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POURQUOI ?
En cette ère de recherche permanente d’objectivation de tous les 
phénomènes, la question du « pourquoi » a perdu son sens. Et pour-
tant, elle est fondamentale pour comprendre le monde et pour y agir.
Le philosophe Auguste Comte, avec sa loi des trois états, est très 
éclairant sur cette disparition. S’interrogeant sur l’évolution intellectuelle 
de l’humanité, Auguste Comte nous dit que celle-ci s’est déroulée en 
trois étapes ou trois états. L’état théologique d’abord, où l’Homme 
recherche l’origine de toutes choses, la cause essentielle des divers 
phénomènes qui l’affectent, et la réponse à cette quête est « Dieu », 
au pluriel ou au singulier. L’état métaphysique ensuite, où l’Homme 
se considère à l’égal de Dieu et organise sa vie sur Terre suivant les 
principes de liberté individuelle et de souveraineté du peuple. L’état 
scientifique enfin. Dans l’état scientifique, l’esprit humain renonce à 
comprendre l’origine ou l’éventuelle destination de l’univers. Il renonce 
de ce fait à la question du « pourquoi ? » et recherche, par l’usage 
unique du raisonnement et de l’observation, les lois effectives de la 
nature. La loi se substitue à la cause, la prévision à la généalogie.
Pourquoi évoquer Auguste Comte ici ? Pour une raison simple : la 
question « Pourquoi » me semble fondamentale et notre époque 
nous conduit à l’oublier. Que nous soyons scientifiques ou non, nous 
avons tous évolué dans une culture scientifique où l’objectivité est 
la règle, la subjectivité est une tare. Or, la réponse à un « Pourquoi » 
est systématiquement subjective.
Faut-il craindre la subjectivité ? Certainement pas. Elle fait de nous 
ce que nous sommes, des êtres uniques dotés de qualités et de 
défauts, animés par des désirs qui se heurtent parfois au principe de 
réalité, conditionnés par des craintes qui induisent des réactions que 
nous regrettons. C’est cette subjectivité qui est à l’origine de toute 
réflexion, de toute action humaine.
Sans comprendre les motivations (subjectives) de chaque être, de 
chaque communauté, il n’est pas possible de comprendre les conduites 
humaines. Or, ces conduites humaines sont à l’origine de tout ce 
qu’étudie notre association : les guerres, l’innovation technologique, 
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les conquêtes commerciales, le rôle des organi-
sations de défense collective, les ambitions de 
groupes terroristes, la volonté d’une puissance 
retrouvée de certaines nations,… Comprendre le 
« pourquoi » de ces phénomènes est primordial 
pour comprendre ces phénomènes : la subjectivité 
a toute sa place dans nos études.
Et ce d’autant plus qu’une association telle que 
la nôtre, au même titre que n’importe quelle 
organisation, est une rencontre de subjectivités 
et c’est cette multitude de subjectivités qui fait 
la richesse de notre communauté. Richesse que 
nous avons démontrée lors de nos Entretiens Ar-
mement et Sécurité du 7 avril dernier : les points 
de vue se sont exprimés dans leur diversité et 
dans une profondeur qui nous a permis de mieux 

appréhender les sujets présentés.
Que tous ceux qui ont organisé et/ou participé 
à cette journée en soient remerciés. Chacun a 
contribué à sa richesse et à sa densité. Et que 
ceux qui n’ont pu y participer se rassurent : les 
organisateurs en ont fait une synthèse disponible 
sur www.aachear.fr, les conférences peuvent 
également être écoutées sur notre site internet 
et le livre Défense, armements et nouveaux 
rapports de puissance édité par notre association 
est disponible à La Documentation française.
Que ces travaux contribuent à notre enrichisse-
ment intellectuel mutuel, telle est la vocation de 
l’association de subjectivités que nous sommes.

Dominique Lévy (48e)

ActUAlItés

Bilan EntrEtiEns armEmEnt & sécurité 
2016 

Ce début d’année a été marqué par la tenue de la 
XIème session Entretiens armement et Sécurité 
qui fut l’occasion de présenter les thématiques 
des groupes de travail de notre association.
Avec plus de 300 participants à cet événement, 
plusieurs sponsors et un panel de personnalités, 
notre objectif a été atteint.
Cette manifestation a bénéficié du soutien d’Airbus 
Group, du Gifas, du Gicat, de Sabena Technics, 
de l’IHEDN et de l’Union IHEDN.
Ces travaux ont fait l’objet d’une publication 
éditée à la Documentation Française au prix de 
21 €. Vous pouvez vous le procurer sur le site 
www.ladocumentationfrancaise.fr ou sur le bon 
de commande à demander à notre secrétariat 
aachear@free.fr

EurOsatOrY 2016 
Afin de donner de la visibilité à l’AACHEAr, de 
rencontrer les auditeurs des sessions précédentes 
et actuelles, l’AACHEAr participe en tant qu’ex-
posant au prochain Eurosatory. Cette exposition 

biennale aura lieu du 13 au 17 juin au Parc des 
expositions de Paris Nord Villepinte, sur le stand 
de l’Union-IHEDN.
Pour mémoire Eurosatory est le salon leader 
mondial de la défense et de la sécurité terrestre 
et aéroterrestre qui a réunit lors de la précédente 
session 1507 exposants, 55.786 visiteurs, 707 
journalistes et 72 délégations officielles.
Le stand de l’Union-IHEDN bénéficie d’un em-
placement de premier choix,  positionné face au 
stand des armées, à droite du stand du GICAT. 
Hall 5 stand B-125
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour « tenir » le stand. Vous pouvez dés à présent 
faire part de vos disponibilités à Martine Hautoit 
aachear@free.fr

VisitE OrganiséE à EurOsatOrY 2016 
L’AACHEAr organise pour ses adhérents une 
visite d’EUROSATORY au Parc des expositions 
de Paris Nord à Villepinte le 15 juin 2016.
Le déroulement général de la journée pourrait 
être le suivant :
- accueil à 10h à l’entrée du Parc des expositions 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr
mailto:aachear@free.fr
mailto:aachear@free.fr
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à Villepinte.
- visite Démonstration dynamique (DEMO DYN).
- visite GICAT.
- déjeuner (tickets de restaurant).
- 14H15 Visite du Village simulation et démons-
tration VULCAIN en compagnie d’Emmanuel 
Chiva (49e).

- visite du stand des Armées
Des indications complémentaires seront fournies 
aux inscrits.
Le nombre de places est limité à une trentaine.
En espérant vous compter dans notre délégation 
de l’AACHEAr le 15 juin prochain.

l’InnOvAtIOn chez nexteR systems

Benjamin FaFart, FréDéric Bouty

Dans son œuvre satirique Le Principe de Dilbert, 
Scott Adams ironise sur le fait que « [pour] 
comprendre le client il faut avant tout se réunir 
entre spécialistes du marketing et discuter de 
ce qu’on ferait si on était suffisamment bête 
pour être client. »
L’industrie de l’Armement aurait pu avoir tendance 
à s’affranchir du risque de cette moquerie en 
concluant qu’heureusement – puisque, étant 
avant tout affaire d’ingénieurs, vu la technicité du 
secteur – elle n’y avait ni à se mettre à la place 
de l’utilisateur, ni à l’impliquer dans le dévelop-
pement des produits ou solutions…
Dans le secteur très concurrentiel qu’est l’industrie 
de défense terrestre, Nexter Systems a mis en 
place une démarche vertueuse d’expression de 
la créativité où se rencontrent tous les acteurs 
de son écosystème : analystes marché, ingé-
nieurs, fournisseurs, opérateurs de production, 
clients… et utilisateurs. Grâce à l’effervescence 
à laquelle donnent lieu ces échanges émergent 
des idées qui doivent permettre au Groupe de 
se différencier par une offre performante à un 
coût maîtrisé, répondant aux attentes de celui 
dont la vie dépend souvent du service rendu par 
la solution proposée.

Genèse d’Un étAt d’esPRIt
Quand en 2011 Nexter Systems lance le projet 
« Innovation » dans le cadre d’un chantier d’op-
timisation appelé Grand Large, l’objectif est de 
gagner en compétitivité, et particulièrement sur 
les marchés Export. Ce projet liant introspection, 
créativité et consultation a été le point de départ 

d’une démarche désormais rodée d’innovation 
participative, permettant la mobilisation du poten-
tiel créatif de tous les personnels de l’entreprise 
autour de thèmes de challenges communs. Le 
bureau d’études, dont la mission est précisément 
d’innover, ne se voit pas mis en concurrence, 
mais intégré à une saine émulation avec les per-
sonnels des autres directions. Ainsi, depuis 5 ans, 
les collaborateurs sont invités à proposer leurs 
idées d’améliorations des produits et services, 
d’élargissement de l’offre du Groupe (nouveaux 
produits et nouveaux services) ou, encore, d’op-
timisation des processus de développement ou 
de production. 

mOdUs OPeRAndI
La dispersion de Geo Trouvetou qui peut venir à 
l’esprit quand résonne le mot « innovation » n’est 
pas le mode privilégié de créativité que Nexter 
Systems recherche ; toutefois la spontanéité ne 
doit surtout pas être bridée.
En premier lieu, il est important de préciser que 
l’innovation se distingue de l’invention. Une 
innovation est une invention qui doit pouvoir 
rencontrer un marché. C’est à ce titre que le 
pilotage de l’innovation de Nexter Systems est 
confié à la Direction de la stratégie. C’est là qu’en 
déclinant la stratégie générale du Groupe, en inté-
grant la prospective marché long-terme, la veille 
technologique et l’analyse concurrentielle, sont 
définis les axes majeurs d’idéation (génération 
d’idées). Le cadre de suggestion posé, les esprits 
peuvent alors s’exprimer. Bien évidemment, les 
idées qui sont en écart par rapport à ce chaînage 
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stratégique sont accueillies et étudiées avec 
autant de soin, leur éclosion reste toutefois in-
certaine si le marché n’est pas identifié ou si leur 
développement est trop en marge par rapport 
au positionnement de l’entreprise. 
Près de 2000 idées ont été étudiées par un co-
mité pluridisciplinaire et la pertinence croissante 
des sujets présentés confirme non seulement 
l’installation de cette démarche dans la culture 
interne de l’entreprise, mais aussi le bien-fondé 
de l’approche participative. 
En complément de cette génération spontanée 
d’idées, le Pilote de l’innovation vient provoquer 
la créativité des collaborateurs en mettant en 
place périodiquement  des défis sur des thèmes 
dont les applications pourront être exploitées à 
moyen et long termes. Ces évènements sont 
organisés sur 
les différents 
sites de Nexter 
Systems à Ver-
sailles, Bourges 
et Roanne, à 
grand renfort de 
communication 
via Intranet, le 
réseau télévi-
suel et autres 
affichages et 
mailings. Ren-
dez-vous hors 
cadre classique, ces défis sont autant d’occa-
sions d’échanges entre personnels, mais aussi 
d’expression de chacun. Ainsi l’intérêt général 
de l’entreprise rejoint-il bien l’intérêt individuel 
par l’épanouissement créatif et la mise en avant 
des talents.
La génération provoquée d’idées est également 
utilisée pour résoudre des problèmes de court 
terme par le biais de séances de créativité d’une 
journée pour lesquelles l’entité management de 
l’innovation intervient en support organisation-
nel. La multiplication des demandes qui lui sont 
faites témoigne également de l’appropriation de 
cette démarche par l’ensemble des directions 
du Groupe. Cet appétit d’échange et d’ouverture 
sur des sujets de développement finit même par 

dépasser le seul cadre de Nexter Systems et 
voit d’autres acteurs s’impliquer (fournisseurs, 
partenaires).

dU PARtIcIPAtIf AU cOllAbORAtIf
Si par nature une mode est éphémère, il est à 
espérer que l’engouement autour de l’innovation 
collaborative soit, quant à lui, pérenne. Quelle 
meilleure position pour connaître son marché et 
s’employer à y assurer sa présence que d’être 
le lieu de rassemblement des acteurs de ce 
marché ?
Malgré sa réputation de confidentialité, l’indus-
trie de défense a également pris conscience 
de l’importance d’ouvrir les développements à 
toutes les parties prenantes de l’écosystème. 
Naturellement, Nexter Systems intègre large-

ment son client 
français, la Di-
rection générale 
de l’armement 
(DGA), et le re-
présentant de 
l’utilisateur final, 
la Section tech-
nique de l’armée 
de terre (STAT) 
pour autant que 
les règles de la 
concurrence 
n’y fassent pas 

obstacle, mais il faut, en termes d’innovation, 
savoir aller plus loin pour intégrer les ruptures 
(technologiques, éclosion d’un besoin nouveau). 
L’Open Innovation, ou innovation collaborative, 
appelle dans ce but à mettre autour de la table 
tout contributeur éventuel, qu’il soit fournisseur, 
opérateur de production, sous-traitant, logisticien, 
développeur, commercial, maintenancier, acheteur, 
ou utilisateur. Les relations avec le client étant 
maîtrisées, et le fonctionnement participatif de 
l’innovation étant également bien en place pour 
les acteurs internes, la Direction de la stratégie et 
la Direction des achats ont travaillé sur l’établis-
sement d’un cadre d’échange entre industriels 
pour favoriser ainsi la proposition et l’intégration 
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de solutions innovantes de PME1, d’ETI ou 
d’autres groupes. La propriété intellectuelle est 
un point majeur de discussion en innovation 
collaborative, mais ne doit pas être un frein. Le 
cadre juridique proposé permet d’écarter tout 
doute ou toute réticence et ouvre la voie à une 
coopération bénéfique pour chacune des parties. 
Seul industriel français du secteur terrestre à 
maîtriser conjointement protection, mobilité et 
feu fonctions liées au sein d’architectures phy-
siques souvent complexes et de plus en plus 
numérisées, Nexter Systems doit maintenir une 
observation sur les usages des opérationnels 

1 Depuis 2010 Nexter Systems est adhérent au Pacte PME 
et depuis 2012 au Pacte Défense PME. Ces adhésions 
expriment la volonté de participer au renforcement de la 
BITD française et de soutenir les entreprises innovantes.

afin de leur proposer la meilleure réponse à leur 
besoin. En ce sens, et par l’exemple de sa filiale 
Nexter Robotics, le Groupe a élargi son offre puis 
a su échanger avec les utilisateurs pour tenir 
compte de contraintes spécifiques masquées 
mais surtout élargir sa gamme de robots. De 
même, les RETEX2 d’Afghanistan et du Mali 
sont analysés avec minutie pour y déceler toute 
occasion d’optimisation, fût-elle de confort, pour 
un fantassin embarqué six mois durant dans un 
VBCI3. Placer l’utilisateur au cœur de l’écosys-
tème au lieu de s’y mettre soi-même permet de 
prendre la hauteur nécessaire à l’anticipation, de 
satisfaire et fidéliser le client.

2 Retour d’expérience.

3 Véhicule blindé de combat d’infanterie.

Les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître : 
Il y a quelques dizaines d’années, Geneviève 
Tabouis  (1892 – 1985) se fit connaître de la 
France entière sur les antennes par ses chro-
niques politiques, les Dernières nouvelles de 
demain (1949-1967), et l’Inédit du dimanche 
(1967-1981) qu’elle entamait invariablement 
par sa célèbre phrase fétiche « Attendez-vous à 
savoir… »,  et concluait ses éditoriaux à RTL « à 
dimanche prochain, pour les dernières nouvelles 
de demain ». Elle y intervenait encore à l’âge 
de 88 ans.
Imaginons que Geneviève se réveille, que pour-
rait-elle dire en 2016 ?

1 – « Les principaux points chauds du 
globe sont toujours situés dans le Moyen-
Orient » : cela ne diffère que peu de ce qu’elle 
aurait pu dire en 1980. Une évolution cependant, 
les affrontements nationalistes entre régimes laïcs 
d’alors ont été remplacés par une terrible et cruelle 

animosité entre les deux grandes branches de 
l’Islam, l’Arabie Saoudite sunnite et l’Iran chiite. 
Ne pouvant pas (encore) se faire la guerre, ces 
puissances régionales s’affrontent par alliés et 
clients interposés en Syrie et au Yémen. Ces 
guerres par procuration font des centaines de 
milliers de victimes, et des millions de réfugiés. 
Le conflit en Syrie a provoqué l’intervention 
directe de la Russie. La confrontation séculaire 
de ce pays avec la Turquie, héritière de l’Empire 
ottoman, est donc réactivée après un demi-siècle 
de guerre froide. Les risques de confrontations 
directes limitées entre eux sont certains, après 
la destruction d’un appareil de combat russe 
qui intervenait près de la frontière syro-turque 
pour soutenir les forces gouvernementales de 
Damas, à la fois ses mandants et ses obligés. 
Alors que l’Arabie Saoudite fait largement usage 
de sa force aérienne au Yémen dans une action 
confuse contre des rebelles Houthis qui reçoivent 
une aide logistique de l’Iran, l’Iran réplique par 

les « POInts chAUds » dU GlObe en 2016

Patrick michon (31e)
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l’envoi d’unités de combat des Gardiens de la 
Révolution (Pasdarans) en Irak et la Syrie pour 
lutter contre le proto-état islamique Daech, et 
accessoirement les autres groupes rebelles 
sunnites financés par les Saoudiens et les Turcs 
en Syrie. La guerre par procuration au Moyen-
Orient ne sera pas terminée en 2016.

2 – Égypte : Le Président-maréchal Abdel Fattah 
Saïd Al-Sissi, a rendu à l’armée égyptienne la 
gestion effective de l’Égypte, renouant avec la 
tradition établie par Gamal Abdel Nasser, Anouar 
Al Sadate et Hosni Moubarak. L’intermède du 
Président Mohamed Morsi des Frères musulmans 
a fait long feu. Pour consolider son pouvoir, le 
président Al-Sissi bénéficie d’une aide écono-
mique importante de l’Arabie Saoudite et, sans 
état d’âme, n’hésite pas à employer une politique 
de fermeté vis-à-vis de ses opposants réels et 
supposés. Les Frères musulmans encore en 
liberté se regroupent au Sinaï et en Haute-Égypte, 
et montent même des alliances de circonstance  
avec Daech. Cette situation est très instable, 
les déboires économiques provoqués par la 
crise du tourisme ne peuvent être résolus par 
un réarmement aérien et naval destiné à tenir à 
distance les groupes islamiques pouvant survenir 
des confins libyens et soudanais.  
     
3 – Somalie : Les efforts des marines, non 
seulement occidentales, mais aussi russe et de 
pays asiatiques comme l’Inde et la Chine, ont 
contribué à une réduction notable du risque de 
piraterie depuis 2014. 
Les pirates qui ont prospéré en Somalie étaient 
soutenus par des chefs de clan prêts à fournir des 
abris pour les navires détournés et les équipages 
maintenus prisonniers en attente de versement de 
rançon. Si la pression internationale se relâchait, 
il ne fait guère de doute que le manque absolu 
de structure étatique, même minimum, de la 
Somalie, un état totalement failli, conduirait au 
renouveau de la menace pirate, alors que les deux 
tiers de la navigation commerciale voyageant à 
travers cette zone ne sont pas protégés par des 
équipes de protection embarqués.

4 – Nigéria : Le nouveau président nigérian Mu-
hammadu Buhari, bien qu’élu démocratiquement 
et sans fraude manifeste, fait face à une série 
impressionnante d’atteintes à la sécurité des 
personnes et des biens depuis qu’il a pris ses 
fonctions en mai 2015. Au nord du pays, la secte 
islamiste Boko Haram, continue à mettre en scène 
de nombreux attentats suicides. Cette faction, 
dirigée par Abubakar Shekau, est susceptible 
de recevoir un soutien accru de l’organisation 
islamique Daech. Au sud du pays, la piraterie et 
les troubles du MEND, provoqués par une exploi-
tation anarchique et incontrôlée des ressources 
pétrolières, peuvent faire tache d’huile vers les 
pays limitrophes, dont le Cameroun.  

5 – Mer de Chine : Les revendications de la 
République populaire de Chine vis-à-vis de sa 
souveraineté sur la mer de Chine méridionale 
sont de plus en plus nettement rejetées par 
les autres pays riverains, Vietnam, Philippines, 
Indonésie et Malaisie. Les USA sont revenus en 
tant que Grand-Frère et, fait inimaginable il y a 
40 ans, le Vietnam souhaite offrir des facilités 
portuaires permanentes à l’US Navy.

6 – Russie : La crise économique provoque des 
griefs du public, car il est reproché au gouver-
nement son incapacité à maintenir des services 
publics corrects, des approvisionnements des 
objets de première nécessité, et une corruption 
des autorités locales. En revanche, la politique 
extérieure du président V.V. Poutine continue 
à lui valoir une popularité très élevée comprise 
entre 70 et 80 %. 

7 – Europe : L’afflux record de réfugiés continue-
ra de mettre à rude épreuve l’UE en 2016. Un 
risque accru d’attaques terroristes va contribuer 
à déstabiliser l’Union européenne, et en particu-
lier les Accords de Schengen organisant la libre 
circulation entre les pays. 

En conclusion, 2016 a tout pour être une année 
chaude, pas uniquement sur le plan climatique. 
Espérons que les dirigeants politiques sauront 
garder la tête froide ! 
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IntROdUctIOn
Peu de temps après sa mise en place en 2009, 
l’Administration Obama engageait une revue 
majeure du système américain de contrôle des 
exportations, revue qui déboucha en 2010 sur le 
lancement d’une réforme de ce système issu de 
la guerre froide, devenu obsolète et contraire aux 
intérêts américains, tant en termes de sécurité 
que de compétitivité. En ce début de huitième 
et dernière année d’Administration Obama, il 
est légitime d’évaluer, au vu du travail accompli 
et de celui restant encore à effectuer, jusqu’où 
cette réforme pourra être conduite.

lA sItUAtIOn en 2016
Rappelons tout d’abord les grands objectifs de 
cette réforme (pour plus de détails, on pour-
ra se reporter aux trois articles en référence 
publiés sur Le Cercle Les Echos en 2014). Le 
système en question repose sur de nombreux 
textes législatifs et réglementaires, administrés 
par plusieurs départements de l’administration 
américaine selon la nature des articles (terme 
recouvrant tout type de marchandise ainsi que 
les technologies, logiciels, données techniques, 
services, formations…). Principalement, les 
articles militaires sont décrits dans l’USML (US 
Munitions List), régis par l’ITAR (International 
Traffic in Arms Regulations) et administrés par 
le département d’État ; les articles commerciaux 
ou à usage dual sont quant à eux décrits dans 
la CCL (Commerce Control List), régis par l’EAR 
(Export Administration Regulations) et administrés 
par le département du Commerce.
La réforme vise donc à moderniser et simplifier 
ce système complexe et peu efficace, et tend à 
« construire des murs plus hauts afin de mieux 
protéger de joyaux de la couronne », termes 
employés par Robert Gates, alors Secrétaire à 
la Défense, lors du lancement de la réforme en 

avril 2010. À cette fin, une stratégie basée sur 
quatre « unicités » avait été développée : liste, 
outil informatique, entités d’autorisation (license) 
et de contrôle (enforcement) uniques.
En ce qui concerne les deux dernières, seules 
quelques ébauches de textes législatifs ont été 
rédigées mais n’ont pas fait l’objet de suite. 
Aucune tentative d’unification de missions des 
différentes entités au sein des départements 
d’État et du Commerce n’a également été 
tentée. Un centre de coordination, l’Export 
Enforcement Coordination Center, a certes été 
mis en place en 2012 afin de coordonner l’action 
des différentes agences dans leurs domaines 
et résoudre les conflits éventuels dans leurs 
enquêtes, mais on peut en revanche constater 
qu’une nouvelle division a été créée au sein du 
département du Commerce pour la gestion 
des articles transférés hors de la juridiction du 
département d’État.
Malgré les millions investis, le système d’in-
formation unique n’est pas encore achevé : 
l’intégration de toute l’administration, mais plus 
particulièrement celle du département du Com-
merce, au sein du système USXPORTS issu du 
département de la Défense, et déjà utilisé par 
le département d’État, n’est toujours pas plei-
nement opérationnelle.
C’est incontestablement sur les listes que le 
travail le plus important a été accompli. Sur les 
21 catégories de l’USML, quinze ont fait l’objet 
d’amendements officialisés et trois sont en 
cours de finalisation. Les efforts de réécriture 
ont porté sur la clarification des définitions des 
articles listés ou des termes génériques utilisés 
(équipements, composants, accessoires…). Ceci 
a été conduit dans un processus transparent 
où l’industrie a largement été sollicitée pour 
commenter au fur et à mesure les propositions 
émises par l’administration.

hUIt Ans sUffIROnt-Ils POUR RéfORmeR le cOntRôle AméRIcAIn 
des exPORtAtIOns ?

oLivier-Pierre jacquotte (34e)
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Cependant, on peut malheureusement constater 
que le processus a en fait divergé : en effet, loin 
de la liste unique recherchée, ce sont mainte-
nant trois listes qui cohabitent, la nouvelle liste 
connue sous le nom de Série 600, ayant été 
créée pour héberger au sein de la CCL les articles 
transférés de l’USML. De plus, l’exportation 
de certains articles transférés dans cette liste 
dont la juridiction incombe au département du 
Commerce, demeure soumise dans certains cas 
à approbation du département d’État.
Trois catégories sont certes au menu de 2016 : 
elles concernent des articles liés à la vision 
nocturne, aux armes B & C ou à celles à énergie 
dirigée, à caractère très sensible et technique d’un 
point de vue purement opérationnel, qui pourront 
vraisemblablement être traitées cette année. En 
revanche, trois ultimes catégories demeureront 
non traitées : abritant les armes à feu et leurs 
munitions, celles-ci sont très sensibles d’un point 
de vue de la politique intérieure américaine et, 
en cette année de campagne électorale, il est 
fort peu probable que l’administration s’engage 
dans un bras de fer avec le Congrès pour amen-
der ces listes.
Bien que ne faisant pas explicitement partie de 
l’ITAR ou d’une quelconque catégorie de l’USML, 
le domaine de la cybersécurité a récemment 
fait son apparition dans le débat. La publication 
en mai 2015 par le département du Commerce 
de propositions de réglementation des outils 
de recherche sur les failles informatiques et les 
logiciels permettant de les détecter ou de les 
exploiter, a déclenché une vive polémique car 
jugée trop stricte par une communauté habituée 
à partager largement ses informations. Pour les 
spécialistes en cybersécurité, les textes proposés 
auraient eu un impact négatif sur la recherche 
dans le domaine, rendant in fine Internet moins 
sûr. Pour l’administration, à vrai dire un peu 
démunie sur le sujet, la nature des contrôles à 
appliquer dans le domaine ne semble pas claire, 
ce qui laisse peu d’espoir sur une prise de position 
rapide en la matière.
Certaines nouvelles définitions, ou propositions 
de définitions, harmonisées entre les deux législa-
tions ITAR et EAR ont apporté plus de confusion 

et de polémiques que de simplifications. Ceci 
est tout d’abord le cas du qualificatif « spécia-
lement conçu », autrefois fourre-tout, et dont la 
définition actuelle et complexe, avec ses règles 
générales et ses exceptions, peut maintenant 
être soumise à nombreuses interprétations. De 
même, la proposition de définition du terme 
« domaine public », et plus particulièrement 
l’exigence d’obtenir une approbation de l’admi-
nistration avant toute expression publique sur un 
sujet du ressort de l’ITAR, a été interprétée par 
de nombreux détracteurs comme enfreignant 
la liberté d’expression assurée par le Premier 
amendement de la Constitution américaine. 
Enfin, la définition proposée pour la recherche 
fondamentale a attiré critiques et craintes de la 
part de la communauté académique car jugée trop 
exclusive. Face à l’afflux massif de commentaires 
et critiques industriels sur ces propositions de 
définitions, l’administration a annoncé durant le 
deuxième semestre de 2015 que les définitions 
récemment avancées allaient faire l’objet de 
nouvelles propositions.
Dans sa mission de préparation, de mise en 
œuvre et de contrôle du respect de la législation 
du contrôle des exportations, l’administration 
est aujourd’hui confrontée à l’utilisation devenue 
maintenant constante du cloud : celle-ci pose 
en effet la question de la mise en sécurité des 
informations soumises à contrôle, stockées ou 
transmises par voie électronique. Elle a proposé 
à cette fin que la transmission numérique de don-
nées techniques entre Américains (ou étrangers 
autorisés) ne soit possible que si les moyens 
sécurisant suffisamment les données pour em-
pêcher l’accès par une personne étrangère sont 
mis en œuvre, et si les donnés ne transitent pas 
par certains pays interdits. L’officialisation de 
cette proposition est attendue pour 2016.
Citons enfin les multiples avatars subis par l’ex-
ception Strategic Trade Authorization de l’EAR, 
pivot du dispositif et qui est censé faciliter l’ex-
portation des articles de la Série 600 vers 36 
pays alliés des États-Unis (OTAN, Australie…) : 
cette exception, dont le périmètre a subi 16 
amendements depuis sa mise en place, s’avère 
complexe, lourde et donc extrêmement difficile, 
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voire dangereuse, à utiliser.

cOnclUsIOn
Depuis sept ans, les montants investis par l’ad-
ministration pour mettre en œuvre la réforme et 
par l’industrie pour rester conforme à une légis-
lation en pleine évolution, sont considérables, et 
les résultats vis-à-vis des objectifs initiaux de la 
réforme paraissent ainsi très mitigés.
2016, dernière année de l’Administration Obama, 
profitera sûrement de l’avancée et de l’élan du 
chantier et verra certains aspects être finalisés. 
Mais 2016, année électorale, verra les sujets 
sensibles et polémiques être mis de côté. Il ne 
se passera donc rien de significatif cette année 
et ceci est d’autant plus vrai que tout change-
ment important nécessite maintenant un acte 
législatif et, donc, l’action du Congrès peu enclin 
à s’exposer en année électorale.
L’Administration Obama laissera donc à son 
départ un chantier inachevé et celle qui lui suc-

cédera ne lui est liée en rien. Il lui importera de 
s’approprier à nouveau le dossier et de réengager 
le dialogue avec le Congrès pour poursuivre le 
travail, atteindre les objectifs de la réforme et 
obtenir les changements attendus par l’industrie. 
Quatre, voire huit nouvelles années ne seront 
pas de trop pour cette tâche.
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les fORces AéRIennes en 1935
aLain crémieux (12e)

En relisant des Illustration conservés depuis des 
années dans une maison de campagne, je suis 
tombé sur le numéro du 15 juin 1935 ; il n’est 
pas sans intérêt.
Sa page de couverture montre quatre « requins 
des airs ». Il s’agit de bombardiers B10 Martin. 
C’est l’introduction à un article de cinq pages sur 
les forces aéronautiques du moment, illustré de 
plusieurs photos et de nombreux graphiques.
Cet article est intitulé « La course aux armements 
aériens ». La montée des périls est donc déjà 
bien présente dans les esprits.
Les photographies sont finalement peu intéres-
santes car elles ne préfigurent en rien celles que 
la guerre à venir rendra célèbres.
L’hexamoteur italien « Caproni 90 » fait plutôt 

figure de rescapé de la guerre précédente et des 
innovations techniques sans avenir des années 
vingt avec ses six moteurs et sa formule « biplan 
haubané».
Les avions présentés au chancelier Hitler, comme 
on l’appelle à l’époque, sont aussi des biplans ; 
des Arado réputés déjà démodés au premier plan 
et des modèles plus récents, sans doute des 
Arado AR 68 au second plan. On aperçoit, près 
des hangars les fameux Junkers 52 trimoteurs 
au fuselage en tôle ondulée ; j’en ai encore vu 
sur la base de Colomb Béchar en 1961.
Les chiffres sont beaucoup plus intéressants
D’abord les effectifs, en avions, des différentes 
armées de l’air, sans spécifier les catégories. Le 
rédacteur fait de sérieuses réserves sur la fiabilité 
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des sources et sur la valeur de statistiques donnant 
des nombres sans tenir compte d’aucun autre 
critère (qualité, disponibilité…). La France est 
finalement créditée de 1665 appareils, l’Allemagne 
de 600 à 1 000 (avec un point d’interrogation), le 
Royaume-Uni de 1050, l’Italie de 1200,  l’URSS 
de plus de 2 000,  le Japon de 1 000 au moins. 
Quant aux États-Unis ils affichent 2060 avions 
et leur statistique est dite sûre.
Un graphique très significatif est celui qui donne 
l’évolution des budgets aéronautiques de 1929 à 
1934. Alors que les budgets de la France, de la 
Grande-Bretagne et de l’Italie ne croissent que fai-
blement et que 
celui des États-
Un is  n’aug -
mente « que » 
de cinquante 
pour cent, celui 
de l’Allemagne 
bondit de deux 
cents millions 
de f rancs à 
plus de douze 
cent millions. 
La course aux 
armements est 
déjà bien enga-
gée.
Quant à l’aug-
mentation des 
performances, 
elle est specta-
culaire. De 1928 
à 1935, en sept 
ans :
•   la vitesse 

des avions de 
chasse passe 
de 250 km/h à 
380 km/h,

• celle des autres avions de 200 km/h à 300 km/h,
• les vitesses ascensionnelles doublent ; les 

avions de chasse rejoignent les 5 000m en 
7 minutes au lieu de 15 minutes,

• les plafonds atteignent les 10 000 mètres,
et les prix s’envolent…
La performance des bombardiers est mesurée 

par la capacité d’emport de bombes, en tonnes, 
multipliée par le rayon d’action, en kilomètres, 
au cours d’une période de 24h (tkm/jour). Elle 
passe de 936 tkm/jour en 1928 à 6 930 tkm/
jour en 1935. Sept fois plus, avec des avions 
quatre fois plus chers et des équipages deux 
fois plus nombreux. Un bel effort de mesure de 
l’amélioration des performances.
Le texte, cependant, est ce qui est le plus ré-
vélateur de l’atmosphère de l’époque. Il est 
d’Henri Bouché, expert reconnu de l’histoire de 
l’aéronautique et rédacteur d’un livre sur le sujet 
qui date de 1932.

Le titre, déjà, 
résume l’am-
biance «  La 
course aux ar-
mements aé-
riens », expres-
sion qui revient 
au cours de 
l’article. Avec un 
certain humour 
l’auteur signale 
« la certitude, 
pour chaque 
nation, que son 
av iat ion est 
d’une faiblesse 
inadmissible et 
que les aviations 
nationales sus-
ceptibles de lui 
être opposées 
sont incompa-
rablement plus 
fortes » et note 
«  que cette 
double affirma-
tion ne saurait 
être également 

vraie, au même moment, pour toutes les grandes 
nations ». Tout au long de l’article il s’agit de la 
France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, de 
l’Allemagne, des États-Unis et du Japon.
La confusion est caractérisée par les affirma-
tions de ce que nous appellerions aujourd’hui 
le lobby aéronautique américain, qui fait écrire, 
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entre autres, par le député du Texas Mc Farlane 
que « Les forces aériennes des États-Unis… 
pourraient sans doute être abattues ou réduites 
à l’impuissance par l’aviation militaire belge… ».
L’auteur cherche ensuite ce qui doit être mesuré 
pour comparer deux aviations : le nombre d’avions 
indépendamment de leur catégorie et de leur 
disponibilité ou le nombre d’avions en première 
ligne, les seuls pouvant donner lieu à une utilisation 
immédiate en cas de déclenchement de conflit. Il 
se demande aussi ce que valent les statistiques 
et avouent surtout son ignorance de la situation 
réelle… pour l’Allemagne. Il cite des déclarations 
d’hommes politiques allant de 1 000 à 25 000 
avions, mais penche pour la limite basse tout en 
reconnaissant que « L’aviation militaire allemande 
va donc, de plus en plus, prendre rang parmi les 
réalités publiques ». Guernica sera bombardé 
moins de deux ans plus tard.
Il pose ensuite la question de savoir quelle est la 
valeur offensive de ces aviations européennes, 
cette qualité qui permettrait  . La nôtre n’aurait 
pas encore acquis l’esprit d’action autonome qui 
doit être celui d’une « armée de l’air » (guillemets 
dans le texte). Il est muet sur la valeur offensive 
de l’armée de l’air allemande.
Il en vient alors à la question des budgets. Pour 
la moyenne des six dernières années (nous 
sommes en 1935) les budgets des différentes 
nations étudiées se seraient établis ainsi :
• États-Unis : 3 000 Mf (trois milliards de francs 

de l’époque)
• France        : 2 000 Mf
• Italie           : 1 000 Mf
• Allemagne : 1 260 Mf (pour la seule année 1934)
La conclusion est double :
• l’aviation italienne ne peut pas être plus forte 

que l’aviation française ou que l’aviation bri-
tannique, ce qui n’était sans doute pas faux ;

• l’industrie aéronautique du Reich n’a pas eu 
matériellement le temps de mettre au point, 
de lancer en série et déjà de produire en sé-
rie à un rythme rapide des fabrications aussi 
multiples et délicates que celles dont est fait 
le moteur à compresseur.

Un peu plus loin l’auteur remarque qu’il est très 
difficile de modifier en quelques mois le rythme 

de production de l’industrie et que cette consta-
tation « est plutôt propre à rassurer l’opinion ».
La suite mérite une citation un peu longue : 
« Plus rassurants— à condition qu’on veuille en 
tirer la leçon— les délais qui interviennent avant 
que soit accrue de façon inquiétante la valeur 
offensive de forces aériennes ».
Et « En vérité, pour que cette aviation allemande 
nouvelle eût quelque chance — d’ ici deux 
ans — de l’emporter sur une (italiques dans 
le texte) des grandes aéronautiques militaires 
préétablies, il faudrait que celles-ci y missent 
de la complaisance ! »
Il s’écoulera en effet cinq ans entre juin 1935 
et juin 1940.
Après ces considérations qui pourraient aujourd’hui 
paraître lénifiantes, la suite montre une vision 
plus réaliste de la situation car : « C’est bien ce 
que la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la 
Russie soviétique sont en train de faire », alors 
que le Reich, grande puissance technique et in-
dustrielle « saura combler son handicap si on lui 
en donne le temps ». On note la mise ensemble 
des forces italiennes et des forces de l’URSS 
avec les forces françaises et britanniques. Ce 
ne fut pas le cas en mai 1940.
Le raisonnement est ensuite obscurci par une 
longue digression sur les annonces britanniques. 
Il est étrange de voir écrit que « la Grande-Bre-
tagne craint l’aventure en Europe » mais im-
médiatement après « qu’elle craint encore plus 
toute menace contre sa ligne de communication 
impériale, jalonnée par Gibraltar, Malte et Chypre, 
en cette Méditerranée que des forces aériennes 
italo-françaises (c’est nous qui soulignons) pour-
raient contrôler absolument ». Il est pourtant 
remarquable que les trois points d’appui cités 
aient tous été conservés par les Britanniques 
pendant la seconde guerre mondiale.
Mais la fin de l’article est prémonitoire. Intitulée 
« La course ou le pacte », elle consiste à remarquer 
que les progrès de l’aviation militaire allemande 
sont encore suffisamment limités pour qu’une 
course aux armements aériens soient stoppée 
par un pacte. Un pacte qui serait plus qu’un 
« Locarno de l’air », sans obligation ni sanction. 
Il s’agirait de contrôler la taille des aviations 
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militaires et aussi des aviations commerciales, 
quitte à limiter le développement anarchique de 
ces dernières.
L’auteur dit avoir prévu dès 1932, et donc avant 
l’avènement des Nazis en Allemagne, « que les 
progrès de l’aviation… permettraient toujours 
davantage à une nation, même secondaire, de 
commettre un attentat contre la paix » et que, 
en revanche « la plus puissante nation serait-
elle-même incapable d’opposer à l’agresseur 
une défense efficace ». Mai et juin 40 le confir-
meront, la Bataille d’Angleterre y apportera un 
démenti. Sera également démenti l’affirmation 
que la Grande-Bretagne éprouve « le sentiment 
de l’ insularité perdue ».
La conclusion finale est que « pour un an ou 
deux encore la voie est libre pour la négociation 

nécessaire » mais que « si les grandes puis-
sances européennes refusent de jouer cette 
dernière carte, ou si elles la jouent sans y croire, 
la course aux armements aériens engendrera la 
guerre aérienne ».
Même dans un article explicitement consacré aux 
armements aériens, une petite place aurait pu 
être faite aux autres armements et notamment 
aux blindés.
Est-ce la course aux armements qui conduit à 
la guerre, ou la montée des tensions internatio-
nales qui entraîne l’envol des budgets militaires ? 
La théorie du lobby militaro-industriel prétend 
justifier la première hypothèse ; l’histoire des 
années trente nous paraît démontrer la primauté 
de la seconde. 
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