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Chers Amis,

Ce second semestre 2009 a vu la préparation active 
du démarrage au 1er janvier 2010 du nouvel Institut 
des Hautes Études de Défense Nationale. Le mois 
de septembre a été marqué par un séminaire de 
rentrée commun aux deux nouveaux instituts et le 
discours du Premier ministre.

La 46e session, commencée au sein du CHEAr, se 
poursuivra comme session « Armement et Économie 
de Défense » au sein de l'IHEDN.

Le dialogue avec nos camarades des associations 
d'auditeurs de l'IHEDN a convergé vers une 
proposition d'adhésion de l'AACHEAr à l'Union des 
associations de l'IHEDN, les associations s'adaptant 
ainsi à l'organisation de l'institut. Le travail en cours est 
de rédiger les transformations de statuts devant être 
adoptées en assemblée générale extraordinaire.

Vous trouverez ci-après le compte rendu de notre 
Assemblée générale, tenue le 19 novembre.

Le directeur du CHEAr, Nathalie Guillou (38e SN), 
a exposé tout le travail conduit sur l'évolution du 
Centre. Le président de l'Union-IHEDN a présenté 
son organisation et les conditions de notre adhésion. 
L'IGA Robert Ranquet, futur directeur adjoint de 
l'institut, a indiqué les orientations de son action 
future pour donner toute leur place aux questions 
d'armement. Comme avec le CHEAr, notre rôle sera 
d'accompagner et de prolonger l'action du centre 
de formation et de réflexion du pôle Armement dans 

sa mission de rayonnement vers la communauté 
de défense – nationale et européenne – et vers 
l'opinion publique.

Les travaux de nos groupes de réflexion se concluent 
et serviront d'assise aux 8e Entretiens « Armement 
et Sécurité » qui se dérouleront le vendredi 9 avril 
prochain.
Image de marque de notre association, cette activité 
témoigne de notre souci collectif de contribuer à 
la réflexion de Défense, et ainsi de maintenir la 
dimension intellectuelle des liens amicaux tissés entre 
nous.

Quatre principaux éclairages serviront de ligne de 
force aux futurs débats :
 L’UE dans un monde multipolaire,
 L'éthique des robots,
 L’industrie de défense européenne, quel avenir ?
  La maîtrise de l’espace et du cyber-espace dans 

les conflits de demain.

Nous espérons que cette journée trouvera la même 
réussite et le même écho que celle de 2008.

En ce début d'année, au nom de l'AACHEAr et en 
mon nom propre, je vous adresse tous mes vœux 
les plus sincères pour 2010. Que cette année soit 
marquée par une participation plus forte de tous 
aux activités, en particulier dans celles liées à notre 
présence dans l'Union-IHEDN. 

Bernard Besson (24e SN}
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Les entretiens « armement et sécurité »

Nos prochains EAS bisannuels auront lieu le vendredi 9 avril 2010 
à la Maison de la Chimie.
Outre les allocutions d'ouverture et de clôture qui seront prononcées 
par de hautes personnalités, quatre tables rondes sont prévues, 
au cours desquelles, suivant la tradition, les groupes de réflexion 
présenteront les conclusions de leurs analyses menées depuis 
novembre 2008, complétées par des intervenants extérieurs.
 
tr1   L’UE dans un monde multipolaire 
  Russie et Union européenne : partenariat et/ou confronta-

tion ?
 Les avenirs possibles de l'hyperpuissance américaine, 
 La Méditerranée mare nostrum ou ligne de fracture. 

tr2  L'éthique des robots
 
tr3  L’industrie de défense européenne, quel avenir ?
 Faire émerger une BITD européenne, pourquoi, comment ? 
 Être efficace pour favoriser les ruptures technologiques. 

tr4  Les futurs espaces de conflits 
  Attaque et défense des systèmes spatiaux et du 

cyberespace.

  Visites culturelles
-  Louis Tiffany, couleurs et lumière au Musée du Luxembourg le 
mercredi 13 janvier 2010 à 13h15,

-  Teotihuacan, Cité des Dieux au musée du Quai Branly le vendredi 
15 janvier 2010 à 14h15,

-  Fauves et Expressionnistes, de Van Dongen à Otto Dix au Musée 
Marmottan le jeudi 4 février 2010 à 15h30,

-  De Greco à Dali, les grands maîtres espagnols de la collection 
Simon Perez au Musée Jacquemart-André le jeudi 15 avril 
2010 à 12h00.

Visites techniques
 -  Visite du Bâtiment de Projection et de Commandement 

« Mistral » toujours au programme et remise par l'état-major 
de la Marine.

Voyage en espagne
- Organisé par JM. Biermé du 7 au 16 mai 2010.

  actIVItÉs PassÉes

Le Bourget 2009, 19 juin 2009

La visite a commencé par le pavillon de la DGA, placé sous le 
signe de l’innovation.
Chez EADS, un hélicoptère RESCO qui s’inspire des technologies 
du Rafale nous a été présenté. Il a été conçu après le conflit des 
Balkans (Kosovo 2006). Il a une capacité d’emport de 25 personnes 
et est actuellement engagé en Afghanistan. 

Chez Thalès, il nous a été rappelé que la société est présente 
dans 50 pays et le dépôt de 15 000 brevets par an. Les quatre 
cinquièmes des effectifs sont des cadres et ingénieurs. 
Les cinq pôles d'intérêt : les missions aériennes (simulation, training), 
information (satellites, drones…), sécurité intérieure (protection 
informatique, protection du territoire), aviation civile, spatial (avec 
Alenia Alcatel Space).
Plusieurs produits nous ont été présentés : le GS400 qui équipe la 
base de Kourou et le GS1000 destiné à la défense antibalistique, 
ainsi que le Watchkeeper, drone qui est déployé en Afghanistan. Il 
est mis en œuvre par des salariés de Thalès ce qui ne manque pas 
de poser des problèmes juridiques et d’assurance. Cette première 
constitue une expérience intéressante puisque cette pratique pourrait se 
développer en raison des moyens contraints des forces armées. 
Chez Eurocopter, il nous a été fait remarquer qu’il y avait plus 
d’hélicoptères militaires dérivés de versions civiles exposés que dans 
les salons précédents ce qui illustre la versatilité des modèles conçus 
par la filiale d’EADS. Par exemple l'AS 565. Il y a une communalité 
dans l’avionique (pilote automatique, interface homme-machine). Un 
gros travail a été fourni sur le silence de l’hélice arrière. L’Écureuil 
C3/B3 détient un record d’altitude puisqu’il s’est posé sur l’Himalaya. 
Ce qui le qualifie pour voler à 7 000 mètres. Cet hélicoptère sert 
à l’appui des forces terrestres. Enfin les différents rotors sont plus 
faciles à vérifier et à entretenir. 
Chez Safran, c’est essentiellement la propulsion qui nous a été 
présentée avec des moteurs ayant une poussée de quelques grammes 
aussi bien que la propulsion des 650 tonnes d’Ariane. Il nous a 
été rappelé que le moteur du Rafale présente le meilleur rapport 
poids/poussée et qu’un travail récent a permis d’augmenter la 
durée de vie des pièces. 
Enfin notre trop courte visite s’est achevée par un passage dans 
l’A380. 

dîner d'accueil de la 46e sn

C'est un dîner exceptionnel qui a eu lieu le jeudi 22 octobre 2009 
à la Rotonde Gabriel de l'École Militaire. 
L'animation de cette soirée faite par les auditeurs de la 45e SN 
a été particulièrement brillante et appréciée. Qu'ils en soient 
remerciés.

VIE DE L’ASSOcIATION
 actIVItÉs PrograMMÉes
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Visites culturelles
  Titien, Tintoret, Véronèse, rivalités à Venise au Louvre le jeudi 

15 octobre 2009

Rivalités à Venise, 1560 – 1600.

L'exposition met en regard les œuvres des trois principaux acteurs de 
la peinture vénitienne au XVIe siècle : Titien, génie inventif, dont le 
style de vieillesse déroute par son renouvellement constant ; Tintoret, 
génie dynamique, qui mûrit un art d'une énergie surhumaine ; 
Véronèse, génie décoratif, dont la sérénité a fasciné tous les artistes 
jusqu'au XXe siècle.
Miroirs de leur époque, les thèmes retenus reflètent les goûts, les 
émois et les tourments des Vénitiens au XVIe siècle : leurs angois-
ses, surprenantes par le désespoir et la violence qui émergent 
des peintures sacrées dans un environnement réputé pourtant 
hédoniste, mais aussi le culte omniprésent de la beauté profane, 
à commencer par celle de la femme.

  L'âge d'or hollandais, de Rembrandt à Vermeer à la 
Pinacothèque le mercredi 18 novembre 2009

La Pinacothèque s'associe avec le Rijksmuseum d'Amsterdam pour 
présenter l'une des périodes les plus intéressantes de l'histoire de 
l'art : le XVIIe siècle hollandais.
L'exposition présentera un ensemble exceptionnel de plus de 
130 pièces dont une soixantaine de tableaux, une trentaine 
d'œuvres graphiques, une dizaine de gravures et d'objets illustrant 
la période.
Il est utile de se souvenir que cette jeune république (1581) va, 
grâce à sa réussite commerciale et à sa tolérance de pensée, 
devenir un centre où s'épanouit la culture aussi bien dans le do-
maine des lettres que des arts. Un nouveau type de mécénat voit 
le jour : des négociants enrichis du commerce maritime. La peinture 
de genre naquit à cette époque, la description des paysages se 
traduisit sous de nouvelles formes (natures mortes, fêtes paysannes, 
comédies de mœurs, portraits, marines...).
Les individualités de Vermeer et Rembrandt doivent être mises à 
part. À la différence des autres artistes, ils s'intéressent à plusieurs 
genres et refusèrent toute spécialisation. Ils demeurèrent l'un et 
l'autre des modèles absolus, hors du temps et de toute époque, 
considérés depuis quatre siècles comme les peintres majeurs de 
l'histoire de l'art.
Rembrandt, maître du clair-obscur, apporte à ses modèles, simples 
portraits ou scènes religieuses, une dimension, une densité, une 
beauté humaine inégalée qui font de lui un précurseur de la mo-
dernité, un analyste de l'âme et des consciences avec trois siècles 
d'avance sur ses contemporains.

  De Van Eyck à Bruegel, les trésors de la collection 
Brukenthal au Musée Jacquemart-André le mercredi 2 
décembre 2009

Le musée Jacquemart-André présente les plus remarquables chefs-
d'œuvre de la collection Samuel von Brukenthal, amateur d'art et 
favori de la reine Marie-Thérèse d'Autriche. Il réunit tout au long 

de sa vie une collection considérable de plus de 1 200 peintures 
dans le grand goût de la cour de Vienne, au milieu du XVIIIe siècle. 
Une cinquantaine de ces œuvres totalement inédites en France 
sont ici présentées.
L'exposition rassemblera un florilège des différentes écoles de 
peinture présentes dans la collection (peinture italienne, allemande 
ou hollandaise), mais elle réservera une grande place à la partie 
flamande.
Une première salle est consacrée aux maîtres les plus anciens, 
comme Van Eyck ou Memling. Puis de Bruegel à Joardens les 
œuvres sont réunies par genre : l'art du paysage, avec Bruegel 
en chef de file, la nature morte, genre qui contribua à la célébrité 
de l'école flamande, les scènes de genre avec en particulier 
deux œuvres de David Teniers, pour finir avec une grande salle 
consacrée à la peinture d'Histoire.

  dIstInctIons

noMInatIons et ProMotIons
Dans l'Ordre de la Légion d'Honneur
Est nommée chevalier : 

- Isabelle Daoust Maleval (SN 39)

Est promu officier :
- Bruno Debout (SN 28)

Est promu Grand Officier :
- André Ravier (SN 17)

Dans l'Ordre National du Mérite
Est promu officier :

- Jean Lestang (SM3)

Grades
- Dominique Luzeaux (SN 42) est nommé IGA
- Denis Trioulaire (SN 43) est nommé contre-amiral

nouVeLLes FonctIons
-  Thierry Duquesne (SN 38) est nommé directeur de la prospective, 
de la stratégie, des programmes, de la valorisation et des 
relations internationales du CNES

--  Jean-Pierre Giannini (SN 42) est nommé directeur du Centre 
d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine (CEA Cesta)

--  Damien d'Ozouville (SN 42) est nommé directeur adjoint de 
la CNMSS

nÉcroLogIe
- Jean Cavaroz (SN 4)
- Alain Cuny (SN 10)
-- Hélène Salessy (SN 22)

Non chéaristes : 
--  Madame André Autrusson et Madame Claude Jouvenot.
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Bienvenue du président

rapport moral

1• LES ACTIVITÉS

Réunion des délégués de session (25 mars 2009)  
(voir Lettre de juin 2009)

Dîner débat avec le DGA (23 avril 2009) 
(voir Lettre de juin 2009)

La fusion IHEDN/CHEAr - Progression

Les décrets officiels décidant la fusion et détaillant l'organisation 
de l'établissement public du nouvel IHEDN, ont été publiés. Les 
diverses décisions prendront effet au 1er janvier 2010. D'ici cette 
date l'organisation actuelle reste en place ; en particulier N. Guillou 
reste directeur. La 46e SN est rentrée et fonctionne « selon les 
errements en vigueur » jusqu'au 1er janvier 2010. De la même 
façon les sessions EMS2 et DP/OP se poursuivront jusqu'à cette 
date. Elles iront ensuite à Arcueil, sous direction DRH. 
En revanche les sessions internationales devraient rejoindre celles 
de l'IHEDN, bien que leur sort ne soit pas clair pour l'instant.
L'IGA Robert Ranquet (non chéariste mais honorablement connu) 
a été placé en mission auprès du directeur de l'IHEDN, dont il 
deviendra l'adjoint au 1er janvier 2010.

Les prochains Entretiens « Armement et Sécurité » (voir page 2)

Les petits-déjeuners (voir Lettre de juin page 2 et 3)

Les manifestations culturelles et expositions (voir Lettre de juin 
page 3 et 4)

Visite technique

Le Salon de l'Aéronautique au Bourget (voir page 2).

2• FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION

-  La délégation générale et le secrétariat ont fonctionné normalement 
et continueront « as usual » jusqu'aux réorganisations prévisibles, si 
nous rejoignons l'Union. En effet, un certain nombre des actions 
quotidiennement menées devront être mutualisées
  La tenue de l'annuaire, celui-ci devenant commun avec celui 

de l'Union,

  Les activités nombreuses de l'Union absorberont sans doute 
une partie des nôtres : visites, petits-déjeuners, conférences, les 
voyages peut-être ?

-  En revanche, il semble que les GRAA et les Entretiens devront 
être maintenus dans notre sein, car ils seront la marque de l'esprit 
CHEAr dans l'Institut nouveau et l'originalité de sa session Armement 
et Économie de défense. Les Entretiens pourraient justifier une 
équipe de renfort au secrétariat dans les mois qui précèdent le 
colloque,

-  Sans doute un secrétariat allégé serait alors suffisant dans la 

mesure où courrier électronique et un répondeur soulagent la 
permanence,

-  Tout cela sera à étudier et mettre en place dans la future organisa-
tion,

-  Last but not least : remercions encore Martine Graziani qui, 
hélas, souhaite nous quitter en 2010 après 10 ans d'excellents 
et loyaux services.

3• INTERVENTIONS

 Le président donne ensuite la parole à trois personnalités impliquées 
dans le présent et le futur du CHEAr et de notre association.

3.1  INTERVENTION DE L'IGA N. GUILLOU (38e), DIRECTRICE 
DU CHEAr

 Nous arrivons au bout du projet de fusion IHEDN/CHEAr et 
l'année 2010 en verra l'éclosion. Il était administrativement difficile, 
les statuts des quatre instituts concernés étant de natures très différentes : 
un établissement public et un service de la DGA (IHEDN/CHEAr) 
ou un service de l'Intérieur et une association (INHESJ et IERSE). 
Le CHEAr doit continuer à assurer une formation qui se monte à 
10 000 hommes/jour.
Le projet pédagogique général a été défini dans ses grandes 
lignes en avril 2009 pour acceptation définitive en juin, et mise 
en place en septembre. En particulier, il définit un jour commun 
de présence aux quatre Instituts/sessions, le vendredi. Enfin les 
besoins de la DGA ont été pris en compte dans une sorte de 
contrat d'objectifs et de moyens qui s'est peu à peu mis en place 
à l'automne. En particulier la réduction des coûts, donc aussi, des 
effectifs, a été pratiquée comme si le CHEAr était resté dans la 
DGA et une partie du personnel a déjà été mutée vers de nouvelles 
fonctions dans la délégation ou à l'IRSEM (Institut de recherche 
stratégique de l'École Militaire), soit une vingtaine de personnes 
sur une soixantaine. Ceci rend le travail assez difficile en cette fin 
d'année un peu bousculée.
Pouvait on rêver une meilleure fin pour le CHEAr, au bout de 
quarante cinq ans d'existence, que cette renaissance, comme celle 
d'un phénix, dans la structure prestigieuse qu'est l'IHEDN. Le défi 
de l'ouverture de ce dernier au 1er janvier 2010 aura été tenu.
B. Besson pose la question du devenir des photos historiques : 
portraits des directeurs successifs du CHEAr et des sessions 
nationales. La directrice souhaite les confier à l'IHEDN afin que 
celui-ci se sente bien l'héritier des traditions du CHEAr.
À une question sur le devenir des Jeudis du CHEAr, elle répond 
qu'ils ont été suspendus depuis le départ de la DGA pour Bagneux 
pour insuffisance de l'assistance et du trop plein de la concurrence 
(IHEDN, IFRI...). Des Mardis de Bagneux ont été institués sur le 
même principe. Enfin les listes d'invités IHEDN/CHEAr vont être 
fusionnées, ce qui permettra aux habitués des Jeudis de s'inscrire 
aux Lundis de l'IHEDN, qui reprendront une fois sur quatre, des 
thèmes propres à l'Armement.

 
 coMPte rendu de L'ago du 19 noVeMBre 2009
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3.2  INTERVENTION DE J.R. NOTTON, PRÉSIDENT DE L'UNION 
(DES ASSOCIATIONS IHEDN)

Heureux d'intervenir devant notre association prestigieuse. L'IHEDN 
aussi a un prestige, et nous avons été heureux de travailler ensemble 
depuis l'intervention de l'Élysée, par A. BAUER interposé.

Qu'est-ce que l'Union des associations de l'IHEDN ? C'est un 
ensemble complexe et hétérogène : une association nationale (AA) ; 
trente deux associations régionales (AR + numéro), des associations 
techniques, de jeunes ; internationales (5 aujourd'hui), comprenant 
des membres français et étrangers. L'ensemble reposant sur deux 
piliers : la formation (nous sommes un Institut) et la mise en valeur 
de celle-ci dans un réseau, animé par l'ardente obligation de faire 
rayonner l'esprit de défense, et ce, depuis l'amiral CASTEX (1936 : 
création de l'IHEDN par le gouvernement de Léon BLUM). 

On s'y préoccupe de l'entretien du lien Armée-Nation grâce, en 
particulier, à la démultiplication provinciale et thématique, par 
un réseau de 10 000 personnes environ, cadres dans toutes les 
activités du pays.
La légitimité de l'IHEDN se mesure à sa production de cadres 
formés dans l'esprit de défense et à la réelle valeur ajoutée à cette 
population, lors de son passage à l'Institut. Il en est de même du 
CHEAr et le rapprochement aujourd'hui effectué des deux structures, 
nous conduit aussi à la mutualisation de nos actions. L'Union est 
déjà organisée en 3 collèges (national, régional, et...divers), avec 
chacun un vice-président spécifique. 
Les deux associations ont décidé qu'il était nécessaire de créer 
un nouveau collège avec son propre vice-président (le président 
de l'AA CHEAr).
Une réunion s'est tenue le 18 entre les dirigeants de nos deux 
associations pour examiner les actions à mener pour commencer 
cette nouvelle aventure de soldats-citoyens, bénévoles au service 
de la République. Ce discours brillant, exposé avec conviction, 
est vivement applaudi par l'assistance de l'AGO.

3.3  INTERVENTION DE L'IGA R. RANQUET, FUTUR DIRECTEUR 
ADJOINT DU NOUVEL INSTITUT

Ancien des Constructions navales (en particulier SNLE), vient de 
la Délégation aux affaires stratégiques (DAS) du ministère de la 
Défense.
Il n'a pas participé aux travaux de la Commission BAUER, 
donc son esprit est libre : « la page est vierge ». Les décisions 
prises (décrets) définissent pour l'IHEDN, la session « politique 
de défense » (ex-IHEDN) ; la session Armement et économie de 
défense (ex-CHEAr) ; mais le volet « politique étrangère » est une 
page blanche, qu'il faudra remplir, les relations entre ces divers 
mondes sont à inventer.
 Le concept existe, c'est celui du Livre Blanc. Il faut aujourd'hui faire 
rayonner l'esprit de défense, et pour nous le CHEAr doit rebondir, 
« renaître comme un phénix » (N. GUILLOU).

3.4  DÉBAT APRÈS LES INTERVENTIONS (RÉPONSES de B. BESSON 
OU JR. NOTTON)

 Devenir de certaines « institutions »

- La Lettre aux auditeurs
*  Celle de fin d'année est en cours de rédaction, édition en 

janvier 2010.
*  Dans le futur, la Lettre continuera (dixit JR. NOTTON) comme les 

divers bulletins des 39 associations de l'IHEDN.
*  La revue Défense recevra des articles de fond susceptibles 

d'intéresser l'ensemble des auditeurs IHEDN. JC. TOURNEUR 
(SN 42) est notre correspondant au comité de rédaction de cette 
revue, et veillera à son alimentation en articles de choix.

-  L'annuaire 2010, pour des raisons techniques, sera édité comme 
celui des années précédentes. Ensuite, avec l'accord de l'Union 
et celui de l'éditeur, notre annuaire sera transféré dans celui de 
l'IHEDN.

-  La FMES, support de la session méditerranéenne n'a aucune 
raison de suivre la fusion. Au contraire, elle reste garante d'une 
existence autonome de la session méditerranéenne. Il lui appartien-
dra seulement de rechercher un accord avec l'IHEDN qui devra 
assurer la tutelle « pédagogique » de la session. Il ne saurait être 
question que les sections régionales locales de l'IHEDN envisagent 
d'annexer la session méditerranéenne, session de format complet 
(1 an) et de niveau de recrutement très différent.

 L'Histoire de l'armement a rejoint l'IRSEM

  Fléchage du choix des sessions de l'IHEDN (par JR. Notton)
Théoriquement au regard des décrets actuels, rien n'empêche 
des auditeurs de la future session « Armement et Économie de 
défense » de rejoindre l'association nationale « Politique de défense », 
appartenance qui pourrait leur paraître plus gratifiante. Un tel 
mouvement signerait, à terme, la disparition de l'AA CHEAr.
Il faut donc imaginer, quelque part dans les statuts des deux AA 
(sessions nationales) une obligation d'inscription à l'une ou à l'autre 
selon la session que l'on a effectuée.

 Nouvelle cotisation (B. Besson)
Le président annonce qu'il proposera, au moment de l'examen des 
questions de budget, une légère augmentation de la cotisation de 
5 € pour l'année 2010/2011. En effet, si nous devons rejoindre 
l'Union, celle-ci nous demanderait le règlement d'une cotisation 
de 10 € par membre actif, destinée à financer les nombreuses 
activités organisées par elle, par exemple l'édition de l'annuaire 
et de la revue Défense.
Cette proposition du président ouvre un débat animé.

L'assurance d'une AGE donnée par le président apaise les 
esprits, aptes alors à aborder la lecture commentée des résultats 
financiers.

4• RAPPORT FINANCIER

La lecture des rapports financiers fait apparaître les éléments 
suivants :
-  Les dépenses s'élèvent à 70 000 € environ
Dont 61 000 pour le fonctionnement et les manifestations (année 
sans EAS), en augmentation d'environ 2 % par rapport à l'exercice 
précédent (2007/2008).
En revanche, une dépense de 9 300 € correspond à deux 
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années et demi de « loyer + charges » , que nous ne payions pas 
auparavant.

Il faut désormais prévoir environ 4 000 € annuels pour ce poste.
-  Les recettes n'atteignent que 64 600 €, entraînant une baisse 
de 5 600 € au bilan, du fait essentiellement du loyer et surtout 
de ses retards. 

La trésorerie est à l'aise, balancée entre compte épargne et SICAV, 
et représente une année et demi de dépenses environ, ce qui 
est satisfaisant tant pour nous que pour nos commissaires aux 
comptes.
NB : les recettes comprenent 45 700 € de cotisations pour 
914 cotisants. Ceux-ci représentent environ la moitié des possibles 
(1 700), en décomptant les décédés, les démissionnaires et les 
« disparus » qui ne répondent plus aux courriers ou dont nous 
n'avons plus d'adresse.

- En résumé : Budget tenu avec des charges contenues,
Apparition d'une nouvelle charge : le loyer (et son rattrapage),
Une situation financière solide.

-  S'agissant maintenant du budget, les prévisions pour l'exercice 
2009/2010, sont faites dans l'esprit des budgets précédents :
 Maîtrise des dépenses courantes

 Manifestations équilibrées,

 Hypothèse de 925 cotisations à 50 € (volontariste),

 Exercice comportant des EAS.
Les recettes sont envisagées à 114 000 € (avec les EAS) et les 
dépenses à près de 100 000 €, la manifestation EAS étant 
normalement bénéficiaire.
Toutefois, la conjoncture étant plutôt à la crise qu'à l'expansion, 
les dépenses EAS seront contenues au maximum.

Vote des rÉsoLutIons

-  L'assemblée générale approuve à l'unanimité le rapport moral 
du Président,

-  L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport des 
commissaires aux comptes, présenté par André SPITE, approuve 
à l'unanimité les comptes de l'exercice du 1er juillet 2008 au 
30 juin 2009,

-  L'assemblée générale donne quitus aux commissaires aux comptes 
de leur mission. Approuvé à l'unanimité,

-  L'assemblée générale approuve à l'unanimité le projet de budget 
pour l'exercice du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010,

-  L'assemblée générale approuve à une large majorité (179 vs 6) 
l'augmentation de 5 € de la cotisation annuelle soit un montant 
de celle-ci de 55 € à compter du 1er juillet 2010 (prochain 
exercice). On a relevé 1 abstention et 5 votes non.

-  Pour l'exercice 2009/2010, l'Assemblée générale reconduit 
Patrice Raynaud et André SPITE en tant que Commissaires aux 
comptes.

ProcLaMatIon du rÉsuLtat des Votes

Votants et pouvoirs : 185.
Les modifications suivantes sont intervenues au sein du comité 
directeur :

Élus :
Philippe Denys de Bonnaventure (45)  
et Vincent Mottier (45).

en remplacement de :
Jean-Pierre Chehensse (28) et Francine Ruellan (41).
Le Bureau constitué au cours du comité directeur suivant l'AGO 
est le suivant :

Président :  Bernard Besson (24)
Vice-présidents : Mario Faure (24)
 Philippe Roger (25)
secrétaire général  : François Flori (24)
secrétaire général adjoint : Patrick Michon (31)
trésorier :  Antoine Nodet (38)
trésorier adjoint : Philippe de Bonnaventure (45)
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sessIon natIonaLe

Le mot du directeur des études de la session nationale « armement 
et économie de défense »

Les rapports des huit comités de la 45e session nationale du 
CHEAr devraient être publiées dans un cahier du CHEAr d’ici la 
fin de l’année 2009. Ils pourraient également être publiés dans 
un numéro spécial de la revue Défense Nationale. 

Le travail fourni par les auditeurs de la 45e session nationale 
(2008-2009) apparaît fourni, complet. Les recommandations sont 
une force de proposition intelligente, à suivre. Espérons qu’elles 
pourront être diffusées largement et inspirer nos dirigeants.

Ces travaux de qualité sont actuellement menés à nouveau avec 
les auditeurs de la 46e session nationale « armement et économie 
de défense » qui, à partir du 1er janvier 2010, sera rattachée à 
l’IHEDN. Le thème central de cette année porte sur les conséquences 
de la crise sur le domaine de l’armement. Les titres des travaux 
des six comités de la 46e sont :

1.  Atouts et handicaps de la BITD et de la BITDE face à la crise 
financière et économique apparue en 2008 ?

2.  Quelles stratégies de l’UE pour la sécurisation des Hautes 
Technologies Industrielles de l’armement ?

3.  La crise : frein ou accélérateur au développement d'un marché 
européen d'armement ?

4.  Quels choix technologiques essentiels en matière d’armement 
sont à effectuer pour maintenir à terme les capacités des Forces, 
malgré la crise économique et financière actuelle.

5.  Des opérations militaires sans le support technologique actuel : 
un retour en arrière est-il possible ?

6.  La crise financière : opportunité de trouver un nouveau moteur 
ou début d'une profonde remise en question pour la chaîne de 
l'innovation technologique de défense ?

Cette année de changement doit conforter la plus-value des travaux 
réalisés par les auditeurs et développer son rayonnement. C’est 
pourquoi, l’ensemble des travaux de la 45e session sera publié 
et il devrait en être de même pour la 46e.

Longue vie à la session « armement et économie de la 
défense » !

 Géraud Brun
 Directeur des études

synthèse des rapports des 8 comités de
 la 45e session nationale

Les programmes militaires se mettent au développement 
durable

Le développement durable a été défini en 1987 dans le rapport 
Brundtland comme étant « un développement qui répond aux 
besoins des générations du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs ». Il comporte 
traditionnellement trois volets : environnemental, économique, 
social (voire sociétal).

Les changements climatiques, la raréfaction des matières premières, 
les problèmes de pollution et de sécurité alimentaire ont provoqué 
une prise de conscience brutale ces dernières années. Les attentes 
de l’opinion publique sont aujourd’hui très fortes en matière de 
protection de l’environnement et de gestion raisonnée des ressources 
naturelles. La notion de responsabilité sociale des entreprises prend 
également une importance croissante. Le ministère de l’écologie, 
de l’équipement, du développement durable et de l’aménagement 
du territoire a défini plusieurs axes de réflexions. La défense a vite 
perçu qu’elle se devait d’être exemplaire dans ce domaine pour 
rester légitime dans son action.

Programmes d’armements et développement durable semblent 
antinomiques à première vue. Et pourtant, seul un état fort peut 
garantir la sécurité et la stabilité, conditions premières du développe-
ment. L’industrie d’armement représente un poids économique 
considérable dans les pays développés, avec des dizaines de 
milliers d’emplois dans les secteurs de la recherche, du développe-
ment, de la fabrication. Les avancées technologiques profitent bien 
souvent au secteur civil notamment dans l’aéronautique.

Le ministère de la défense s’est engagé très tôt dans la protection 
environnementale des sites et infrastructures dont il a la responsa-
bilité ; ainsi 50 000 hectares de terrains militaires sont classés 
« Natura 2000 » au titre de la démarche engagée par la Commission 
européenne, finalisée en 2008 pour la partie française. La 
quasi-totalité des centres d’essais de la délégation générale 
pour l’armement (DGA) est certifiée au titre de la norme ISO 
14001, imposant le suivi d’une politique environnementale. Il 
fallait cependant aller plus loin. Un plan d’actions ambitieux a 
été élaboré par le ministère fin 2007 portant sur l’élimination des 
déchets et substances dangereuses, les économies d’énergie dans 
les bâtiments, le traitement de l’eau, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et l’éco-conception des matériels militaires. 

L’éco-conception consiste à intégrer dès les premières études 
de définition les facteurs qui permettront de minimiser l’impact 
environnemental du produit pendant tout son cycle de vie. Cela 
concerne les matériaux utilisés, le processus de fabrication, la 
phase d’utilisation et le démantèlement en favorisant le recyclage. 
Le plan d’actions du ministère de la défense prévoit que toutes 
les opérations d’armement lancées à partir de 2008 doivent 
faire l’objet d’une démarche d’éco-conception dès les premières 
spécifications établies par les armées et la DGA. En particulier, les 
profils d’utilisation sont définis en privilégiant le rôle de la simulation 
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et des matériels « allégés » pour l’entraînement, lequel représente 
une part majoritaire dans la vie d’un système d’armes. Il faut 
maintenant que les partenaires industriels intègrent systématiquement 
ces concepts dans la définition des futurs systèmes. 

Les équipements existants ne sont pas oubliés : tous les systèmes 
d’armes en service font progressivement l’objet d’une analyse 
environnementale pour optimiser leur utilisation, éliminer les 
substances dangereuses comme l’amiante, le cadmium ou le 
chrome, et préparer les futurs démantèlements. En complément au 
règlement REACh qui impose à tout industriel européen de déclarer 
les substances importées ou fabriquées, une démarche d’identifi-
cation des substances dangereuses a été engagée par le GIFAS. 
Par la suite cette analyse a été étendue à l’échelle européenne au 
niveau de l’Aerospace & Defense industries association of Europe, 
qui a défini une Priority Declarable Substance List (PDSL).

Une cartographie de ces substances a été entreprise sur les navires 
militaires, attachée aux passeports verts. Elle reste à concrétiser par 
les industriels des domaines terrestre et aéronautique. À présent, 
cette cartographie est prévue systématiquement à la commande 
des nouveaux matériels. Le GIFAS participe à cette action en 
incitant tous les fournisseurs à assurer la traçabilité des matériaux 
utilisés dans leurs produits.

Toutefois, les freins à la démarche restent nombreux (La mise en 
œuvre de la démarche reste difficile). Les forces armées veulent avant 
tout préserver la performance opérationnelle de leurs vecteurs et de 
leurs armements ; elles craignent les délais et surcoûts associés au 
développement de matériels plus « propres ». L’industrie d’armement 
souhaite rester compétitive à l’export dans un marché qui privilégie 
encore trop peu la performance environnementale. Enfin, les 
aspects liés au développement durable peuvent être perçus par 
les agences d’acquisition comme des contraintes supplémentaires 
dans un processus déjà bien complexe. 

Pourtant la tendance est de plus en plus incontournable. Le secteur 
civil l’a déjà bien compris, à l’image des travaux de recherche 
approfondis menés par EADS et Snecma pour réduire la consomma-
tion en carburant des aéronefs, améliorer leur processus de 
production et trouver des solutions de remplacement aux substances 
qui risquent d’être bientôt interdites. La recherche de substituts 
aux produits pétroliers s’impose à court terme pour garantir notre 
indépendance d’approvisionnement, réduire les émissions de CO2 
et assurer l’interopérabilité avec nos alliés plus avancés dans ce 
domaine. Ainsi, une étude de compatibilité du moteur du Rafale 
avec les carburants de synthèse a été lancée en 2008 afin de 
vérifier, avec l’évolution des STANAG, que l’accès aux avions 
ravitailleurs de tous les pays de l’OTAN restera possible au cours 
des opérations en coalition.

L’exemption dont a bénéficié la défense joue de moins en moins, 
parce qu’elle n’est plus socialement admissible et parce que les 
produits polluants ou dangereux disparaissent simplement du 
marché. Il convient d’adopter une attitude proactive pour éviter de 
développer des systèmes qui ne pourront pas être fabriqués ou dont 
l’utilisation subira des limitations très fortes. De plus, l’expérience 
du secteur civil montre que la démarche d’éco-conception va dans 

le sens de la réduction des coûts ; l’effort de réflexion initial est 
rapidement amorti, il évite aussi à l’utilisateur de coûteuses mises 
à niveau des matériels.

Les pistes sont nombreuses. La mobilisation des acteurs suppose 
des actions de formation à tous les niveaux, de l’école d’ingénieurs 
aux états-majors, pour expliquer les enjeux et décrire le fonctionne-
ment des outils d’analyse. Une coordination étroite entre services 
étatiques et industriels de l’armement est indispensable pour assurer 
la cohérence d’ensemble et faire de ce qui apparaît comme une 
contrainte aujourd’hui un atout pour l’avenir, en particulier devenir 
un avantage concurrentiel à l’export vers certains pays.

Avenir de la simulation pour l’entraînement des forces :
Quels bénéfices pour le fonctionnement et quelles limites ?

La simulation est devenue incontournable pour aider à la maîtrise de 
sociétés marquées par la mondialisation et la complexification. Ce 
terme regroupe des notions aussi variées que l’aide à la décision 
stratégique, la conception de pièces mécaniques élémentaires ou 
la formation du personnel.

Les interventions des forces armées se caractérisent par l’emploi de 
systèmes d’armes de plus en plus sophistiqués dans des contextes 
très diversifiés tant du point de vue du rapport de forces que de 
celui du théâtre d’action. L’emploi de la force doit maîtriser le risque 
d’erreur afin de répondre aux objectifs militaires tout en gérant la 
médiatisation du conflit. 

Dans ce contexte, la formation et l’entraînement des militaires 
représentent des enjeux primordiaux pour les nations. L’apport de 
la simulation pour ce thème pris au sens anglo-saxon du terme 
« training » est développé dans le rapport. 

État des lieux

L’intérêt de la simulation est unanimement reconnu. Force est 
néanmoins de constater que les définitions du terme sont nombreuses 
et peu cohérentes. Il en résulte un paysage hétérogène dans lequel 
le foisonnement d’énergie consacrée produit des résultats en deçà 
des attentes. 

Par ailleurs, pour de nombreux décideurs opérationnels, la simulation 
demeure, à des degrés divers, assimilée à une menace vis-à-vis de 
l’activité de terrain. De fait, les choix de priorités vont à l’encontre de 
l’efficacité globale. De plus, l’absence de vision commune partagée 
conduit à des actions isolées, sans cohérence garantie.

Il apparaît indispensable d’adopter un processus de standardisation 
des termes et des moyens aboutissant à la mise en place d’une 
politique interarmées et interalliées. Il s’agit là d’optimiser l’emploi 
des ressources disponibles pour répondre au mieux à l’évolution 
permanente des besoins (environnement politico-militaire, nature 
des conflits) et produire les outils permettant de les satisfaire.
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approche thématique

La technologie évolue à un rythme soutenu et régulier sans qu’il 
soit possible d’identifier à ce stade une limite à ce processus. 
Aujourd’hui, tout progrès technologique, matériel et logiciel, est 
systématiquement et immédiatement mis à profit pour améliorer 
les outils de simulation et répondre ainsi partiellement aux besoins 
en attente. 
Pour autant, l’attractivité de ces outils n’est pas systématiquement 
en adéquation avec les attentes des utilisateurs parmi lesquels 
ceux issus de la jeune génération, imprégnés de l’univers des jeux 
vidéo, ne sont pas les moins exigeants.
L’exemple des « Serious Games » constitue une voie possible 
d’inspiration afin de proposer in fine des outils à coût modéré et 
où chacun prend goût à se former.

La prise en compte du facteur humain demeure, en dépit des 
avancées technologiques permanentes, un problème non résolu 
en regard des limitations qui demeurent dans la représentativité 
des modèles. Il s’agit de trouver un équilibre entre perception par 
l’être humain (physiologique, psychologique) et modélisation des 
comportements et des environnements. Face à cette problématique, 
le concept de simulation embarquée (Embedded training) peut 
constituer une voie de progrès intéressante.

Le facteur culturel reste encore dimensionnant. Si, pour la jeune 
génération, la simulation constitue un acquis dont il n’est plus 
envisageable de se passer, il reste à mener un travail de conviction 
vis-à-vis des décideurs. Ceux-ci sont aujourd’hui acquis à l’intérêt 
de la simulation; pour autant, les investissements à consentir pour 
atteindre des niveaux supérieurs de performance et d’emploi 
restent à obtenir.

L’approche budgétaire se révèle particulièrement difficile à exploiter 
du fait, d’une part de la pauvreté des informations disponibles et 
de la diversité des produits en service et d’autre part, de l’absence 
d’une démarche systématisée sur le « Coût-Efficacité ». L’intérêt 
économique d’un outil de simulation ne doit pas se mesurer au seul 
critère d’investissement mais bien dans le cadre d’une politique 
globale de formation et d’entraînement.

 L’Union européenne face à la sécurisation de ses approvision-
nements stratégiques

L'Union européenne importe une large quantité de ressources pour 
ses besoins économiques, énergétiques, agricoles ou militaires. 
Elles peuvent s'avérer indispensables à la production d'énergie, 
l'alimentation, la défense et la sécurité, et plus généralement au 
bien-être de sa population. Aussi, des questions légitimes se posent 
sur les actions que l'UE doit mettre en place afin de sécuriser 
ces approvisionnements ainsi que sur les politiques et les modes 
opératoires afférents dans les domaines diplomatique, économique, 
industriel et militaire.

La dépendance dans le domaine énergétique est un souci ancien 
au sein de l'Europe et une préoccupation présente au sein des 
États-membres et de la Commission. Elle est également partagée par 
les autres pays occidentaux : à la suite du premier choc pétrolier une 

agence autonome de l'OCDE, l'Agence Internationale de l'Energie 
(AIE) a été créée en 1974 avec pour mission de coordonner les 
mesures de sécurité énergétique en cas d'urgence.

Ainsi, la Commission a rédigé plusieurs Livres Verts en 2000 et 
2006 et plusieurs recommandations en 2008 alors que la CECA 
(Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier) à l'origine 
de l'Union portait en elle-même l'idée d'une convergence des 
politiques énergétiques nationales.

Cependant, les problèmes de sécurité des approvisionnements 
demeurent comme en témoigne la crise gazière récente entre la 
Russie et l'Ukraine alors que les besoins en énergie ou composants 
stratégiques s'accroissent avec le développement économique.

En outre la sensibilité des pays européens a évolué de manière 
différente, certains devenant plus dépendants alors que d'autres 
limitaient cette vulnérabilité. 

Aussi, afin de renouveler les approches visant à sécuriser l'accès 
à des ressources stratégiques, il peut être intéressant d'étudier 
différentes ressources et de comparer les actions mises en oeuvre 
dans chaque cas. Les outils et les réflexions développés pour une 
ressource peuvent susciter des idées pour d'autres.

Il convient également d'élargir le champ de l'étude à des ressources 
stratégiques n'ayant pas le même retentissement médiatique que 
celui de l’énergie ainsi qu'à des produits ou technologies dont la 
maîtrise revêt un caractère stratégique compte tenu de leur impact 
sur l'économie, l'industrie ou l'armement.

Building Partnerships with Eastern European Scientists

In a joint effort, students from the French CHEAr and the US 
ICAF undertook a shared research project examining issues and 
opportunities for mutually beneficial science and technology (S&T) 
collaboration between the nations of the historic Euro-Atlantic alliance 
and the emerging democracies of the former Eastern Bloc. The 
French Ministry of Defense (MoD), the U.S. Department of Defense 
(DoD) and the emerging democracies of Eastern Europe all stand 
to gain from increased partnering of S&T capabilities between 
the Eastern Europe and the West. Historically, scientists in Eastern 
Europe have demonstrated excellent capabilities in academic and 
defense-related research and this expertise has the potential to 
provide new insights into defense research challenges facing the 
entire Euro-Atlantic alliance. Also, building strong relationships with 
scientists in newly emerging democracies can assist in keeping 
these nations on a positive pathway to economic and societal 
reforms, inducing a better framework for global security, while 
increasing our mutual dependence and thus assuring peace and 
stability in the region.

This report explains the strategic motivation for pursing S&T collabora-
tion with Eastern European nations, including an explanation of 
the choice of Romania, Ukraine and Moldova as foci for the 
study. We analyzed the following essential question through a 
joint research project:
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Concerning the future of scientists and technologists in Eastern 
Europe,
what is the best approach to improving “in place” support
to the scientific and technological communities to enhance 
regional security?

As a result of this analysis there were a short series of recommen-
dations to enhance current R&D activities, participating to develop 
global security in Europe. These recommendations are based on 
our study of Romania, Ukraine and Moldova as representative 
examples of the broader reality of Eastern Europe. 

The first recommendation is to “Make rapid and widespread 
information technology (IT) infrastructure development in Eastern 
Europe the number one priority of Western investment activitie”. 
This was deemed a key enabler for all other actions. Second, 
“Establish a “Team of Leaders” to aggressively pursue coordina-
tion between and expand upon existing initiatives for S&T 
collaboration between the US/EU/NATO and the Eastern 
European technical community”. This is an effort not to create a 
new structure but to coordinate actions already underway. Third, 
“Support the establishment of special development zones” is a 
proposal to create special zones aimed at stimulation and growth 
of armaments industry and finally, a proposal to “Reverse the flow 
of students to the West by supporting “in place” which aims to 
exchange professors rather than students. 
We hope that with these recommendations the West can act quickly 
to take advantage of the window of opportunity offered. here is 
currently a strategic pause in the environment and these nations 
could shift into either the western or the eastern camp. This paper 
lays out the actions required to move them closer to the west and 
achieve western goals of security and stability. The West must act 
rapidly to achieve success while the opportunity is presented.

Doit-on adapter les hommes aux armements ou les armements 
aux hommes ?

De la lance préhistorique aux systèmes d’armes les plus sophistiqués 
déployés de nos jours, le développement des armements a toujours 
associé technologie et capacité humaine à s’en servir. Toutefois, la 
complexité des systèmes modernes, de même que l’accroissement 
de la performance des matériels, conduisent à s’interroger sur 
l’existence d’une limite humaine au développement et à la mise 
en œuvre des armements. Faut-il dans ce contexte, adapter les 
hommes aux armements ou les armements aux hommes ?

Au-delà des positions de principe de nature quasi philosophique, la 
réponse à ce questionnement suppose une confrontation avec à la 
réalité : comment les acteurs français qui concourent aujourd’hui à 
la politique d’équipement de défense arbitrent-ils entre la démarche 
technocentrée (celle qui donne la priorité aux fonctions à assurer 
par le système technologique) et la démarche anthropocentrée 
(celle qui met en avant la plus value de l’homme, plutôt que les 
moyens techniques mis en œuvre) ?
 
L’état des lieux et les contraintes budgétaires pesant sur les 
programmes d’armement montrent la primauté de la démarche 
technocentrée dans la conduite des programmes. Certes, l’homme 

n’est pas totalement absent mais c’est généralement la technologie 
qui domine, contraignant ainsi les combattants à s’adapter à leur 
armement, plutôt que l’inverse. 

Malgré quelques échecs retentissants, cette primeur donnée à 
la technologie fonctionne. Pour autant, il serait imprudent de se 
satisfaire de cette situation car elle se heurte aujourd’hui à de 
nouvelles exigences apparues au sein des forces, des pouvoirs 
politiques et de l’opinion publique. 

Dès lors, « remettre l’homme dans la boucle » de la conduite des 
programmes d’armement (démarche anthropocentrée initiée très 
en amont, équipes de programmes sensibilisées et formées à la 
problématique des facteurs humains, services dédiés renforcés, 
conduite incrémentale de programme,….) apparaît comme une 
nécessité perçue par un nombre d’acteurs, chaque jour de plus 
en plus important.

Comment donner un sens au « made in European Countries » ? 

L’autonomie stratégique requiert une industrie d’armement capable 
de fournir des matériels de supériorité pour l’ensemble des domaines 
militaires. Les coûts induits pour soutenir une telle industrie dépassent 
les montants des budgets que les états européens acceptent, 
individuellement et globalement, de consacrer à leur défense. À titre 
de comparaison, les investissements de défense des 27 États de 
l’Union européenne représentent moins de 30 % des investissements 
de même nature aux États-Unis ; lorsqu’il est limité au domaine 
de la R&D, ce ratio tombe à moins de 20 %. Ces comparaisons 
oublient en outre le morcellement du marché européen par les 
intérêts nationaux.

La vente à l’export des armements fabriqués en Europe est donc 
économiquement indispensable pour compléter les commandes 
nationales. En allongeant les séries, elle diminue les coûts unitaires 
des matériels ; elle assure le maintien des compétences en préservant 
les équipes de recherche, développement et production ; enfin, elle 
oblige l’industrie à rechercher les technologies les plus avancées 
pour rester au niveau de ses concurrents. 

Les industries européennes subissent à l’export la priorité budgétaire 
accordée au domaine de l’armement par les États-Unis : l’industrie 
de l’armement américaine peut appuyer son positionnement à 
l’export sur un marché intérieur équivalent au reste du marché 
mondial ; elle y gagne un niveau technologique et des coûts 
récurrents difficiles à concurrencer. De fait, elle domine le marché 
des exportations : en 2006, l’industrie américaine a livré 54 % 
des matériels d’armement achetés dans le monde. 

L'industrie de défense, comme toute industrie, met en jeu des 
« clients » (les États) et des « fournisseurs » (les industriels) ; leurs 
relations sont régies par une réglementation. Les rédacteurs ont donc 
cherché à identifier des leviers et des moyens d'action possibles 
sur chacun de ces trois domaines (les clients, les fournisseurs, la 
réglementation) pour renforcer l'identité européenne des industries 
de défense de l'Europe et à développer leur potentiel à l'export.
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Du point de vue des clients (i.e. de la demande), les principaux 
leviers identifiés sont les suivants :
  une augmentation des budgets de recherche et développe-

ment ;
  une plus grande vigilance vis-à-vis des programmes en coopération 

qui peuvent créer des fuites et des doublons de compétence 
susceptibles de fragiliser les équilibres industriels en Europe ;
  une clarification des relations entre l'AED et l'OCCAR permettrait 

une plus grande efficacité dans la conduite des programmes 
d'armement ; 
  un renforcement du rôle de l'AED dans la politique d'harmonisation 

des besoins et une concentration des efforts de l'OCCAR.

En ce qui concerne le paysage industriel, les actions et propositions 
de recommandations suivantes sont identifiées :
  agir dans le sens d'une consolidation sectorielle et renforcer les 

acteurs européens sur leurs domaines de compétences, pour 
créer des pôles de compétence européens ; 
  protéger les compétences développées ou acquises par les 

industries au cours de programmes en coopération vis-à-vis de 
concurrents non européens (clause « confidentiel Europe ») ;
  constituer une organisation de soutien et de promotion des 

équipements « made in E.C. », sur le modèle de DCI en France, ce 
qui serait un moyen de développer des offres plus globales et de 
mettre en œuvre des partenariats avec les États acquéreurs.

La réglementation européenne, enfin, a récemment créé le concept 
de « coopération structurée permanente ». Il conviendrait d'utiliser au 
mieux ce nouvel outil pour développer les partenariats industriels, 
et ainsi, créer un environnement favorable au renforcement des 
acteurs européens clés.
Mettre en œuvre ces leviers conduirait à donner un sens à un 
label du type « made in European Countries ». Celui-ci constituerait 
un moyen utile pour créer une identité, une image de marque et 
associer l'industrie de défense européenne à des valeurs techniques 
et opérationnelles lui permettant de se différencier par rapport à la 
concurrence mondiale (États-Unis, Chine, Russie, Israël,…). 

La course technologique en matière d’armement : une nécessité 
qui peut être maîtrisée ou, au contraire, un risque technologique 
déconnecté de la réalité opérationnelle et géostratégique

Dans un monde en perpétuel changement, la technologie demeure 
un facteur de progrès évident. Elle innerve tous les secteurs 
économiques au plan national et international. Elle peut même 
se révéler décisive lorsqu’une logique de compétition s’instaure. 
Les affaires de défense ont, de ce fait, un rapport très fort avec 
la technologie, notamment dans le cas de conflits ouverts et de 
préservation des intérêts de la nation face à un ou plusieurs types 
de menace. 

Le paramètre temporel entre évidemment en ligne de compte. En 
matière de défense, l’avantage opérationnel s’évalue à un instant 
donné face aux adversaires. La situation peut différer selon le 
positionnement dans le continuum paix-crise-guerre. Dans le cas 
extrême (celui de la guerre), l’issue victorieuse reste l’objectif à 
atteindre. Il se pose alors la question d’une transposition technologi-
que. Dans la mesure où la technologie peut induire une supériorité 

opérationnelle, elle risque de se retrouver au cœur d’une véritable 
escalade dénommée couramment « course aux armements ». Le 
terme de course n’est pas innocent car il résume bien l’émulation 
d’une compétition entre prétendants à la victoire ou, à tout le 
moins, à un objectif partagé. 

Une telle affirmation est à resituer dans le contexte actuel de 
défense et de sécurité. Les analyses prospectives sont nombreuses et 
convergent sur un point : la complexification du paysage géostraté-
gique engendre des situations de menaces et de conflits nouvelles, 
difficiles à appréhender. Par ailleurs, les priorités nationales évoluent. 
D’une part, comme le Livre blanc le détaille, la défense et la sécurité 
intérieure trouvent un terrain d’intérêt et de coopération commun. 
D’autre part les contraintes budgétaires, l’Europe, mais aussi les 
préoccupations de notre société occidentale, rentrent en ligne de 
compte pour structurer la politique de défense. Enfin, les objectifs 
de développement durable et de préservation environnementale 
sont à intégrer à l’analyse. 

Dès lors, la course à la technologie mérite d’être repensée : quelle 
technologie pour quel armement, quel lien nouveau entre technologie 
et armement ? Il faut reprendre totalement les modes de pensée 
et d’analyse des situations en intégrant l’ensemble des contraintes 
qui pèsent sur les choix en matière de défense. 

Cette étude a montré que la course technologique en matière 
d’armement est une constante de l’histoire. Elle découle d’une 
multiplicité de facteurs : opérationnels, technologiques, économiques, 
politiques, industriels dont aucun ne peut être considéré comme 
prédominant. La conjonction de ces facteurs crée la course technolo-
gique, celle-ci n’étant pas directement corrélée avec le strict besoin 
opérationnel. Disponible au bon moment, la technologie s’est 
avérée être un élément clé dans la victoire dans certains conflits ; 
dans d’autres, elle n’a été qu’un leurre. 

Les récents conflits asymétriques ont démontré que la technologie 
et la sophistication n’apportent souvent pas la réponse attendue. 
Cependant, les États-Majors expriment toujours plus de besoins en 
termes de performances, modularité, interopérabilité, maintenabilité 
et pérennité. Ces besoins conduisent à développer de nouvelles 
capacités technologiques.

De plus, les principaux pays développés se doivent de rester dans 
le peloton de tête, donc être compétitifs en matière de technologie. 
Il en est de même des grands industriels qui doivent, a minima, se 
maintenir au niveau de leurs homologues étrangers afin de rester 
concurrentiels à l’export. À défaut, l’Histoire est là pour rappeler les 
conséquences désastreuses sur le long terme d’un arrêt unilatéral 
de course à la technologie. 

Pour toutes ces raisons, la course technologique perdurera, mais 
il est devenu nécessaire de mieux la maîtriser dans un contexte 
budgétaire de plus en plus contraint. Pour limiter les coûts, deux 
axes se dégagent :

- le partage :

  BITD européenne et programmes en coopération : cette orientation 
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doit encore faire ses preuves. L’Europe de la défense se cherche 
encore, les retombées de l’AED sont faibles et les membres de 
l’UE dépensent la majeure partie de leur énergie à régler des 
problèmes internes aux 27 pays. Les programmes en coopération 
n’arrivent à montrer leur efficacité que lorsqu’ils se limitent à 
2 ou 3 partenaires. 

  dualité civil/militaire : la R&T peut souvent être partagée, en 
revanche, on constate que c’est en général le civil qui profite des 
retombées des développements militaires et non l’inverse.

  dualité défense/sécurité, conformément aux orientations du 
Livre blanc, qui implique une plus grande coopération avec les 
ministères civils.

-  le contrôle, la maîtrise, voire la réduction des coûts des programmes, 
à tous les stades : préparation, conception, réalisation, utilisation. 
Les recommandations formulées par le comité visent à améliorer 
l’efficacité des dépenses, la maîtrise/réduction des coûts des 
systèmes d’armes ainsi que l’optimisation des délais, tant en 
matière de processus d’acquisition que de réalisation. Ces efforts 
ciblés doivent nous prémunir d’être « en retard d’une guerre » 
malgré un contexte budgétaire très contraint.

Les axes viables à court ou moyen terme concernent principalement 
ce dernier point. A plus long terme, la coopération européenne 
demeure une nécessité pour la défense. Les recommandations 
formulées dans ce rapport constituent le point de départ de plans 
d’actions à élaborer plus finement. La priorité devrait être accordée 
à la réduction de la durée du cycle des programmes d’armement, 
gage de réactivité et d’efficacité opérationnelle accrue.
 
Intelligence économique, armement et sécurité : Un rendez-vous 
européen à ne pas manquer ?

Les industries de défense nationales des pays de l'Union européenne 
vont être confrontées à une concurrence de plus en plus agressive 
avec les États-Unis bien sûr, mais aussi avec les grands pays 
émergents. 

Pour y faire face, l’industrie européenne de défense doit se 
structurer, et s’appuyer sur une politique d'Intelligence Économique 
européenne, qui lui fournira les outils nécessaires pour affronter 
les batailles économiques. L’urgence est la protection des PME/
PMI, véritable vivier de l’innovation technologique et créatrice 
d’emplois, mais d’une grande vulnérabilité.

Comme dans beaucoup d’autres domaines, l’Intelligence Economique 
en Europe se résume en un mot : disparité, et la politique d’intelli-
gence économique de la France bien que perfectible, peut être 
une source d’inspiration pour l’Union européenne. 

L’impulsion donnée par le nouveau Livre blanc, qui ne se limite plus, 
comme en 1994, à la Défense mais inclut la sécurité intérieure, 
est une opportunité pour initialiser une dynamique salutaire au 
niveau européen. En effet, une Europe de la sécurité s'est peu à 
peu créée, et ce, sans crainte de perte de souveraineté nationale 
dans ce domaine pourtant sensible. 

Il devrait donc être possible de construire ensemble sur cette base. 
Des mesures ont été prises récemment par l'Europe tant en terme 
d'anticipation (Pacte PME européen), que de prévention (SBA 
européen) ou d’intervention (clusters), domaines d’actions type 
de l’Intelligence Économique. La France se doit de devenir un 
pays moteur pour que l’Union européenne aille encore plus loin, 
y compris en matière de protection des Entreprises.
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 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

Alain Crémieux (26e SN) vous présente son 
ouvrage, publié en mai 2009 :

Mémoires d’un technocrate, alain cré-
mieux

Ouvrage disponible directement en écrivant 
à l’auteur : A. Crémieux, 40 rue Botzaris, 
75019 Paris

Vingt-quatre ans d'études, quarante et un ans d'activité dont 
trente-quatre au Ministère de la Défense et sept au Ministère de 
l'Industrie valaient bien un petit effort d'écriture.
Le lecteur intéressé visitera Londres, Washington et les couloirs de 
l'OTAN à Bruxelles. Il se rendra aussi du Boulevard St Germain à la 
Cité de l'Air, de la Rue du Cherche Midi à la Rue de la Convention 
et de l'Avenue Franklin Roosevelt à l'École Militaire.
Il ne sortira en revanche que brièvement de l'électronique et de 
l'aéronautique pour fréquenter les sidérurgistes pendant un an et 
même les historiens.
Il pourra aussi constater comment un Ingénieur de l'Air, devenu 
Ingénieur de l'Armement en 1968, aura vu évoluer la Délégation 
Ministérielle pour l'Armement (DMA) créée en 1961 et devenue 
Délégation Générale pour l'Armement (DGA) en 1974.
Il évoluera des premiers pas des circuits intégrés au développe-
ment des microprocesseurs et à la naissance de SGS Thomson 
Microélectronique (STM). Il observera les coopérations réussies 
entre l'industrie aéronautique française et sa rivale et associée 
britannique, il assistera à leur divorce sur les avions de combat 
avec l'échec de l'Avion de Combat Franco Britannique (AFVG) en 
1967 et il versera une larme sur l'aventure Concorde. Il admirera 
en revanche le réel exploit que constitua, en 1986, la vente du 
système RITA à l'US Army, l'un des « contrats du siècle » !
Il restera un certain temps à l'École Militaire et il se rendra certaine-
ment compte que la direction du Centre des Hautes Études de 
l'armement (CHEAr) a justement été l'une de ces affectations que 
l'on ne regrette pas.

Enfin, il reviendra sur le passé plus lointain en assistant, de 1998 
à 2001, alors que le millénaire passait le témoin à son successeur, 
à la création du Département d'Histoire de l'Armement dont la 
vocation est de mettre en valeur l'évolution des moyens sans 

lesquelles les Armées ne seraient pas ce qu'elles sont. 
La carrière d'un fonctionnaire français, bien qu'elle puisse apparaître 
programmée et enserrée dans les règles de la fonction publique, 
peut donc être variée, enrichissante et passionnante.

Luc Uzan (25e SN) vous présente son ouvrage, publié en septembre 
2009 :

Les chemins de l’océan, Luc uzan, Éd. du 
gerfault, 2009

Les Éditions du Gerfaut publient un livre dont 
l’objectif est de présenter l’ensemble des 
activités économiques et écologiques liées à 
la mer et leur implication dans le processus 
de mondialisation. Il vise un public ouvert 
dont la population des étudiants travaillant 

sur les choses de la mer (histoire, économie, droit, océans sources 
de richesses, construction navale, transports maritimes, climat et 
environnement…).
Les sujets abordés sont nombreux et divers mais aboutissent tous à 
une réflexion récurrente sur l’apport des océans dans l’avenir des 
hommes ? La définition des règles d’un jeu à quatre, l’homme, la 
terre, l’atmosphère et les océans, devient une impérieuse nécessité 
et, dans ce jeu, c’est l’homme qui porte toute la responsabilité et 
qui encourt le plus grand risque.
L’auteur, l’amiral Uzan, a acquis une grande expérience maritime 
au cours d’une longue carrière dans la Marine nationale qui l’a 
conduit à commander quatre navires et une escadre. Par la suite, 
il a été président d’une grande mutuelle ? Il est membre du conseil 
d’administration de la société d’assistance et sauvetage des Abeilles 
et siège au collège d’une Autorité de Contrôle.

Gérard Dugard (26e SN) vous présente l’ouvrage auquel il a 
contribué, publié en septembre 2009 :

Les avions de renseignement électronique, 
Éd. Lavauzelle, 2009

Qui se souvient des C47 Gabriel de l’armée 
de l’air, hérissés d’antennes, qui survolaient 
l’Algérie à la fin des années 1950, à l’écoute 
des transmissions des rebelles ? Les Noratlas 

Gabriel ont pris leur relève au début de la Guerre Froide pour 
promener leurs « grandes oreilles » sur le théâtre européen, des 
côtes de la mer Baltique à la frontière tchécoslovaque et dans les 
couloirs de Berlin.

 Pendant quarante-cinq ans, les avions de Renseignement Électroni-
que français ont participé silencieusement à l’évaluation de la 
menace que constituaient les forces du Pacte de Varsovie et à 
la reconstitution de leur ordre de bataille. À bord, des équipes 
d’opérateurs écoutaient, enregistraient et analysaient leurs transmis-
sions et leurs émissions radar, pour connaître leur état de préparation, 

  QueLQues ouVrages Lus Pour Vous et à LIre
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les performances de leurs matériels, leurs procédures de combat 
et pour découvrir leurs intentions.
 Au fil du temps, les techniques ont progressé, les besoins et les 
moyens aériens ont évolué. Les Transall ont remplacé les Noratlas. 
Deux DC8 Sarigue ont couvert le besoin « stratégique », deux 
Transall, le besoin « tactique », et un hélicoptère spécialisé, le 
besoin « technique ».
 Avec ses Neptune, ses Breguet Alizé ou Atlantic et, aujourd’hui 
encore avec ses Atlantique II, l’aéronautique navale a largement 
contribué au recueil du Renseignement d’origine électromagné-
tique.
 C’est l’histoire de ces avions de Renseignement Électronique et de 
leurs missions que le Comité Historique de l’Association Guerrelec a 
entrepris de retracer dans cet ouvrage, au travers des témoignages 
de vingt-huit acteurs de cette aventure peu connue.
 Tous les auteurs de ces récits ont participé à ces activités, soit en 
préparant ou en réalisant les programmes techniques au niveau 
de l’industrie, de la DGA et des états-majors, soit dans les unités 
opérationnelles en effectuant ces missions très spéciales tenues 
secrètes pendant la Guerre Froide.

Dominique Luzeaux (42e SN) vous présente son ouvrage, publié 
en octobre 2009 :

simulation et modélisation des systèmes de 
systèmes : vers la maîtrise de la complexi-
té, Pascal cantot et dominique Luzeaux, 
Hermès sciences Publications, 2009.

 Dans des domaines tels que l'aéronautique, les 
transports, les télécommunications, la banque 
ou la défense, les systèmes deviennent de plus 
en plus complexes, tandis que les contraintes 

pesant sur leur conception, leur utilisation, voire leur retrait de 
service vont croissant. L'ingénierie des systèmes complexes et des 
systèmes de systèmes constitue donc un défi majeur aux enjeux 
considérables.
Dans ce contexte, la modélisation et la simulation des systèmes 
apparaissent comme un outil de grande valeur pour l'ingénieur, 
tant côté maîtrise d'œuvre que maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce que 
la simulation ? Quelles sont ses différentes utilisations ? Comment 
conçoit-on une simulation ? Comment doit-elle être mise en œuvre 
? Que peut-elle faire pour la maîtrise des systèmes complexes ? 
Quelles sont ses limites ? Quel est son impact financier dans la 
conduite de projet ? Telles sont les questions auxquelles cet ouvrage 
s'attachera à répondre, en suivant une démarche didactique et 
concrète, illustrée par de nombreux exemples tirés de projets 
industriels.
Après les ouvrages précédents de D. Luzeaux sur les systèmes de 
systèmes (parus en 2008 chez Hermès Lavoisier pour la version 
française), 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.

Dominique Luzeaux (42e SN) vous présente son ouvrage, à paraître 
en avril 2010 :

systems of systems, dominique Luzeaux 
(42e sn) et Jean-rené ruault, Wiley-Iste, 
2010.

 In the last decades, the systems designed in the 
following domains (banking, health, transpor-
tation, space, aeronautics, defense…) have 
been increasingly larger. With the growing 
maturity of information and communication 

technologies, systems have been interconnected within growing 
networks, yielding new services through combination of the 
system functionalities. This leads to an increasing complexity that 
has to be managed in order to take advantage of these system 
integrations.
 Part 1 « Systems of systems: concepts and practical illustrations » 
is a multidisciplinary work on the concept of « systems-of-systems » 
that is discussed extensively in the current literature. After a critical 
comparison of the different definitions and a range of various 
practical illustrations, it provides key answers as to what a system 
of systems is and how its complexity can be mastered.
 Part 2 « Systems-of-systems engineering: methods and tools » 
« focuses on both engineering and modeling, and standardiza-
tion issues which are critical in order to deal with the key steps 
of systems-of-systems engineering: elicitation of stakeholders » 
needs, architecture optimization, integration of constituent systems, 
qualification and utilization.

arMeMent et dÉFense

défense européenne, la grande illusion, 
Jean-dominique Merchet, Larousse, 2009 
Lu par d. Luzeaux (42e sn)

« La défense européenne est une illusion. Elle 
ne verra pas le jour et c’est tant mieux, car 
c’est une illusion dangereuse ».
« Au terme de cet ouvrage partisan, le lecteur 
est en droit d’attendre une réponse à la question 

que l’on devine être sur ses lèvres : vous avez tenté de démontrer 
l’inanité d’une défense européenne. D’accord, mais maintenant 
que proposez-vous ? (…) Je ne propose rien (…) Je veux simplement 
mettre en garde une dernière fois contre d’autres illusions. Pour 
beaucoup d’europhiles, l’Europe est un article de foi. (…) Il faut 
donc persévérer malgré tous les échecs et en dépit du caractère 
utopique du projet ».
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 Ces citations, la première ouvrant le livre, la seconde extraite de la 
conclusion de l’ouvrage du célèbre journaliste de Libération résument 
bien ce petit opuscule, volontairement polémique, qui déconstruit 
page après page toute idée de construction européenne, et en 
particulier de défense européenne. Selon lui, l’Europe est construite 
autour d’un vide, le vide politique, ce qui explique l’impossibilité 
d’avoir une défense européenne. Il liste ensuite les exemples, des 
limites de l’aéronautique européenne (développements concurrents 
de Rafale, Eurofighter, Gripen, en plus d’achats d’avions américains) 
à celles d’une force européenne.
C’est le contraire de ce que je dois défendre comme IGA. Je ne 
peux donner raison à Jean-Dominique Merchet, car la seule solidarité 
(spéculaire ! ah les vertus de la chiralité) qui nous unit est celle 
des prénoms (Jean est mon second prénom). En tant qu’européen 
a priori convaincu – mais pragmatique – je suis d’ailleurs la cible 
facile de l’auteur, m’affranchissant cependant de la critique facile 
qu’il fait en page 125 de la conclusion en lui répondant que 
malgré ma possible appartenance aux « élites socio-culturelles » 
je parle ou lis plus d’une dizaine de langues.
La lecture de l’auteur est très partisane, comme il l’avoue lui-même 
: en effet, s’il critique l’acte de foi des europhiles, il n’en fait pas 
moins ; en particulier quand il défend par exemple l’idée que la 
pluralité et l’indépendance des nations seraient a priori le gage 
d’une défense efficace des diverses nations, dans la mesure où ces 
deux critères ont été les raisons de l’expansion politico-économique 
de l’Occident à travers le monde ces quatre derniers siècles. Mais 
reconnaissons qu’il est difficile de dire que l’auteur a foncièrement 
tort à la vitesse où se fait la construction européenne…

chine, la grande séduction, Barthélémy 
courmont, Éd. choiseul, 2009  
Lu par J.-c. tourneur (42e sn)

 « Essai sur le Soft Power chinois ». On a 
beau connaître les compétences de l’auteur, 
Barthélémy Courmont, docteur en science 
politique, chercheur (notamment) l’Institut des 
relations internationales et stratégique (IRIS), 

excellent connaisseur des affaires chinoises, le titre et le sous-titre 
de son dernier ouvrage déconcertent de prime abord ! Sans 
tomber dans l’angélisme naïf, on est en effet fondé à penser que 
de la gestion des différends au Tibet à la querelle à propos des 
Ouighours , le pouvoir chinois ne se singularise pas par une gestion 
subtilement douce des affaires intérieures, voire de ses relations 
avec le reste du monde : l’on sait, par exemple, que la mainmise 
en Afrique (la « Chinafrique » pour reprendre le titre de l’essai le 
plus percutant sur ce sujet) ne va finalement pas sans commencer 
à poser quelques problèmes. 
Or, surprise, la thèse de Barthélémy Courmont, les informations 
qu’il propose, laissent percevoir une réalité méconnue. Rappelons 
d’abord la définition du Soft Power, concept géostratégique inventé 
par Joseph S. Nye en 1990 dans « Bound to lead: the changing 
nature of American Power » : « Le Soft Power repose sur la capacité 
à définir l’agenda d’une manière qui oriente les préférences des 
autres. Le Soft Power va au-delà de la persuasion ou du pouvoir 
de conviction grâce à l’échange d’arguments. C’est la capacité 

à séduire ou à attirer. Et l’attraction mène souvent à l’acceptation 
ou à l’imitation ».
Dès lors, on comprend mieux l’analyse et le « déroulé » du livre : 
cela commence par une question : la Chine peut-elle séduire le 
monde ? , permettant de mieux cerner les piliers du Soft Power 
chinois. Puis l’auteur explicite les différentes approches du concept 
en Chine, pays qui a regardé de près l’exemple américain mais 
qui, c’est une thèse souvent reprise par les spécialistes de ce 
pays, refuse l’hyperpuissance. Les exemples de la mise en œuvre 
de la stratégie chinoise en Asie di Sud-est, pré-carré chinois, 
voisinent avec ceux de la « Chinafrique » mais aussi, c’est beaucoup 
moins connu, avec la montée en puissance – ou les velléités de 
progresser – en Amérique latine. L’auteur n’est pas pour autant sans 
déceler les questions, qu’il s’agisse de l’interrogation récurrente 
sur l’accompagnement de ce Soft Power par une montée en 
puissance – dénoncée par les Américains – d’un Hard Power, de 
la « diplomatie du chéquier »…
À la sortie de la lecture de ce livre, on ne regarde plus tout à fait 
de la même manière la diplomatie chinoise, les initiatives prises par 
un pouvoir lucide même s’il risque, à l’heure du « Smart Power », 
jeune concept que tentent de forger Barack Obama et Hillary 
Clinton, d’achopper sur les modes de développement « choisis » 
par la dictature capitaliste de Pékin…

Les guerres modernes racontées aux 
civils et aux militaires, Pierre servent, Éd. 
Buchet/chastel, 2009 
Lu par d. Luzeaux (42e sn)

Ancien journaliste de la Croix et du Monde, 
colonel de réserve, enseignant au Collège 
Interarmées de Défense, Pierre Servent aborde 
certains traits particuliers des conflits actuels 

liés essentiellement aux aspects humains, comme le rôle des journalis-
tes, le rôle du chef, la psychologie des combattants, mais aussi 
les modes d’organisation des factions terroristes.
L’originalité de l’ouvrage est la multitude de récits originaux tirés 
de l’ensemble des conflits des dernières décennies, de la Côte 
d’Ivoire à l’Irak, d’Uzbin en Afghanistan à Port Royal, du Rwanda 
à l’Algérie, du Kosovo à la Tchétchénie.
Les derniers chapitres reprennent l’argumentation du Livre Blanc 
sur la défense et la sécurité nationale, et en conclusion l’auteur 
démontre que la culture de la défense et la prise en compte 
activez de la chose militaire par le citoyen est essentielle pour 
sauvegarder nos démocraties. « Le combat, pour les démocraties, 
est donc politique, diplomatique, militaire, mais également sociétal, 
philosophique et spirituel ».
Comme le dit Jean de La Fontaine dans une de ses fables, « la 
paix est fort bonne de soi, j’en conviens, mais de quoi sert-elle 
avec des ennemis sans foi ? ».
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Les nouveaux dangers planétaires : chaos 
mondial, décèlement précoce, Xavier rau-
fer, Éd. du cnrs, 2009 
Lu par J.-c. tourneur (42e sn)

Xavier Raufer est un auteur prolixe et un 
expert connu: directeur des études et de la 
recherche au Département de recherche sur 
les menaces criminelles contemporaines à 
l'Institut de criminologie de Paris (Paris II-Assas), 

il a lancé une nouvelle collection aux éditions du CNRS dont cet 
ouvrage a constitué la première illustration.
Il part du principe selon lequel nous vivons un « chaos planétaire ». À 
l'heure où celui-ci s'amplifie, avec une cybercriminalité en croissance, 
des guérillas reconverties dans le narcotrafic, des « méga-gangs », 
des États voyous (et/ou faillis), terrorisme transnational, comment 
lutter efficacement contre la multiplication de dangers dont on mesure 
bien qu'ils n'ont pas toujours énormément de points communs, sauf 
dans leurs conséquences… « Face à la “re-tribalisation“ du monde, 
comment prévenir, comment contrôler, réprimer ou attaquer? » 
interroge Xavier Raufer.
Toute stratégie de sécurité globale qui cherche ses références dans 
les règles et les normes du passé est dès lors vouée à l'échec selon 
la thèse centrale développée dans le livre. Pour répondre aux 
défis du nouveau désordre mondial, l'État (souverain) devrait dès 
lors optimiser la collecte et l'analyse de l'information stratégique, 
la rendre moins coûteuse et « concevoir une doctrine fondée sur 
l'alerte précoce ».
Ce livre n'est pas un énième essai sur les thématiques des risques tous 
azimuts qui nous menacent. Il s'agit d'une somme très théorique (avec 
les qualités et les défauts !) destinée à renouveler la connaissance 
des processus qui doivent (re)fonder note sécurité.
Le concept de « décèlement précoce », au cœur du livre, est sans 
doute appelé à connaître des développements « opérationnels » 
tant il semble évident qu'il s'agit du seul moyen d'appréhender 
des pré-menaces effectivement protéiformes.

raMses 2010, sous la direction  
thierry de Montbrial, Éd. dunod, 2009 
Lu par J.-c. tourneur (42e sn)

Chaque année, l’Institut français des relations 
internationales (IFRI) publie, sous la direction 
de son président, Thierry de Montbrial, et de 
Philippe Moreau Defarges, le RAMSES qui est 
devenu une référence tellement connue qu’on 

en oublie qu’il s’agit du « Rapport annuel mondial sur le système 
économique et les stratégies ». Le sous-titre de l’édition 2010 : 
« Crise mondiale et gouvernance globale ». C’est le fil rouge du 
chapitre introductif proposé par Thierry de Montbrial.
Signe des temps, cette année, la structure du RAMSES accueille 
en bonne position de « nouvelles » problématiques/thématiques. 
Ainsi, après un panorama de l’économie mondiale trouve-t-on 
le chapitre « Énergie et climat », juste avant des monographies 
consacrées à des ensembles géographiques et/ou des puissances :  

les États-Unis (avec une analyse passionnante bien qu’optimiste 
sur la « résilience américaine », l’Europe (qu’il s’agisse de ses 
frontières « multiples »), de l’Union européenne, de l’espace, de 
l’élargissement ou des crises et migrations internationales), l’Asie, 
analysée, la crise mise à part, via ses principales puissances (et 
la Corée du Nord !), l’Afrique (tentation du retour des militaires, 
piraterie, crises sanitaires et crise alimentaire, avec, là encore 
un focus sur le trouble fête du continent, le Zimbabwe) et enfin 
l’Amérique latine (un continent qui n’est plus « l’arrière-cour » des 
États-Unis, une analyse de cet ensemble face à la crise et des 
« zooms » sur le Brésil, le Venezuela et la Bolivie).
Comme toujours, le RAMSES tire une large part de sa valeur ajoutée 
de ses « repère », qu’il s’agisse de la chronologie (en l’occurrence 
juillet 2008-juillet 2009), des chiffres et surtout des cartes. Présentées 
de manière remarquable, en quadrichromie, celles-ci traitent des 
principaux déséquilibres structurels de l’économie mondiale, de 
la richesse, des conflits de l’Afrique, de l’Union européenne ou 
encore des principaux émetteurs de gaz carbonique (CO2), des 
conflits au Moyen-Orient, dans la zone Asie-Pacifique (ils sont moins 
connus…), de la production d’électricité dans le monde ou encore 
du monde vu par les États-Unis de l’Administration Obama.
Comme d’habitude, cet outil s’avère précieux. Signe des temps, les 
« atlas », suppléments divers et outils de vulgarisation géopolitique 
et/ou économique se multiplient. Mais le RAMSES, dans cette 
profusion, demeure une valeur sûre, une référence.

gouverner l’imprévisible : pandémie 
grippale, sras, crises sanitaires, 
anne-claude crémieux, Éd. Médicales 
Internationales, Lavoisier, 2009 
Lu par d. Luzeaux (42e sn)

Anne-Claude Crémieux a été conseillère du 
ministre de la Santé, professeur des universités, 
et travaille à l’hôpital Raymond Poincaré. Dans 
cet ouvrage, elle décrit d’abord la chronologie 

de plusieurs crises récentes sanitaires : SRAS au Canada et en 
Chine puis en France au 1er trimestre 2003, canicule de l’été 
2003, pandémie grippale H5N1 sur 2004-2005, Chicungunya 
fin 2005. Puis suit une analyse précise des ressorts d’une crise 
sanitaire, et des moyens de la résoudre.

 La crise naît du fait qu’une menace au caractère inconnu apparaît, 
menant souvent à la sous-évaluation du problème du fait que les 
signaux avant-coureurs ne rentrent pas dans les systèmes d’alertes 
planifiées et sont mal interprétés. D’où un double effet de surprise 
du système de protection sanitaire et de réaction potentielle du 
public face à l’aveuglement et l’inaction des autorités. Il est aussi 
souligné le rôle ambigu des experts, qui raisonnent davantage en 
fonction des modèles a priori et peuvent participer à cet aveuglement 
des autorités. Une fois la crise en cours, sa résolution passe par 
le leadership des autorités, la capacité à mobiliser les forces 
nécessaires et maintenir l’effort dans la durée. Mais fondamen-
talement, un changement de culture est nécessaire, basé sur la 
détection et la gestion de la crise comme cela se fait dans le 
domaine de la défense, et non sur une crainte du non-planifié qui 
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aurait des conséquences judiciaires (cf. la judiciarisation de la 
crise du sang contaminé). Il est de la responsabilité des autorités 
d’apprendre à gouverner l’imprévisible et non d’essayer de le 
cacher ou de l’ignorer.

HIstoIre

La naissance d’ariane, Jean-Pierre Morin, 
Édite, 2009. 
Lu par d. Luzeaux (42e sn)

Jean-Pierre Morin a été un membre actif des 
équipes à l’origine d’Ariane dès 1972, et fut 
directeur adjoint du Centre spatial guyanais 
en 1993. Son témoignage sur cette épopée 
héroïque des années 1970, sortie des cendres 

de l’ESRO et de l’ELDO – organisations européennes ayant vécu 
de 1962 à 1971, couronnées d’échecs multiples –, est des plus 
intéressants, car il montre la motivation de quelques ingénieurs 
français voulant relever le défi de course à l’espace, contre vents 
et marées.
 Aujourd’hui on connaît le succès de cette entreprise, que rien ne 
laissait présager a priori il y a 30 ans. C’est presque un devoir 
de mémoire de voir l’enthousiasme et le courage de ces pionniers, 
mettant toutes les compétences du CNES et de l’Armement au 
service d’un rêve, celui de l’indépendance européenne vis-à-vis 
des États-Unis et de l’URSS !
 Cet ouvrage part donc de la fin du premier rêve spatial européen, 
dont les causes des échecs sont à rechercher principalement 
dans l’organisation politique et industrielle (pas de gouvernance 
réelle, un éclatement des réalisations des sous-systèmes avec 
contractualisation dans chaque pays sans préoccupation réelle 
de maîtriser les interfaces), et se conclut sur le premier tir réussi 
d’Ariane. Il décrit en particulier très en détail le suspense de ce 
premier tir qui ne s’est évidemment pas déroulé parfaitement dès 
le début et donne quelques anecdotes qui donnent au récit un ton 
quasiment de roman.
Cet ouvrage complète parfaitement un autre ouvrage en langue 
anglaise « The secret of Apollo : systems management in American 
and European Space Programs, S.B. Johnson, New Series in NASA 
History, 2002 » qui trace de son côté l’histoire de l’aventure spatiale 
de ses débuts à la dissolution de l’ESRO et de l’ELDO.
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La Lettre de l’AACHEAr vous convie aujourd’hui à un voyage 
au Nord de l’Europe. Celui-ci nous permettra de rendre visite 
Père Noel qui est censé résider à Rovaniemi, une petite ville de 
Finlande située sur le cercle Polaire. Cette ville est aussi le lieu d’un 
centre de tir de l’armée Finlandaise, et l’auteur de ces lignes est le 
responsable du retard qui a affecté la livraison de vos cadeaux à 
Noel 2009, ayant transformé il y a quelques années un pauvre 
renne du traineau de Saint Nicolas en hachis Parmentier, à coup 
de mortier de 120 mm depuis une tourelle AMOS de Patria. 

Plus sérieusement, nous allons visiter 4 pays, le Danemark, la 
Norvège, la Suède et la Finlande. De profondes disparités et 
d’évidentes similitudes existent entre ces pays. 
- Appartenance à l’OTAN : Danemark, la Norvège, 
-  Appartenance à l’Union Européenne : Danemark, la Suède et 
la Finlande,

-  Appartenance au monde scandinave : Danemark, la Norvège, 
la Suède, 

- Frontières communes avec la Russie : Norvège, Finlande,
-  Rivages sur la Mer Baltique : Danemark, la Suède et la 
Finlande,

-  Proximité avec des pays baltes : la Suède avec la Lettonie, et la 
Finlande avec l’Estonie.

En revanche de nombreux points les rapprochent :
-  La Religion Luthérienne, 
-  Une réelle simplicité des relations entre la sphère politique et le 
peuple,

Un sentiment diffus que le sud de l’Europe est corrompu. L’ONG 
« Tranparency International » qui classe les pays sur la sensation 
de corruption, a sa source en Europe du Nord, il n’est donc pas 
étonnant que nos pays y soient très bien classés. 

notre étude portera sur les points suivants : 

-  Un aperçu sur l’Histoire (au moins récente), et le ressenti sur les menaces extérieures,
- La politique et les relations internationales,
-  Les équipements principaux des Forces Armées, en service et en commande,
- Les Industries de Défense, et leurs produits-phares.

LE MONDE DE L’ARMEMENT

comparaison population superficie économie

caP au nord : scandInaVIe

Superficie
(Km2)

Population
Millions

PIB
(2009) Md $

PIB / hab.
(PPA)

Budget 
Défense Md $

Effort de
défense

Remarques

Danemark 43.094 5,442 275 35.700 4,3 1,32 %
Souveraineté sur 
les Féroé et le 

Groenland

Norvège 323.802 4,698 334 50.000 5,7 1,36 % Richesses dues aux 
hydrocarbures

Suède 449.964 9,118 384 34.000 7,3 1,61 % Industrie de défense 
puissante

Finlande 338.000 5,276 210 33.000 3,2 1,25% Longue frontière 
avec la Russie

(les 4 pays 
nordiques) (1.154.000) (24,500) (1.223) (20,5) 

France 547.030 61,600 2.248 32.000 51 1,94%
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Niveau 0 : Entretien courant 
Niveau 1 : MCO et Fabrication sous licence.
Niveau 2 : Amélioration et adaptation / modernisation de licence pour les adapter aux conditions locales.
Niveau 3 : Pleine capacité et autonomie de développement et de production

  caPacItÉ des Pays nordIQues à dÉVeLoPPer et ProduIre Les arMeMents :

 DANEMARk

L’histoire du Danemark 
est liée à sa position 
géographique de verrou de 
la Baltique. Le Danemark 
a longtemps tenu un rôle 
majeur en Europe du 
Nord. A un moment ou 
à un autre, le royaume 
a contrôlé l’Angleterre, 
la Suède, la Norvège, 
la mer Baltique et des 
territoires en Allemagne 
du Nord. Le Danemark 
perdit de son importance 
(et la Norvège) à l’issue des 
Guerres Napoléoniennes 
au cours desquels il était 
allié de la France.
Resté neutre pendant la 
Première Guerre mondiale, 
le Danemark a récupéré en 
1920 une grande partie 
du Schleswig-Holstein 
qu’il avait dû abandonner 
en 1864 à la Prusse et 
l’Autriche suite à la guerre 

des Duchés. Le 9 avril 1940, l’Allemagne a envahi le Danemark, 
lui proposant en vain le protectorat, et le pays fut occupé pendant 
toute la Seconde Guerre mondiale, malgré les efforts de quelques 
résistants danois. Après la guerre, le Danemark renonça à sa 
neutralité et, suite à l’échec de l’instauration d’une union de défense 
scandinave, rejoignit l’OTAN.

Au point de vue économique, le Danemark a une économie de 
marché moderne. Le niveau de vie est élevé, la couronne danoise 
(krone) est stable car liée à l’euro (1 € = 7,42 DKK). L’économie 
dépend du commerce extérieur et le pays exporte principalement 
des produits alimentaires (porc, poisson, céréales) et des produits 
manufacturés grâce à une industrie spécialisée dynamique. Plusieurs 
entreprises danoises ont ainsi acquis une notoriété mondiale sur 
des niches spécialisées en forte croissance (bière, chaînes haute 
fidélité, fenêtres de toit, éoliennes, composants pour le chauffage 
et la climatisation, transport maritime, jouets, etc.).

Les Forces Armées sont désormais entièrement professionnelles, 
la conscription ayant été abandonnée. Les effectifs doivent être 
ramenés à 16 800 personnes, dont 600 civils. Cependant cette 
petite armée est bien équipée, essentiellement de matériel soit 
américain, soit de Mowag, filiale suisse de General Dynamics. 

  Forces terrestres : 54 Léopard 2A5, 45 CV90, environ 300 
blindés chenillés légers M-113. Le drone choisi est le RQ 11B 
Raven, dont 12 systèmes sont en commande, ainsi que des 
véhicules Mowag Eagle (85 ex.) et Mowag Duro (26 ex.). 
  La Marine est en cours de rééquipement avec des frégates 

similaires aux FREMM. A noter que la composante sous-marine 
a été abandonnée.
  L’aviation est dotée de 62 F-16. Le Danemark a choisi comme 

beaucoup de pays européens le JSF F-35  dont il commandera 
48 exemplaires.

electronique
de défense, 

missiles

chars &
Blindés

avions
de combat Hélicoptères combattants

de surface sous-marins

danemark
2 à 3 0 0 0 2

N’a plus de omposante 
sous-marine

Terma - - - -

norvège
2 0 0 0 2 1

Kongsberg - - - - 0

suède
3 3 3 1 3 3

Saab Hagglunds Saab - Kockums Kockums

Finlande
2 3 1 1 2

N’a plus de omposante 
sous-marine

Patria Patria Patria Patria -
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 NORVègE

Outre son territoire sur 
le continent européen, 
la Norvège exerce sa 
souveraineté sur les îles 
arctiques de l’archipel 
de Svalbard et l’île Jan 
Mayen. La souveraineté 
de la Norvège sur le 
Svalbard est basée sur 
le traité du Svalbard, 
qui ne s’applique pas à 
l’île de Jan Mayen. L’île 
Bouvet dans l’Atlantique 
sud et l’île Pierre 1er  

et la Terre de la Reine-Maud 
en Antarctique sont des 
dépendances externes 
mais ne font pas partie du 
Royaume de Norvège.

La Norvège faisait partie 
du Royaume du Danemark 
jusqu’en 1814. Celui-ci 
ayant été un allié fidèle 
de Napoléon, dut céder 
la Norvège à la Suède. 
Cependant il ne s’agissait 
pas là d’une annexion, 

mais le Roi de Suède était aussi à titre personnel Roi de Norvège, la 
Haute Administration étant assurée par des fonctionnaires suédois, 
la défense et les affaires étrangères étant conjointes, en fait sous 
direction suédoise. Ce régime, malgré plusieurs concessions, 
entraîna un mécontentement croissant des Norvégiens au cours du 
XIX siècle, et fut dissout sans effusion de sang le 7 juin 1905. Suite 
à un référendum confirmant la nature monarchique du nouveau 
régime, le gouvernement offrit la couronne à un prince danois, qui 
fut élu par le Parlement sous le nom de Haakon VII.

La Norvège parvint à conserver sa neutralité au cours de la Première 
Guerre mondiale, en raison de sa puissance navale particulièrement 
dissuasive. Il n’en alla pas de même pendant la Seconde Guerre 
mondiale, au cours de laquelle le pays fut envahi par les troupes 
allemandes dans le cadre de l’opération Weserübung. La résistance 
armée dura jusqu’à trois mois dans certaines régions, mais le roi 
et le gouvernement légal choisirent de s’exiler et de continuer 
la lutte depuis Londres. La Norvège occupée fut dirigée par un 
gouvernement collaborationniste, sous supervision allemande. Les 
Allemands et les collaborateurs se heurtèrent durant cette période 
à la résistance norvégienne. Après l’intervention des Alliés au 
sud et au nord - notamment de l’Armée rouge au nord - les forces 
allemandes capitulèrent le 8 mai 1945.

L’épisode de l’occupation allemande rendit les Norvégiens plus 
sceptiques vis-à-vis du concept de neutralité, et le pays adopta une 
nouvelle stratégie fondée sur la sécurité collective. Après l’échec 
de l’instauration d’une union de défense scandinave, la Norvège 
devint membre de l’OTAN.
La politique des gouvernements norvégiens depuis 60 ans est 
caractérisée par un état providence s’appuyant sur des impôts très 
élevés. La découverte de ressources d’hydrocarbures extrêmement 
importantes en mer du Nord n’a pas réduit la charge des impôts,  

pour éviter le syndrome hollandais, qui est l’appauvrissement du 
bénéficiaire à l’épuisement de la rente minière. 

Les relations internationales sont  celles d’un allié fidèle des USA et 
d’un membre de l’OTAN, avec une sympathie pour le Tiers-monde. 
Accueil généreux des réfugiés (Tamouls entre autres) mais ceux-ci 
doivent travailler, y compris dans le Finnmark, aux abords du Cap 
Nord, pour justifier leurs allocations !  En revanche, le peuple 
norvégien a refusé, par deux fois, l’adhésion à la Communauté 
Européenne, en 1972 et 1994. 

L’économie norvégienne est un bastion prospère du capitalisme 
social, offrant une combinaison réussie entre la liberté des marchés 
et l’intervention de l’État. Le gouvernement, par le biais de grandes 
entreprises publiques, contrôle quelques domaines particulièrement 
stratégiques, comme une partie du secteur pétrolier. Mais une vague 
de privatisations a débuté en 2000, lorsque l’État a vendu un tiers 
de l’entreprise Statoil, qu’il contrôlait jusqu’alors dans sa totalité.

Le pays regorge de ressources naturelles (pétrole, hydroélectricité, 
poissons, forêts, minéraux…) et sa prospérité est très dépendante 
des revenus générés par l’exploitation du pétrole : ce dernier 
représentait en 1999, avec le gaz, 35 % des exportations du 
pays. Seules l’Arabie saoudite et la Russie, exportent davantage 
que la Norvège, laquelle ne fait pas partie de l’OPEP.

Malgré un niveau de vie comptant parmi les plus élevés au 
monde, les Norvégiens s’inquiètent à propos des deux prochaines 
décennies, lorsque leurs réserves de gaz et de pétrole commence-
ront à s’épuiser. C’est pourquoi le pays engrange, depuis déjà 
plusieurs années, une partie des revenus générés par le pétrole 
dans le fonds pétrolier de Norvège. Le capital ainsi obtenu est 
investi à l’étranger : à la fin 2006, il est estimé à 215 milliards 
d’euros. La Norvège a cependant un important problème d’emploi 
avec sa population vieillissante.

Les Forces Armées ont recours au service militaire obligatoire de 12 
mois, qui s’adresse également aux jeunes filles. Les équipements 
sont modernes et bien entretenus

  Forces terrestres : 52 Léopard 2A4, 104 CV90, 500 ! M-113, 
74 véhicules 6x6 Patria XA-200, artillerie M109 et MLRS. 
L’artillerie sur camion BAe Bofors Archer (Un CAESAR à la 
mode suédoise, donc lourd)  est commandée.

  Forces navales : 5 magnifiques frégates, les « Fridtjof Nansen », 
commandées en Espagne, sont encours de livraison. Les 
forces sous-marines, dotées de 6 sous-marins doivent être 
modernisées ou remplacées. Le débat politique et économique 
s’ouvre actuellement sur la pertinence de l’investissement ou 
de l’abandon de la composante sous-marine, compte tenu de 
l’incertitude sur un regain possible d’agressivité à une échéance 
de 20 ans de la si proche Russie

  Les Forces aériennes : elles sont totalement équipées de matériels 
américains, aujourd’hui des F-16, à terme (encore !) des JSF 
F-35 (48 en commande. Notons cependant le succès de 
l’hélicoptère européen commandé à 6 exemplaires.
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 SUèDE

Histoire récente des 2 der-
niers siècles : Le maréchal 
français Jean-Baptiste Ber-
nadotte fut élu héritier du 
trône puis roi de Suède 
sous le nom de Charles 
XIV Jean de Suède. Sa 
dynastie règne toujours 
sur la Suède. Le reste du 
XIX siècle et le début du XX 
siècle, jusqu’en 1917 où 
le parlementarisme sortit 
définitivement vainqueur, 

signifièrent un transfert lent du pouvoir du roi 
vers le Riksdag.

L’histoire contemporaine de la Suède est re-
marquablement pacifique, la dernière guerre 
connue par le pays ayant été une campagne 
menée contre la Norvège en 1814, à l’issue 
de laquelle une union personnelle des deux 
couronnes fut établie, à domination suédoise. 
Elle fut dissoute en 1905 lorsque la Norvège 
déclara son indépendance sans entraîner de 
conflit.

La Suède parvint à conserver sa neutralité pendant la Première 
et la Seconde Guerre mondiale, à l’exception notable du soutien 
logistique et militaire apporté à la Finlande lors de la tentative 
d’invasion soviétique de 1939-1940. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, la Suède a joué un jeu ambigu, peu apprécié notamment 
de Winston Churchill, qui jugea qu’elle avait joué les deux côtés 
pour en tirer profit sans faire grand cas de considérations morales. 
La Suède a notamment approvisionné l’Allemagne en minerai de 
fer, et autorisé le passage des troupes de l’Axe pour prendre pied 
à Narvik, et envahir la Norvège.

À la fin des années « 40 », une tentative d’instauration d’une 
union de défense scandinave a échoué. Le pays persista dans sa 
politique de neutralité au cours de la guerre froide et n’est jusqu’à 
aujourd’hui membre officiel d’aucun traité d’alliance militaire. 
Cependant, tout comme la Finlande, la Suède peut être considéré 
comme  un membre clandestin ( ?) de l’OTAN. La Suède a adhéré 
à l’Union européenne en 1995.
 
Au point de vue politique intérieure, la social-démocratie a joué 
un rôle politique dominant depuis 1917, lorsque la branche 
réformiste se renforça et que la branche révolutionnaire quitta 
le parti. L’influence du courant social-démocrate sur la société 
suédoise est souvent décrit comme hégémonique, même lorsque 
ce parti est dans l’opposition ! Le gouvernement et le parlement 
sont en dialogue permanent avec les autres pays nordiques dans 
le cadre du Conseil nordique.

Les gouvernements successifs suédois s’affirment par une générosité 
tiers-mondiste d’apparence, mais dont la réalité est beaucoup 
plus une application du rapport des forces des relations interna-
tionales.

Les Forces armées étaient jusqu’au début des années « 90 » basées 
à l’instar de la Suisse sur une armée de milice nombreuse. Une 

révolution des affaires militaires a conduit à la publication d’un 
livre blanc « Organisation 2014 » dont l’objectif est de réduire 
drastiquement les effectifs et le nombre des équipements, sans 
sacrifier, au contraire, à la qualité des matériels. Globalement, 
nous assistons à un gel des budgets qui ne sont pas compensés 
de l’inflation. 

  Les Forces terrestres possèdent actuellement 120 chars Léopard 
2S (réduction de 2/3 par rapport à la quantité en parc il y 
a 10 ans), 500 CV90 comprenant de nombreuses variantes, 
et un millier de véhicules de transport de troupes de différents 
modèles. 48 FH-77 constituent l’artillerie, qui doit être en partie 
reconstruit en ARCHER (CAESAR à la mode scandinave). Les 
missiles anti-aériens sont de conception et de construction 
suédoise. 

  Les forces navales comprennent actuellement 5 sous-marins, 
(dont plus de 20 il y a 20 ans), 9 corvettes, 8 chasseurs de 
mines et une très importante flottille amphibie. Une nouvelle 
classe de sous-marins est en cours de définition, le chantier 
spécialisé Kockums ayant été racheté par le spécialiste alle-
mand TKMS.

  Les Forces aériennes sont équipées de chasseurs suédois Saab 
Gripen. Des 200 exemplaires construits, il n’y en a plus que 
100 en ligne, les quantités en excès sont offertes à la vente. 
La Suède a acquis 18 hélicoptères NH 90, qui sont construit 
sous licence par Patria en Finlande.

Industries de Défense 

Grace à une politique de niche, la Suède se positionne clairement 
sur les secteurs de haute technologie. L’exportation revêt d’ailleurs 
un caractère déterminant pour l’industrie de défense suédoise, 
compte tenu de la faiblesse relative de son marché domestique. 
L’industrie de défense suédoise a réalisé en 2008 un chiffre d’af-
faire de 3 milliards d’euros avec des effectifs directs de 16 000 
personnes.

  fINLANDE   

Hi s t o r i quemen t , 
la Finlande a été 
le pays nordique 
ayant subi le plus de 
convulsions dans les 
deux derniers siècles. 
Longtemps sous do-
mination du voisin 
suédois, la Finlande 
demeure marquée 

par les nombreux conflits qui l’ont oppo-
sée durant toute son histoire à la Russie, 
puissance impérialiste dont elle devenue 
un grand-duché autonome en 1809 et 
dont elle n’a obtenu son indépendance 
de fait qu’au terme d’une guerre civile en 
1917, de deux nouveaux conflits pendant 
la Seconde Guerre mondiale, et enfin 
d’une longue tutelle indirecte connue sous 
le nom de finlandisation durant la Guerre 
froide.  

Rappel sur les Guerres Finlande – URSS, la 
Guerre d’Hiver et la Guerre de continua-
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tion : le 30 novembre 1939, la Finlande est attaquée par l’Union 
soviétique (Guerre d’Hiver) à la suite de désaccords territoriaux 
concernant des îles du golfe de Finlande et doit signer la paix 
en 1940, au prix de pertes territoriales importantes. L’attaque 
de l’URSS par l’Allemagne en 1941 (opération Barbarossa) fait 
de la Finlande une alliée de facto de l’Allemagne (la Finlande et 
l’Allemagne n’étaient pas stricto sensu des alliés, mais toutes les 
deux se battaient contre l’URSS, pour des raisons différentes). Les 
Finlandais passent à l’offensive (Guerre de Continuation), mais 
les défaites successives de l’Allemagne les conduisent à signer 
une paix séparée avec l’URSS en 1944. L’armée allemande en 
retraite fera payer cher cet abandon et la Finlande sortira ruinée 
et ravagée de cette guerre. Forcée après la guerre à payer de 
lourdes réparations par le traité de paix signé à Paris en 1947, 
la Finlande, contrairement à ses voisins baltes, sauve cependant 
son indépendance. Elle fera en effet valoir que son combat fut 
motivé par la volonté de récupérer les territoires perdus en 1940 
et qu’elle n’avait pas aidé l’armée allemande à encercler défini-
tivement Leningrad durant l’hiver 1941.

Pays parfaitement démocratique, la Finlande est membre de l’Union 
européenne et a adopté l’euro. Les relations internationales de la 

Finlande sont déterminées par les 1313 km de frontières avec 
la Russie, et la crainte que ce voisin encombrant inspire. Bien 
qu’officiellement à l’écart de l’Alliance atlantique et de l’OTAN, 
la Finlande est un passager clandestin de cette organisation. Par 
exemple, la procédure d’acquisition de moyens optroniques a été 
récemment confiée à l’Agence NAMSA ! 

Forces Armées : la Finlande, à l’instar de la Suisse, conserve une 
armée de conscription permettant en cas de conflit de mobiliser 
des effectifs importants : 
  Forces terrestres : temps de paix : 24.000 personnes, mobili-

sables : 237 000  équipements : 100 Chars Léopard 2, 109 
CV90, 110 BMP2, 550 XA-200 (équivalent au VAB français). 
Programme d’équipements : modernisation des Léopard 2, 62 
VCI AMV 8x8, 24 tourelles AMOS, 20 hélicoptères NH-90

  Forces navales : 10 patrouilleurs lance-missiles, 12 dragueurs 
de mines. Acquisition du missile israélien Spike pour emploi 
en artillerie côtière. 

  Forces aériennes : 62 chasseurs F-18, 65 appareils d’entrai-
nement Hawk.

au danemark, un seul industriel important est actif sur le marché international, il s’agit de terma

société ca total ca défense % ca export effectifs Filiales, 
 participations 

activités liés  
à la défense

Produits phare

terma 160 M€ 104 M€ 76% 1 183

Filiales en  
Allemagne, 
Pays Bas et 

USA :

Electronique, 
logiciels de 
défense,  

aerostructures 
mécaniques

Coopération avec de nom-
breuses sociétés USA et is-
raéliennes
Systems de commandement 
naval, 
Radars, Avionique, Autopro-
tection pour hélicoptères et 
pour navires de surface

L’Industrie de défense norvégienne comprend essentiellement des PMe, où émergent nammo et Kongsberg

sociétés ca total %  
ca défense

%  
ca export effectifs Filiales,  

participations 
activités liés 
à la défense Produits phare

nammo 
 (nordic 

ammunition  
group)

380 nc 56% 1 383

Co-entreprise 
entre Minis-

tère de l’Indus-
trie norvégien  

et Patria  
(Finlande)

Munitions, poudres 
explosives, poudres 
de propulsion                    

Savoir-faire en démilita-
risation des munitions

Kongsberg 
defence and 
aerospace 

(Kda)

 1343
505 

40 % nc 1270 Kongsberg De-
fence System

Affuts télécomman-
dés
Missiles mer-mer
Electroniques
Systèmes de com-
mandement d’artil-
lerie (logiciels

Protector, qui détient 75 
% du marché mondial 
des RCWS
Missile mer-mer Pen-
guin
Naval strike missile

  Les IndustrIeLs de dÉFense dans La zone :
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Industries de défense suédoises

société ca défense  
M€

Principaux pro-
duits

ca total  
M€

% export effectifs remarques

eurenco Bofors 18 Poudres, explosifs 30 64 207 Filiale de SNPE, Saab et 
Patria 

Volvo aero 36 Moteurs 484 83 2 364

nammo sweden 78 Munitions 93 52 418

Bae systems Bofors 117 Artillerie 117 42 551 Filiale de BAe

Kockums 159 Sous-marins 161 43 1 074

Bae systems Hagglunds 459 VCI CV90 462 91 1043 Filiale de BAe

saab 2 050 Chasseur Gripen 2 473 55 13.294

La Suède et l’armement nucléaire : Aujourd’hui, la classe politique suédoise est en pointe dans les campagnes de dénucléarisation, et 
avait en 1995 violement protesté contre l’ultime campagne de tir à Mururoa, nécessaire pour la mise au point des éléments-clés de 
la future simulation. 

Cette position morale (ou moraliste) est assez intéressante car la Suède a été au seuil du nucléaire durant les années 1950 et 1960, 
elle a développé un programme secret d’arme nucléaire, dans l’objectif de se protéger d’une éventuelle invasion de l’Union soviétique. 
Ce programme lui a permis de réaliser une bombe atomique, mais le programme a été abandonné en 1968, après la ratification du 
TNP. L’arme a alors été démantelée.

Principales industries de défense finlandaises

sociétés ca 
total

% ca 
défense

% ca 
export effectifs Filiales,  

participations 
activités liés à 

la défense Produits phare

Wärtsilä  
corporation 4 612 ? 56% 17.600

Filiales :
JV avec Hyundai 

(Corée

Naval moteurs 
et systèmes de 

propulsion

Wärtsilä- France : motorisation 
du char Leclerc !

Patria oyj
Holding de 
10 sociétés 

spécialisées de 
production et 

de service

534 ? ? 2 800

Etat finlandais : 
73,2 %

EADS : 26,8 %
Création en 2009 

de la société 
Millog (Patria ma-
joritaire) chargée 
de l’entretien des 
équipements de 
l’Armée finlan-

daise

Développement 
et production 
de tous les 

types d’armes 
pour répondre 
aux besoins de 
l’Armée Finlan-

daise

Véhicules blindés XA200, AMV 
8x8

Systèmes d’arme dont les tourel-
les mortier AMOS et NEMO

Munitions d’artillerie
Maintenance des chasseurs 

F-18
Modernisation des avions 

d’entrainement  Hawk 

concLusIons sur notre Voyage au nord de L’euroPe
Le savoir-faire des ingénieurs nordiques a toujours été, et reste remarquable. Il est nécessaire de respecter ces industriels nordiques qui 
sont des partenaires naturels pour notre industrie de défense. Les différences culturelles avec la France sont certes importantes, mais 
d’autres pays (Grande-Bretagne, Allemagne) sont à l’affut de ces partenariats, et aussi de rapprochements avec ces industries, à leur 
bénéfice.

Importations : malgré de nombreuses tentatives, les pays étudiés n’ont pas réussi (jusqu’à présent) à constituer un ensemble industriel  
intégré, et ne favorisent pas en règle générale les produits en provenance des Pays Nordiques. Les liens atlantiques avec les USA sont 
importants (engagement du Danemark et de la Norvège envers le F-35) 

exportations : L’affichage pacifique des gouvernements des pays nordiques n’empêche pas ceux-ci d’être des acteurs importants et 
même agressifs sur le marché international. 
•	 	Le	norvégien	Kongsberg	est	le	leader	incontesté	des	affuts	de	mitrailleuses	télécommandés	(RCWS	–	Remote	Control	Weapon	system)	

et fourni l’US Army qui les utilise largement  en Irak et Afghanistan   
•	 	Le	suédois	SAAB	exporte	largement	son	chasseur	Gripen	(Tchéquie,	Hongrie,	Thaïlande,	Afrique	du	Sud)	et	en	compétition	face	au	

Rafale en Inde et au Brésil) 
•	 	Le	finlandais	Patria	vehicles	a	surclassé	le	leader	Piranha	de	General	Dynamics	–	en	Pologne,	Slovénie,	Croatie,	Afrique	du	Sud.



©
 C

ré
at

io
n 

D
IC

oD
 - 

ja
nv

ie
r 2

01
0 

- I
m

pr
im

er
ie

s 
Be

di
 S

ip
ap

École militaire
21 Place Joffre - 75007 Paris

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


