nouveaux instituts est dans sa 
phase finale. L’IHEDN organisera deux sessions 
nationales intitulées «Politique de défense» et 
«armement et économie de défense».

Tout au long du semestre, le groupe de travail mixte 
AACHEAr et AAIHEDN a été une force active de 
réflexion et de critique des premières propositions 
institutionnelles ; avec satisfaction, nous retrouvons 
dans le projet d’établissement et le programme 
pédagogique des sessions – en cours de validation 
– nombre de nos propositions. Je relève notamment 
la mise en place de modules communs aux deux 
sessions et la création d’un module «industrie 
d’armement» dans le programme spécifique de la 
session «Politique de défense».

Ce travail en commun nous a permis de mieux nous 
connaître et le moment est venu de réfléchir ensemble 
sur les associations d’auditeurs du futur institut et sur les 
adaptations des associations actuelles. Les objectifs 
se précisent et nous allons aborder maintenant les 
questions juridiques. Les transformations issues de ce 
travail devront être adoptées en assemblée générale 
extraordinaire, et il est prématuré de préciser si cette 
AGE pourra être couplée avec l’AGO de novembre 
prochain.

Le semestre écoulé a comporté comme d’habitude 
les visites, activités culturelles, voyages (Espagne), 
qui rythment la vie de notre association.
Un temps fort de ce semestre a été la réunion des 
délégués de session le 25 mars. Vous en trouverez le 
compte rendu ci-après. Le format retenu a permis une 
réflexion collective sur les activités de l’association, sur 
le maintien du réseau et sur le futur de l’association. 
La préparation des prochains Entretiens Armement et 
Sécurité va entrer dans sa phase organisationnelle, 
en coordination avec le programme de l’Institut, 
l’objectif étant d’y associer les auditeurs des deux 
sessions nationales.

Comptant vous retrouver nombreux à l’occasion d’une 
manifestation organisée pour vous par l’Association 
dès septembre et très certainement lors de l’assemblée 
générale ordinaire le 19 novembre 2009, je vous 
souhaite d’excellentes vacances. 

Cordialement. 

Bernard BESSON (24e SN}

 Le saLon du Bourget
  Dans la lettre de janvier 2010
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Voyage en espagne en mai 2010

De la fin d’un Royaume au début d’un Empire
2 janvier au 12 octobre 1492

Ceux qui nous ont accompagnés sur les pas de don Quichotte et 
des Conquistadors en mai 2008 se souviennent certainement de 
ce relief des Rois Catholiques, Isabel de Castilla et Fernando de 
Aragón, qui orne la façade de l’Université de Salamanque. Ces 
deux souverains exceptionnels ont accompli le rêve d’une longue 
lignée de souverains ibériques : récupérer le pouvoir sur l’ensemble 
des terres au sud des Pyrénées, à l’exception du Portugal. Le 2 
janvier 1492, le roi de Grenade Boabdil leur remettait les clés 
de sa ville et prenait la route de l’exil.
 Quelques mois plus tard, ces mêmes souverains donnaient leur 
accord pour financer l’expédition de Christophe Colomb qui leur 
proposait de trouver une route des épices qui s’affranchisse des 
servitudes terrestres et de la domination portugaise sur la route 
maritime contournant l’Afrique. Et le 12 octobre 1492, ce hardi 
conquérant prenait possession de la Hispaniola en leur nom.
L’Andalousie est intimement mêlée à ces deux évènements qui 
changèrent le cours de l’histoire européenne et mondiale. Et c’est 
ce que nous vous proposons de découvrir au cours de ce périple 
à travers cette région très attirante.

Le départ est prévu le vendredi 7 mai 2010 en fin de matinée de 
Roissy par vol direct jusqu’à Séville. Nous y séjournerons deux 
nuits avant de poursuivre par Italica, ville romaine où naquirent 
les empereurs Trajan et Hadrien. Nous visiterons ensuite une cave 
à Jerez (déformé en Xérès en français) de la Frontera qui, comme 
son nom l’indique, fut longtemps sur le ligne de partage du pouvoir 
entre la Castille et le royaume de Grenade. Nous retrouverons 
Colomb à Puerto de Santa María et Cadix où nous dormirons face 
à l’Amérique (avec un peu de chance, si le temps est exception-
nellement clair, et avec beaucoup d’imagination, nous verrons les 
falaises de la Nouvelle Espagne). Puis nous nous enfoncerons au 
sein de royaume nazari, sur la route des villages blancs qui se 
terminera à Ronda. Le cinquième jour nous verra rejoindre la côte 

à Tarifa et Gibraltar pour dormir à Málaga. Puis nous passerons 
un peu plus d’une journée à Grenade avant de continuer sur Jaén, 
Baeza, Ubeda. Le huitième jour, nous passerons par Bailén avant 
d’arriver à Cordoue, longtemps capitale d’Al-Andalus. Et notre 
voyage se terminera le dimanche 16 mai à Séville après une 
dernière nuit passée dans une forteresse maure, à Carmona. Là 
aussi, le vol prévu vous amènera sans escale à Roissy, sous réserve 
du maintien des lignes actuelles exploitées par Ibéria.

Comme lors des voyages précédents, l’hébergement se fera dans 
des forteresses, monastères et autres palais du XVIe ou XVIIe siècle 
dans la quasi-totalité du parcours.

Le budget n’est pas encore totalement fixé mais devrait tourner 
autour de 1800€. Le montant exact sera connu pour les inscriptions 
qui devraient démarrer dès le mois d’octobre.

Exposition Titien, Tintoret, Véronèse au Louvre le jeudi 15 octobre 
2009 
L’âge d’or hollandais, de Rembrandt à Vermeer le mercredi 
18 novembre 2009 à 12 h 00 à la Pinacothèque
De Van Eyck à Bruegel, les trésors de la collection Brukenthal le 
mardi 2 décembre à 12 h 15 au musée Jacquemart-André

  actIVItÉs PassÉes

 Petits-déjeuners

La piraterie dans le golfe d’aden et dans le delta du niger 
avec Patrice sartre (14 janvier 2009) 

Le général de brigade Patrice SARTRE est conseiller militaire chez 
SAGEM, conseiller de défense du ministère des Affaires étrangères 
et coordinateur des experts «piraterie»de l’ONU.

Disparue pendant la guerre froide, la piraterie est réapparue d’abord 
dans les détroits de Malacca et en mer de Chine du sud, puis aujourd’hui 
en Afrique, dans le delta du Niger comme au large de la Somalie.  
La piraterie d’aujourd’hui est un effet collatéral de l’extrême pauvreté 
et de la révolte de certaines des populations les plus malheureuses de 
la planète. Le fond de son traitement ne se trouve donc pas en mer 
mais à terre, par le développement et la construction de l’état de droit. 
En attendant ces progrès que le monde riche rechigne à financer, les 
insaisissables pirates nous rappellent que la mer est toujours grande 
et nous poussent au progrès technologique dans les domaines de 
la perception et de l’intervention rapide non létale à distance.  

L’Innovation avec Patrice noailles (28 janvier 2009)

À partir du livre qu’il vient de publier sur l’innovation, en collabora-
tion avec Serge Chambaud, Patrice Noailles nous présentera 
les idées nouvelles qui arrivent sur l’innovation en Europe et qui 
peuvent être d’une grande utilité dans la compréhension de la 
constitution de la puissance des nations. À partir de cette analyse, 

VIE DE L’ASSOcIATION
 actIVItÉs PrograMMÉes
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il est possible de préciser les axes de redéveloppement de la 
puissance française.

Patrice Noailles dirige un fonds privé de capital risque, Seillans 
Investissement SCR, et un site d’information pratique sur Internet 
(MemoPage.com – 1 million d’abonnés). Auparavant, il a dirigé 
des fonds d’investissements / FCPR. En 1986, il a été Conseiller 
technique du Ministre de la Recherche. Il a animé un think tank 
sur l’innovation, Politiques & Technologies, de 1985 à 1990. Son 
précédent livre, « De Gaulle et la technologie » (1994) avait été 
préfacé par Stanley Hoffmann.

crise financière, causes et conséquences avec gérard Worms 
(4 mars 2009)
Gérard Worms (X-Mines 55) a fait, lors d’un petit-déjeuner débat 
organisé par l’AACHEAr un très intéressant exposé sur la crise 
financière que le monde traverse, ses causes et ses conséquences. 
Gérard Worms qui a assuré des responsabilités de premier plan 
dans l’industrie et dans la finance est actuellement « vice-chair-
man » de Rothschild Europe et président du conseil d’orientation 
de COE-Rexecode.

Il a analysé les trois éléments qu’il considère comme co-responsables 
de la situation actuelle :
  L’excès de liquidités mondiales dû aux déséquilibres commerciaux 

entre les USA et l’Asie (surtout la Chine) et à l’acceptation par 
les banques de taux de levier excessifs.

  L’absence de régulation du système financier mondial alors que 
l’expérience historique montre qu’une telle absence de régulation a 
toujours conduit à la faillite. Les dérives de la titrisation constituent 
un élément de cette absence de régulation, le comportement des 
agences de cotation également.

  La défaillance de la gouvernance des grandes institutions bancaires 
insuffisamment contrôlées (bonus pharamineux, manque de 
vigilance des administrateurs).

Quant aux conséquences dans l’économie dite « réelle », largement 
dues à une crise de confiance généralisée, excessive mais inévitable 
elles vont se traduire par une récession que Gérard Worms ne 
voit cependant pas aussi grave que certains, avec des indicateurs 
positifs dès la fin de 2009 et à une baisse du prix des matières 
premières y compris le pétrole.

Dans le cas particulier de la France le point le plus noir, le seul 
vraiment préoccupant compte tenu de ses répercussions sociales 
est la montée quasi inévitable du chômage ; une augmentation qui 
pourrait atteindre 550 000 à 600 000 chômeurs en 2009 malgré 
des mesures gouvernementales qui vont dans le bon sens.

 Visites culturelles

 Bonaparte et l’Égypte

La campagne d’Égypte de 1798, menée par le général Bonaparte 
entouré de quelque cent soixante savants et de certains des plus brillants 
officiers de son temps, constitue un épisode célèbre de l’Histoire. 
Centrée sur l’« Expédition », l’exposition avait pour sujet tout un 
siècle de relations entre l’Égypte et la France, symboliquement 
encadré par deux dates : la naissance en 1769 de Bonaparte et 
de Muhammad Ali premier souverain « moderniste » de l’Égypte, 
et l’inauguration du canal de Suez en 1869.
Naissance de l’égyptologie, style retour « d’Égypte », publication 
de la Description de l’Égypte, essor de l’orientalisme : l’intérêt 
pour l’Égypte en France a été considérable pendant toute cette 
période, de même que le rôle de la France a été déterminant dans 
l’accession de l’Égypte à la modernité.
Pour les besoins de l’exposition, l’IMA avait mis en place un comité 
scientifique paritaire franco-égyptien réunissant les meilleurs spécialis-
tes des deux pays. C’est au travers de ce double regard que nous 
avons découvert quelques 400 œuvres et objets d’art prêtés par 
les plus grands musées égyptiens, américains et européens, qui 
viennent témoigner de cette fascination réciproque.
Une muséographie moderne permettait de voir convenablement 
les objets et les tableaux (qui soulevaient aussi l’intérêt d’un groupe 
scolaire dont la diversité valait celle des pièces exposées) et d’en 
lire facilement les commentaires. La conférencière, de son côté, 
nous a donné une mise en perspective historique remarquable qui 
nous a permis de remettre en place nos connaissances et celles 
que nous étions en train d’acquérir.

Valadon, utrillo
Pour la première fois un ensemble complet de la période blanche 
(1910-1914) de Maurice Utrillo était rassemblé pour cette exposition 
exceptionnelle. C’est au cours de ces quelques années qu’Utrillo 
va exprimer la quintessence de son art. Il n’appartient à aucune 
école, à aucun mouvement, c’est un autodidacte ayant reçu les 
conseils avisés de sa mère Suzanne Valadon. Artiste de talent 
mais aussi homme fragile, souffrant d’un problème d’alcoolisme 
dès son plus jeune âge. Il fut souvent vu dans les cabarets de 
Montmartre et les cafés de Montparnasse en compagnie de ses 
amis Modigliani et Soutine.
Cette exposition fut aussi l’occasion de découvrir Suzanne Valadon 
(mère d’Utrillo), cette femme de caractère qui fut un personnage 
marquant de la vie de bohême de la Butte. Tour à tour acrobate 
de cirque, modèle de Puvis de Chavanne, Renoir, Degas, elle fut 
également la maîtresse de Toulouse Lautrec. Cette vie libérée ne 
doit pas occulter le talent de cette artiste reconnue et encouragée 
par ses pairs.
En confrontant les œuvres de ces deux artistes on peut évoquer 
la relation passionnelle et compliquée d’une mère et de son fils 
mais aussi leur dialogue.

conseil d’État
Héritier du Conseil du roi qui siégeait au Moyen-Age, le Conseil 
d’État prit ce nom en 1578 (Henri III), et seulement sous Louis XIV, 
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un rôle assez proche du Conseil actuel : tribunal administratif et 
élaboration des textes officiels. C’est le Consulat (1799) qui institua 
le Conseil que nous connaissons aujourd’hui qui rédigea le Code 
civil sur les directives de Bonaparte, premier consul.

Le Conseil examine les projets de loi qui seront présentés au Conseil 
des ministres, et émet un avis sur la régularité juridique des textes. 
Il propose des réformes au gouvernement (rapport annuel) dans le 
domaine législatif ou administratif. C’est enfin l’échelon suprême 
de la juridiction administrative.
Le Conseil d’État siège au Palais Royal depuis 1871 après avoir 
été successivement au Luxembourg (1799) puis aux Tuileries sous 
l’Empire, au Louvre, à l’Hôtel Molé puis au Palais d’Orsay.
Le Palais Royal, ancien palais Cardinal en l’honneur de son créateur 
Richelieu, fut le Palais Royal de la régente Anne d’Autriche, mère 
de Louis XIV, puis la demeure patrimoniale des ducs d’Orléans, 
jusques et y compris Louis-Philippe, roi des Français. Ministère sous 
le Second Empire, il fut partiellement incendié par la Commune 
(1871).
Ses occupants successifs ont fait effectuer de nombreux travaux 
d’aménagement ou de restauration qui laissent un bâtiment assez 
hétéroclite dont, heureusement, les grands moments sont aussi de 
grand style (Louis XV et Louis XVI) que les restaurations modernes, 
post 1871 et 1920, ont su préserver ; en particulier la disposition 
entre cour et jardin.
La visite commencée par une présentation d’ensemble dans la salle 
de l’Assemblée générale, s’est poursuivie dans la bibliothèque 
aujourd’hui modernisée (Internet...) et la salle Napoléon (salle de 
travail de la bibliothèque) ; puis diverses sections du Conseil, en 
particulier celles de l’aile de Valois, en partie appartements, très 
XVIIIe, de la duchesse d’Orléans ; enfin la salle des Pas perdus 
qui commande l’accès au grand escalier, «le plus beau de Paris», 
d’après notre conférencière : octogonale et ovale à la fois, la 
coupole donne de la hauteur, les trompe-l’œil des murs, de la 
profondeur. C’est une superbe façon de quitter ce remarquable 
bâtiment.

Filippo et Filippino Lippi
À la Renaissance Florence règne sur le monde des arts. Mais au début 
du XVe siècle une cité lui fait de l’ombre : Prato. Cette encombrante 
voisine prospère grâce au commerce du textile et sa bonne 
fortune attire de toute l’Italie architectes, peintres et sculpteurs.  
En quelques décennies, Prato s’impose comme un foyer artistique 
majeur. C’est cette fièvre créatrice que restituait l’exposition présentée 
au musée du Luxembourg en une cinquantaine de superbes tableaux 
et sculptures.
Au cœur de cette communauté d’artistes, Filippo Lippi, moine 
débauché, mais protégé par Cosme de Medicis, pose comme 
l’un des plus novateurs et fait de nombreux émules. Peintre de 
la couleur et du naturel, il bouleverse la perspective et donne 
à ses personnages une expressivité inédite. Il représente moins 
l’enfant Jésus qu’un nouveau-né emmailloté et la Vierge qu’une 
très jeune mère.Quelques tableaux du maître et de son fils 
Filippino valorisaient une exposition constituée autour de la 
collection du musée de Prato, celui-ci étant en restauration. 

chirico, la fabrique des rêves
Le Musée d’Art Moderne de Paris a consacré une exposition 
rétrospective à Giorgio de Chirico, un artiste majeur du XXe siècle, 

dont l’œuvre n’avait pas été présentée à Paris depuis plus de 
vingt cinq ans.
Au travers de cent soixante dix peintures, sculptures, œuvres 
graphiques et une sélection d’archives l’exposition visait à restituer 
l’unité de l’œuvre du peintre.
Giorgio de Chirico, inventeur de la peinture métaphysique placée 
sous le signe de la révélation, s’installe à Paris en 1911 L’onirisme, 
la dimension prophétique, les subtiles incongruités et les décalages 
constatés dans l’œuvre de Giorgio de Chirico ont dès le début des 
années 20, d’immédiates résonances sur le surréalisme naissant 
de Magritte, Ernst et Eluard. André Breton voyait en l’artiste le 
démiurge d’une «mythologie moderne» en formation avant de 
l’accuser de régressions anti-modernistes dès 1926.

  rÉunIon des dÉLÉguÉs de sessIon  
(25 Mars 2009)

1.- accueIL et PresentatIon du PrograMMe

Après quelques mots de bienvenue adressés à une trentaine de 
participants, délégués de session et membres du CoDir, le président 
entre dans le vif du sujet en rendant compte de l’état présent de notre 
préoccupation essentielle : la fusion entre le CHEAr et l’IHEDN.
Celle-ci a été décidée par le Président de la République et on en 
est aux modalités pratiques, après établissement des principes 
généraux d’organisation : les décrets constituant un nouvel Institut, 
rédigés au sein de la Commission présidée par Alain BAUER, ont 
été transmis au Conseil d’État après visa du Premier ministre.
Même si les textes ne le définissent pas toujours précisément, il 
est admis que cet Institut organisera chaque année deux sessions, 
l’une appelée : «politique de défense» (ancien IHEDN), l’autre : 
«d’armement et d’économie de défense» (ancien CHEAr).
Des sessions européennes et internationales, d’autres régionales, 
sont également citées. Les auditeurs de ces diverses sessions sont 
désignés par le Premier ministre ; les officiers du CHEM sont 
auditeurs de droit. Enfin, le conseil d’administration de l’Institut/
établissement public national comportera deux représentants des 
associations d’auditeurs, ainsi que deux auditeurs civils.
Pour autant, la commission continue son travail en entrant dans les 
modalités d’application des principes généraux fixés dans le décret, 
et s’est attaquée d’abord à la définition globale du déroulement des 
sessions puis du projet pédagogique. Pour cela, outre le travail des 
membres de la commission, M. BAUER a fait appel au concours 
des associations qu’il a priées de lui fournir des suggestions. Un 
groupe de travail a donc été constitué sous la coordination de 
N. CHAIX, à la fois membre des deux associations nationales 
(trois avec l’INHES, non encore associée aux travaux) mais surtout 
bénéficiant dans les domaines à étudier, d’une légitimité d’univer-
sitaire. D’ailleurs M. BAUER, après l’avoir appelée à siéger dans 
le comité scientifique de sa mission, lui a confié la coordination 
des travaux sur les projets pédagogiques des trois instituts actuels, 
de façon à les unifier.
Pendant ce temps, au début de 2009, la DGA a émis un appel 
d’offres pour l’externalisation d’une formation qui aurait pu être 
destinée à des cadres supérieurs de la délégation. Cet appel 
a légèrement troublé la commission qui attendait un travail plus 
élaboré et cela a incité M. BAUER à nous (association) faire travailler 
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au projet pédagogique de la future session «armement». Nous 
avions déjà fourni un travail partiel pour la session «défense» et 
les principes généraux étant les mêmes, il a été relativement facile 
de dessiner un contenu cohérent pour l’ensemble de la session : 
modules communs ; modules spécifiques ; puis le contenu de ces 
modules, susceptible d’attirer des cadres, surtout hors DGA.
Bien entendu, tout cela a été expliqué au DGA et à son adjoint (P. 
AUROY). Leur «nihil obstat» nous autorise à poursuivre et à fournir 
nos réflexions à N. CHAIX, qui est aujourd’hui chargée de récolter 
les contributions des trois instituts et de les intégrer dans un projet 
pédagogique d’ensemble pour le futur Institut et des projets pour 
les sessions nouvelles ; ceci dans un souci de cohérence pratique 
et intellectuelle, destinée à maintenir une qualité globale des 
sessions du futur Institut. Enfin, au passage, nous avons insisté sur 
deux points qui nous paraissent importants :
-  la création dans l’établissement public d’une cellule de recherche 
stratégique dans laquelle nous puissions puiser nos maîtres de 
conférences,

-  la nécessité de conserver le travail en comité, qui constitue la 
spécificité du CHEAr actuel et qui a fait ses preuves. Certains 
mêmes voudraient couronner le système par l’obligation de fournir 
un mémoire personnel,

Comme on peut le voir, le travail que nous fournissons est important 
pour l’avenir de notre «fonction armement» dont nous voulons 
préserver l’excellence. Nous le faisons en informant la DGA, 
mais de façon indépendante, comme seule une association peut 
le faire.
Nous progressons, en contact avec l’AA IHEDN moins réactive du 
fait de ses liens structurels avec la direction de l’institut.
Cette présentation, lucide et brillante, a provoqué un bon nombre 
de questions ci-après regroupées et assorties des réponses qui leur 
furent faites, soit dans cette réunion, soit à l’occasion d’un exposé 
fait par M. BAUER à une réunion précédente et dont D. GEIGER 
a rendu compte :

Volume de la session nationale future : recrutement, rythmes de 
travail
-  Identique au total des sessions actuelles 55 CHEAr + 60 
IHEDN + 25 CHEM (+ INHES ultérieurement). C’est très lourd 
à manier ensemble (140 à 180). Il faudra sans doute envisa-
ger des voyages dégroupés : différences d’intérêt, objectifs 
différents,

-  Le recrutement devra garder sa diversité (dixit M. BAUER). 
N’oublions pas dans «notre» session des industriels, des financiers, 
des militaires, des religieux,

-  Les études actuelles n’examinent pas a priori des changements 
de rythmes de travail. Ils pourront toutefois se révéler nécessaires 
dans le futur, par exemple : semaines bloquées dans le programme 
spécifique armement prévu par le CHEAr,

-  Rentrée 2009 : en septembre ? Le CHEAr n’y est pas prêt. D’autre 
part les questions d’annualités budgétaires sont importantes. La 
date de «fondation» de l’Institut est janvier 2010. Les sessions 
commenceraient-elles à cette date ? Pas de réponse précise.

 
orientation pour les associations
Divergence d’opinions pour le futur : l’IHEDN pense tout absorber, 

mais ne fait rien pour faire évoluer ses façons de voir et de 
travailler.
L’IHEDN reconnaît au CHEAr un niveau de session nationale,
Faut-il une structure associative nouvelle ? Voir la suite dans le 
débat final (cf § 3),
Que devient le «réseau CHEAr», cher à Guy SOMEKH, en particulier 
en Europe. G. SOMEKH fait état d’une pétition réunie dans la 28e 
SN, adressée au DGA (lui-même 28e SN) pour qu’il s’efforce de 
faire conserver à la session nouvelle, le nom de CHEAr. Cela paraît 
difficile et en tout cas, aujourd’hui on parle de «session armement 
et économie de défense» ; mais cette appellation n’apparaît pas 
dans le décret constitutif... certains suggèrent qu’une autonomie 
conservée de l’AA CHEAr ferait de celle-ci l’héritière naturelle du 
CHEAr et l’organisatrice de son réseau maintenu (cf.§ 3)

-  Pour l’Europe, il y a la SERA et son association (moribonde). Il 
faut commencer nos efforts par là, sans blesser l’AED qui a pris 
une option sur le fonctionnement de la SERA (A. WEIS et Ch. 
BREANT sont chéaristes). Voir débat...

 -  Sessions internationales
Leur développement est récent au CHEAr où pourtant, elles constituent 
la préoccupation prioritaire de l’actuelle directeur.
Celles de l’IHEDN ne sont pas de même nature et pourtant 
suscitent l’intérêt du Quai d’Orsay, qui a envoyé à la commission 
BAUER un ambassadeur. Celui-ci à défaut de vouloir organiser 
une «session internationale de l’IHEDN», souhaitée par les 
promoteurs du projet (Élysée essentiellement), se verrait bien 
en fédérateur de ces sessions et, pourquoi pas, de celles du 
CHEAr dont le volume peut légitimement susciter des convoitises. 
Cette affaire n’est pas la nôtre, sauf si elle venait à entraver le 
développement du futur IHEDN.

 -  Numéro de la prochaine session
L’IHEDN ne veut pas, par respect de la tradition, changer sa 
numérotation, par exemple repartir à une première session. Le 
même raisonnement nous conduit à proposer de continuer la 
numérotation actuelle soit une 46e session. 

2.- restItutIon des traVauX de coMIte

2.1  Groupe activités, manifestations (rapporteur Jean-Marie BIERME 
11e SN)

Le groupe a d’abord établi quelques constats :
Sur la dominante des activités

L’IHEDN présente une plus grande diversité des Auditeurs qui 
couvrent tous les secteurs de la Nation.
L’AACHEAr présente une plus grande homogénéité technique.
Cela se reflète dans la dominante des activités proposées qui 
cultivent plutôt les relations sociales à l’IHEDN et les relations 
professionnelles à l’AACHEAr.

Sur l’organisation de ces activités.
Les activités de l’AACHEAr sont organisées par des membres 
individuels qui se proposent pour cela.
Celles de l’IHEDN ont une organisation beaucoup plus structurée 
sous la forme de quatre Commissions :
Commission Animation pour tout ce qui est ludique, y compris 
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le concert de l’Association.
Commission Études pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners 
débats,
Commission Voyages.
Commission Économie et Défense pour les conférences.

Cette organisation fait intervenir largement les structures de l’IHEDN, 
ce qui ne peut manquer de créer un lien de subordination.

Il apparait clairement qu’il manque une Commission Technique 
pour les visites de cette nature qui constituent un des points forts 
de l’AACHEAr.
Il a été noté également que, les sessions de l’IHEDN étant 
beaucoup plus nombreuses, avaient des activités internes. Par 
ailleurs, les Anciens Auditeurs de l’IHEDN se répartissent dans 
plusieurs Associations, Nationale ou Régionales, regroupées au 
sein d’une Fédération.

Passant aux perspectives d’avenir de l’AACHEAr, le groupe a 
examiné les trois solutions suivantes :
-  Indépendance dans la poursuite de la situation actuelle. Cette 
option a été rejetée à l’unanimité car elle conduit inéluctablement 
à une attrition de ses membres par extinction. En ce qui concerne 
les activités, cela conduirait sans doute aussi à mettre fin aux 
admissions réciproques admises actuellement.

-  Fusion absorption par l’Association de l’IHEDN Nationale, 
avec éventuelle dispersion de certains de ses membres dans les 
Associations Régionales. Cette solution est la plus simple pour la 
poursuite des activités actuelles, à condition de créer la Commission 
Technique qui manque actuellement. Elle divise les opinions des 
membres du Groupe quant à la perte d’identité de la fonction 
Armement et celle d’indépendance vis à vis de l’Institut.

-  Maintien de deux associations autonomes au sein de la Fédération 
citée plus haut. Pour amplifier les échanges d’activités, il est 
proposé que des membres de l’ex AACHEAr qu’il conviendrait 
de renommer (Association des Auditeurs Armement et Économie 
de Défense : AAED ?) participent aux quatre commissions de 
l’IHEDN listées plus haut et que des membres de cette dernière 
Association participent, sous une forme à déterminer, au groupe 
de travail monté pour chaque visite technique.

2.2  Groupe maintien du réseau  
(rapporteur Guy SOMEKH 28e SN)

Guy SOMEKH (ancien président de l’AA CHEAr) nous dit : «nous 
avons orienté nos réflexions vers le futur en imaginant ce que 
demande le marché. C’est-à-dire en prenant en compte les futurs 
auditeurs et leurs employeurs sans, pour autant délaisser les anciens. 
Nous sommes partis des activités existantes, GRAA, EAS, Lettre, 
petits-déjeuners ; nous avons examiné leur impact dans le réseau 
et essayé d’imaginer leur évolution prévisible».

Les GRAA (groupes de réflexion de l’AA), en premier lieu. Ils 
bénéficient d’une longue tradition (quinze ans) et présentent l’intérêt 
de faire réfléchir les auditeurs, en groupes d’âges variables, sur des 
sujets choisis en commun. Cela n’existe pas ailleurs, à Paris ni en 
France. C’est un des rares «systèmes amateurs» en la matière, qui 
fonctionne bien. On pourra en profiter pour combler la faiblesse 
de l’IHEDN en la matière en lui proposant de travailler ensemble 
sur les sujets qu’il voudra approfondir. L’acquis de l’AA CHEAR 

est, à l’évidence sa méthode de travail dans les GRAA et la mise 
en cohérence par les pilotes de l’association, des travaux de 
restitution.

Les EAS, indissociables des GRAA dont ils sont le prolongement, 
le remerciement et la promotion, sont le vecteur le mieux reconnu 
de l’action de l’AA CHEAr : icône de l’association et marque de 
notre réseau, ils ont maintenant fait largement leurs preuves : une 
méthode et une ingénierie bien rôdée ; sans doute aussi, une 
capacité à transférer, voire à vendre, cette ingénierie complète 
et éprouvée.
La Lettre aux auditeurs, enfin, est le lien de l’association, et à travers 
elle, avec la «filière Armement» dont elle rend compte des évolutions 
pour une information qu’on pourrait vouloir plus fréquente.
Le site Web mériterait d’être porté à un niveau plus opération-
nel.
Le bilan général de nos activités indique à l’évidence que la solution 
statutaire future choisie pour notre association doit en priorité 
conserver voire développer et perfectionner ces moyens.
Voyons maintenant quels nous paraissent être les besoins de la 
«filière Armement».
Tous les éléments ci-dessus traitent d’apports individuels face à 
des attentes individuelles. Plus généralement, les besoins de la 
filière Armement peuvent se résumer par «Restons groupés dans 
la défense de la bonne organisation de la profession». Cela ne 
signifie nullement immobilisme, mais bien au contraire anticipation, 
adaptation et animation. Plus les années vont passer, plus l’Europe 
de l’armement recherchera un noyau autour duquel grandir ; et 
plus nous aurons été prévoyants en nous efforçant de protéger le 
noyau et de rester groupés (pas repliés mais groupés) pour préparer 
l’avenir sans avoir à tout rebâtir.
Cette démarche répond à des attentes (et donc des apports) :
Attentes individuelles : c’est l’objet des apports des GRAA, EAS, 
Lettre, Site,
Attentes professionnelles : l’un des seuls moyens de rester groupés 
est de participer à l’association. Force est d’ailleurs de reconnaître 
la qualité, la disponibilité et la réactivité de l’AA CHEAr et de 
son CoDir. Celui-ci a su répondre activement (et réactivement) en 
apportant des solutions à l’évolution lourde du CHEAr lorsque les 
conditions l’ont requis. La fusion CHEAr/IHEDN a constitué une 
rupture à laquelle il a fallu s’adapter et dont il a fallu extraire le 
meilleur pour la filière Armement. C’est même la première fois 
de son histoire que l’AA CHEAr a dû réagir de la sorte ; or elle 
était prête !
La démonstration que nous savions rester groupés et pouvions 
traiter un sujet de GRAA «en vraie grandeur» avec restitution puis 
négociation opérationnelle nous rassure. Elle reflète l’aptitude de 
l’AA CHEAr et du réseau CHEAr à servir la filière Armement et à 
faciliter les relations entre ses constituants, Armées, administration 
et DGA. Le réseau CHEAr constitue un endroit où l’on se comprend 
et où, sans doute, états-majors et industriels ont intérêt à envoyer 
leurs futurs décideurs pour qu’ils y apprennent le langage commun. 
Voila un «actif» précieux à préserver car il est fragile, surtout dans 
les vagues d’une fusion. Certains seraient heureux de le saper ou 
de le briser ; et il serait très difficile à reconstituer.
Seulement nous devons remarquer que ce réseau est essentiellement 
hexagonal. Il est important de l’ouvrir sur l’Europe, dans le sillage des 
entreprises et de l’AED. Pour ce faire, il faut nous rapprocher de la SERA, 
et surtout de son association d’auditeurs. Celle-ci est inactive et ce sera 
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à nous de l’éveiller, voire de la fusionner dans notre propre AA.  
On pourrait imaginer également, en alternance avec nos EAS, de 
tenir tous les deux ans, un colloque Armement et Sécurité dans une 
capitale voisine, avec l’aide de l’AED. Des thèmes traités par nos 
GRAA, pourraient être proposés à des groupes multinationaux, 
afin d’approfondir ces sujets à une dimension européenne. Nos 
travaux de groupes actuels sont de bons exemples de sujets à 
sensibilité internationale qui pourraient être ainsi traités.
Paradoxalement, c’est au moment où le risque d’extinction de 
notre réseau devient imminent que son importance nous paraît la 
plus grande et que nous souhaitons le préserver et le développer. 
C’est un défi passionnant à relever.

2.3  Groupe organisation, statuts  
(rapporteur Jean-François PETIT-JEAN 22e)

La question des statuts apparaît vite secondaire par rapport à 
celle de l’option organisation : fusion complète dans l’AA IHEDN 
ou autonomie de notre association au sein de l’UA IHEDN. Très 
vite, en effet, le choix de l’indépendance totale maintenue de 
l’AA CHEAr, est évité pour des raisons de tarissement du recrutement, 
de nombrilisme et d’isolement. Le souci de garder notre cagnotte 
(environ 100 000 €) a été également avancé, mais non retenu. 
L’autonomie dans l’UA IHEDN permet, elle aussi, cette conserva-
tion.
Assez rapidement, le groupe de travail se sent divisé, à égalité, 
en pour et contre, sans qu’il soit possible de faire émerger une 
majorité sur une proposition commune. La fusion complète dans 
l’AA IHEDN, qui ne nous a pas été proposée pour le moment, séduit 
ceux qui pensent que l’association accueillante devra modifier ses 
statuts à notre arrivée, ainsi que ses instances dirigeantes. Ce serait 
l’occasion d’y faire de l’entrisme pour nous installer confortablement. 
Cette attitude conquérante ne reçoit qu’une moitié des adhésions. 
D’autres camarades, au contraire, pensent que nous serions noyés 
dans la fusion avec de bien meilleurs parleurs que nous sommes, 
et qu’il serait bien de conserver quelque part, un esprit CHEAr, 
«plus ingénieur que Sciences Po», de surcroît habitué à travailler en 
groupe et à approfondir les questions pour en trouver la réponse, 
plus qu’à étendre le sujet pour mieux le noyer. Une autonomie 
dans l’UA IHEDN serait donc plus favorable.

3.- restItutIon – concLusIon

Le débat sur le point essentiel de la fusion ou de l’autonomie de la 
future AA CHEAr ne manque pas de déborder à la fois sur le thème 
et l’horaire de la phase finale de la conclusion. Là, non plus, avec 
l’assistance complète, une solution majoritairement acceptée ne se 
fait pas jour. Les partisans du réseau savent qu’ils ne garderont pas 
celui-ci sans être autonomes. Les fonceurs à l’abordage craignent 
la préférence accordée par les futurs auditeurs, y compris ceux 
de la DGA, à une bonne position dans l’annuaire de l’IHEDN, 
par rapport à celle du fond de l’annuaire, sous le label d’une 
association inconnue du grand public. De ce fait nous péririons 
«démographiquement». Le rapporteur insiste sur l’idée que le réseau 
IHEDN est fondé sur l’appartenance à cet Institut, alors, dit-il, que 
le nôtre serait plutôt un réseau par promotions, forcément moins 
étendu. Cela expliquerait qu’il juge les chéaristes incapables de 
lobbying, au moins au regard de leurs futurs camarades de l’IHEDN 

qui sont friands de cette méthode de progression.

Certains font remarquer que les troisièmes larrons de l’INHESJ 
semblent vouloir rester autonomes, ce qui nous inciterait à faire 
comme eux. Philippe ROGER propose une appellation «d’auditeurs 
des hautes études de l’armement», qu’avec humour Philippe HERVE 
transforme en «auditeurs et cadres des hautes études de l’armement» 
ce qui permettrait de conserver le sigle auquel nous sommes habitués 
et que nous aimions bien, d’AA CHEAr ; manifestant ainsi notre 
position d’héritiers du CHEAr, de sa méthode et de son réseau.
Il est vraisemblable que la question sera tranchée par le temps.
Sauf générosité exceptionnelle, il est peu vraisemblable que l’AA 
IHEDN nous demande de la rejoindre demain. Le régime intérimaire 
sera alors celui de l’autonomie dans l’UA IHEDN ; et, à l’usage, 
cette formule, ou l’autre, sera considérée comme meilleure. Il 
sera toujours temps de décider d’une fusion qui serait jugée plus 
opérationnelle.

NDLR : la manière balancée dont il a été fait usage pour rendre 
compte des travaux du groupe Organisation/Statuts, a été 
critiquée par certains : ils y ont vu une tentative de pression sur 
l’opinion, exercée par personne ayant autorité. Cette façon de 
voir est, à l’évidence partisane, mais le rapporteur de l’ensemble 
de cette réunion (DG) maintient ce qu’il a écrit, afin de ne pas 
pénaliser le groupe «attentiste et unioniste» dont l’opinion n’avait 
pu s’exprimer.
N’en parlons plus : le 3 juin s’est tenue la première réunion du 
nouveau comité juridique, qui s’occupe de la question du devenir 
de notre association. Il lui faudra sans doute plusieurs séances 
et des contacts avec l’AA IHEDN, dont la direction va changer, 
comme celle de l’UA IHEDN, au début de l’été.

Rendez-vous à la prochaine Lettre aux auditeurs de janvier 
2010.
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  dîner dÉBat aVec Le dga  
Le 23 avril 2009

IntroductIon
C’est un honneur et plaisir d’intervenir devant cette assemblée 
d’éminents auditeurs du Centre des hautes études de 
l’armement.
L’année 2008 a marqué le temps des grandes décisions et de 
nouvelles orientations pour notre défense et en particulier pour 
l’armement. Le livre blanc sur la Défense et la sécurité nationale, 
observant l’évolution de la menace (plus diffuse et multiforme, 
mondialisée, terrorisme comme risque majeur) et l’émergence 
de nouvelles préoccupations (approvisionnement en matières 
premières, risques technologiques et environnementaux et sensibilité 
des opinions publiques sur ces questions…) a fixé un nouveau 
cadre pour la Défense et (pour la 1ère fois) la sécurité pour les 15 
prochaines années. 
depuis, la crise mondiale a également profondément bouleversé 
notre société. La défense n’est pas épargnée et parmi les mesures 
inédites qui ont été décidées, le plan de relance par l’investissement 
consacre une part non négligeable à la Défense et en particulier 
à l’investissement au profit de l’équipement des forces. 
Pour introduire ce dîner débat, je voudrais vous faire part de ma 
vision du contexte actuel en matière d’armement (LPM et plan de 
relance) et des grandes orientations que je veux mettre en œuvre, 
dans le cadre de la réforme du ministère et de la fonction armement 
en particulier. Je vous donnerai également mon éclairage sur les 
enjeux liés au rapprochement que nous préparons actuellement 
entre le CHEAR et l’IHEDN et ses conséquences pour la DGA et 
la formation des hauts responsables d’armement.

1 – Le cadre actueL : LPM et plan de relance

1.1 La LPM, déclinaison du Livre blanc

La Loi de Programmation Militaire 2009-2014 couvre la première 
étape de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de sécurité 
nationale définie par le Livre blanc. Notamment elle :

  amorce une réforme profonde des armées, cohérente avec 
l’évolution de l’environnement international et qui se traduit en 
particulier par un nouveau format associé à de nouveaux contrats 
opérationnels,

  poursuit et adapte la modernisation des forces, avec une 
priorité marquée à la fonction connaissance et anticipation, à la 
dissuasion, à la protection des forces terrestres et à l’amélioration 
de la disponibilité des matériels les plus utilisés en opérations,

  vise à disposer des ressources humaines nécessaires, en nombre 
et en compétences,

  accorde une attention particulière à l’accompagnement des 
restructurations qui seront mises en œuvre,

  s’inscrit dans un contexte de maîtrise des finances publiques.

Pour le volet armement, la LPM traduit la priorité accordée à 
l’équipement des forces par le Livre blanc.

  Le cadre budgétaire retenu comprenant 377 Md€ d’ici à 
2020 dont 184,8 Md€ pour la LPM 2009-2014, correspond 
aux priorités et formats préconisés par la commission du Livre 
Blanc.

  Au total, la DGA sur la LPM 2009-2014 va gérer près de 11 
milliards d’euros par an en moyenne de crédits d’équipements, 
soit près de 70% de ceux du ministère de la Défense. 

Cette nouvelle loi de programmation militaire apporte des 
nouveautés, qui devraient permettre d’éviter les écueils rencontrés 
avec la LPM précédente :

  une LPM plus robuste, avec une visibilité sur une plus longue 
durée (pour éviter les phénomènes de discontinuité et tenir compte 
de la durée des programmes d’armement) -> éclairage jusqu’en 
2020

  une LPM couvrant l’ensemble du périmètre du ministère, permettant 
d’éviter que le programme « équipement des forces » ne porte 
l’essentiel des ajustements budgétaires.

cette LPM reflète les priorités du Livre blanc quant à :
  La connaissance/anticipation avec les programmes d’observation 

MUSIS ou la poursuite des actions sur les drones

  La dissuasion, avec le maintien et l’adaptation des deux 
composantes (achèvement flotte de sous-marin, mise en service 
opérationnel ASMPA, poursuite des travaux Laser méga joule)

  La protection avec la réalisation du programme d’alerte 
avancée

  En matière d’études amont, la LPM prévoie plus de 4 milliards de 
crédits de paiement: c’est un enjeu majeur pour le tissu industriel 
et les laboratoires de recherche.

L’équilibre de cette loi de programmation repose sur 3 points :
  La négociation, largement avancée si ce n’est achevée (ou modifiée 

par la relance) avec l’industrie de nouveaux calendriers et de 
nouvelles cadences pour la livraison des principaux équipements, 
conduisant à passer des commandes globales

  La gestion des incertitudes et des risques susceptibles d’affecter 
les programmes d’armement directement ou indirectement
  Incertitudes sur le déroulé des acquisitions et des besoins 

financiers associés (cf. aussi programme A400M)
  Disponibilité des ressources, notamment extra-budgétaires 

(attention en particulier au coût des OPEX, aux besoins du 
MCO et à l’évolution de la masse salariale compte tenu du 
contexte de crise)

  Enfin, la réussite de l’exportation, dans un contexte marqué 
par la crise.
  Le soutien public aux exportations d’armement, qui permettent de 
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réduire la dépendance des entreprises aux marchés nationaux 
et de maintenir leurs compétences est plus que jamais une 
nécessité assumée au plus haut niveau de l’État . Les résultats 
de 2008 sont bons (6,4 Md€), mais un ralentissement a été 
observé en fin d’année.
  Il est difficile de quantifier précisément l’impact de la crise, 

mais l’instabilité dans le domaine de la finance mondiale en 
général, dans le secteur des prêts bancaires en particulier, est 
susceptible de générer un regain de prudence parmi les États 
désireux d’acquérir du matériel de défense.
  Néanmoins, la crise est aussi porteuse d’instabilités politiques 

et sociales comme d’insécurités accrues et pourrait continuer 
à solliciter les appareils de défense nationaux, considérés 
comme des valeurs de repli.
  Dans ce contexte, la stratégie de relance des exportations 

engagée par le ministère de la défense, qui commence à 
porter ses fruits, demeure une priorité.

1.2  Dans le contexte actuel, une opportunité : le plan de 
relance

  En fin d’année 2008, face à la crise mondiale, le plan de 
relance par l’investissement consacre une part non négligeable 
à la Défense et en particulier à l’investissement au profit de 
l’équipement des forces. Sur les 2,4 Mds€ du volet Défense, 
1,48 Md€ sont consacrés aux équipements et 110M€ aux 
paiements sur les études amont. 
  Les crédits affectés aux programmes permettront d’irriguer le tissu 

industriel : ils aideront directement les maîtres d’œuvre industriels, 
les équipementiers et les sous-traitants), sauvegardant et générant 
des emplois sur le territoire national. Par ailleurs, des fournisseurs 
ayant un caractère dual auront un regain d’activité qui pourra 
compenser en partie le ralentissement de leur activité déjà fragilisée 
dans le secteur civil, comme ceux par exemple intervenant à la 
fois dans le domaine de l’automobile et de l’armement.
  L’investissement de défense permet en effet de concentrer l’effort 

sur :
- des emplois de haute technologie
- des emplois non délocalisables
- des investissements essentiellement nationaux.

  Les critères principaux qui ont abouti aux choix des programmes 
éligibles au plan de relance ont notamment été les suivants :
- obéir à des besoins opérationnels avérés,
-  respecter l’enveloppe de la prochaine Loi de Programma-
tion Militaire (LPM) à l’exception de la mesure concernant les 
hélicoptères Caracal,

- et avoir un impact rapide sur l’activité industrielle,

  Pour l’effort de recherche, la rapidité de mise en œuvre et 
l’impact sur l’industrie nationale ont été également des critères 
prépondérants de choix, en restant dans le cadre des priorités 
de la future LPM. 

  La DGA a d’ores et déjà engagé des contrats emblématiques 
du plan de relance : 
- BPC3 : non urgent pour la Marine, mais vital pour STX
- Contrat Caracal

- Véhicules blindés 4x4 Aravis

  Au plan économique, les mesures permettent d’améliorer le 
maintien de compétences critiques et menacées, et donc l’emploi 
des bureaux d’études concernés. Elles préserveront la compétitivité 
des entreprises de défense en pérennisant leur niveau technolo-
gique, leur donnant ainsi la capacité d’accéder à des marchés 
futurs. 

  Au bilan, pour 2009, le défi de la DGA est immense : il s’agit 
de passer plus de 20 Md€ de contrats intégrant à la fois les 
commandes globales (issues de la renégociation de contrats avec 
l’industrie) et les mesures du plan de relance. L’ampleur de cet 
investissement nous crée des devoirs, des responsabilités.

2 –  La rÉForMe du MInIstÈre et 
 de La FonctIon arMeMent

  Le torrent de réformes en cours n’a pas remis en cause le caractère 
fondamental du besoin d’une fonction armement au sein du 
ministère de la défense, intégrant la fonction de maîtrise d’ouvrage 
mais aussi celles de politique industrielle, de coopération et 
de soutien aux exportations. Le ministre de la défense a même 
souhaité en renforcer son caractère régalien en conférant à la 
délégation générale, le statut de direction générale, marquant 
ainsi clairement sa volonté de voir l’État pleinement impliqué 
dans les problématiques traitées par la DGA. 

  Pour ce qui nous concerne, les réformes portent sur
- La gouvernance et l’efficience du Ministère de la Défense
- La modernisation de la DGA

2.1 Améliorer l’efficience et la gouvernance du ministère

  La mesure emblématique (outre le comité exécutif ministériel) est 
le comité ministériel d’investissement qui permettra:
  un partage des grandes décisions en matière d’investissement 

(et pas uniquement armement) entre les 3 grands subordonnés 
et le ministre,
  au ministre de prendre des décisions mieux éclairées.

  La mise en œuvre de cette mesure est largement engagée même 
si tous les textes ne sont pas encore finalisés.

2.2 Quelle place pour la fonction armement ?

  Le domaine de l’armement a fait l’objet d’une attention toute 
particulière dans le cadre du Livre blanc et de la révision générale 
des politiques publiques

La fonction armement doit apporter au ministère de la défense :
  une expertise dans différents domaines: expertise technique, 

managériale, compétences d’acheteurs (y compris pour des 
nouveaux modes de contrat avec l’industrie : partenariats, contrats 
d’objectifs…), expertise financière (point sur lequel il nous faut 
progresser) et ce, afin :
  d’assurer une maîtrise d’ouvrage professionnelle et forte;
  de mieux gérer et maîtriser les risques technologiques, financiers, 
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calendaires, juridiques voire diplomatiques ;
  d’orienter la préparation et la conduite des actions et programmes 

de recherche (cf. également maintien du lien avec la recherche 
civile pour mieux anticiper les domaines technologiques 
émergents)

  de constituer un vivier de compétences pour l’État, l’industrie 
et l’Europe ;

  préparer les décisions en matière de programmes et d’éclairer les 
décideurs, très vite, sur les conséquences industrielles, technolo-
giques, programmatiques ou sur les conséquences à l’export de 
telle ou telle décision.

Il faut que la dga soit techniquement intelligente.
Deux axes doivent être particulièrement maîtrisés :
le coût global de possession : l’efficacité de l’État dans le processus 
d’acquisition passe par une meilleure maîtrise du coût de possession 
à travers le cycle de vie des matériels (cf. Livre Blanc). 
la réactivité - Le contexte actuel nous conduit également à avoir 
de plus en plus souvent recours à la commande urgente pour les 
forces déployées en opérations (environ 100 M€ en 2008), pour 
des « petits » équipements, des modifications d’équipements ou des 
investissements beaucoup plus lourds (matériels en développement 
non disponibles, solutions même partielle existant sur étagère).
Pour moi, 4 axes stratégiques se distinguent pour la DGA :

1. Investisseur avisé
  prendre en compte une vision allant du très court terme au 

long terme :
Le maintien des compétences stratégiques (BITD) et la préparation 
de l’avenir
Les urgences opérations (achats « jetables » ou anticipation d’acquisi-
tions durables)
  rester lucide en gérant l’incertitude :
nécessité de souplesse dans les contrats et dans la programma-
tion
 prise de risques mesurée et affichée (illustration à l’export)
   savoir gérer les difficultés et les sinistres des programmes en :
aidant l’industrie à trouver des solutions quand c’est possibleévi-
tant l’acharnement thérapeutique (savoir couper les « branches 
mortes ») : le contexte actuel conduit à une plus grande attention 
(voire intolérance) vis-à-vis des ratages de l’industriesoutenant 
l’industrie, dans le contexte particulier de la crise

2. Partenaire des armées au quotidien
L’image de la DGA dans les armées s’améliore, néanmoins le 
contexte opérationnel et la montée en puissance des évènements 
sur les théâtres d’opérations nous obligent à une réactivité accrue 
au bénéfice d’une sécurité accrue des forces.

Notre action doit clairement s’inscrire aux côtés des armées.

3. Moteur d’une construction européenne réaliste
Le contexte (budgets de défense resserrés, crise …) nous conduit 
à faire de l’Europe notre cadre de référence. Au lendemain de 
la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, les 
principales avancées (en matière de programme, de stades amont 
des programmes, de BITD,…) doivent être consolidées, notamment 
via l’Agence européenne de défense.

4. expert référent dans un format resserré
C’est cet axe que j’aimerais maintenant détailler.

2.3  Moderniser la dga en allant vers une société d’ingénierie
  La DGA doit comme toutes les composantes de l’État participer 

à l’effort d’optimisation et de recherche de meilleure efficacité 
conduit par la Révision générale des politiques publiques. Notre 
objectif est ambitieux puisqu’il s’agit de passer d’un format de 
plus de 13500 personnes à environ 10000 personnes sur un 
horizon de 5 ans. 

  En chiffres : la DGA passe de 18000 personnes en 2007 à 
13500 en 2008 et comptera 10000 personnes en 2014.

La direction est claire : moins d’unités mais plus importantes, moins 
d’implantations, plus d’inter-armisation en exploitant toutes les sy-
nergies possibles. Il s’agit d’un incontournable qui doit permettre à 
la DGA de se concentrer sur son cœur de métier et de privilégier 
la dimension opérationnelle sur celle du soutien. 

  Pour atteindre ce modèle, la DGA a deux objectifs majeurs :
Renforcer sa capacité d’ingénierie au service du ministère et des 
autres ministères,
Développer son agilité pour s’adapter rapidement aux évolutions 
des besoins et de l’environnement.

  Mon premier souci est de maintenir et de renforcer la compétence 
de la DGA. À cette fin, j’axerai notre effort sur 3 plans :

Avoir une taille critique dans le domaine des compétences 
techniques ;
Disposer de compétences clés pour notre mission (achat, 
finance…) ;
Être au standard des plus grands de l’industrie.
  Pour y arriver,
nous disposons d’atouts : le savoir-faire unique et reconnu de la 
DGA, et quoi qu’on en dise, une capacité à se réformer qui n’est 
pas nouvelle ;
nous disposons d’une stratégie : faire évoluer nos compétences 
vers le modèle dessiné dans le Plan stratégique des ressources 
humaines, le PSRH qui correspond au modèle de DGA que nous 
visons : maintien des effectifs dans les métiers d’expertise technique, 
- 15% dans les métiers techniques d’essais, - 40% dans les métiers 
de soutien ;
-  nous disposons d’une ligne managériale qu’il faut rendre plus 
forte et plus impliquée.

Nous allons donc :
-  redéployer nos activités techniques (expertise, essais, assurances 
qualité des fournisseurs) :

-  sur un nombre réduit de sites pour préserver nos compétences 
techniques (car une réduction homothétique aurait abouti au 
déclin),

en rapprochant dans le même temps nos capacités d’expertise 
et d’essais de celles des armées. Ex. : rapprocher à Bourges nos 
activités techniques du domaine terrestre et les équipes de la STAT ; 
resserrer les liens entre CEV et CEAM.

-  rationaliser nos fonctions de soutien. 
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  Il s’agit de se rapprocher des standards de la profession, tant 
par la qualité de service apportée aux bénéficiaires du soutien 
que par le coût global du soutien. 

  Même si la DGA a beaucoup évolué au cours des dernières 
années, des progrès importants sont ainsi à réaliser notamment 
dans le domaine RH ou dans celui de l’exécution de la dépense 
(liquidation des factures). 

  Moderniser la fonction armement, c’est aussi savoir adapter nos 
modes de fonctionnement ; saisir les opportunités de modernisation 
que le mouvement de réforme rend possible.

  Certaines modifications d’organisation sont en cours de mise 
en œuvre pour accompagner cette modernisation : parmi les 
grandes mesures, je citerai par exemple la création d’une direction 
technique qui regroupera l’ensemble des activités essais et 
expertise aujourd’hui réparties au sein de deux directions ainsi 
que le rapatriement des tâches administratives liées au contrôle 
des exportations jusqu’ici traitées au sein de la délégation aux 
affaires stratégiques, au sein de la DDI pour permettre, grâce à 
une plus grande proximité avec l’activité soutien à l’export, plus 
de réactivité et d’efficacité. 

3. La ForMatIon « arMeMent »

3.1 une modernisation largement déjà engagée 
Plusieurs initiatives ont été lancées pour moderniser la formation 
des hauts responsables d’armement et l’adapter aux enjeux 
d’aujourd’hui. 

  La réforme de l’enseignement supérieur militaire de second 
(eMs2) :

La DGA a mis en place en 2009 le premier cursus diplômant de 
type Master 2 mis en œuvre par le ministère de la défense dans 
le cadre de la formation continue de ses officiers supérieurs.
La diversité des parcours suivis par les candidats retenus pour 
cette formation constitue, à part entière, une opportunité rare. 
Le brassage des cultures professionnelles au sein des promotions 
permettra de favoriser les échanges d’expériences, la qualité des 
relations et la constitution, à l’issue de la formation, de réseaux « 
d’anciens » qui seront le gage du rayonnement de nos institutions 
respectives. 
Enfin, l’idée d’un partenariat avec le monde universitaire même 
si elle semblait novatrice est le gage d’une large ouverture sur le 
monde extérieur. La présence de conférenciers de haut niveau, 
choisis notamment parmi le corps enseignant de Paris I, la garantie 
d’une formation de qualité, ancrée dans l’actualité et la modernité, 
permettront aux auditeurs d’élargir l’horizon bien au-delà des 
questions propres à l’entreprise, d’acquérir de nouvelles clés de 
lecture de leur environnement. 
Ce master occupera, pour la DGA, une place clé dans la formation 
des cadres de haut niveau et notamment des ingénieurs.

  L’ouverture de la session européenne des responsables d’armement 
(sera) :

La SERA constitue une des rares formations internationales reconnues 
pour les hauts responsables d’armement en Europe. Elle offre tous 

les ans à une soixantaine de hauts responsables, provenant de 28 
pays (membres de l’UE - sauf Irlande et Luxembourg -, Norvège, 
Suisse et Turquie) et d’organisations européennes (OCCAR, AED, 
UEO), concernés par les questions d’armement et de coopérations 
européennes, une formation et un échange d’expérience et de 
réflexion de haut niveau. 
La SERA s’est affirmée comme le seul forum européen d’armement 
qui contribue, au travers d’une participation de haut niveau et 
d’échanges interactifs de grande qualité, à l’approfondissement 
de la connaissance mutuelle des organisations et du tissu industriel 
européen. 
La SERA a constitué un réseau de plus de 1000 auditeurs, représen-
tant un capital intellectuel sans précédent.
L’enjeu est aujourd’hui de formaliser la légitimité européenne de la 
SERA pour laquelle il convient que l’AED ait un rôle majeur dans 
la définition du contenu de cette formation. 
Nous prenons également pleinement part à l’initiative de la 
République tchèque lancée dans le cadre de sa présidence 
du conseil de l’Union européenne pour labelliser une formation 
européenne des responsables des affaires d’équipements de 
défense. 

3.2 La fusion IHedn - cHear
 Pour terminer, quelques mots sur la fusion IHEDN – CHEAR avant, 
sans doute, d’approfondir ce sujet au cours des questions / 
réponses.

  Petit historique
Le Président de la République a demandé en 2007 à Monsieur 
Alain Bauer une réflexion sur les rapprochements des missions, des 
structures et des modes de financement des grandes institutions 
publiques en charge de la formation, de la recherche et de l’analyse 
des questions de sécurité et stratégiques.
Suite aux conclusions et propositions qu’il a remises au Président 
de la République le 20 mars 2008, Alain Bauer a été chargé 
d’une mission de préfiguration, destinée à préciser les contours, 
mettre en œuvre et suivre la réalisation d’un Conseil supérieur de 
la formation et de la recherche stratégique (CSFRS) ainsi que le 
rapprochement des différents instituts dans deux Établissements 
Publics Administratifs résultants de la fusion de l’INHES et de l’IERSE 
d’une part, fusion de l’IHEDN et du CHEAr d’autre part.
La fusion IHEDN/CHEAr s’intègre donc dans une réforme globale. 
L’intégralité des formations du CHEAr sera transférée à l’EPA.
La fusion de l’IHEDN et du CHEAr doit être effective le 1er janvier 
2010. Cependant, il est à noter que, dès septembre 2009, 
les nouvelles sessions seront lancées dans le futur format de la 
fusion.
Parallèlement, le CHEAr participe également aux travaux relatifs 
à la mise en place de l’Institut de recherche stratégique de l’école 
militaire (IRSEM), dont la création a été décidée fin 2008 par le 
ministre de la défense et qui devrait être juridiquement constitué 
au 1er janvier 2010.
Les activités de réflexion stratégique et d’histoire de l’armement du 
CHEAr sont appelées à rejoindre ce futur organisme.

  Dans cette nouvelle organisation, la DGA doit assurer le rôle 
de prescripteur des formations «armement et économie de 
défense». 
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  Ainsi, la formation « Armement et économie de défense » du 
futur IHEDN qui remplacera la formation CHEAR doit continuer 
à constituer l’étape significative de la formation à mi-carrière 
des « acteurs de l’armement », c’est-à-dire des membres de la 
communauté armement ainsi que des membres de communautés 
voisines (diplomates, journalistes, analystes…) intéressés par les 
divers aspects de cette industrie et de cette communauté. Pour 
cela, il faut qu’elle :

Promeuve la réflexion en matière d’armement et notamment au 
maintien et au développement en France et en Europe d’une Base 
Industrielle et Technologique de Défense (BITD),
Promeuve l’exportation vers nos amis européens des idées françaises 
en matière d’armement en profitant notamment du déclin (provisoire ?) 
de la philosophie du « tout libéral » pour promouvoir un « libéralisme 
à la française »
Fasse connaître l’industrie d’armement française aux acteurs de 
l’armement qui ne la connaissent que partiellement et aux membres 
des autres communautés qui souvent ne la connaissent pas du 
tout ou presque. 
Établisse un pont entre la réflexion théorique en matière d’armement, 
de défense et de sécurité d’une part et la réalité de l’industrie 
d’armement d’autre part. 
fasse mieux se connaître les acteurs de la communauté armement 
et établir un réseau entre eux d’une part et d’autre part entre eux et 
leurs correspondants dans la société civile (et dans les Armées). 

concLusIon

Répondre au mieux au besoin des forces aujourd’hui (avec une part 
croissante d’équipements en urgence opérationnelle) et demain, 
dans un contexte marqué par les restructurations et la crise, suppose 
un défi immense.
Parallèlement, il faut garantir la pérennité des compétences industriel-
les et la sécurité d’approvisionnement à l’échelle européenne pour 
pouvoir disposer demain de l’outil de Défense découlant des 
orientations du Livre Blanc, au moment où les budgets de défense 
nous poussent à coopérer alors que le contexte de crise suscite la 
tentation du repli national. 
Nous devons rester vigilants à l’aube d’une transformation majeure 
de l’industrie de défense, pour laquelle l’industrie française est bien 
positionnée (bonne santé financière des grands groupes, visibilité 
de long terme sur les commandes notamment dans le domaine 
naval ou des hélicoptères).
Enfin, le renforcement des compétences de la DGA est un défi 
majeur dans le contexte de resserrement du format.
Dans ce contexte, la formation doit être tout particulièrement 
soignée, qu’il s’agisse de la formation initiale ou des formations 
à mi-carrière. Elle est le gage du renforcement des compétences 
de la DGA, mais aussi de son rayonnement.

 dÉBat

1ère partie : la dga dans la LPM

M. Baleras,(ancien d.a.M.)
Q L’industrie de défense est dans la dépendance complète 
des commandes de l’État. Celui-ci a besoin de cette industrie et 
la soutient. Est-ce que cela ne limite pas cette industrie dans ses 
ambitions et sa vision à long terme ?

dga (28e sn)
r La vision de la technologie à 20 ans, nous l’avons, grâce à 
des services ad hoc que nous avons créés (SASF par exemple). 
Cette vision est prise en compte dans le Livre blanc qui définit trois 
cercles de préoccupations :
la France, pour la dissuasion et certains besoins d’information,
l’Europe, où il s’agit de construire une BITD qui n’existe pas 
aujourd’hui et où ressurgissent des questions de préférence nationale 
et de retour industriel nécessaire (offset),
l’échelon mondial, où la crise économique fait redoubler les 
mêmes problèmes.

M. Baleras
Q N’est-on pas arrivé à un point où l’on dispose de trop de 
capacités en Europe ?

dga
r Que doit-on faire dans les pays qui n’ont pas le niveau 
technologique voulu ? On vend des transferts de technologies à 
des chantiers grecs sur des frégates FREMM. Sinon ils recherche-
ront un mode de retour industriel plus cher. L’AED devrait pouvoir 
réguler tout cela.

L. de La Bourdonnaye (32e sn - cHear)
Q 1/ Affaire des A 400M
 2/Le retour dans l’OTAN : conséquences industrielles ?

dga
r 1- Cette affaire va nous exploser à la figure :
la logistique Air pour l’Afghanistan est à bout de souffle 
(Transall),
la construction d’une centaine d’A 400M n’intéresse pas autant 
EADS que celle des A 380 et A 350, sans parler du proche 
remplacement des A 320, le tout faisant des milliers de commandes 
potentielles,
la hausse des coûts de l’A 400 crève déjà les plafonds. L’Europe 
montre là ses limites, l’une d’elles étant qu’elle n’a pas assez 
d’ingénieurs.
 
 2 - L’OTAN n’a pas de politique industrielle : ce n’était pas 
dans son rôle et cela n’y est toujours pas entré.
Nous sommes déjà dans les seuls programmes paneuropéens 
de l’OTAN, ACCS/SCOAA... qui ont quatre ans de retard. 
Pour les américains, l’OTAN doit porter la fonction anti-missiles.
Devons-nous cotiser à cela et comment ?
Les éventuels clients (OTAN) parlent d’anti-missiles tactiques. En 
France il y a un déni d’existence de ce domaine.
Un représentant Thalès (non identifié)
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Q Les États-Unis sont meilleurs que nous, européens, à l’export. 
Y aura-t-il un soutien de l’État français aux propositions qu’a faites 
Thalès dans ce domaine ?

dga
r Dans la LPM qui sera connue en juin, il y a beaucoup d’argent 
sur l’anti-missiles.
En ce qui concerne l’export, il n’y a pas de coordination européenne, 
donc le message est brouillé. Les États-Unis arrivent sur le marché 
en un seul groupe organisé : c’est clair, ils gagnent.

P. ratard (thalès) (37e sn - cHear) 
Q et r Nous sommes prêts (Thalès) à travailler dans ce sens.

P. auroy (adjoint au dga)(32e sn cHear)
r Il n’y a pas d’argent sur la défense anti-missiles en Europe 
même s’il y en a un peu en France. Il faut être prêts à intervenir 
en R et D, où nous manquons de moyens aujourd’hui. Quant au 
retour dans l’OTAN, nous l’avons déjà fait il y a longtemps. Cela 
nous permettra sans doute un peu plus d’anticipation.

Ph. Hervé (nexter)(34e sn cHear)
Ancien Pdt AA CHEAr 
Q Alors, la BITD ; on ferme ? Quid d’une initiative française 
pour la relancer avec quelques pays de l’Union européenne ?

dga 
r Avant de prendre des initiatives, il faut réaliser celles déjà 
en cours.
Par exemple celles de l’OCCAR ou de l’AED : celle-ci est une 
pépinière (pouponnière ?) de programmes en cours de réalisation. 
Faisons éclore déjà cela, motivons les membres et proposons des 
solutions pratiques pour de petits pays. Tout cela exige une longue 
patience et de l’acharnement.
La défense européenne aujourd’hui est aux 2/3 britannique et 
française ; le dernier tiers est allemand et un peu italo-espagnol. 
Le reste ce n’est rien.

g. somekh (28e sn cHear)
Ancien Pdt AA CHEAr 
Q Les budgets consacrés à l’innovation sont insuffisants. Un 
financement par le civil serait-il possible ou souhaitable ?

dga
r Il y a cette année 200 millions de plus (sur 830) en études 
amont. On aide les centres de recherche, par exemple les académies 
(une dizaine). Une des difficultés rencontrées est la longueur des 
procédures de passation de marchés (11 mois en moyenne) ce qui 
est intenable pour les PME. La création d’un fonds d’investissement 
va permettre de réduire ces délais à 3 mois.

M. Brochier (IHedn)
Q et r Il faut percer le mur de l’administration.

P. auroy
Q et r La concertation européenne permettra d’élargir le champ 
d’application de ces procédures de marché.

L. de La Bourdonnaye 
Q Une procédure très lourde est celle de la CIEEMG. Peut-on 
espérer dans une Europe de Schengen, une libre circulation des 
produits d’armement ?

dga
r C’est tout à fait improbable. Il y a CIEEMG entre le Royaume-Uni 
et nous.

2e partie : avenir de la dga dans la rgPP

Le DGA confirme dès le début de cette seconde partie d’interven-
tion, qu’il restera Délégué, même si la DGA est déjà une direction 
générale.
En ce qui concerne la réforme, elle est déjà engagée. Elle est 
très profonde pour les armées qui vont rechercher un maximum 
de mutualisation.
Quant à la DGA, elle est déjà réformée, en particulier les outils 
de management de programmes et les centres de recherche. Les 
effectifs de 10 000 personnes seront atteints en 2014.
Ceci pose quelques questions de taille sous-critique de certaines 
implantations et cela conduit à des regroupements qui sont en 
cours : LRBA/CELAR, GESMA vers Toulon, suppression d’Angers... 
La réflexion n’est pas encore terminée sur le CEV entre Istres, 
Toulouse et Cazaux.
L’analyse, faite à cette occasion, sur les équipes de programmes 
et des investissements techniques nécessaires, composera le livre 
de marche de la direction.
Dans le domaine du personnel, nous manquons d’ingénieurs (voir 
1ère partie) et il nous reste à donner à de nombreux ouvriers, des 
formations complémentaires, pour qu’ils soient à niveau pour de 
nouveaux métiers.

débat, questions

r. Baleras
Pose la question des experts qui ne sont pas de jeunes ingénieurs 
et qu’il faut donc aller chercher chez les industriels.

dga
r Cela pose quelques questions administratives.
  Une autre manière, pratiquée à Gramat, a consisté à passer 

ce centre au CEA, avec tout son personnel.

s. goudot-Mairet (16e sn cHear)
Q Quel est le devenir d’Arcueil ?

dga
r Arcueil est promis à une longue vie parce que Balard est 
trop petit pour ce que l’on veut y mettre.
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3e partie : fusion cHear/IHedn

Le DGA s’est senti, pendant un certain temps, un peu en dehors 
du jeu. Les idées actuelles sont les suivantes :
Les sessions nationales seront fusionnées. Le paiement prévu de la 
«scolarité» permettra à la DGA de garder un certain contrôle.
Parmi les autres sessions, certaines n’ont pas leur place dans 
l’IHEDN, et seront conservées sous contrôle direct de la DGA. 
L’adjoint au directeur (P. Auroy) examinera leur sort au cas par cas, 
en particulier pour les sessions européennes et internationales.
Le cHear est bien l’image de l’armement en France et à 
l’étranger.

conclusion
La DGA (et le Délégué) ont bon moral et souhaitent la réussite de 
leur maison. Il y a beaucoup de jeunes dans les effectifs et leur 
état d’esprit est excellent.
Les gens du CHEAr participent de ces mêmes qualités.

  dIstInctIons 
noMInatIons et ProMotIons

Dans l’Ordre de la Légion d’Honneur,
sont nommés chevaliers : 

Dans l’Ordre National du Mérite sont promus officiers,
sont promus officiers :
Jean-Eric CHEVILLOT (38), 
Christophe FOURNIER (39), 
Philippe GENOUX (40), 
Eric HASSAN (35), 
Hervé MORAILLON (35).

Sont promus commandeurs :
Jean HAMIOT (28), 
Arnaud MIQUEL (31).

ProMotIons
IGA 2 Michel BOUVET (35), 
François MESTRE (43)
IGA 1 Charles de LAUZUN (31)
IGA HC Paul DENAIS (29)

Général de division
Laurent MULLER (37)
Francis IDRAC (21) nommé préfet hors classe, sera nommé 
inspecteur général des finances en service exptraordinaire

 nÉcroLogIe
BARBERY Jean (2)
BERRY Henri (31)
CLAVIER Jacques (7)

 cour de JustIce euroPÉenne

Cour de Justice européenne : conclusions de l’Avocat général dans 
les affaires C-284/05, C-294/05, C-372/05, C-387/05, 
C-409/05, C-461/05 et C-239/06
Commission / Finlande, Suède, Allemagne, Italie, Grèce, et 
Danemark

L’avocat général propose à la cour de Justice européenne de 
déclarer que six États ont violé le droit communautaire en en 
versant pas les droits de douane dus à l’importation de matériel 
de guerre et de biens à double usage.
urLa Finlande, la suède, l’allemagne, l’Italie, la grèce et le 
danemark ont violé les obligations qui leur incombent en vertu 
du traité ce et du code des douanes communautaire.

Le traité prévoit que le budget des Communautés européennes est, 
sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des 
ressources propres. Ainsi ce budget est-il alimenté par les prélèvements 
agricoles, les droits de douane, la TVA et par la ressource propre 
fondée sur le produit national brut (PNB). Quant aux droits de 
douane, sur le plan communautaire, l’union douanière établie le 
1er juillet 1968 a conduit à la création d’un tarif douanier commun 
applicable dans toute la Communauté à l’égard des pays tiers. Le 
droit communautaire impose aux États membres de reverser dans les 
caisses communautaires, à titre de ressources propres, les droits de 
douane qu’ils perçoivent à l’importation de marchandises.
Dans les sept recours, la Commission demande à la Cour de 
déclarer que la Finlande, la Suède, l’Allemagne, l’Italie, la Grèce 
et le Danemark ont manqué aux obligations qui leur incombent 
en vertu du code des douanes communautaire ([réf. 1]) et de 
divers règlements communautaires ([réf. 2]), pour avoir refusé de 
comptabiliser comme ressources propres des Communautés les 
sommes correspondant aux droits de douane perçus à l’importation 
de matériel de guerre. En outre, dans l’un des deux recours contre 
l’Italie (C-387/05) et dans celui contre la Suède (C-294/05), la 
Commission fait aussi porter son grief sur l’importation d’équipement 
à double usage. En toute hypothèse, la Commission circonscrit le 
manquement à la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 
2002, puisque le règlement n° 150/2003 ([réf. 3]) a suspendu, 
à partir du 1er janvier 2003, les droits de douane pour certains 
armements et équipements militaires.
M. Ruiz-Jarabo considère que, faute d’avoir liquidé les droits de 
douane à l’importation de matériel de guerre ou de biens à double 
usage au cours de la période en question, les États défendeurs 
ont manqué aux obligations douanières et de financement qui leur 
incombent en vertu du droit communautaire.
En effet, selon M. Ruiz-Jarabo, les importations de matériel de 
guerre et de biens à double usage n’étaient pas exonérées de 
l’application du tarif douanier commun dans la mesure où ils ne 
faisaient l’objet d’aucun régime spécial. En outre, pour les États 
défendeurs ayant effectué des virements uniques et provisoires, pour 
divers montants, l’Avocat général précise que ces paiements ne 
sauraient être considérés comme libératoires. Il relève que les États 
membres sont tenus de liquider les ressources propres dès lors que 
leurs autorités douanières sont en mesure de calculer le montant dû 
et de déterminer le débiteur. De fait, la fragile stabilité du système 
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de financement communautaire exige une définition précise de 
la constatation, de la perception et de la mise à disposition des 
ressources propres ainsi que son respect par les États membres 
puisque, si l’un d’entre eux ne tient pas compte de ces règles, 
l’équilibre doit être rétabli au moyen de la compensation qui se 
répercutera sur les autres États.
Après avoir constaté l’absence de liquidation des droits de douane, 
M. Ruiz-Jarabo analyse si cette omission peut être justifiée.

En premier lieu, l’Avocat général examine si les États peuvent invoquer 
l’article 296 CE pour déroger aux dispositions communautaires 
relatives aux droits de douane. Cet article prévoit qu’aucun État n’est 
tenu de fournir des « renseignements dont il estimerait la divulgation 
contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ». Il permet également 
à tout État membre de « prendre les mesures qu’il estime nécessaires 
à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ».
À titre liminaire, dans le cadre de l’analyse de l’article 296 CE, 
l’Avocat général précise que chaque État est libre de déterminer 
ce que sont les « intérêts essentiels de sa sécurité ». Cependant, il 
considère que la Cour reste compétente pour contrôler les conditions 
d’application de cette disposition. En particulier, elle peut vérifier 
si l’application et l’invocation de cette disposition respectent le 
principe de proportionnalité et si elle constitue un moyen approprié et 
nécessaire pour atteindre le but poursuivi. À partir de cette prémisse, 
l’Avocat général vérifie si les conditions d’application de l’article 
296 CE sont remplies ou non.
Ainsi, en réponse à l’argument des États défendeurs selon lequel le 
paiement des droits de douane leur causerait une charge financière 
qui affaiblirait leur approvisionnement en armement et, par extension, 
leurs capacités militaires et leur sécurité nationale, l’Avocat général 
considère que cette thèse serait de nature à altérer la finalité de 
l’article 296 CE pour le mettre au service de fins purement industrielles 
ou économiques, qui ne justifient en aucun cas que l’on déroge aux 
normes du traité en matière de financement et d’union douanière.
Toujours dans le cadre de l’argument tiré de l’article 296 CE, mais 
cette fois à propos de l’allégation selon laquelle la sécurité des 
États serait affectée par la perméabilité de la procédure douanière, 
qui ne garantirait pas la confidentialité des données fournies par 
les États membres à la Commission pour calculer les montants 
pertinents, l’Avocat général estime que les États défendeurs n’ont 
pas prouvé que les procédures douanières en vigueur n’assuraient 
pas la confidentialité des données transmises. Il constate en outre 
que, dans la phase initiale de la procédure douanière, les États se 
limitent à transmettre à la Commission des quantités totales concernant 
l’ensemble des importations au cours de la période litigieuse, 
sans détails susceptibles de compromettre la sécurité nationale. 
Partant, il n’est pas justifié d’invoquer l’article 296 CE au cours de 
cette phase initiale. L’étape suivante de la procédure douanière 
conduit au contrôle par la Commission de la liquidation effectuée, 
stade auquel il peut être nécessaire de demander des informations 
complémentaires. S’il est vrai que, au cours de cette étape, les États 
doivent fournir à la Commission les données nécessaires pour vérifier 
la régularité du versement des ressources propres, cela ne fait pas 
obstacle, selon l’Avocat général, à ce que les États décident, au 
cas par cas et exceptionnellement, de restreindre l’information à 
certains éléments d’un document ou de la refuser complètement. 
En effet, ces options seraient plus conformes aux impératifs de la 
proportionnalité que d’exclure totalement l’application du système 

douanier aux importations de matériel militaire et de biens à double 
usage.
Partant, selon l’Avocat général, l’invocation de l’article 296 CE est 
inappropriée et disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. 

En deuxième lieu, l’Avocat général rejette l’idée que les clauses de 
confidentialité insérées dans les contrats passés avec les fournisseurs 
d’armements ou dans des traités signés avec des pays tiers excluraient 
le paiement des droits de douane. En effet, selon lui, il ne peut y 
avoir de traités confidentiels au point de faire obstacle au respect 
des obligations douanières.

En troisième lieu, contrairement au point de vue de la majorité des 
États défendeurs, M. Ruiz-Jarabo conteste que la position prise par 
la Commission dans les présents recours soit contraire au principe de 
confiance légitime. En effet, selon lui, la Commission n’a nullement 
induit les États défendeurs à croire en la légalité de leurs comporte-
ments du fait de la prolongation des discussions entre cette institution 
et les États en cause (discussions qui, dans certains cas, remontent 
aux années 80). De même, il observe que la Commission a exprimé 
la ferme volonté de ne pas renoncer à la perception des droits de 
douane qui auraient dû être versés et qu’elle s’est réservée le droit 
d’adopter les initiatives opportunes. Au demeurant, le règlement 
n° 150/2003 ne contient pas de disposition rétroactive sur la 
suspension des droits de douane.
En conséquence de tout cela, l’Avocat général considère que rien 
de vient justifier l’absence de liquidation des droits de douane en 
question.

En conclusion, l’Avocat général invite la Cour de justice à déclarer 
que la Finlande, la Suède, l’Allemagne, l’Italie, la Grèce et le 
Danemark ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu 
du droit communautaire en ne liquidant pas les ressources propres 
dans le cadre de l’importation d’équipement militaire (et, dans le 
cas de la Suède et de l’Italie, de biens à double usage), en ne 
versant pas les intérêts de retard correspondants et en ne mettant 
pas les sommes en question à la disposition de la Commission 
dans les délais requis.

Par J-Claude Tourneur (42e SN)
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[Réf. 1] Récemment remplacé par le règlement (CE) n° 450/2008 du 
Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, qui a établi le « code 
des douanes modernisé », c’est le règlement n° 2913/92 du Conseil, 
du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire 
(J.O. L 302, p. 1) qui est applicable en l’espèce.
[Réf. 2] Règlement (CE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 
1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative 
au système des ressources propres des Communautés (J.O. L 155, p. 1) 
et règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 
portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au 
système des ressources propres des Communautés (J.O. L 130, p. 1).
[Réf. 3] Règlement n° 150/2003/CE du Conseil du 21 janvier 2003 
portant suspension des droits de douane sur certains armements et 
équipements militaires (J.O. L 25, p. 1).
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  Les IndustrIes d’arMeMent de L’Iran 
et du PakIstan

avant-propos : 
Nous effectuons aujourd’hui un voyage virtuel dans deux pays 
qui font la première page des journaux, l’Iran et le Pakistan. Ces 
deux pays inspi rent beau coup d’inquiétudes dans les chancelleries 
occidentales, par leurs capa cités de nuisance, et leur accession au 
statut de puissance nucléaire, confirmé pour le Pakistan, en devenir 
potentiel pour l’Iran. Les troubles en Afghanistan perdurent du fait 
du sanctuaire que les Talibans trouvent dans les zones tribales du 
Pakis tan, avec une attitude pakista naise très ambigüe de l’Armée, 
des services se crets ‘ISI’, et du gouvernement lui-même, qu’il soit 
civil ou mi litaire. L’Iran a mis à profit l’intervention américaine 
en Irak pour devenir de fait le pro tecteur du gouverne ment de 
Bagdad, et constituer sous son égide un arc chiite allant de la 
frontière du Pa kistan au Liban, où l’Iran exerce une in fluence sur 
le Hezbollah, dans ses activités politiques et militaires. Cet article 
n’a pas vocation à s’inscrire dans le débat géopolitique, l’auteur 
n’en ayant pas les capacités, mais l’environnement géo politique 
permet d’approcher notre sujet, les industries d’armement de l’Iran 
et du Pakistan. 

1 - situation géopolitique comparée : 
Bien que des similitudes existent entre ces deux pays, il nous apparaît 
important de commencer par mettre en évidence les différences. 
L’Iran est un pays très ancien, avec une structure d’état établie 
de longue date. L’adversaire historique de l’Iran est la coalition 
que pourraient former les pays arabes sunnites, sous la direction 
de l’Arabie saoudite. L’affrontement actuel avec les USA est une 
retombée de l’alliance entre Washington et le régime wahhabite 
des Saoud à Ryad. Sans pouvoir comparer l’Iran et la Suisse, et 
à l’exception de la zone kurde iranienne, le gouvernement central 
ira nien assure une certaine sécurité à ses populations.

Au contraire, le Pakistan résulte de la partition de l’empire britannique 
des Indes, et n’est un état constitué que depuis 60 ans. L’armée 
Pakistanaise est en fait la co lonne vertébrale de ce pays, qui se 
désintégrerait en peu de temps en différents émirats (Pendjab, 
Sind, Baloutchistan, zones tribales..) en cas de perte d’influence 
des Forces ar mées. Cette ancienne partie des Indes Britanniques a 
toujours servi de zone tam pon : les Anglais n’y ont presque jamais 
développé d’administration, et seule l’armée ayant été présente, 
c’est donc elle qui a structuré la région. Après la partition de 1947, 
Islamabad a conservé cette philosophie pour asseoir son autorité. 
L’absence d’une véritable so ciété civile a toujours été une lacune 
au Pakistan et cela favorise le pouvoir clanique et tribal. Ce fait 
est particulièrement criant dans les zones tribales.

L’adversaire permanent du Pakistan est l’Inde, ce qui a conduit à 
une alliance avec la Chine Po pulaire, dans les domaines politique 
et militaire (en particulier dans le do maine des armements). Les 
troubles de l’Islam ex trême dans lesquels le Pakistan se débat ne 
peuvent qu’inquiéter la Chine, qui craint la contagion dans ses 
provinces oc cidentales peuplées par des Ouighours musulmans 
animés désormais de sentiments irrédentistes. Le Xinjiang est 
désormais très important pour Beijing à la suite de la dé couverte 

de gisements pétroliers, et fait l’objet d’une colonisation à marche 
forcée par des Hans. Au delà de la question indienne, la Chine 
a besoin du Pakistan pour s’assurer une ouver ture stratégique sur 
la mer d’Arabie.

Quelques chiffres à oublier ….

2 - L’Iran
Les États Unis et surtout 
Israël envisagent sérieuse-
ment une confrontation 
ar mée contre l’Iran. 
Nous connaissons tous 
la puissance militaire 
US, mais qu’en est-il 
des ira niennes ? 

un peu d’histoire ré-
cente sur un pays pluri 
millénaire

Iran Pakistan

 

Superficie 1 648 000 km² 803 940 km²

Frontières terrestres Pakistan, Afghanis¬tan, Irak, 
Turkménis¬tan, Arménie, 

Azer¬baïdjan, Turquie

Chine, Inde, Iran, 
Afghanistan, 

Frontières maritimes 3180 km 1050 km

Population 71 Millions 163 Millions

Indice de Fécondité 2,04 3 ,52 

Croissance annuelle 1,1 % 2,1 %

Religions Chiites : 89 %, 

Sunnites : 9% Sunnites : 77 %,   

Chiites : 20 %

PIB 218 Md US$ 127 Md US$

Part du PIB mondial 0,46 % 0,27 %

Rating financier « B » « C »

Pib /habitant en PPA 9900 US$ 2360 US$

Budget défense 2,64% du PIB 3,15% du PIB

Budget éducation 5,1 % du PIB 2,6 % du PIB

Budget santé 4,4 % du PIB 0,4 % du PIB

Classement Transparency 2,3 (classé 141/180) 2,5 (classé 134/180)

Indice développement 
humain

0,759 0,551

Site internet gouverne-
mental

<www.president.ir> <www.pak.gov.pk>

L’ARMEMENT DANS LE MONDE
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L’Iran est devenu une république Islamique en 1979 après que 
la révolution ins pirée par l’ayatollah Khomeiny ait forcé le Chah 
Mohammad Reza PAHLAVI à l’exil. Des for ces religieuses conserva-
trices ont alors établi un système de gou vernement théocrati que 
dans lequel l’autorité d’un dirigeant religieux qui n’a de compte 
à rendre qu’à « l’Assemblée des Experts ». Les relations avec 
les USA restent extrêmement tendues depuis qu’un groupe d’ 
« étudiants » iraniens prit pied dans l’ambassade US à Té héran 
le 4 Novembre 1979 et retint en otages les diplomates qui s’y 
trouvaient jusqu’au 20 Janvier 1981. Cette affaire provoqua 
une profonde animosité des USA vis-à-vis de l’Iran, animosité qui 
perdure encore aujourd’hui.

De 1980 à 88, l’Iran livra à l’Irak une longue et sanglante guerre, à 
la suite d’une agres sion de Saddam Hussein. Cette guerre s’étendit 
à tout le golfe arabo-per sique et conduisit à des affrontements entre 
l’Iran et la marine US en 1987 et 1988. 
À la suite de l’élection à la présidence de la république iranienne 
du réformateur Hojjat ol-Eslam Mohammad KHATAMI en 1997 
et d’un parlement (Majles) de même sensibi lité en 2000, des 
reformes poli tique furent entreprises en réponse à un mécontente-
ment populaire. Ce mouve ment de libéralisation sera annulé, et 
des mesures de ré pression par des politi ciens conservateurs, qui 
contrôlaient des institutions non élues. Ces politiciens conservateurs 
reprirent progressivement le pouvoir à partir des élec tions munici pales 
de 2003, d’un nouveau Majles en 2004, et achevèrent de prendre 
le contrôle sur les instances gouvernementales par l’élection en août 
2005 du partisan de la ligne dure Mahmud AHMADI-NEJAD en 
tant que président de la République. Celui-ci vient d’être réélu le 
13 juin 2009, au cours d’un scrutin contesté. 

L’Iran est accuse d’être un état “mécène” d’organisations coupable 
d’activités terroris tes au Liban et autres endroits. Des sanctions 
économiques et des restrictions à l’importation de produits sensibles 
en termes de dissémination d’armes de destruction massive lui 
sont imposées par les USA, l’Union européenne et les Nations 
Unies. 
Le Conseil de Securité des Nations Unies a adopté nombre de 
résolutions (1696 en Juillet 2006, 1737 en Décembre 2006, 1747 
en Mars 2007, 1803 en Mars 2008, et 1835 en Septembre 
2008) adjurant l’Iran de suspendre son programme d’enrichisse-
ment de l’uranium et de retraitement en respect des obligations 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Le programme 
nucléaire iranien est apparu au grand jour avec la renonciation 
de la Libye à son programme nucléaire et la découverte par les 
occiden taux de la filière d’approvisionnement pakistanaise qui a 
bénéficié à Tripoli et égale ment à Téhéran.
Les résolutions 1737, 1477, et 1803 correspondent à des sanctions 
vis à vis d’entités impliquées dans des pro grammes Iraniens dans 
les domaines nu cléaires et de missi les balistiques. Des sanctions 
additionnelles américaines (Executive Order 13382 contre des 
activités de prolifération et EO 13224 contre le soutien à des 
activités de terrorisme, es sentiellement le soutien de l’Iran à l’action 
du Hezbollah au Sud Liban).
Disputes frontalières auxquelles fait face l’IRAN: 
L’Iran proteste vis-à-vis de l’Afghanistan lors de la réduction de 
débit des affluents de la rivière Helmand lors des périodes de 
sécheresse.

Problèmes de délimitation de la frontière maritime avec Irak dans 
les bouches du Chott el Arab (Golfe Persique);
L’Iran et les EAU se disputant les Iles Tomb et Abu Musa, qui sont 
occupés illégale ment par l’Iran ;
Participation de l’Iran à l’élaboration du statut de la mer Caspienne. 
La position de l’Iran est une division de la Caspienne en 5 sections 
égales.
Au delà de ces problèmes frontaliers, l’Iran affirme une politique 
régionale d’affirmation de protecteur des musulmans chiites (~10% 
de l’Islam, majoritaire en Iran, Irak, Sud-Liban, Bahreïn, zones 
pétrolières de l’Arabie Saoudite, importante minorités dans les 
émirats du Golfe). Le président Mahmud AHMADINEJAD se veut 
le héraut de la lutte contre les USA, Israël et les pays occidentaux 
en général.
Afin de crédibiliser sa politique extérieure, l’Iran aligne des Forces 
Armées (et des pa ramilitaires, les Pasdarans) importantes en quantité 
et en équipements. Le parc d’armement en service en 2008 semble 
être le suivant :

Armée de Terre

Personnels sous les drapeaux 350 000, réservistes 400 000

Chars 50 M60 A1, 100 Chieftain, 100 T-62, 200 
+  T-72 S, 350 T-59 Modernisés, 
50 Scor¬pions

Véhicules blindés Cascavel, Ferret, Greyhound, Fox

AIFV et APC 200 BMP-1, x ? Boragh (licence du BMP-1), 
200 M-113, 320 BTR 

Artillerie 2000 pièces, essentiellement tractées 

MLRS et Missiles Sol-sol ~360 Scud, BM21, matériels déve¬loppés 
localement en calibre 240 et 355 mm

ALAT Environ 200 hélicoptères

Marine

Personnels sous les drapeaux 16 000,

Frégates 3 Vosper Mk5, + de 30 ans

Sous marins 3 Kilo, 9 midgets

Corvettes 1 + 3 , construction locale

Patrouilleurs ~ 50, dont 8 ‘Combattantes’ CMN

Amphibies 9

Missiles d’artillerie côtière  12 batteries

Aviation

Personnels sous les drapeaux 35.000, réservistes 15 000

Chasseurs bombardiers 15 MiG-29, 25 Su-24, 20 F-14 Tom¬cat, 
50 F-5, 40 F-4 Phantom, 60 Mig 19 et 21 
(ori¬gine Chine)

Hélicoptères ~130

Pasdaran (Garde islamique révolutionnaire)

Personnels sous les drapeaux 250 000, réservistes 200 000

Il est probable que les régiments de missiles Sahâb dépendent des Pasdaran, plus motivés 
idéologiquement que les Forces Armées ! 
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L’embargo qui est appliqué à l’Iran depuis la révolution islamique 
de 1979 a conduit l’Iran à mettre sur pied un réseau d’importation 
discret de pièces de re change de ses matériels occidentaux, à 
importer massivement de russie, de co rée du nord et de chine, 
et à développer une industrie iranienne. 

Les acteurs industriels iraniens identifiés sont : 
• Aerospace Industries Organisation (AIO) 
• Aerospace Industries Organization - A.I.O. 
• AMIG - Ammunition Industries Group
• Defence Industries Organisation (D.I.O) 
• ELECTRONIC COMPONENTS INDUSTRIES (ECI) 
• INFORMATION SYSTEMS OF IRAN (ISIRAN) 
• IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES (IEI) 
• IRAN COMMUNICATIONS INDUSTRIES (ICI) 
• IRAN ELECTRONIC RESEARCH CENTER
• Iran Electronics Industries Co (I.E.I.) 
• ISFAHAN OPTICS INDUSTRIES (IOI) 
• Shahid Baghei Industries
• Shahid Kolah Dooz Industrial Complex
• SHIRAZ ELECTRONICS INDUSTRIES (SEI)

Après la guerre Iran Irak, 80% du potentiel militaire Iranienne été 
détruit. Pour faire face a cette situation L’Iran décida en 88 un 
vaste programme militaire, de 89 à 92, L’Iran investi 6,7 milliards 
de dollars d’achats d’armes principalement en Russie et en Chine 
mais aussi en Corée du Nord. Parallèlement elle entreprend une 
restructuration massive de son complexe militaro industriel. 
Aujourd’hui l’Iran possède près de 240 installations de productions 
militaires et emploie dans ce secteur environ 50 000 personnes. 
L’Iran fabrique ses propres hélicoptères (Shabaviz 2-75) Hibou 
en français il en existe 3 versions. L’hélicoptère a été entièrement 
conçu et construit par les in dustries iranien nes, excepté le moteur, 
importé d’un «pays ami», conversion à des fins militaires du Bell 
206A (Zafar 300) et en développement d’un hélicoptère léger, 
Sanjaquak (Libel lule). 
Les projets aéronautiques sont utiles afin d’obtenir une évaluation 
plus fine du niveau technologique atteint par l’Iran : après onze 
année de R&D, un aéronef quasiment in connu, l’Azaraks (Éclair), 
a été réalisé. 

Pour compléter ce panorama de la restructura tion des forces 
aériennes, il nous faut noter que deux appareils à réaction et à 
vocation d’entraînement sont en train de sortir de la phase de 
pro totype: le Dorna (Alouette) et le Partsu (Hirondelle). 

Un autre secteur majeur est celui de la production pour l’armée 
de Terre. Le DIO a mis en œuvre d’importantes ressources dans le 
cadre de R&D de véhicules blindés de support d’infanterie (AFV et 
APC), corps qui constitue l’un des élé ments centraux des groupes 
de combat lors des guerres classiques menées par les pays en voie 
de déve loppement. Pour les transports et support aux troupes a été 
réalisé l’APC Boragh. Construit par la Shahid Kolahdooz Industrial 
Complex, division du DIO, il est semblable au BMP-1 russe ou à 
son équivalent chinois de la NORINCO (WZ 501-Type 90), dont 
il améliore certaines caractéristiques. Ce produit  représente une 
base pour le dévelop pement de nombreuses variantes: char de 
transport de munitions, blindés. Ce projet Cobra est une réalisa tion 
totalement autonome, dissemblable de tout véhicule de DCA 
soviétique ou chinois. Equipé de systèmes d’armes iraniens, il est 
employé pour protéger et assister les divisions d’infanterie sur le 
théâtre des opérations. 
 
Néanmoins c’est dans la conception et la construction MBT que 
le gouverne ment concentra ses efforts économiques. Le plan 
quinquennal de reconstruction de l’armée, au lendemain de la 
guerre contre l’Irak, concentrait les efforts sur les troupes terrestres 
et sur la nécessité de pouvoir aligner quelques 2.000 pièces 
d’artillerie et 2 500 MBT, sur la base d’investissements de 15 à 
25 milliards de dollars. L’embargo occidental, l’aide de Moscou et 
paradoxalement celle de l’Irak, déterminèrent le choix de concep tion 
des MBT iraniens. L’élément de base des forces blindées de Téhéran 
sont les vieux T-54/55 soviétiques capturés pendant la guerre, sur 
le modèle desquels a été construit le Safir-74 (Messager) ou T-72Z. 
La désignation a créé une certaine confu sion parmi les analystes 
occiden taux, qui le confondaient avec le tank russe T-72. Il prend 
en réalité le nom de l’année dans laquelle a été commencée la 
production: en l’an 1372 du calendrier iranien. Le char est produit 
par le Groupe Véhicules et Equi pements du DIO, et il est doté 
d’une plaque de blindage ERA, produite par Shaud, semblable 
à celle des MBT russes. 

 
Comme tout pays sous embargo, et disposant de larges ressources 
intellectuel les et financières, l’embargo international oblige l’Iran 
aujourd’hui, comme l’Afrique du Sud il y a 15 ans, à développer 
puissamment son industrie d’armement. Ce développement n’aurait 
sûrement ja mais eu lieu dans des cir constances normales. Qui dit 
embargo, devrait dire également arrêt des trans ferts de technologies. 
Ceci est faux, car le dé tournement de matériels à double usage, 
et le recrutement d’ingénieurs et de scientifi ques «mercenai res» 
est éga lement une des formes les plus efficaces de transfert de 
technologies. Les pays nés de l’éclatement de l’Union soviétique, 
en particulier l’Ukraine et le Belarus, ou de l’éclatement de la 
Yougoslavie, mais aussi des sociétés ayant arrêté leur activité, 
par exemple Engesa au Brésil, sont des sources d’ingénieurs 
talentueux prêts à mettre leur savoir-faire au service de demandeurs 
contre des contrats raisonnables. En outre, la Chine, qui finance 
les équipements de l’armée Po pu laire de Libération (APL) par la 
vente de matériels et de licences, a apporté son aide au travers 
de licences de production de chars d’ancienne génération T69.
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Aujourd’hui l’Iran met en fabrication une gamme complète 
d’armement, dont le char Zulfiqar. Bien entendu, peu d’informa-
tions sont disponibles sur celui-ci. Il pourrait s’agir de l’intégration 
dans une carapace dérivée de celle du char Osorio (Brésil) des 
équi pements majeurs, dont le canon de 125 mm du char T72. 
Comme ce char, les arme ments développés en Iran ne sont sûrement 
pas au ni veau technologique occidental, mais ils assurent la 
suffisance dans le contexte régional. 

Char iranien Zulfiqar 1  Char iranien Zulfiqar 2

Le premier char de combat Zulfiqar I est sorti en série en avril 
1997. Le Zulfiqar I était alors principalement repris du M-48 et 
M-60 américain où seuls la tourelle et une amé lioration de la 
caisse le différenciaient alors de ces derniers.

Le Zulfiqar II qui est doté d’un châssis dérivé de celui du T-72 dont 
l’Iran à la li cence (Polo gne ? Russie ?) a été armé d’un 125mm à 
tube lisse avec un chargeur automatique ainsi que d’une mitrailleuse 
coaxiale de calibre 12.7mm. Sa sus pension est une amé lioration 
du MBTS Occidental comme le M48/M60. Le mo teur diesel est 
de fabrication typiquement iranienne.

Le Zulfiqar III quant à lui fit son apparition assez récemment et se 
distingua par sa nouvelle évolution de châssis. Celui-ci semble 
inspiré de celui du M1 Abrams (USA). Comme option il est possible 
d’ajouter sur ce véhicule une lame de bull dozer, des ju pes latérales 
ainsi que des blindages réactifs produits eux aussi par l’Iran même. 
Au jourd’hui le Zulfiqar III est l’une des plus belle des vitrines de 
l’armée iranienne et le gouvernement espère même une exportation 
d’ici 2010. Un nombre impressionnant de ces chars seraient ont 
d’ailleurs produits par des usines iraniennes.

Zulficar III

La projection de puissance et le système défensif iraniens, pour 
les raisons men tion nées ci dessus, se basent essentiellement sur 
les capacités de ses missiles. À présent l’Iran est en train de 
développer huit systèmes différents et de financer deux program mes 
de recherche. La production se concentre sur les roquettes d’artille-
rie et sur les armes balistiques à portée moyenne et intermédiaire 
(MRBM et IRBM). Des premières font partie les projets Nazeat ou 

Iran-130, Fadjir-3, Og hab et Shahin-2. Le Fadjir, ré alisé par la 
division industrielle des Missiles Par chin, a déjà connu des emplois 
opéra tionnels. En l’occurrence ils ont été utilisés par le Hezbollah 
libanais pour combattre les Israéliens. 

armement de dissuasion
  
Les projets de réalisation de MRBM et d’IRBM sont ceux qui 
éveillent les plus vi ves in quiétudes internationales, surtout en Israël. 
La technologie provient de la Chine, de la Corée du Nord et de 
la Russie, certaines pièces trouvant également leur origine dans 
les  Scud libyens. Le Shahab-3, par exemple, est un système qui 
se base sur le missile coréen No Dong et dispose d’une portée 
de 1.500 km. D’après les renseignements israéliens, ce système 
devait être prêt pour la fin de 1999. Il a par ailleurs été testé pour 
la troisième fois en septembre 2000. L’Iran est en train de produire 
un autre type de missile de portée plus longue, le Sha hab-4. Dérivé 
direct du SS-4 soviétique cons truit dans les années 1950, il devrait 
exister en version civile (lanceur de satellite) et militaire (portée de 
2000 km). En parallèle à ce projet, au début des années 1990, 
a été défini le programme de conception du satellite Zoreh, qui a 
permis à l’Iran de figu rer dans le club fermé des pays maitrisant 
lanceur et satellite. Le programme missile est fondé sur la coopération 
avec la Corée du Nord dans la filière liquide, l’Iran est mainte nant 
capable de développer des missiles à propulsion solide.
La réalité de l’arme nucléaire est un grand point d’interrogation. 
Les sources d’origine US et israéliennes expriment avec assurance 
que l’Iran est sur le seuil nucléaire, bien que les autorités iraniennes 
nient l’existence même d’un pro gramme de développe ment.  
 
Certes le potentiel iranien est encore loin de la technologie 
occidentale mais une inter vention terrestre serait très difficile compte 
tenu de la population très pa triote, qui se regroupera derrière le 
Gouvernement et le Guide, de la surface du pays. Les graves 
conséquences économiques au niveau mondial ne peuvent pas 
être sous estimées. 

3 – Le PakIstan

un peu d’histoire récente : 

L’Empire britannique a dominé la totalité du sous-conti nent 
indien à partir du XVIIIe siècle. En 1947 la séparation des Indes 
bri tanniques en un état musulman dénommé Pakistan (à l’époque 
avec des sec tions occidentales et orientales) et une Inde centrale 
à prédominance Hindou pro voqua des conflits qui sont restés 
prégnants. L’Inde et le Pa kistan se sont af frontés au cours de 
deux guerres 1947-48 et 1965 au sujet du Ca chemire (État 
autonome de population musulmane, mais dont le dirigeant était 
hindou). Une troisième guerre en 1971 a eu comme origine la 
marginalisation des Bengalais du Pakistan Oriental. Avec l’appui 
militaire de l’Inde, celui-ci est devenu alors un pays in dépendant 
dénommé Bangladesh. 
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En réponse aux essais nucléaires indiens en 1998, le Pakistan 
a effectué ses propres tests à la même date. Une vive tension en 
1999 avec des échanges d’artillerie à Kargil, les deux pays restant 
à la limite de la guerre ouverte.

La dispute relative au Cachemire reste vive, cependant grâce à 
des négociations et des mesures de confiance mutuelle, les tensions 
frontalières se sont (relati vement) apaisées depuis 2002. 

La montée d’une l’opposition populaire multiforme face au président 
MUSHARRAF, associé au rejet de l’assassinat de Benazir BHUTTO, 
à la fin de 2007 conduisit à la démission de MUSHARRAF en 
août 2008, et à l’élection à la présidence de Asif ZARDARI, dont 
le principal argument est d’être le veuf de Benazir BHUTTO. 

Le gouvernement civil du Pakistan, et l’État-major militaire sont 
engagés dans une lutte à mort pour maîtriser les militants islamistes, 
qui ont établi un sanc tuaire dans la zone tribale à la frontière avec 
l’Afghanistan. Les attaques meur trières effectuées en no vembre 
2008 par un commando de musulmans (proba blement indiens, 
mais avec au moins un soutien logistique de groupes pakista nais, 
peut être manipulés par les servi ces secrets pakistanais, l’ISI), à 
Mumbai (Bombay) ont à nouveau détérioré les relations Indo-Pakis-
tanaises. Le gouverne ment du Pakistan fait face à une détérioration 
de l’économie, avec une baisse des réserves en devises, à la 
dépréciation de la monnaie, et au déficit des comptes. La supériorité 
des forces conventionnelles indiennes a d’importantes conséquen-
ces sur la politique d’armement d’Islamabad. Pour combler ses 
lacunes le Pakistan doit aller vite et privilégiera dans un premier 
temps les acquisitions « sur étagère ». Le développement d’une 
industrie de défense nationale est donc plus lent et plus délicat. 
La dissuasion nucléaire a été un moyen important de maintenir la 
pression sur New Dehli

La violence civile ….

Le Pakistan est au centre de troubles internes très graves. Nous y 
assistons à des af frontements permanents entre les forces de sécurité 
(armée, police) et les extrémistes musulmans en particulier dans 
les provinces proches de la frontière afghanes, ainsi que dans les 
grandes villes. Le Balout chistan, mitoyen de l’Iran, est en révolte 
car les revenus de ses gisements de gaz lui échappent au profit 
du gouvernement central. Des règlements de compte entre sunnites 
et chiites sont nombreux et meurtriers.

disputes frontalières:

Les mesures de confiance avaient commencé à réduire les 
tensions avec l’Inde relatives au Cachemire en particulier depuis 
le tremblement de terre d’octobre 2005; Le Cachemire reste 
néanmoins le lieu du conflit territorial le plus militarisé au monde 
Des portions du Cachemire sont sous administration de facto 
de la Chine (Aksai Chin), de l’Inde (Jammu and Kashmir), et du 
Pakistan(Azad Kashmir and Northern Areas). L’Inde ne reconnait 
pas la cession par le Pakistan de l’Aksai Chin historiquement 
ca chemiri à la Chine en 1964.L’Inde et le Pakistan maintiennent 
le cessez- le-feu de 2004 au Cachemire et discutent une réduction 
des moyens militaires sur le glacier Siachen.

Le Pakistan proteste face : 

• à la construction d’un «mur» le long de la ligne de contrôle 

• à la construction du barrage Baglihar sur la rivière Chenab 
(J&K), et plus générale ment le partage des eaux du fleuve Indus 
et de ses affluents.

Les deux pays se préparent à des discussions sur les zones 
économiques maritimes et l’estuaire du Sir Creek dans le Rann 
of Kutch. 

Le Pakistan aligne des Forces Armées inférieures en quantité et en 
équipements à celle de l’ennemi Indien. L‘asymétrie est en partie 
compensée par un entrainement et un professionnalisme poussé 
de ses soldats. Ceux-ci sont d’ailleurs très recherchés en tant 
que conseillers (en fait mercenaires) des monarchies du Moyen 
Orient, dont l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis). Le parc 
d’armement en service en 2008 semble être le suivant :
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Armée de Terre

Personnels sous les drapeaux 490 000, réservistes 200 000

Chars 300 Al Khalid, 320 T-80 UD (Ukraine), 
200 T-85 IIAP, 1200 T-59 en cour de 
moderni¬sation Al Zarar

AIFV et APC 800 M-113, 120 BTR-70 

Artillerie 2 000 pièces, essentiellement tractées 

MLRS et Missiles Sol-sol Missiles pakistanais Haft-1, Haft-2, 
 40 BM-21

SAM 400 RBS-70, Stinger,  Strela

ALAT 11 Escadrons d’hélicoptères, équipés de 
Cobra, Mi-17, Alouette, UH1

Marine

Personnels sous les drapeaux 28 000,

Frégates 6 Tarik (Type 21 britannique), 4 nouvelles 
frégates chinoises en construction

Sous marins 3 Agosta 70, 3 Agosta 90, 3 midgets

Corvettes 5

Aviation

Personnels sous les drapeaux 67 000

Chasseurs bombardiers 160 F-7 (MiG 21 Chinois), 34 F-16,  
200 Mi¬rage III et 5 

En commande : 18  F-16, 36 J-10  
(à confirmer ?), 150 FC-1 (Co-développé 
avec la Chine), 

SAM 36 Crotale

armement nucléaire du Pakistan, et ses forces stratégiques

La crise politique au Pakistan est d’autant plus grave que ce pays 
est une puis sance nucléaire. Les experts estiment généralement 
que ce pays musulman - le seul à déte nir une arme nucléaire - 
posséderait plusieurs dizaines de têtes. Per sonne ne connait leur 
nombre exact ou leur localisation.
La Pakistan n’est pas signataire du Traite de non-prolifération (TNP). 
Comme l’Inde et Israël, il possède donc l’arme nucléaire sans être 
en infraction avec le droit internatio nal. Le pays a procédé à deux 
essais en mai 1998.
Le programme nucléaire a été lance en 1972 par Ali Bhutto, le 
père de Benazir et il a continué depuis lors, en dépit des coups 
d’État qui jalonnent l’histoire de ce pays. Le «père» de la bombe est 
A.Q. Kahn, qui a été au centre d’un vaste trafic nucléaire avec la 
Libye, la Corée du nord et l’Iran. Le Pakistan a vraisemblable ment 
été aidé par la Chine, mais il dispose de réelles compétences 
en la ma tière.
Sa force nucléaire est toute entière tournée vers l’ennemi héréditaire, 
l’Inde, elle aussi puissance atomique. Les vecteurs des têtes pourraient 
être aussi bien des avions (A5 Chinois, Mirage III français ou F 
16 américains) que des missiles sol-sol, développés avec l’aide 
de la Corée du Nord.
Les forces nucléaires sont placées sous la responsabilité de la 

National Com mand Authority, qui regroupe les principaux dirigeants 
politiques et militaires du pays. Depuis 2001, les États-Unis ont 
financé un programme de sécurisation des armes, pour envi ron 
100 millions de dollars, qui s’est toutefois heurté aux réti cences 
pakistanaises.

Le DGMP (Directorate General Munitions Production) est un 
organisme responsable des étapes de développement et de 
production de tous les types d’arme, soit par des arsenaux, soit 
par des entreprises privées. Le DGMP possède également ses 
propres établissements de production, dont : 

•  Military Vehicle Research & Development Establishment 
(MVRDE) 

• Armament Research & Development Establishment (ARDE) 
• Institute of Optronics (IOP) 
• Margalla Electronics (ME) 
• M/s National Radio Telecommunication Corporation (NRTC) 
• M/s Micro Electronics International (Pvt.) Ltd. (MEI) 
• M/s Soofi Industries 
• M/s East West Infiniti (Pvt.) Ltd. 
• M/s National Fiber

Les autres acteurs de l’industrie de défense sont :
• Air Weapons Complex
• Al Technique Corporation of Pakistan
• Al-Technique Corporation of Pakistan (ATCOP)
• Alpine Industrialcon (Pvt.) Ltd.
• Burhan Armor Glass International
• DESTO
• Dr A Q Khan Research Laboratories
• DuPont Pakistan Operations (Pvt.) Ltd.
• East West Infiniti (Pvt) Ltd.
• Frontier Arms & Ammunition Factory
• Global Corporation,Karachi-Ravalpindi
• H.M. Esmail & Co.
• Heavy Industry Board Taxila
• Heavy Industry Taxila (HIT)
• Institute of Industrial Control Systems - ICS
• Integrated Defence Systems (IDS)
• MAS Technologies (PVT) LTD
• Metal Engineering Works (Pvt.) Ltd.
• Micro Electronics International (Pvt.) Ltd.
• Pakistan Machine Tool Factory (Pvt.) Ltd.
• Pakistan Ordnance Factories, POF
• Pakistan Rubber & Tyre Company
• Primier Software (Pvt.) Limited
• RAUF TEXTILE
• The General Tyre & Rubber Company of Pakistan Ltd. 
TM STARTECH

coup de projecteur sur le char al khalid
L’adversaire régional de l’Inde a été aidé depuis de nombreuses 
années par la Chine po pu laire, celle-ci désirant prendre à revers 
son concurrent straté gique. Dans le do maine des véhi cules terrestres, 
l’usine de Heavy Vehicle Factory de Taxila a tout d’abord effec tué 
des moder nisations à petits pas des chars d’origine chinoise T59 
/ 69. L’étape ultime a été la réalisation d’un char Khalid, dans le 
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ca dre d’un co-développe ment avec l’industrie chinoise No rinco. Ce 
char est un dé rivé lointain du T64. Comme l’Arjun, il a également 
connu des retards de mise au point, essentiellement dus à l’embargo 
de fait que subit le Pakistan depuis de nombreuses années, et 
également des difficultés éco nomiques graves de ce pays. Les 
équipements occidentaux n’ayant pu être livrés, les Pakistanais 
se sont contentés à contre cœur d’équipements chi nois, moins 
sophistiqués, mais plus accessibles. Dans l’attente de la mise en 
service des Khalid, qui a eu lieu officiellement en 2002, un contrat 
d’approvisionnement d’urgence avait été placé auprès de l’Ukraine 
pour la li vraison de 320 T-80 UD. 

Char pakistanais Al Khalid, qui ne peut cacher sa filiation avec 
le T-64 / 72, avec lequel il partage le canon de 125 mm

Certes, le Khalid répond à une fiche de caractéristiques militaires 
nettement moins ambitieuses que l’Arjun développé parallèlement 
par l’Inde. Au delà de la pro pagande, quelles sont ses réelles 
capacités opérationnelles? Quel est le niveau d’indépendance vis 
à vis de l’étranger (ici la Chine popu laire) pour l’approvisionnement 
des équipe ments majeurs ? Depuis 2007, le Pakistan lance des 
appels d’offres auprès des indus triels européens pour obtenir des 

compo sants clés des meilleurs chars européens, mais la situation 
politique intérieure (terrorisme islamique déchaîné) de ce pays 
décou rage les techniciens (même les plus courageux) à effectuer les 
travaux d’installation des équipements sur la chaîne d’assemblage 
qui installé à Taxila, dans la banlieue d’Islamabad. 

4 – Conclusions 
Notre visite pour le moment virtuelle de ces deux états a participé 
à la compré hension de cette région du monde qui est un chaudron 
de sorcières, où notre pays est dès à présent impliqué, du fait de 
l’engagement des forces en Afghanistan (plus de 3300 soldats, 
essentiellement appartenant à l’Armée de Terre), et à la suite de 
l’ouverture de la base de soutien d’Abu Dhabi. 
Dans ces deux cas, des troubles pourraient être suscités par le 
Pakistan et/ou l’Iran dans le but de mettre en échec les actions 
militaro-politiques de la France. 
De grandes différences empêchent, à notre avis, une similitude 
trop géné rale en tre ces deux menaces. 
•  Le Pakistan est un pays en proie aux pires calamités (pauvreté, 

fondamenta lisme exploitant la misère et les frustrations, croissance 
urbaine importante, réflexes communautaires, corruption des élites, 
drogue et délinquance ma fieuse). Il est en voie d’implosion et 
peut sombrer dans l’anarchie totale, avec émergence de plusieurs 
émi rats islamiques, inaccessibles à une approche rai sonnable. 

•  Tout au contraire, la structure d’état de l’Iran est une garantie de 
ce que ce pays, mal gré un Verbe révolutionnaire et messianique, 
restera probablement ac cessible à des rela tions diplomatiques 
classiques, même si il peut avoir re cours à des actes ter roristes 
par des organisations satellites (par exemple au Liban), actions 
de guerre pour appuyer des arguments de négociation.
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national

Explosif nucléaire 
probablement en 
développement. Quel 
est la volonté politique 
de passer à l’étape de 
la militarisation de cet 
explosif ?

IEI - Iran Électro-
nic Industries pos-
sède une réelle 
compétence en 
radio, calculateur 
et optronique

Licence T-72
Développements 
en reverse 
engineering

Dévelop-
pements 
en reverse 
engineering

Sous marins 
de poche 3 
sous marins « 
Kilo »

Annexe -   Capacités du Pakistan  et de l’Iran à développer et produire 
leurs propres armements :

Niveau 1 : MCO et Fabrication sous licence.
Niveau 2 :  Amélioration et adaptation / modernisation de licence 

pour les adapter aux conditions locales.

Niveau 3 :  wPleine capacité et autonomie de développement et de 
production. 

correction juillet 2009.indd   22 26/06/09   15:03:27



La Lettre de l’AACHEAr > 23 

A s s o c i A t i o n  d e s  A u d i t e u r s  d u  c H e A r

  QueLQues ouVrages Lus Pour Vous 
et à LIre 

Voici la désormais traditionnelle édition de cette rubrique, consacrée 
à des ouvrages récents ayant trait à l’armement (des technologies 
aux concepts d’emploi), à l’histoire militaire et à des modèles 
économiques ou d’entreprise pouvant intéresser le complexe militaro-
industriel. Ne sont présentés a priori que des ouvrages aisés à 
lire en un ou deux aller-retour de type avion (Transall pour les 
nostalgiques !) ou TGV en métropole. Évidemment les ouvrages 
de nos camarades occuperont une place toute particulière dans 
cette rubrique.

Ouvrage de nOs Camarades

Thierry d’Athis (26e SN) vous présente son 
ouvrage, publié en mai 2009 :

Le livre d’or PM PARA, Thierry d’Athis, Éditions 
LBM – 15, rue du Colisée, 75008 Paris

Notre camarade Thierry d’ATHIS (26e 
session) vient d’écrire un livre-document-souvenir qui vous plongera 
dans l’ambiance de franche camaraderie de la Préparation 
Militaire Parachutiste. Depuis 1946, 440 000 jeunes Français et 
Françaises ont suivi volontairement le stage de la préparation militaire 
parachutiste. Une grande majorité a rejoint les quelque 670 000 
paras brevetés militaires. Ils ont eu la fierté de se voir agrafer sur 
le côté droit de leur poitrine le célèbre brevet prémilitaire à l’issue 
d’une douzaine de jours d’entraînement au sol (période échelonnée 
ou bloquée) et de quatre sauts à ouverture automatique (parfois 
plus, parfois moins, selon les années) à 400 mètres d’altitude. 
Une remise de brevet gravée à jamais dans leur mémoire. Ils 
ont effectué leur PM Para en métropole, dans les territoires et 
départements d’outre-mer, en Algérie alors département français 
et dans les protectorats ou colonies comme le Maroc, la Tunisie, 
le Sénégal. Certains ont retrouvé la vie civile après leur service 
national. D’autres se sont engagés dans les régiments TAP et un 
grand nombre d’entre eux, appelés ou professionnels, ont donné 
leur vie pour le pays au cours des différents conflits qui ont émaillé 
les soixante dernières années de notre histoire.
Trois maîtres mots illustrent la PM Para : le volontariat spontané, 
le bénévolat et l’amitié. Cette période reste définitivement ancrée 
dans la mémoire de tous les prémilitaires para. C’est la raison 
pour laquelle, alors qu’aujourd’hui elle meurt à « petit feu », il était 
important de raconter l’histoire de ces jeunes volontaires, de restituer 
leur motivation au fil du temps, de recueillir leurs témoignages, leurs 
premiers sauts, leurs anecdotes, de mettre en valeur les moniteurs 
et instructeurs réservistes ou d’active qui ont formé ces jeunes, de 
mettre en exergue une histoire parfois mouvementée et de retracer 
la chronologie d’une organisation parfaite et efficace gérée par 
des officiers supérieurs exceptionnels qui a fonctionné sans gros 
« pépins ». Aucun ouvrage n’avait été écrit sur ce thème. Le livre, 
224 pages, relié, contient quelque 150 témoignages de stagiaires, 
d’officiers instructeurs, de responsables, de moniteurs, d’aides 
moniteurs, des centaines de photos inédites, des dizaines de 

documents rares, premiers manuels, diplômes, albums personnels, 
bandes dessinés… Et, l’historique, l’entraînement, le premier saut, 
les avions, les parachutes, le brevet, les personnages de légende… 
Le livre est sorti en mai 2009. 

À paraître à l’été 2009 : Modélisation et simulation pour la maîtrise 
des systèmes complexes, Pascal Cantot et Dominique Luzeaux 
(42e SN), Hermès Sciences Publications, 2009.

Après les ouvrages précédents de D. Luzeaux sur les systèmes de 
systèmes (parus en 2008 chez Hermès Lavoisier pour la version 
française et fin 2009 chez John Wiley & Sons pour la version 
anglaise), cet ouvrage s’attaque à la simulation des systèmes 
complexes, offrant un panorama des techniques, standards et 
méthodes utilisés, ainsi que des limitations de la simulation en 
termes d’interprétation du comportement de systèmes complexes. 
L’ouvrage conclut sur une étude du retour sur investissement de 
la simulation utilisée comme outil de décision et de maîtrise de 
l’architecture des systèmes.

armemenT eT dÉFense

Soldiers of Reason : the RAND corporation 
and the rise of the American empire, Alex 
Abella, Harcourt Books, Orlando, 2008
Lu par D. Luzeaux (42e SN)

La RAND Corporation est une institution 
mythique, dont nombre d’entre nous ont lu 
les rapports. Ce livre, écrit par un journaliste 
habitué des enquêtes dans des milieux pas 

toujours faciles, nous emmène dans les labyrinthes des pouvoirs 
politiques depuis la seconde guerre mondiale jusqu’aujourd’hui. 
En effet, créée comme une agence « indépendante » mais sous 
la coupe totale de l’US Air Force, fruit des premiers plateaux – 
officiers, scientifiques, cadres à l’esprit aiguisé oscillant entre ces 
mondes et celui des cabinets politiques – ayant travaillé sur des 
projets secrets et de grande envergure comme la bombe atomique, 
la course aux missiles intercontinentaux, la Rand Corporation 
fascine par les esprits de haut vol qui l’ont fréquentée et par son 
réseau d’influence dans toutes les administrations de ces soixante 
dernières années.
Le concept de dissuasion nucléaire, offrant la moins mauvaise 
alternative suite aux recherches sur la modélisation de combats 
mettant en œuvre les armes atomiques – on peut citer parmi les 
grands esprits ayant travaillé dans le sillage de la Rand, von 
Neumann avec la théorie des jeux et Kenneth Arrow avec la 
théorie du choix rationnel – est directement issu des rapports 
de la Rand Corporation. Il en est de même de nombreux autres 
concepts géostratégiques qui ont vu leur application pendant la 
guerre du Vietnam, pendant les années Reagan et ont conduit à 
l’effondrement programmé du bloc de l’Est, et plus récemment 
pendant les années Bush père et fils, de nombreux « faucons » 
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ayant été dans les réseaux d’étude de la Rand les deux décennies 
précédentes.
Après les heures de gloire tout au long des années de la guerre 
froide, les deux dernières décennies ont marqué un tournant dans 
la Rand Corporation, qui n’est plus le principal think-tank comme 
elle avait l’habitude de l’être auparavant.
Le livre, écrit dans le style journalistique américain, c’est-à-dire 
partageant des anecdotes intimes avec les grands de ce monde 
au fur et à mesure des chapitres, brosse un portrait passionnant 
des influences occultes au cours de ces soixante années de la 
Rand Corporation.

IRAK : les armées du chaos, Michel Goya, 
Economica, Paris, 2008
Lu par D. Luzeaux (42e SN)

Michel Goya, chargé des affaires doctrinales 
auprès du CEMA, a écrit un livre documenté et 
précis sur le conflit en Irak pendant la période 
2003-2008. Il y donne d’une part un certain 
nombre de clés permettant de comprendre 
comment les Américains ont laissé passé 

plusieurs opportunités de redresser la situation, d’autre part brosse un 
tableau apparemment objectif et sans prise de parti des opérations, 
montrant les succès et les échecs.

De par son expérience doctrinale, le lieutenant colonel Goya apporte 
un éclairage particulier sur ce conflit complexe et changeant : il 
suffit de lire l’avant-dernier chapitre « mosaïque de l’entropie » 
pour en voir les multiples rouages géopolitiques.
Ce livre est d’autant plus important à lire que nous sommes engagés 
en Afghanistan dans un conflit qui est certes différent, mais ressemble 
par certains points aux activités insurrectionnelles rencontrées en 
Irak. Il est instructif de voir les différences entre les commandements 
successifs américains, de voir leur influence sur le niveau de sécurité 
et de violence, et on est en droit de se poser la question de voir 
si certaines réponses peuvent être adoptées ou adaptées pour les 
autres conflits en cours.

L’Amérique face au monde : quelle politique 
étrangère pour les États-Unis ?, Éditions 
Pearson, 2008.
Lu par J.-C. Tourneur (42e SN)

Attention, cet ouvrage a été publié quelques 
semaines avant la prise de fonction de 
Barack Hussein Obama mais – anticipation 

ou prouesse éditoriale –rédigé alors que ce dernier était certain 
d’entrer à la Maison Blanche.
Il s’agit aussi d’un livre original car écrit à six mains en quelque 
sorte : et pas n’importe lesquelles puisqu’il s’agit de dialogues 
entre Zbigniew Brzezinski et Brent Scowcroft, enregistrés et dirigés 
par David Ignatius, rédacteur en chef au Washington Post. Pour 

mémoire, « Zbi » Brzezinski a été conseiller à la sécurité nationale 
de Jimmy Carter. Personnalité incontournable, « fort en gueule » 
et attachant, il a conseillé le nouveau président. Brent Scowcroft 
a, lui, été un collaborateur militaire de Richard Nixon avant de 
devenir conseiller de George H. Bush. Il s’agit objectivement de 
personnalités de grande valeur. Scowcroft, républicain, n’a jamais 
versé dans les affres du néo-conservatisme. Quant à Brzezinski, 
une phrase court au sein des rédactions outre-Atlantique comme 
ici: « il faut toujours écouter Zbigniew »…
De quoi parlent donc ces responsables, opposants de la première 
heure à l’entrée en guerre de leur pays en Irak ? De la meilleure 
manière (baptisée « Smartpower » par d’autres responsables depuis 
quelques semaines de promouvoir le « leadership » américain. Pour 
deux « vétérans » de la Guerre Froide comme eux, le 11 Septembre 
– entre autres – a changé la donne pour la supposée seule superpuis-
sance. Plus concrètement, parmi les questions qui trouvent là des 
réponses, figurent celles liées à la forme que doit prendre le retrait 
des États-Unis d’Irak.
En quoi les Américains seraient-ils responsables du triomphe 
tactique d’Oussama Ben Laden et d’Al Qaeda ? Quel doit-être 
dès aujourd’hui le rôle des Américains dans le processus de paix 
israélo-palestinien à rebâtir ? Dans quelle mesure l’Iran représente-t-il 
une menace ? La Chine est-elle un allié ou un adversaire pour les 
États-Unis ? Comment ces derniers doivent-ils se positionner face 
au nouveau visage russe ?
Un livre dense mais rendu très accessible par la forme retenue. 
Sa lecture permet de mieux comprendre comment les États-Unis 
devraient passer de la politique désastreuse que l’on a connu à 
une autre forme de « leadership » encore à écrire. Une chose est 
certaine dans l’esprit de ces trois responsables : un « Smartpower », 
un « Softpower », une remise en cause de l’hégémonie brutale 
ne signifient en rien un renoncement de « l’Empire bienveillant ». 
Mieux vaut en avoir conscience…

HIstoIre

Pierre Messmer : une conscience française, 
Éditions Nicolas Chaudun, 2009.
Lu par J-C. Tourneur (42e SN)

Il y a maintenant deux ans disparaissait 
Pierre Messmer et, avec lui, « l’incarnation 

séculière d’une certaine idée de la France » comme l’écrit joliment 
l’éditeur de ce magnifique livre à mi-chemin de l’essai et du livre 
d’art. Pourquoi « séculière » ? Parce que Pierre Messmer ne fut et 
ne voulut être que lui-même, un homme donc, doué tout à la fois de 
hauteur et de lucidité, habité du plus total des désintéressements, 
vertus qu’il mit sans compter au service de son pays. Héros par 
la force des armes, il voulut n’en retenir que le mérite du devoir 
accompli ; administrateur colonial, il encadra avec le plus de 
tact possible la marche à l’émancipation d’un certain nombre de 
« possessions » ou colonies. Par dessus tout, Pierre Messmer fut 
le ministre des Armées, selon l’intitulé de l’époque, du Général 
de Gaulle. Comme le remarque l’un des contributeurs du livre, il 
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introduisit « une pondération toute philosophique dans le code 
de discipline militaire ». Chef du gouvernement de Georges 
Pompidou (1972-1974), il maintint – notamment – le pays sur 
la voie du nucléaire civil avec « l’idée supérieure », là encore, 
de maintenir son indépendance…
Pour autant, en dépit de cette trajectoire d’une richesse rarement 
égalée sous la République (il faudrait aussi parler de Pierre Messmer 
académicien…), l’homme Messmer demeure à maints égards 
méconnu, résultat de son propre choix éthique. Sa biographie 
détaillée demeure à écrire. Pour autant, le livre des Éditions 
Nicolas Chaudun apporte des éclairages inédits, souvent très bien 
écrits, accompagnés de photos inédites et bien mises en valeur, 
des différentes facettes et périodes de la vie de Pierre Messmer. 
L’hommage est tour à tour signé Maurice Druon, Geneviève 
Brousse, sa sœur (pour la période de jeunesse), François Jacob 
(chancelier de l’Ordre de la Libération) pour la période intitulée 
« le soldat », Edouard Balladur (Matignon), Philippe Alexandre, 
journaliste et écrivain pour « l’homme intime », Hélène Carrère 
d’Encausse pour l’académicien, Michel Tauriac pour un chapitre 
Baptisé « l’homme exposé »…
Le texte recouvrant l’action de Pierre Messmer ministre des Armées 
est porté par Yves Guéna, ancien président du Conseil constitu-
tionnel et ancien président de la Fondation Charles de Gaulle.
À lire cet ouvrage, on pense, contre toute attente, à la phrase 
d’Aragon : « c’était des temps déraisonnables »… Il y a évidemment 
une nostalgie d’une période où la politique dictait son primat, où 
la volonté donnait sans spectacle, avec pudeur, des résultats, où 
l’aventure technique conjuguée au réformisme permettaient au 
pays de croire encore en lui-même…
Il y a aussi un superbe livre de photographies, à la maquette 
impeccable, qui permet de retrouver nombre de personnages et 
de situations qui appartiennent à l’Histoire.

La guerre des barrages, Jacques Leslie, 
Éditions Buchet Chastel, 2009.
Lu par J.-C. Tourneur (42e SN)

« Développement forcé, populations 
sacrifiées, environnement dévasté »… 
Les mots qui ont accompagné la parution 
de cet ouvrage de Jacques Leslie donnent 
le ton de l’ouvrage mais ne sauraient 

résumer le travail de ce journaliste américain, correspondant de 
guerre pour le Los Angeles Times dès le début de sa carrière, 
plusieurs fois cité dans le cadre du prestigieux Prix Pulitzer. Son 
livre traite d’une question finalement assez rarement abordée sous 
un angle global même si la presse évoque tel ou tel ouvrage et 
ses conséquences (ce fut le cas du barrage des Trois Gorges en 
Chine). Selon Jacques Leslie, si pendant des années on a cru ou 
voulu croire, (compte tenu des enjeux financiers) que les barrages 
pouvaient « sauver » des régions entières, il serait désormais 
notoirement reconnu que leurs répercussions ne sauraient être 
bénéfiques qu’à court, voire à très court terme. À moyen terme, 
déjà, les dégradations pour l’environnement se feraient sentir et 

deviendraient rapidement irréversibles. Les populations déplacées 
contre leur gré, affirme l’auteur, sous couvert de promesses de 
réinstallation non tenues, seraient plongées dans la misère.
Le livre apporte des éclairages quantitatifs : on apprend ainsi 
que quelque 45 000 barrages ont été construits dans le monde 
et plus de 80 millions de personnes ont été déplacées qui, pour 
la plupart n’ont jamais pu se remettre de cette expérience. Sans 
compter, toujours si l’on suit le cheminement de Jacques Leslie, 
les populations qui vivent en aval et ne figureraient dès lors pas 
dans les statistiques : leur environnement a été bouleversé par la 
disparition de tout l’écosystème fluvial dont elles vivaient, depuis 
le barrage lui- même jusqu’à son estuaire et l’océan dans lequel 
se jette le fleuve.
La guerre des barrages relate dès lors les conséquences induites 
par la construction de ces retenues pratiquées sur les cours d’eau, 
par le biais de trois personnalités aux opinions très différentes : 
Medha Patkar, sans doute le plus célèbre des activistes « anti-bar-
rage » de l’Inde de l’ouest, qui a tenté à maintes reprises de se 
laisser noyer lors de la mise en eau des réservoirs et a mené 
de longues grèves de la faim ; Thayer Scudder, un anthropolo-
gue américain qui semble faire autorité dans le domaine de la 
réinsertion des populations déplacées : il a passé cinquante ans 
en Afrique à étudier les effets des barrages ; Don Blackmore, 
directeur de la commission du bassin Murray-Darling, confronté, 
lui, à la sécheresse exceptionnelle qui sévit en Australie depuis 
plusieurs années maintenant.
L’auteur, qui les a accompagnés sur trois continents, relate aussi 
leurs convictions, leurs doutes…
On l’a compris, le livre est manichéen ! Il a néanmoins plusieurs 
mérites : faire découvrir des ouvrages de génie civil, les raisonne-
ments géoéconomiques ou politiques qui ont présidé à leur 
édification, rappeler les enjeux de « frontières », d’influence 
autour de l’eau ainsi partagée…

Le livre de l’échelle de Mahomet, Lettres 
Gothiques, Paris, 1991.
Lu par D. Luzeaux (42e SN)

Ce livre appartient à la littérature du miraj, 
ensemble de récits relatant l’ascension 
jusqu’à Dieu du prophète Mahomet durant 
un voyage nocturne. Le texte original est 
perdu mais il en subsiste une traduction latine 

du XIIIe siècle (faite en vérité à partir d’une traduction en castillan 
du texte arabe) qui est celle de cet ouvrage.
Du point de vue de la langue latine, l’ouvrage est intéressant 
car il montre une langue très tardive, très proche des langues 
romanes, qui n’a rien à voir avec la langue classique qu’on 
nous enseigne ! Une particularité est également la retranscrip-
tion phonétique en latin de sourates arabes tirées du Coran. À 
titre d’exemple : « Halla huha kybar », que tous ceux qui sont 
allés dans une contrée musulmane ou ont regardé Al Jazeera 
connaissent plutôt sous : « Allahu akbar », soit « Dieu est grand », 
début de toute prière.
Par ailleurs, comme le dit une des introductions de l’édition des 
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Lettres Gothiques, « le texte de ce livre, pris en lui-même et sans 
préparation, risquerait de dérouter tout lecteur non averti. En 
effet, il y a de nombreuses redites qui peuvent lasser en donnant 
l’impression que le récit piétine ». C’est un euphémisme ! Mais il 
faut en fait lire l’ouvrage en pensant à la tradition orale arabe, 
qui diffère fondamentalement des exigences de notre littérature 
écrite, où la répétition est à la base de la prosodie arabe et où 
le conteur se plaît, voire se complaît, à formuler et reformuler 
une sorte de litanie envoûtante, et où le nombre a une sorte de 
dimension poétique et non dénotationnelle. Par exemple : rubis, 
émeraudes, perles, odeurs suaves, anges dont la longueur ou la 
largeur sont telles qu’il faudrait à un homme cinq cents ou mille 
ans pour les parcourir, trône de Dieu dont la taille est égale à 
la distance que parcourrait un homme en deux-cent dix sept 
mille ans, etc.

Il est aussi intéressant de regarder d’un œil critique les différentes 
rencontres et descriptions que fait Mahomet tout au long de la 
traversée des huit cieux où, conduit par l’ange Gabriel il va 
rencontrer Jean, Jésus, Joseph, Énoch, Elyas, Aaron, Moïse, 
Abraham, Adam, et faire plusieurs rencontres de Dieu, sans 
oublier son regard sur le monde et sa visite de l’enfer.

En bref, cet ouvrage mérite le détour car il nous permet d’entrevoir 
une culture qui nous est a priori fondamentalement étrangère (tout 
au moins pour la plupart d’entre nous), et par extension suggère 
donc de remettre en question les clés d’interprétation que nous 
pouvons avoir sur cette culture. C’est d’ailleurs cet effort de 
l’Occident médiéval pour connaître l’Islam qui fait que ces textes 
nous sont parvenus via les traductions de l’époque. 

 ÉconoMIe et entrePrIse

Driving results through social networks, R. Corss, R.-J. Thomas, 
John Wiley & Sons, San Francisco, 2009.
Lu par D. Luzeaux (42e SN)

Dans cet ouvrage, il est montré comment 
l’analyse des réseaux sociaux au sein 
d’une entreprise, en particulier des équipes 
d’innovation, de production et de vente, 
et de son environnement révèle les leviers 
de performance. Cette analyse systémique 
de la topologie réticulaire vise à répondre 
aux questions suivantes :
Les équipes sont-elles influencées par les 
bonnes personnes ?
Les équipes sont-elles connectées de 

manière appropriée pour la tâche à accomplir ?
Les équipes ont-elles établi les relations adéquates avec l’exosys-
tème ?
Les collaborations à valeur ajoutée ont-elles cours au sein du 
réseau des équipes ?
Est-ce que la qualité des relations au sein des équipes conduit à une 

collaboration efficiente (en termes d’optimisation des compétences, 
d’accès à la bonne expertise au juste moment) ?
Le contexte organisationnel promeut-il une réelle collaboration 
(complémentarité des expertises et compétences, technologies de 
collaboration à l’échelle de l’entreprise, processus flexibles) ?
Les écueils de certains modes de gestion des personnels et des 
compétences y sont également analysés en termes de la topologie 
de leur structure sous-jacente.

Le sujet est à la mode, et l’ouvrage écrit par des consultants est 
dans le style… des ouvrages de consultants, comme ceux que 
l’on trouve dans le rayon « business » des librairies aux États-Unis : 
sa structuration rend possible une lecture en diagonale, les 
assertions sont très générales, et par rapport à d’autres ouvrages 
similaires, cela manque d’anecdotes de terrain. L’intérêt de 
l’ouvrage réside cependant dans les questions qui sont bien 
posées et qui ouvrent des sujets de réflexion. Il mérite donc le 
détour pour cette raison.
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