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Chers auditeurs, chers amis,

L’association des auditeurs et cadres des hautes 

études de l’armement (AACHEAr-IHEDN) se veut 

un vecteur d’information et d’animation du réseau 

des auditeurs. Cette lettre des auditeurs est un 

formidable lien entre nous, un vecteur de l’esprit 

de défense qui nous anime. 

Nous venons de vivre un moment important de la vie de notre as-

sociation : notre assemblée générale ordinaire dont le compte rendu 

succinct figure dans cette lettre. Nous faisons face à de nombreux 

défis et nous devons en permanence nous remettre en question. Je 

vous remercie de nous faire part de vos attentes et de vos suggestions.

Nos traditionnels entretiens armement et sécurité - EAS - auront 

lieu le 2 mai 2018 à l’École militaire dans le prestigieux amphi Foch. 

Ils sont le point d’orgue des travaux de nos groupes de réflexion qui 

se réunissent depuis plus d’un an. Nul doute qu’ils seront à nouveau 

porteurs de débats passionnants et utiles pour notre communauté. 

Préparez-vous à y venir nombreux et à en faire une large promotion.

Enfin, je me dois de vous rappeler que vos cotisations sont indis-

pensables à la vie de notre association. Vous avez tous reçu un appel à 

cotisation et je vous encourage à y répondre : par chèque, par virement 

ou encore sur notre nouveau site internet (www.aed-ihedn.fr) et son 

paiement sécurisé via Paypal.

Notre association est un vivier de talents, une communauté riche de 

sa diversité, de sa complémentarité, une force vive douée d’une capacité 

de réflexion remarquable et remarquée, appréciée et porteuse d’une 

profonde envie de participer au rayonnement de l’esprit de défense. Que 

l’esprit des bancs de l’amphi Lacoste qui a forgé notre communauté 

nous anime pour encore très longtemps,

Bonne lecture,

Amitiés

 Stéphane PICHON

http://www.aed-ihedn.com
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Vie de l’association

Assemblée générale du 16 
novembre 2017

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 

jeudi 16 novembre 2017 à partir de 19h00 à l’amphi 

Lacoste de l’École militaire 1 place Joffre  75007 

PARIS.

52 adhérents ont signé la feuille de présence, 

9 pouvoirs nominatifs ont été donnés ; 61 votants 

ont été décomptés.

Le Président Stéphane Pichon a ouvert la séance 

en souhaitant une bonne soirée à tous.   L’ordre du 

jour proposé a été le suivant :

Rapport moral par le Président : Stéphane Pichon ;

Rapport financier : Isabelle Bouland-Lepreux ;

Rapport des censeurs : Jean-Claude Bourgeois ;

Résultat des élections : André Pierre ;

Le mot du Président de l’Union-IHEDN : Mario 

Faure ;

Le Mot du directeur adjoint de l’IHEDN : IGA 

Jean-Christophe Cardamone.

Rapport moral 

Stéphane Pichon a abordé de front dans son 

rapport moral les difficultés auxquelles doit faire 

face notre association. L’importance de cette in-

tervention  justifie qu’elle soit quasi intégralement 

reprise à la rubrique suivante…

Rapport financier

Isabelle Bouland-Lepreux a présenté de manière 

très parlante les points saillants du dernier exercice 

et le budget prévisionnel de l’actuel (2017-2018)

comptes 2016-2017
 – perte de l’exercice : -6 515 € ;

 – baisse des cotisations (-20 %) : -7 746 € : 30 960 € 

vs 38 706 € au 30.06.2016 ;

 –  - 129 adhérents : 516 vs 645 au 30.06.2016 ;

 – régularisation d’une charge de loyer de 2014 non 

provisionnée ;

 –  - 3 989 € (charge sur exercice antérieur)

 – frais de fonctionnement stabilisés mais très élevés 

par rapport aux cotisations (156 % des cotisations) 

 – - 48 320€ vs - 47 473€ au 30.06.2016 ;

 – bilan globalement positif des ventes du livre L’his-

toire des hélicoptèresben France depuis 1945 : 

+ 4 939 € (impact cumulé sur deux exercices) ;

 – bilan déficitaire du livre la dissuasion française – re-

gards croisés : - 959 € (impact sur 1 exercice) 

 – trésorerie : flux positif sur l’exercice : + 9 727 € 

(ce qui ne doit pas masquer le déficit structurel).

Budget Prévisionnel 2017-2018
Ce budget est construit sur la base d’une perte 

sur l’exercice 2017/ 2018 de  :-4 768 € ;

 – nombre de cotisants fixé de manière volontariste 

en hausse : 600 (cotisations 36 000 €/ +16 %)

 – investissement pour constitution du fichier Alum-

ni : 8 000 € amortis sur 12 mois prorata temporis 

(2 000 € en 2017/ 2018)* ;

 – coût des manifestations en hausse (année EAS) : 

-17 000 € vs -4 768 € en 2016/ 2017 (niveau équi-

valent à 2015/ 2016 (année EAS) ;

 – frais de fonctionnement stables (48 500 €/ 135 % 

des cotisations) ;

 – subvention : 36 000 € vs 25 000€ en 2016/ 2017 

(Incluant la subvention IHEDN pour les EAS 

(10 000 €) et subvention d’un nouvel industriel 

(10 000 €) –  à trouver…

 – trésorerie négative : flux négatif de 21 398 €  

* Cet investissement est destiné à rendre plus facile 
le contact avec les auditeurs et donc à augmenter 

l’audience de l’association.
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Les censeurs Olivier Storme et Jean-Claude 

Bourgeois ont certifié les comptes de l’exercice 

annuel et indiqué qu’ils étaient réguliers et sincères 

et qu’ils donnaient une image fidèle et véritable 

des opérations effectuées ainsi que la situation 

financière au 30/06/2017.

Ils ont été renouvelés dans leur fonction pour 

l’exercice suivant.

Résultat des élections

Notre camarade de la 28° session André Pierre 

a donné les résultats des élections.

Les candidats présentés ont tous été élus ou 

renouvelés a une très forte majorité ou à l’unanimité 

des votants.

Sont renouvelés :

Daniel GAarin (45°) ; Frédéric Dorandeu (50°) ; 

Vincent Pery (50°).

Sont élus :

Vincent Guibout (53°) ; Jean-Paul Costes (53°) ; 

Alexis Mabile (52°) ; Antoine Nodet (38°).

Intervention du Président de 
l’Union-IHEDN, Mario Faure

Le Président Mario Faure a commencé son al-

locution en rappelant le décès de Paul Rigail, de la 

première session du CHEAr, fondateur de l’association 

et son premier président. Une messe du souvenir a 

été célébrée le 4 janvier 2017 en l’église St-Paul à 

Paris. Quelques membres de notre association ont 

pu participer pour lui rendre hommage. Il demande 

à chacun d’avoir une pensée pour lui et sa mémoire.

L’union-IHEDN se porte mieux. Après un effondre-

ment du nombre de cotisants, le nombre remonte. 

Tous les espoirs sont donc permis pour AACHEAr.

Le livre La Mer un Livre bleu pour la France syn-

thèse des contributions des associations au thème 

2015-2017 a été un grand succès et a été largement 

diffusé. Les 16 propositions qui ont été retenues 

pour relancer l’intérêt et l’exploitation de la mer, 

sont utilisées par l’entourage du gouvernement...

Le thème 2016-2017 Autonomie stratégique de la 

France donnera lieu à restitution dans un lycée pari-

sien (Lycée Diderot, 61 rue David d’Angers -  75019) 

le 8 décembre. 

Le thème choisi pour cette année 2017-2018 

est La France puissance d’influence et puissance 

d’action.

Mario Faure met en avant le rôle primordial des 

trinômes académiques : 23 000 enseignants formés 

et 530 000 jeunes sensibilisés à l’esprit de Défense, 

il invite les auditeurs de l’AACHEAr a participer à 

cette action importante de diffusion de l’esprit de 

défense parmi nos jeunes..

Enfin les idées et réflexions des associations de 

l’Union IHEDN sont attendues par nos gouvernants 

pour l’élaboration d’un Service national universel 

d’un mois dont les premières expérimentations 

sont prévues en 2019...

Intervention de l’IGA Jean-Chris-
tophe Cardamone directeur 
adjoint de l’IHEDN

Il partage les idées du président de l’Union au 

sujet de l’importance de la sensibilisation de la 

jeunesse à l’esprit de défense.

Sur 2 200 personnels formés chaque année 

par l’IHEDN 1 200 sont des jeunes. Ils sont très 

demandeurs de formation à la défense.

De même les équipes des cabinets ministériels, 

vu les réductions d’effectifs imposées, sont de 

plus en plus demandeurs des études et réflexions 

menées par l’IHEDN.

Conclusion de la séance 

Stéphane PICHON, notre Président, termine cette 

Assemblée générale en présentant les membres 

renouvelés et les nouveaux élus du comité directeur 

de l’AACHEAr.
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La séance est levée à 20 h 33 et Stéphane Pichon 

invite tous les participants au traditionnel « Beaujolais 

nouveau » autour d’un buffet à l’espace Joffre de 

l’École militaire.

Informations complémentaires 

Appel à participants :

Les membres intéressés à travailler sur le thème 

annuel de l’Union : La France puissance d’influence 

et puissance d’action sont invités à se faire connaître 

rapidement auprès du secrétariat AACHEAr. Le 

rapport du groupe ad hoc AACHEAr (qui peut au 

demeurant comporter des membres extérieurs à 

notre communauté stricte, comme pour les GRAED) 

est à transmettre à l’Union-IHEDN avant fin juin 2018.

Calendrier

Prochain comité directeur 
Mardi 5 décembre à 18h30 à l’École militaire Bat 

19 (élection du président).

Entretiens Armement et Sécurité EAS 
Mercredi 2 mai 2018 à l’École militaire amphi-

théâtre Foch journée entière (avec déjeuner-buffet). 

Retenez cette date et faites-la connaître autour de 

vous (cette manifestation est ouverte à tous !)
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Rapport moral du 
Président Stéphane Pichon

jeudi 16 novembre 2017

Chers camarades,

Je suis très heureux de vous retrouver ce soir 

pour notre assemblée générale ordinaire. 

Qui sommes-nous : une fa-
mille réunie autour de pro-
blématiques communes

Des gènes communs que nous avons tous parta-

gés sur les bancs de l’amphi Lacoste. L’association 

réunie quarante-cinq sessions du Centre des hautes 

études de l’armement et sept sessions Armement 

et économie de défense de l’IHEDN.

Au-delà des terminologies et entités d’appar-

tenance, les cinquante-trois sessions (54ème en 

cours) que nous représentons sont une seule et 

même famille unie par un centre d’intérêt commun : 

la défense.

Une association qui s’inscrit dans un réseau 
cohérent

Dans notre environnement immédiat, nous bé-

néficions d’un partenariat naturel avec l’IHEDN.

L’institut constitue la source de notre communauté 

: Il sélectionne et forme chaque année les auditeurs 

de la session nationale armement et économie de 

défense qui viennent grossir nos rangs à chaque 

rentrée.

Et pour que l’IHEDN puisse accomplir sa mission 

première, qu’est la diffusion de l’esprit de défense, 

il est primordial que les associations d’auditeurs, 

telles que l’AACHEAr, se montrent dynamiques et 

prennent le relais.

La qualité de ce qu’apporte l’AACHEAr est recon-

nue, il s’agit de poursuivre. Je considère que nous 

devons cela à l’institution qui nous a fait grandir.

L’Union-IHEDN est également un partenaire im-

portant de notre association. Présidée par Mario Faure 

(24e), ancien président de l’AACHEAr, l’Union-IHEDN 

a lancé un certain nombre de chantiers pour que 

l’Union ne soit pas que la somme des associations 

qu’elle regroupe, mais une fédération génératrice 

de synergies. L’AACHEAr contribue aux activités 

lancées par l’Union.

Des partenariats importants avec des industriels 

et des groupements ont été noués en 2015 et re-

nouvelés en 2016 et 2017.

Leur soutien financier nous est précieux, d’autant 

plus que notre association ne vit que des cotisations 

de ses adhérents, sans aucune subvention étatique. 

Au-delà de la dimension pécuniaire, ce partenariat 

permet un rayonnement réciproque : celui de nos 

activités auprès de ces deux entités, et celui de 

ces entités lors des événements organisés avec 

leur soutien financier.

Que notre secrétaire général, Jean-François 

Knepper (47e), soit grandement remercié pour son 

implication dans la conclusion de chacune de ces 

conventions.

Bilan des activités 2016-
2017

Dîners - débats, visites tech-
niques, évènements festifs et 
culturels, voyages, publica-
tions…

 – octobre 2016 : notre traditionnel dîner d’accueil 

de la session AED au Sénat ;

 – 17 janvier 2017 : petit déjeuner sur Singapour ;

 – 9 février 2017 : conférence sur Singapour et la 

Malaisie ;

 – du 21 février au 4 mars 2017 : voyage d’études 
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à Singapour et en Malaisie ;

 – 15 mars 2017 :  dîner Networking « Recherche, 

innovation, technologie et prospective dans l’Ar-

mement » ;

 – 4 mai 2017 : dîner débat avec le président de Volvo 

Group Governmental Sales (VGGS) de Renault 

Trucks Defense et de Panhard Général Défense.

 – 20 juin 2017 : visite du salon du Bourget ;

 – 29 juin 2017 : réunion des présidents de sessions ;

 – publication d’un ouvrage sur la Dissuasion ;

 – participation aux réflexions lancées par l’Union-IHE-

DN ;

 – trois numéros de la lettre de l’AACHEAr ;

 – un nouveau site internet www.aed-ihedn.fr : une 

plate-forme à développer encore.

Les groupes AED 2016-2018 en 
préparation des EAS 2018

GR 1 Essai de prospective à long terme (50 ans) 

dans le domaine de l’armement

Président : Monsieur Crémieux Alain

GR 2 La robotisation des armements

Président : Monsieur Costargent Dominique

GR 3 Quelle spécialisation pour l’industrie Fran-

çaise d’armement ?

Président : Monsieur Freirmuth Paul 

GR 4 L’Iran : risque ou opportunités ?

Président : Monsieur Michon Patrick 

GR 5 Le terrorisme

Président : Monsieur Bongrand Jacques

GR 7 La sécurité dans la 3ème dimension

Président : Monsieur Dugard Gérard 

GR 9 La défense européenne post-Brexit

Président : Monsieur de Thomasson Yves

Éthique 

Président : Monsieur Jacob de Cordemoy Jacques

Nos traditionnels entretiens armement et 
sécurité - EAS - auront lieu le 2 mai 2018. Ils sont 

le point d’orgue des travaux de nos groupes de 

réflexion qui se réunissent depuis plus d’un an. Nul 

doute qu’ils seront à nouveau porteurs de débats 

passionnants et utiles pour notre communauté. 

Préparez-vous à y venir nombreux et à en faire une 

large promotion au-delà de la 54ème session qui 

participera au titre de sa formation.

Profitons-en pour réfléchir à une éventuelle évo-

lution des EAS... action en cours sous l’égide de 

Robert Ranquet1 que je remercie très sincèrement 

de son implication.

Les adhérents
Notre association comptait au 30 juin 2017, 

516 adhérents contre 645 au 30 juin de l’exercice 

précédent soit une perte de 129 adhérents ! Nous 

constatons que le nombre d’adhérents est en 

constante diminution depuis plusieurs années déjà.

Ne nous abritons pas derrière la tendance géné-

rale de désaffection pour les activités associatives 

ou d’arbitrage entre les adhésions aux différentes 

associations d’anciens pour lesquelles nous sommes 

sollicités : il faut nous mobiliser, nous motiver, être 

proactif, réfléchir à ce que nous pouvons apporter 

à nos adhérents pour gagner leur fidélité.

Cela reflète très certainement une sorte de malaise 

ou pour le moins un manque d’enthousiasme pour 

rejoindre notre association. Nous devons répondre à 

ces questions honnêtement. Une première réunion 

des délégués de sessions a été organisée. Il faut 

poursuivre cette réflexion fondamentale.

Des difficultés qu’il faut affronter

Des coûts de structure et de fonctionnement 

incohérents des revenus liés au nombre d’adhérents.

Une recherche de sponsors et de partenariats 

devenus indispensables pour fonctionner alors 

que cela devrait nous permettre d’organiser des 

évènements exclusifs à un prix modéré.

Il faut mettre en place une nouvelle dynamique, 

ainsi que de nouvelles activités à imaginer, de nou-

veaux thèmes à explorer/investiguer.

1 NDLR : notez que Robert Ranquet va lancer les GRAED 
2018-2020 dès le premier trimestre 2018, Vous pouvez dès 
maintenant proposer des thèmes…

http://www.aed-ihedn.fr
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Quelles sont les solutions ?

Nous avons besoin de capter les nouvelles 

promotions, de motiver tous ceux qui ne nous 

ont pas encore rejoints et, surtout, de fidéliser 

nos adhérents ; nous planifions une action forte 

en 2018, intégrant une relance hebdomadaire si 

nécessaire.

Il est incontournable de remettre à jour notre 

base de données des adhérents et des auditeurs 

de toutes les promotions, une action dans ce sens 

est programmée fin 2017.

Il faut poursuivre les efforts en matière de com-

munication via notre nouveau site internet www.

aed-ihedn.fr . Il est indispensable que l’on puisse y 

retrouver les publications de notre association, les 

activités en cours, à venir, poursuivre une facilité 

de paiement via Paypal pour toutes les activités 

et l’adhésion annuelle.

Pourquoi pas créer des onglets par promotions, 

voire par comités pour faciliter la vie des promo-

tions et encourager tous les auditeurs à adhérer 

(ne serait-ce que pour contribuer à la vie de leur 

promotion…)

L’annuaire doit être facilement mis à jour et 

avoir un outil de recherche simple permettant de 

retrouver des camarades par thèmes ou par société,

Autre élément indispensable de cette stratégie 

: la reconnaissance d’utilité publique de notre as-

sociation. C’est une action en cours que l’on doit 

mener à son terme. Cela nous permettrait forcément 

de faire croitre à nouveau le nombre d’adhésion, 

d’augmenter ainsi nos ressources financières et 

d’être beaucoup plus attractifs pour les sociétés 

qui sont intéressées par un partenariat, bref, une 

nouvelle spirale positive… 

Comment y parvenir ?

Nous atteindrons cet objectif par la mobilisation 

de tous les membres du CODIR et évidemment 

du bureau, par l’encouragement des initiatives de 

tous les membres et leurs accompagnements, la 

réunion des délégués, l’évolution de notre identité, 

le développement de nos activités, la réponse aux 

attentes des différentes promotions, des membres 

en retraite ‘active’, et de tous ceux qui sont encore 

en activité.

Petits déjeuners et dîners débats, soirées thé-

matiques, soirées festives, prestigieuses (par 

exemple pour fêter les promotions et autres prises 

de responsabilités de nos adhérents, pourquoi pas 

l’organisation d’un gala, ...)

Objectifs majeurs pour l’année 2017-2018 en 

cours : augmenter nos adhésions, poursuivre la 

recherche de partenaires pour équilibrer notre 

budget et réussir les EAS 2018.

Impérieuse nécessité d’un nouveau nom pour 

notre association afin que les récentes promotions 

s’identifient pleinement et nous rejoignent nous 

devons faire évoluer notre nom : AAIHEDN-AED 

ou AAIH-AED, AAED-IHEDN…

Conclusion
Je conclurai ce rapport moral par mes remer-

ciements à chacun d’entre vous, à chacun des 

membres du CODIR et une mention spéciale pour 

le bureau qui m’accompagne remarquablement 

ainsi qu’à Martine…

Notre association est un vivier de talents, une 

communauté riche de sa diversité, de sa complé-

mentarité, une force vive douée d’une capacité 

de réflexion remarquable et remarquée, appré-

ciée, unie autour de valeurs communes, et d’une 

profonde envie de participer au rayonnement de 

l’esprit de défense. 

Les défis que doit relever notre association 

sont nombreux mais je n’ai aucun doute sur notre 

capacité à y faire face collectivement : c’est une 

question d’état d’esprit, de motivation, d’investis-

sement personnel et collectif…

http://www.aed-ihedn.fr
http://www.aed-ihedn.fr
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Voyage à Singapour et en Malaisie
22 février au 4 mars 2017

Début 2017, une délégation d’auditeurs de l’As-

sociation des auditeurs et cadres des hautes études 

de l’armement a effectué un voyage d’études de 

douze jours à Singapour et en Malaisie. Ce voyage 

organisé et conduit par Nicole Chaix, ancien président 

de l’AACHEAr, 

avait obtenu le 

soutien du gé-

néral directeur 

de l’IHEDN et 

de sa direction 

des relations 

internationales. 

Cette année 

le choix de Sin-

gapour et de la 

Malaisie pour le 

voyage d’études 

de l’AACHEAr a 

été motivé par le 

désir de mieux 

appréhender la réalité de ces deux pays voisins et 

pourtant si différents qui constituent tous deux un 

exemple de développement et de rayonnement 

dans la zone. Découvrir et comprendre les relations 

politiques, économiques, militaires, industrielles et 

culturelles entre la France et Singapour puis celles 

entre la France et la Malaisie, deux pays dont le 

développement économique et le rôle stratégique 

le long du détroit de Melacca et au voisinage de 

zones instables ou déjà sièges de conflits, présente 

un intérêt évident. De plus, les relations avec la 

France de ces deux pays, en matière d’armement en 

particulier, se sont considérablement développées.

En rencontrant les acteurs de cette relation 

d’excellence, il s’agissait aussi pour la délégation, 

au-delà des simples relations bilatérales, de mieux 

apprécier et comprendre les enjeux géopolitiques 

et stratégiques en Asie du sud-est.

L’Asie-Pacifique, foyer de dynamisme écono-

mique, de croissance et d’innovation technologique, 

constitue une source de prospérité globale présen-

tant des vulnérabilités. Sa sécurisation est donc 

essentielle pour 

les pays concer-

nés, mais aussi 

dans le contexte 

de globalisation 

économique 

q u e  n o u s 

connaissons 

au jourd ’hu i , 

pour l’Europe 

et la France. Et 

cette sécurisa-

tion doit reposer 

sur le dialogue, 

le respect du 

droit internatio-

nal et des règles établies sur des bases multilatérales.

Cette dimension stratégique de l’Asie-Pacifique 

pour les États européens avait déjà été mise en 

avant dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité 

nationale 2013 : 

« La France participe par sa coopération de défense à 

la sécurité de plusieurs pays de la région, notamment 

l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et le Vietnam. Elle 

consolide son engagement politique à travers une 

présence active, le développement de partenariats 

stratégiques et l’ intensification de ses réseaux de 

coopération.

Avec Singapour, qui est notre premier partenaire com-

mercial en Asie du sud-est et notre troisième en Asie 

(après la Chine et le Japon), elle conduit un dialogue 

politique régulier et une coopération de défense et 

de sécurité très étroite. »
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Ses forces de souveraineté outre-mer et ses 

implantations militaires permanentes en océan 

Indien et dans le Pacifique assurent à la France 

une présence unique parmi les pays européens 

et lui permettent de contribuer à la stabilité de la 

région aux côtés de ses partenaires, en particulier 

Singapour et la Malaisie.

Face aux tensions et aux prétentions territoriales 

de la Chine en mer de Chine méridionale, la France, 

puissance maritime civile et militaire de premier 

plan, continue d’affirmer le principe de la liberté de 

navigation, de contribuer à la sécurité des espaces 

maritimes et de promouvoir une application uniforme 

de la Convention des Nations unies sur le droit de 

la mer. La France ne prend pas parti sur les ques-

tions de souveraineté dans cet espace maritime et 

appelle toutes les parties au règlement pacifique 

de leurs différends.

Le terrorisme, défi transnational, qui a frappé au 

cœur de la France et de l’Europe en 2015 et 2016, 

connaît des ramifications jusque dans cette zone 

avec la présence de foreign fighters (terroristes de 

retour après avoir combattu à l’étranger).

Ce sont toutes ces considérations qui ont amené 

l’AACHEAr à programmer ce voyage d’études dans 

la péninsule malaise et à choisir de découvrir en 

même temps Singapour et la Malaisie.

Nous avons pu découvrir deux pays voisins re-

marquables, aussi bien par leurs ressemblances que 

par leurs différences. Singapour est un des pays les 

plus riches du monde tant en raison de sa situation 

géographique au centre de l’Asie du sud-est que du 

dynamisme économique de sa population, notam-

ment d’origine chinoise. Il faut noter qu’il y subsiste 

aussi de fortes traditions anglo-saxonnes dans le 

domaine financier et les relations internationales. 

La Malaisie est un pays plus traditionnel et moins 

riche, mais en forte expansion, particulièrement sa 

capitale Kuala Lumpur.

Les deux pays se perçoivent comme rivaux, mais 

ont des préoccupations voisines, géopolitiques 

et sécuritaires, spécialement en ce qui concerne 

la sécurité maritime, ce qui les oblige à coopérer 

étroitement dans ce dernier domaine. 

Et ils sont tous deux des partenaires privilégiés 

de la France en matière de défense et d’armement.

Programme du voyage

À Singapour, dès leur arrivée, les auditeurs ont 

été reçus à l’ambassade de France par Monsieur 

l’ambassadeur de France Marc Abensour. Ils ont pu 

écouter successivement un représentant du service 

économique régional, M. Jérôme Destombes, l’at-

taché de défense, le capitaine de vaisseau Philippe 

Bauzon et l’officier de liaison interarmées français 

à l’IFC (Information Fusion Center), le capitaine de 

vaisseau Degans.

Le lendemain, ils ont pu visiter successivement 

l’IFC puis PSA (Port Singapore Authority), le MPA 

(Maritime Port Authority) et le POCC (Port Ope-

ration Coordination Center). 

Ils ont également été reçus à Interpol, ont visité 

la Singapore City Gallery (Urban Redevelopment 

Authority) et enfin été reçus par la société ST 

Kinetics.

En Malaisie, les auditeurs ont été accueillis par 

Monsieur l’ambassadeur de France Christophe Penot. 

Sont intervenus également devant eux l’attaché de 

défense, le colonel Jean-François Schoonmann et 

le représentant de Business France, M. Nasser El 

Mamoune.

Les auditeurs ont été reçus ensuite par de hautes 

autorités au ministère de la défense malaisien, puis 

à l’Institute of Strategic and International Studies 

(ISIS) et au Maritime Institute of Malaysia (MIMA).
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Le lendemain les auditeurs ont pu visiter Airbus 

Helicopters à Subang et l’usine Safran Landing 

Systems à Sendayan.

Au delà des visites professionnelles, dont le 

compte rendu détaillé se trouve dans le rapport 

complet, on trouvera ici quelques impressions de 

voyage

Singapour, la ville-État

Singapour, une île reliée avec son voisin malaisien 

par seulement deux ponts, gagne régulièrement du 

terrain sur la mer. Ville-État indépendante depuis 

le 9 août 1965, elle est située avantageusement 

à l’entrée du détroit de Melacca et a su tirer parti 

du développement des échanges entre la zone 

Asie-Pacifique et le reste du monde. Ce bout de 

terre encore sans grandes ressources au milieu du 

xxe siècle s’est donc résolument tourné vers l’ex-

térieur pour devenir un important centre industriel, 

commercial et financier. Singapour est aujourd’hui 

par excellence « La cité marchande aux confins 

de l’Orient ». 

Selon sa volonté, Singapour est en passe au-

jourd’hui de devenir, devant Shanghai, le premier 

port à conteneurs du monde. C’est aussi le hub du 

raffinage et de la pétrochimie en Asie avec un trafic 

des hydrocarbures très important. Ses terminaux 

de conteneurs travaillent presque au maximum de 

leurs capacités. C’est la raison pour laquelle le Port 

of Singapore Authority (PSA), l’opérateur public en 

charge de ces infrastructures, a entamé un ambitieux 

programme d’investissement pour étendre pour la 

deuxième fois en 10 ans ses capacités. 

La cohésion sociale de la société singapourienne 

multiconfessionnelle repose sur un système politique 

particulier, unique au monde, fondé par un avocat, 

et sur un système éducatif performant où le respect 

de l’autorité et la recherche de l’excellence sont les 

deux objectifs à atteindre et à maintenir.

Au carrefour des cultures et des épices, Singa-

pour a réussi le mariage harmonieux du passé et 

de l’avenir tout en profitant du présent. Singapour 

est une ville verte, arborée pour atténuer les effets 

du climat tropical, une ville au passé colonial avec 

un jardin botanique extraordinaire, fierté de ses 

habitants, mais aussi des tours de verre abritant, 

dans le quartier des affaires, de grandes banques 

qui travaillent 24 h sur 24. 

Le centre d’affaires de Singapour, l’équivalent 

de la City de Londres ou de la Défense à Paris, est 

situé près de Boat Quay, alors que, juste à côté, le 

cœur de la Cité du Merlion (la statue symbole de 

Singapour) conserve dans son écrin le quartier du 

City Hall, avec la Cour suprême, le musée national 

ou la cathédrale St Andrew et surtout le mythique 

hôtel Raffles, symbole d’un passé colonial révolu.

Mais le plus étonnant pour le Français qui débarque 

pour la première fois dans cette ville construite 

comme un puzzle entre hier et aujourd’hui, est à 
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n’en pas douter ses quartiers 

chinois et indien qui cohabitent 

harmonieusement avec les quar-

tiers les plus modernes.

Ce voyage d’étude a été 

enrichissant en permettant de 

découvrir une ville-État dont la 

place géostratégique ne doit pas 

être laissée à la seule protection 

des Américains, au cœur d’une 

zone potentiellement belliqueuse 

et dont l’équilibre géostratégique 

est précaire. Une zone égale-

ment vitale pour les économies 

européennes. La 

France doit y jouer 

sans aucun doute 

un rôle de puis-

sance amie de la 

région et d’arbitre 

neutre.

Malaisie : 
L’unité est 
la force

En dépit d’une histoire très ancienne, la Ma-

laisie moderne date en réalité de 1963 avec la 

création de la Fédération de Malaisie qui regroupe 

la péninsule, le nord de Bornéo et Singapour, 

qui s’en retirera deux ans plus tard. Mais cette 

création s’est faite en deux temps, la première 

étape ayant été réalisée le 31 août 1957 par Tunku 

Abdul Rahman qui proclama, à Kuala Lumpur, 

l’indépendance de la péninsule dont il devint le 

Premier ministre. Son pouvoir s’appuyait alors 

sur une coalition tripartite représentant les trois 

grandes communautés du pays.

La Malaisie a adopté un système fédéral parle-

mentaire avec à sa tête un roi élu tous les 5 ans 

parmi les neuf sultans qui dirigent neuf des onze 

États de la Fédération. Le principal rôle attribué 

au souverain est d’être le protecteur des Malais. 

Car c’est bien le Premier ministre qui gouverne. 

Il est choisi par le Parlement composé de deux 

chambres comprenant 219 membres élus au suf-
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frage universel tous les cinq ans. L’actuel chef du 

gouvernement éprouve des difficultés à faire passer 

ses réformes pour continuer à placer son pays dans 

le cycle vertueux de la croissance économique, seul 

ciment d’une société fractionnée. Or, l’équilibre du 

pays est fragile pouvant à tout moment basculer 

dans une période d’instabilité politique à l’heure où 

les crises politiques internationales se succèdent 

dans la région, comme c’est le cas en Thaïlande et 

aux Philippines.

Les citoyens qualifiés de « Malais » représentent 

un peu moins de 60% de la population et comme 

leurs concitoyens d’origine aborigène, ils appar-

tiennent à la « classe » des Bumiputra, c’est-àdire 

« fils du sol ». Ce statut leur octroie des privilèges 

économiques et politiques par rapport aux autres 

citoyens d’origine chinoise, issus pour la plupart 

des provinces méridionales de l’empire du Milieu, 

ou indienne et majoritairement tamouls, qui consti-

tuent des minorités. Suite aux sanglantes émeutes 

inter-ethniques de 1969 qui entraînèrent la chute 

du fondateur de la Fédération, les autorités se sont 

efforcées de bâtir une société multiculturelle et 

multiconfessionnelle respectueuse des origines, 

des traditions et des religions de chacun. Mais 

force est de constater que la division ethnique et 

religieuse du travail, entretenue par les Britanniques, 

reste encore profondément ancrée dans la société. 

Contrairement à son voisin singapourien mal aimé 

par les autorités gouvernementales, la Malaisie a 

gommé son passé à commencer par son héritage 

préislamique, peu à peu effacé de la vie présente 

et, surtout, de la vie artistique et culturelle.

L’athéisme semble mal perçu en Malaisie, où 

toutes les communautés pratiquent leur religion, alors 

que l’Islam est la religion d’État avec près des deux 

tiers de la population musulmane et apparemment 

pratiquante. Il semblerait que les thèses rigoristes 

du parti Islam Se-Malaysia, pourtant minoritaires, 

gagnent du terrain, surtout au nord de la péninsule. 

De cette belle harmonie confessionnelle vantée par 

les guides touristiques transparaît finalement une 

forme de malaise dans une société malaisienne 

plus cloisonnée qu’il n’y paraît, pour ne pas parler 

de caste. Il n’y pas de véritable mixité sociale, les 

communautés vivent côte à côte, comme juxtapo-

sées les unes aux autres.

En Malaisie, il y a beaucoup de jours fériés puisque 

l’on chôme tous les jours de fêtes religieuses de 

toutes les religions pratiquées et officiellement 

reconnues dans le pays. La Malaisie du xxie siècle 

doit son essor économique à Mahathir Mohamad. 

Porté aux nues par les uns comme un visionnaire 

et décrié par les autres comme un mégalomane, 

ce médecin de formation fut le quatrième Premier 

ministre de la Fédération, au pouvoir de 1981 à 

2003, et l’artisan de la croissance économique qu’a 

connue ce pays ces vingt dernières années. Notons 

que les richesses naturelles du sous-sol du pays 
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sont d’une part l’or, le fer, le cuivre, la bauxite et 

bien sûr l’étain côté occidental et, d’autre part, du 

gaz et du pétrole offshore, côté oriental. Le bois, le 

caoutchouc et surtout l’huile de palme demeurent 

des composantes importantes de l’économie du 

pays.Pour partie montagneux, pour partie entouré 

de belles plages, et pour partie doté d’une forêt 

primaire et secondaire importante, véritable poumon 

de la région, ce pays bénéficie aussi des routes 

maritimes qui longent ses côtes et des ressources 

notamment halieutiques de la mer qui le borde.

Très conscient des possibles dérives religieuses 

dans son pays, Mahathir Mohamad avait réussi à 

contenir la progression des fondamentalistes du 

parti musulman, et à défendre et porter haut et 

fort les valeurs asiatiques et malaises sur la scène 

internationale, fustigeant tour à tour occidentaux, 

juifs et musulmans activistes. C’est aujourd’hui un 

vrai défi que de maintenir ce délicat équilibre pour 

Najib Tun Abdul Razak, Premier ministre actuel 

depuis 2009 dont la politique et la vision semblent 

s’essouffler et se brouiller depuis quelques temps 

avec l’élévation de vives critiques et contestations 

non masquées, dans un contexte géostratégique 

fragile.
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Pandémies et terrorisme NRBC : Le déve-
loppement des contre-mesures médicales

Axel Lambert de Rouvroit

Face aux menaces pandémiques et NRBC, seule 

une initiative internationale permettra de valoriser les 

efforts actuels de recherche sur les contre-mesures 

médicales. Ces dernières peuvent être développées 

plus vite et moins cher que les médicaments grand 

public et permettront de gagner un temps précieux 

lors des prochaines crises sanitaires, ainsi que 

d’économiser les ressources en temps de crise.

Contexte

Le Livre blanc de 2013 identifiait parmi les prio-

rités stratégiques la protection du territoire national 

et parmi les risques pris en compte, les attaques 

terroristes et les crises majeures résultant de risques 

sanitaires : l’histoire récente ne l’a pas contredit.

Les risques et menaces auxquels les forces ar-

mées et la population peuvent être confrontées sont 

de natures variées – origine naturelle, accidentelle 

ou intentionnelle. Dans le domaine de la protec-

tion NRBC et dans celui des pandémies, l’emploi 

de contre-mesures médicales constitue un volet 

majeur de la réponse. L’emploi de ces dernières 

contribue donc à la protection des populations, mais 

aussi au maintien de la capacité opérationnelle des 

forces armées.

Les crises sanitaires au cours de la dernière dé-

cennie, du SRAS à l’épidémie d’Ebola, en passant 

par la pandémie de H1N1 et les menaces bioterro-

ristes, ont mis en lumière la nécessité de pouvoir 

disposer de contre-mesures médicales (vaccins, 

thérapeutiques, diagnostics) et d’accélérer leur 

processus de développement. Or, au cours des 

dernières décennies, les groupes pharmaceutiques 

ont abandonné leurs activités dans ce domaine, 

le retour sur investissement étant trop faible par 

comparaison avec les autres produits pharmaceu-

tiques. Le marché associé est très limité, ce qui, 

en l’absence de mesures incitatives, constitue un 

frein au développement de ces thérapies. Contraire-

ment aux domaines de la sécurité et de la défense, 

il n’existe pas de filière ou de base industrielle de 

défense sanitaire, même si la France dispose d’une 

position d’excellence mondiale dans ces domaines 

de recherche.

La crise Ebola constitue un exemple. On pourrait 

se féliciter que l’afflux de moyens et la concentration 

d’efforts humains aient permis le développement 

des contre-mesures contre Ebola en quelques mois 

plutôt qu’en quelques années. On se souviendra tout 

aussi utilement que le vaccin d’origine canadienne 

existait depuis 2004, et n’avait pas depuis cette date 

fait l’objet des dernières phases de développement. 

Le médicament ZMapp n’avait quant à lui jamais fait 

l’objet d’un essai sur l’homme. En tout état de cause, 

les vaccins et thérapeutiques ne seront disponibles 

que pour la prochaine crise, pour autant que l’effort 

actuel persiste. Le cas du test diagnostic rapide 

Ebola développé par le CEA constitue un exemple 

de ce qui a le mieux fonctionné. Les réactifs ont été 

développés dès 2009 dans le cadre du programme 

interministériel R & D NRBC-E. Nous disposions 

ainsi d’anticorps monoclonaux spécifiques d’une 

souche du virus Ebola (souche Zaïre) très proche 

de la souche circulante responsable de l’épidémie 

qui a sévi en Afrique de l›Ouest en 2014-2016. Ces 

anticorps ont été mis à profit pour réaliser le déve-

loppement en urgence d’un test diagnostic durant 

l’été 2014. C’est un bon exemple d’anticipation, 

qui a permis de gagner beaucoup de temps pour 

le développement technique.Axel Lambert de Rouvroit (SN51) – Conseil en sécurité 
santé (Health Security)
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Des efforts de recherche amont

Plusieurs projets de recherche ciblés sur les 

menaces biologiques ont été financés par des or-

ganismes publics nationaux ou européens, comme 

le 7e PCRD ou le programme NRBC-E du CEA. 

En France, ces programmes regroupent le CEA, 

l’Institut Pasteur, l’INSERM, le service de santé des 

armées, dont l’IRBA1, le laboratoire Jean Mérieux 

(P4) de Lyon, le CNRS et bien d’autres. Ils portent, 

à titre d’exemple, sur l’anthrax, la ricine, Ebola, la 

toxine botulique ou encore la peste, ainsi que des 

moyens diagnostiques ou des antidotes chimiques 

contre les gaz de combat et les radionucléides. Ces 

programmes de recherche en laboratoire dévelop-

pés durant les dix dernières années portent leurs 

fruits. Néanmoins, ils se heurtent à présent à l’étape 

suivante du développement pharmaceutique des 

produits dont l’efficacité est démontrée en labora-

toire, mais qui ne sont pas encore au niveau où ils 

pourraient être utilisés chez l’homme.

À ce stade se présentent deux difficultés. La pre-

mière est que les laboratoires publics ne disposent 

pas de l’expertise nécessaire au développement 

préclinique et clinique des produits, ces étapes étant 

normalement assurées par l’industrie pharmaceu-

tique. La deuxième difficulté est qu’il n’existe ni cadre 

ni financement adapté à ces produits particuliers, 

tant au niveau national qu’européen.

Différences avec les médica-
ments courants

Lorsqu’il s’agit de contre-mesures médicales 

qui n’auront jamais vocation à devenir des produits 

d’usage courant, les données du problème sont diffé-

rentes. En effet, les phases II et III (essai d’efficacité 

sur des sujets atteints) ne sont pas faisables, compte 

tenu de la rareté de ces maladies. Seules la phase 

préclinique d’efficacité chez l’animal et la phase 1 

d’innocuité chez l’homme doivent être réalisées. 

Ces études permettront d’utiliser ces médicaments 

en urgence avec une meilleure sécurité.

1  institut de recherche biomédicale des armées

Durant la crise Ebola, l’OMS s’est réunie et a 

publié en août 2014 les considérations éthiques 

permettant, dans une rupture spectaculaire avec 

les pratiques passées, d’utiliser des médicaments 

prometteurs au labo, mais n’ayant pas encore été 

évalués chez l’être humain. Dans le même esprit, la 

ministre de la santé Mme Touraine a fait usage de 

l’article L-3131 du code de la santé publique pour 

autoriser l’usage en France de quatre traitements 

anti-Ebola sans autorisation de mise sur le marché 

(AMM) préalable.

La perception du stade de développement né-

cessaire à l’utilisation des médicaments a donc 

considérablement évolué, permettant d’envisager 

d’utiliser des contre-mesures médicales à un stade 

plus amont. Ce changement ouvre le champ des 

possibilités, les stades finaux de développement 

des médicaments étant de très loin les plus coû-

teux : on estime que les études de phase III, qui 

ne peuvent pas être envisagées ici, représentent 

quasiment 90 % du coût de développement d’un 

médicament classique.

Outre le cas de ces utilisations en urgence, l’éva-

luation des caractéristiques et des performances de 

nouveaux vaccins, thérapeutiques ou diagnostics 

requiert des essais cliniques dont l’organisation doit 

être judicieusement pensée. Malheureusement, 

l’organisation et les infrastructures nécessaires pour 

évaluer ces nouveaux outils n’existent pas dans la 

majorité des pays en développement, zone d’émer-

gence de menaces infectieuses. Cette absence 

empêche l’évaluation des avancées scientifiques 

prometteuses au cours d’une épidémie de maladie 

infectieuse émergente. Bien que ces épidémies 

soient par définition difficile à prévoir, l’établissement 

d’un cadre d’évaluation clinique pouvant être activé 

rapidement procurera des possibilités inestimables 

de test et d’introduction des nouveaux produits et 

technologies. Dans le cas d’Ebola, nous aurions 

pu gagner encore plus de temps sur les aspects 

juridiques et administratifs. En effet, les liens avec 

l’ANSM et la Direction générale de la santé ont été 

lancés très tôt et ont été efficaces, en revanche les 

conventions multi-organismes à écrire pour accéder 

aux tests terrain ont pris beaucoup de temps, tout 
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comme le passage par le comité d’éthique guinéen. 

À titre d’exemple, des contrats préétablis entre les 

différents organismes de R & D et les acteurs terrain 

(MSF, Croix-Rouge, etc.) et des structures locales 

déjà prêtes à recevoir les tests en phase de R & D 

permettrait de gagner beaucoup de temps.

L’absence de financements ap-
propriés

Ce domaine n’est pas couvert par les financements 

de recherche européens, peut-être parce qu’il se 

situe à l’interface défense-sécurité-santé, mais pas 

au cœur de ces domaines. Il n’existe pas non plus 

d’efforts de l’OTAN dans ce domaine, hormis un 

groupe de normalisation. Dans le contexte actuel de 

restrictions budgétaires, aucun pays n’est disposé 

à financer le coût total de ces dernières phases de 

développement, qui se situent dans une fourchette 

de quelques dizaines de millions d’euros pour un 

nouveau médicament, selon des chiffres fiables 

(CEA). Au niveau français, la DGA finance le dévelop-

pement d’un produit contre l’anthrax, mais ne peut 

pas en couvrir d’autre. On peut estimer qu’aucun 

pays, excepté les États-Unis, n’est susceptible de 

développer seul ces solutions, et eux-mêmes ont 

lancé un partenariat international à cette fin avec 

l’Australie, le Royaume Uni et le Canada.

Une mutualisation européenne 
indispensable

On peut donc déduire que seul un effort interna-

tional dédié sera à même de débloquer la situation, 

sachant que les autres pays, notamment européens, 

partagent largement l’analyse du besoin de mesures 

de gestion des crises sanitaires. Les crises récentes 

peuvent donc être mises à profit pour désigner les 

contre-mesures médicales comme une capacité 

que les Européens ne peuvent plus développer 

sur un mode exclusivement national. Il est envisa-

geable de mutualiser ces coûts de développement 

avec d’autres pays européens et, en particulier, 

avec l’Allemagne pionnière en la matière. Cette 

solution de développement mutualisé permettrait 

une réduction des coûts pour la France sans perte 

de souveraineté, la mise en valeur de la recherche 

française et la mise à disposition de solutions qui 

aujourd’hui manquent cruellement, et ce dans un 

cadre européen et dual civil-militaire.

Un coût inférieur aux médica-
ments classiques, une économie 
dans la crise

Le coût de développement d’un médicament 

le plus souvent cité est de l’ordre d’un voire deux 

milliards d’euros, estimation qui tend à frapper les 

esprits par son ampleur, et contribue par là au sen-

timent qu’il n’est pas envisageable de financer des 

nouveaux produits. Cette estimation, controversée, 

sert en fait d’argument à l’industrie pharmaceutique 

pour justifier des remboursements élevés et est sans 

commune mesure avec les sommes nécessaires 

pour arriver à développer des produits jusqu’au stade 

où ils pourraient être utilisés en urgence, comme il 

a été plaidé plus avant.

Des partenaires européens

En Europe, l’Allemagne s’impose comme le 

partenaire majeur en la matière, tant en matière de 

R & D civile et militaire qu’en termes d’estimation 

de la menace. D’autres pays sont susceptibles 

d’être intéressés par une initiative et d’y apporter 

une contribution, comme le Danemark, la Suède 

ou l’Italie.

Le Royaume-Uni est quant à lui déjà engagé 

depuis fin 2012 dans l’initiative de consortium sur 

les contre-mesures médicales avec les États-Unis, 

le Canada et l’Australie, qui vise une meilleure col-

laboration dans la recherche, le développement, 

la production et les achats dans le domaine de la 

défense NRBC militaire et civile. Ce consortium tra-

vaille à l’intégration et l’harmonisation des efforts de 

R & D, y compris le recensement des portefeuilles 



17

Lettre de L’AACHeAr 
novembre 2017

de produits des quatre nations participantes, sous 

coordination américaine.

Un nouveau cadre juridique qui 
facilite le financement

Deux évolutions récentes sont susceptibles 

de faciliter la mise en œuvre de financements 

internationaux, et ce depuis janvier 2016. D’une 

part, la décision 1082/2013/EU sur les menaces 

transfrontalières sur la santé a créé la possibilité 

pour les États membres qui le souhaitent d’acheter 

des contre-mesures médicales en commun. D’autre 

part, la directive 2014/24 sur les marchés publics 

crée, en plus des fournitures et des services, une 

nouvelle catégorie appelée « partenariats pour 

l’innovation » qui vise à permettre l’achat public 

de travaux de recherche. Cette directive a été 

transcrite au Règlement financier de la Commission 

européenne au 1er janvier 2016, ce qui permet donc 

à la Commission d’intégrer ces partenariats dans 

le processus d’achat commun. Dès lors, les pays 

désireux de collaborer sur un ou plusieurs projets 

de développement de contre-mesures peuvent 

contractualiser et mutualiser les coûts d’une manière 

relativement simple.

Proposition

Lancer une initiative européenne Santé-Défense, 

initialement promue par la France et l’Allemagne, qui 

mettra en œuvre le développement préclinique et 

de phase 1 de contre-mesures médicales ciblées. 

Elle envisagera aussi les conditions nécessaires à 

leur mise en œuvre rapide, y compris la production 

et les aspects réglementaires. Il s’agit de permettre 

une réponse plus rapide, plus efficace lors de la 

prochaine crise sanitaire, tout en sécurisant au 

mieux les conditions d’emploi. Cette initiative sera 

financée par les États qui désireront s’associer au 

projet et seront assurés d’un accès préférentiel aux 

produits. Ces financements étatiques passeront par 

le mécanisme d’achat commun européen appliqué 

aux partenariats pour l’innovation. On peut envi-

sager que l’initiative puisse aussi lever des fonds 

d’origine caritatifs (par ex. fondation Gates), voire 

privés (capital-risque) ou participatifs (crowdfunding).

Que faire de la « Blockchain » ?
Geraud Brun

La blockchain est une technologie de stockage 

et de transmission d’informations. Cette tech-

nologie possède  trois caractéristiques majeures 

la distinguant des solutions antérieures : elle est 

transparente, sécurisée et fonctionne sans organe 

central de contrôle ou de tiers de confiance :
 – transparente, car chacun peut consulter l’ensemble 

des échanges inscrits sur une blockchain depuis 

sa création ; 

 – sécurisée, comme nous l’expliquerons plus loin 

en détails ; 

 – sans organe de contrôle, puisque la blockchain 

est fondée sur des relations de pair-à-pair. 

Concrètement, une blockchain est une base de 

données numérique infalsifiable sur laquelle sont 

inscrits tous les échanges effectués entre ses 

Ancien élève de l’ENSTA Bretagne (ex-ENSIETA), Directeur des études de la session nationale au CHEAr puis 
à l’IHEDN de 2009 à 2012, il a ensuite été chef du bureau ASEAN et Australie à la Direction du développement 
international, puis responsable de flotte adjoint pour les hélicoptères de nouvelle génération, TIGRE et NH90, à la 
SIMMAD. Il vient de rejoindre le Service de la Qualité comme responsable du métier qualité produit.
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utilisateurs depuis sa création. C’est parce que les 

échanges successifs y sont enregistrés sous forme 

de blocs de transactions que l’on appelle ce registre 

une « blockchain », ou chaîne de blocs.

La blockchain apparaît ainsi, selon certains ana-

lystes, comme une innovation majeure, à même de 

révolutionner de nombreux champs économiques 

voire sociaux. C’est probablement une innovation 

disruptive dans le domaine d’Internet et des réseaux. 

Le concept principal de cette innovation est une 

distribution numérique plutôt qu’une concentration, 

et cela de manière totalement sécurisée.

En 2016, les levées de fonds réalisées par les 

start-up du secteur de la blockchain seraient com-

prises entre 1 et 1,5 milliard de dollars dans le monde 

selon les estimations d’analystes américains. En 

2015, le secteur avait attiré environ 500 millions de 

dollars et à peine 35 millions en 2014. Comme le 

dit la journaliste Elsa Bembaron dans un article du 

Figaro du 27 juin 2016, « c’est le nouvel eldorado des 

investisseurs ». Si on voit bien l’engouement que 

cette nouvelle technologie prometteuse développe, 

il est encore difficile aujourd’hui de voir l’étendue 

de ses possibilités d’application.

La première blockchain est apparue en 2008, après 

la faillite de la banque Lehman Brothers 

et le début de la crise financière, avec la 

monnaie numérique Bitcoin, développée 

par un inconnu se présentant sous le 

pseudonyme de Satoshi Nakamoto. La 

blockchain est l’architecture sous-jacente 

du Bitcoin.

Si la blockchain et le Bitcoin ont été créés en-

semble, aujourd’hui de nombreux acteurs envisagent 

l’utilisation de la technologie blockchain pour d’autres 

applications que la monnaie numérique. C’est ce 

qui nous intéresse plus particulièrement ici.

Il existe des blockchains publiques, ouvertes à 

tous (comme Ethereum), et des blockchains privées, 

dont l’accès et l’utilisation sont limités à un certain 

nombre d’acteurs.

Une blockchain publique peut être assimilée à 

un grand livre1 public, anonyme et infalsifiable. Le 

mathématicien français Jean-Paul Delahaye, profes-

seur à l’université de Lille, vulgarise la définition de 

la blockchain comme « un très grand cahier 1, que 

tout le monde peut lire librement et gratuitement, 

1  le livre comptable de l’entreprise.
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sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est 

impossible à effacer et indestructible ».

Toute blockchain publique fonctionne avec une 

monnaie ou un token (jeton) programmable. Le 

Bitcoin est un exemple de monnaie programmable.

Les transactions effectuées entre utilisateurs 

sont regroupées par blocs. Chaque bloc est validé 

par les nœuds du réseau appelés les « mineurs », 

selon des techniques qui dépendent du type de 

blockchain. Dans la blockchain du Bitcoin, cette 

technique est appelée proof of work, preuve du 

travail, et consiste en la résolution de problèmes 

algorithmiques.

Une fois le block validé, il est horodaté et ajouté 

à la chaîne de blocs. La transaction est alors visible 

pour le récepteur ainsi que pour l’ensemble du réseau.

Ce processus prend un certain temps dépendant 

de la blockchain utilisée : environ une dizaine de 

minutes dans le cas de Bitcoin, une quinzaine de 

secondes pour Ethereum, une autre blockchain de 

plus en plus connue et utilisée.

La sécurité est assurée par la puissance de calcul 

informatique nécessaire pour créer chaque bloc 

et dont seule la communauté ensemble dispose.

Le caractère décentralisé de la blockchain, couplé 

avec sa sécurité et sa transparence, promet des 

applications bien plus larges que celles du domaine 

monétaire.

Parmi les domaines potentiels d’utilisation que 

l’on peut entrevoir, trois catégories émergent :

 – les applications pour le transfert d’actifs : utilisation 

monétaire mais pas uniquement, on peut élargir 

aux titres, aux actions, aux obligations, aux votes ;

 – les applications de la blockchain en tant que re-

gistre : elle assure une excellente traçabilité des 

objets et des actifs et pourrait permettre de se 

passer des notaires par exemple ;

 – les smart contracts, programmes autonomes qui 

exécutent automatiquement les conditions et 

termes d’un contrat sans nécessité d’intervention 

humaine une fois démarrés.

Ainsi, les champs d’exploitation sont énormes : 

finance, assurance, immobilier, santé, divertisse-

ments, transport, vote en ligne, etc. D’ailleurs, selon 

l’économiste Nicolas Baverez, « les investissements 

dans les différents projets utilisant la blockchain 

dépasseront 1,5 milliard d’euros en 2016 ». La 

défense pourrait également être un domaine pro-

metteur d’utilisation.

D’une manière générale, les blockchains pour-

raient intervenir avec des systèmes informatiques 

distribués là où un « tiers de confiance » centralisé 

est actuellement nécessaire comme les métiers de 

la banque, du cadastre, du notariat, etc. . À terme, 

cette technologie pourrait devenir l’instrument 

privilégié de gestion, par chaque individu, de son 

identité digitale, de ses avoirs et de ses engage-

ments numériques.

Ces promesses d’une technologie permettant 

une sécurité renforcée fondée sur la blockchain ne 

sont pas exemptes de défis et limites, sur le plan 

économique, juridique, de la gouvernance, voire 

technique…

Les défis lancés par la blockchain sont nombreux 

et de plusieurs ordres :

 – défi technologique d’abord avec la hausse expo-

nentielle du besoin de puissance de calcul pour 

créer les différents blocs par les « mineurs » et les 

coûts requis par le développement des chaînes. 

Les ordinateurs quantiques2 par leur puissance 

de calcul pourraient aider à apporter une solution, 

mais en même temps ils pourraient permettre de 

casser plus aisément les clés cryptologiques ;

 – défi économique avec le risque de constitution 

de bulles spéculatives ;

 – défis juridique et fiscal pour un système placé en 

dehors de toute souveraineté étatique ;

 – défi de gouvernance car la chaîne s’effondre en 

cas de problème, faute de réassurance extérieure 

ou humaine ;

 – défi sécuritaire avec les nouvelles possibilités 

offertes d’anonymat et la porte ouverte aux organi-

sations mafieuses et criminelles ou au terrorisme.

Ainsi, la technologie blockchain peut venir en 

renfort de la société civile, là où les gouvernements 

n’ont pas concrètement eu les moyens d’assurer 

le respect de leurs normes dans le cyberespace. 

En étant décentralisée et en s’affranchissant d’un 

2 Intéressant article général sur le sujet sur https://fr.wikipedia.
org/wiki/Calculateur_quantique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calculateur_quantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calculateur_quantique
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tiers de confiance, la blockchain redistribue la 

gouvernance de l’Internet et ouvre une troisième 

voie au « diktat » de la politique américaine en 

dotant les sociétés civiles de nouveaux modèles 

de gouvernance, plus horizontaux, ouverts, trans-

parents, inclusifs.

Comme l’a bien résumé Amal Tales, la vice-pré-

sidente du conseil national du numérique, lors de 

son intervention au premier forum parlementaire 

sur la blockchain, le 4 octobre 2016, « la blockchain 

est un outil ». Il faut donc le façonner pour l’uti-

liser comme nous en avons besoin. En clôture 

de ce forum parlementaire, Axelle Lemaire, la 

secrétaire d’État chargée du numérique, a indiqué 

« nous pensons qu’il ne faut pas légiférer ou sinon 

n’intervenir qu’en vue d’encourager de nouvelles 

applications. La seule façon d’assurer la confiance 

dans la technologie blockchain est de garantir que 

les transactions soient traçables »3. L’encadrement 

juridique et législatif pourrait intervenir plus tard 

éventuellement, lorsque les champs d’utilisation 

de la blockchain seront mieux établis.

Selon Henri d’Agrain, délégué général du CIGREF 

et auditeur de la 47e session nationale AED, lier 

la Blockchain et le Cloud souverain est prématuré 

car nous allons avoir besoin de plusieurs années 

avant une bonne maturation « de la famille des 

protocoles de la Blockchain ». « C’est l’assemblage 

qu’a créé Satoshi Nakamoto qui est innovant pour 

créer une infrastructure de confiance entre deux 

personnes qui ne se connaissent pas, sans tiers de 

confiance, mais uniquement grâce au protocole ».

Il nous appartient donc maintenant de s’intéresser 

et de continuer à développer cette technologie et 

les solutions qu’elles pourraient apporter, d’autant 

qu’elle améliore la sécurité de nos applications, en 

particulier sur le Cloud.

3 Anne Drif « L’appel à un encadrement de la blockchain 
divise », Les Echos, 5 octobre 2016, p. 29.

Quelques exemples d’applica-
tions

Voici quelques domaines d’opportunité où la 

technologie « blockchain » peut proposer des 

solutions intéressantes :

Dans le domaine bancaire en priorité
La blockchain trouve son origine dans le Bitcoin 

et s’est ensuite développée dans le domaine 

bancaire et financier. Plus récemment elle s’étend 

aux services de paiements en ligne sécurisés par 

cartes bancaires dans toutes les devises comme 

le propose Circle4. Mi-juin 2016, Circle a d’ailleurs 

levé 60 millions de dollars auprès d’investisseurs 

chinois, dont Baidu.

Chain Inc.5 est une société qui développe des 

réseaux de blockchain et a créé et soutient le 

« Chain Open Standard – Chain OS », un protocole 

fondé sur la blockchain en open source pour des 

applications financières de grande échelle. Son 

conseil d’administration comprend l’ancien PDG 

d’American Express et un des membres fondateurs 

de Paypal. Début 2016, Orange a participé à la 

levée de fonds de 30 millions d’euros de Chain 

Inc. Pierre Louette, directeur exécutif, secrétariat 

général et opérateurs France chez Orange, a alors 

déclaré : « nous croyons au potentiel de rupture 
de la blockchain. Devenir un partenaire clé et un 
investisseur de Chain nous permettra d’apprendre 
plus vite et de lancer des essais autour de cette 
technologie ». Elle pourrait notamment être uti-

lisée pour s’appliquer à la gestion des frais de 

« roaming », ces surcoûts payés par les usagers 

de ce service à l’étranger.

Certaines banques, dont BNP Paribas, envisagent 

aussi d’utiliser la blockchain pour aider les start-

up à réaliser des levées de fonds à moindre coût. 

Utilisée comme un outil de tenue de compte en 

temps réel, elle permet de fiabiliser la valorisation 

d’une entreprise non cotée et donc de donner 

davantage de visibilité aux investisseurs potentiels.

4  https://www.circle.com/fr 
5  https://chain.com/ 

https://www.circle.com/fr
https://chain.com/
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Dans le domaine du stockage de données
La blockchain permet d’assurer une sécurité ren-

forcée en plus d’être sur le Cloud et décentralisée. 

Storj6 propose une telle solution qui, en plus, offre 

un prix attractif (1,50 $/mois pour 100 GigaBytes) 

et propose d’« acheter » la bande passante ou la 

mémoire inutilisée de l’ordinateur d’un particulier 

au profit d’autres utilisateurs qui en ont besoin pour 

stocker leurs données. Storj est actuellement en 

phase de bêta test, et donc gratuit pour le moment.

Dans le domaine de la mobilité
Pour le covoiturage, l’application « La`Zooz7 » 

propose de synchroniser en temps réel les places 

non utilisées dans une voiture et les besoins de 

transport des utilisateurs. Grâce à une plate-forme 

décentralisée reposant sur la blockchain et appar-

tenant à la communauté des utilisateurs. La`Zooz 

rémunère ensuite ses conducteurs en jetons appelés 

« Zooz » (monnaie virtuelle de type Bitcoin) stockés 

sur une blockchain. La valeur des jetons diminue 

avec l’augmentation des utilisateurs inscrits. Les 

utilisateurs dépensent leurs jetons en comman-

dant une course à un tarif proche de 0,1 dollar/km. 

L’objectif final est que le service soit suffisamment 

utilisé afin de décongestionner le trafic urbain.

On pourrait également proposer quelque chose de 

similaire pour le transport routier des marchandises.

Dans le domaine des contrats et des docu-
ments certifiés

La blockchain permet de certifier l’existence de 

documents, les évolutions des différentes versions 

du document et les modifications apportées à un 

document dans le temps.

Factom8 propose de telles solutions. Cela est 

applicable pour les données médicales, les sys-

tèmes de vote, les titres de propriété, les systèmes 

financiers ou d’audit, etc.

Ethereum9, créé en août 2014, permet la création 

par les utilisateurs de contrats intelligents établis 

6 https://storj.io/index.html 
7 https://blockchainfrance.net/2015/11/02/la-zooz-covoitu-

rage-blockchain/ et http://lazooz.org/ 
8 http://factom.org/ 
9 https://www.ethereum-france.com/ et https://www.ethe-

reum.org/ 

sur un protocole informatique permettant de véri-

fier ou de mettre en application un contrat mutuel. 

Ethereum utilise une unité de compte dénommée 

Ether comme moyen de paiement de ces contrats. 

Son sigle utilisé par les plates-formes d’échange 

est « ETH ». Ce serait la deuxième plus importante 

monnaie cryptographique décentralisée avec une 

capitalisation supérieure à 1 milliard d’euros.

De son côté, AirBnB étudie la possibilité de 

contrats directs entre propriétaires et locataires avec 

l’utilisation de solutions à base de blockchain, selon 

un article des Échos du 13 avril 201610. Pour cela, 

elle aurait acquis la société ChangeCoin, une start-

up spécialisée dans les micropaiements utilisant la 

technologie du Bitcoin.

Pour la lutte contre la contrefaçon
La blockchain permet la mise en place d’un tag 

unique pour chaque produit dont les données sont 

stockées dans la blockchain et permet ainsi de 

vérifier les informations concernant ce produit : 

provenance, lieu de stockage, authenticité, certificat 

de propriété, historique…

Blockverify11 propose une telle solution, applicable 

pour les produits pharmaceutiques, les objets de 

luxe, les diamants ou les équipements électroniques.

Everledger12 utilise une blockchain pour consti-

tuer un répertoire de plus d’un million de diamants 

avec pour objectif de les certifier et de limiter les 

possibilités de fraude.

Dans le domaine de la logistique
Pour tracer l’historique logistique d’un produit 

(fabrication, provenance, circuit de distribution, circuit 

de conservation…) la blockchain permet de garantir 

un stockage, une sécurité et une in-falsifiabilité de 

l’information.

Thingchain et Skuchain13 proposent déjà de 

telles solutions.

10 ht tp: / / w w w.lesechos.f r /13 /0 4 / 2016 / lesechos.
fr/021837549431_apres-les-banques--airbnb-s-interesse-
a-la-blockchain.htm 

11 http://www.blockverify.io/ 
12 http://www.everledger.io/ 
13 https://www.skuchain.com/ 

https://storj.io/index.html
https://blockchainfrance.net/2015/11/02/la-zooz-covoiturage-blockchain/
https://blockchainfrance.net/2015/11/02/la-zooz-covoiturage-blockchain/
http://lazooz.org/
http://factom.org/
https://www.ethereum-france.com/
https://www.ethereum.org/
https://www.ethereum.org/
http://www.lesechos.fr/13/04/2016/lesechos.fr/021837549431_apres-les-banques--airbnb-s-interesse-a-la-blockchain.htm
http://www.lesechos.fr/13/04/2016/lesechos.fr/021837549431_apres-les-banques--airbnb-s-interesse-a-la-blockchain.htm
http://www.lesechos.fr/13/04/2016/lesechos.fr/021837549431_apres-les-banques--airbnb-s-interesse-a-la-blockchain.htm
http://www.blockverify.io/
http://www.everledger.io/
https://www.skuchain.com/
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Dans le domaine de la veille et de la prospective
L’idée est que chaque utilisateur donne son avis 

dans des domaines aussi variés que les marchés 

financiers, la politique ou les technologies, et est 

rémunéré en fonction de la justesse de sa prédiction. 

Ces avis sont ensuite analysés et recoupés. L’objectif 

est que grâce à la décentralisation de la plateforme, 

le volume d’avis indépendants soit suffisamment 

large pour que la moyenne des prédictions puisse 

être proche de la réalité à venir.

C’est ce que propose l’application Augur14, en 

fondant son modèle sur la blockchain Ethereum.

Pour la propriété intellectuelle et signature 
électronique

Les créateurs déposent leurs œuvres sur la 

plateforme et décident des conditions des licences. 

Ils se constituent ainsi un catalogue public mais 

sécurisé qu’ils peuvent partager pour faire la pu-

blicité et vendre leurs œuvres. L’intérêt d’utiliser 

la blockchain est de pouvoir stocker les œuvres et 

vérifier l’identité du créateur ou du propriétaire ainsi 

que les conditions d’utilisation.

Ainsi Monegraph15 s’adresse aux créateurs en 

leur fournissant une licence pour leurs œuvres digi-

tales afin de pouvoir en faire un usage commercial.

14  https://www.augur.net/ 
15  https://monegraph.com/ 

De son côté, Bitproof16 permet de créer des 

preuves légales valables dans le monde entier, de 

les stocker et de les protéger.

La blockchain permet également de proposer un 

service de signature électronique de documents. 

Ainsi BlockSign permet de signer, faire signer et 

vérifier l’authenticité d’un document. Depuis peu, 

il propose également de créer et d’émettre des 

factures afin de collecter des paiements en Bitcoin.

Pour gérer les DNS (Domain Name System) 
d’Internet

Les extensions «. bit », des top-level domain tiers 

au DNS, sont servis via une infrastructure bâtie sur 

une blockchain appelée Namecoin17. Cela permet 

de s’affranchir de l’ICANN (Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers, sous l’autorité du 

gouvernement américain jusqu’en octobre 2016). 

Selon Mehdi Benchoufi18, président du think tank 

Club Jade, « La blockchain permet une gestion 

sûre, robuste et décentralisée des adresses URL et 

concrétise la possibilité de soustraire la gouvernance 

de l’Internet à une autorité centrale ».

16  https://bitproof.io/ 
17  https://bit.namecoin.info/
18  Article du Monde du 30 avril 2016 de Mehdi Benchoufi et 

Nathalie Chiche  La technologie Blockchain redistribue la 
gouvernance d’Internet , p. 6.

La coopération structurée permanente (CSP)
Gérard Dugard

Les déclarations répétées de la présidence de 

la Commission européenne et du Haut représen-

tant aux affaires étrangères de l’UE et la politique 

de sécurité, concernant la politique de sécurité 

et de défense commune (PSDC), ainsi que les 

conclusions successives des sommets du Conseil 

européen ont souligné la nécessité de construire 

une véritable défense européenne (ou une défense 

de l’UE). Cependant les progrès pour concrétiser 

cette volonté sont lents et limités. Ils se heurtent 

à plusieurs obstacles :

 – existence de l’Otan ;

 – absence de budget de défense européen ;

 – préservation par les États de leur autonomie 

stratégique et de leur souveraineté nationale ; 

 – difficulté, voire impossibilité, de décisions à la 

Gérard Dugard, ingénieur général de l’armement (2S), a 
fait l’essentiel de sa carrière à la DGA dans les domaines 
de l’aéronautique et de la guerre électronique. Il a éga-
lement occupé des fonctions au SGDN et au Conseil 
scientifique de la défense.
Il a été auditeur du CHEAR (26ème session) et de  
l’IHEDN (46ème session).

https://www.augur.net/
https://monegraph.com/
https://bitproof.io/
https://bit.namecoin.info/
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majorité et encore plus à l’unanimité des 28 

(bientôt 27 ?) États sur des actions importantes.

Aussi les traités ou accords de partenariats, 

concernant les structures de coopération en ma-

tière de défense, les capacités opérationnelles, les 

programmes et les industries d’armements sont 

bi ou multilatéraux et, pour la plupart, signés en 

dehors du cadre de l’UE.

Le traité de fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE de Lisbonne) ouvre pourtant des possibili-

tés de politique différenciée, par une coopération 

renforcée (article 10) ou une coopération structurée 

permanente (articles 42 § 6 et 46 ; protocole n° 10), 

entre un nombre limité d’États européens dans les 

domaines de la sécurité et de la défense1. Ces ar-

ticles précisent (en annexe) les conditions de cette 

collaboration et les engagements afférents, dans 

différents domaines : budget, capacités opération-

nelles, armements, industrie.

La CSP (ou PeSCo) a longtemps constitué un 

sujet tabou, dans la crainte de voir émerger une 

défense européenne à plusieurs vitesses. Avec le 

départ engagé du Royaume-Uni (Brexit) notamment, 

l’évolution est notable.

La CSP est ainsi envisagée parmi les cinq scéna-

rios du Livre blanc sur l’avenir de l’UE (Réflexions et 

scénarios pour l’UE27 à l’horizon 2025) présenté par 

la Commission européenne le 1er mars 2017 ; dans 

son troisième scénario intitulé « Ceux qui veulent 

plus font plus », certains États membres souhaitent 

faire plus ensemble ; une ou plusieurs « coalitions 

de pays volontaires » se dégagent pour collaborer 

dans des domaines politiques spécifiques, telles que 

la défense et la sécurité, visant une base commune 

de l’industrie et de la recherche, l’organisation de 

marchés conjoints, l’intégration accrue des capacités 

et l’amélioration de la préparation militaire pour des 

missions conjointes à l’étranger.

La déclaration de Rome, conjointe des dirigeants 

des 27 États membres, du Conseil européen, du Par-

lement européen et de la Commission européenne, 

le 25 mars 2017, à l’occasion du 60e anniversaire 

du traité de Rome, envisage des actions « à des 

1  Comme pour l’espace Schengen (abaissement des frontières 
intérieures) ou pour la zone euro (monnaie unique).

rythmes différents et avec une intensité différente »,

Lors du mini-sommet de Versailles le 6 mars 

2017, considérant que des progrès significatifs ne 

pouvaient être obtenus à 27, la France, l’Allemagne, 

l’Italie et l’Espagne ont proposé, dans des décla-

rations distinctes, mais coordonnées, d’aller plus 

vite et plus fort ensemble, sans que d’autres en 

soient écartés, ni ne puissent s’y opposer. Cette 

orientation a été confirmée par le nouveau président 

de la République française dans son discours de 

politique de défense le 18 mars 2017 et lors du 

Conseil européen des 22 et 23 juin 2017.

Dans ses conclusions, ce même Conseil européen 

convient de la nécessité de lancer une CSP inclusive 

et ambitieuse ; les États membres intéressés d’y 

participer doivent établir, dans un délai de trois mois, 

une liste commune de critères et d’engagements 

contraignants, notamment en vue des missions 

les plus exigeantes, assortie d’un calendrier précis 

et de mécanismes d’évaluation spécifiques ; des 

initiatives et des projets de collaboration concrets 

doivent également être définis.

À l’issue du Conseil franco-allemand de défense et 

de sécurité du 13 juillet 2017, la France et l’Allemagne 

considèrent que la CSP, avec un calendrier et des 

mécanismes d’évaluation spécifiques, constitue 

une étape essentielle pour renforcer la cohérence 

et la collaboration entre les États européens. Leurs 

propositions d’engagements contraignants forment 

la base d’un accord européen plus large, en vue 

d’une notification sans délai. Lors du sommet 

franco-italien du 27 septembre, les deux pays 

se sont accordés sur une vision commune de la 

CSP. Le gouvernement fédéral allemand a adopté 

officiellement, le 18 octobre, sa participation à la 

future CSP.

La France, dans sa revue stratégique de défense et 

de sécurité nationale d’octobre 20172, soutient la CSP.

Le Conseil européen du 19 octobre 2017 encourage 

les États membres à notifier rapidement leur intention 

de participer à la CSP, afin de la lancer avant la fin 

de l’année.

2 h t t p : / / w w w. d e fe n s e . g o u v. f r / c o n te n t / d o w n -
load/514655/8664340/file/Revue%20strat%C3%A9gique%20
de%20d%C3%A9fense%20et%20de%20s%C3%A9cu-
rit%C3%A9%20nationale%202017.pdf



24

AssociAtion des Auditeurs et cAdres des hAutes études de l’Armement

Le GRAED3 en cours, sur l’avenir de la défense 

européenne post Brexit, avait retenu comme scé-

nario, parmi quatre, la création d’une « CSP DEFI » 

réunissant les quatre pays : Deutschland, España, 

France & Italia, membres de l’Eurozone et de l’es-

pace Schengen ; principaux acteurs et contributeurs 

à la défense européenne (à 27), ils sont membres 

de l’organisme conjoint de coopération en matière 

d’armement (OCCAr), créé le 12 décembre 1996 et 

également signataires de la Lettre d’intention (LoI) du 

6 juillet 1998, confirmée par un traité (accord-cadre) 

du 27 juillet 2000, destiné à faciliter les restruc-

turations et le bon fonctionnement de l�industrie 

d’armement.

Plusieurs structures opérationnelles, bi ou mul-

tinationales, sont en activité : le commandement 

européen du transport aérien (EATC) à Eindhoven, 

la brigade franco-allemande (BFA) à Müllheim, le 

corps européen (Eurocorps) à Strasbourg, l’état-major 

de brigade alpine franco-italienne, l’unité compo-

sée des huit avions de transport C-130 J français 

et allemands et le centre de formation sur la base 

aérienne d‘Évreux, la force aéromaritime Euromarfor 

(avec le Portugal), des infrastructures conjointes 

franco-italiennes dans la région sahélienne.

En matière d’armement, les quatre États parti-

cipent, à des degrés divers, à plusieurs programmes 

d’armement majeurs : l’hélicoptère d’attaque Tigre, 

la frégate multimissions FREMM, l’avion de com-

bat Eurofighter Typhoon, le missile air-air Meteor 

(BVRAAM), l’avion de transport A400 M, les sys-

tèmes d’observation spatiale MUSIS (Multinational 

Space-based Imaging System for Surveillance, 

Reconnaissance and Observation), le drone euro-

péen MALE RPAS (Eurodrone, moyenne altitude et 

longue endurance ; remotely piloted aircraft system) 

en phase de définition,

Les principaux industriels systémiers de la CSP ont 

largement progressé vers une intégration trans ou 

multinationale : MBDA, Thales, Airbus group, KNDS.

L’analyse prospective pour cette CSP porte sur : 

une vision stratégique unique (orientations partagées, 

convergence des missions différenciées, subsidiari-

3 Groupe de recherche armement et économie de défense, le 
cadre des réflexions stratégiques des auditeurs de l’IHEDN, 
organisation pilotée par le’AACHEAr.

tés) ; des capacités technico-opérationnelles (forces 

et armements « en commun », harmonisation des 

budgets de défense vers un objectif de 2 % du PIB) ; 

une industrie d’armement forte ; les perspectives 

de coopération avec le Royaume-Uni.

À la différence des partenariats traditionnels, la 

coopération structurée permanente devrait mener 

à une défense intégrée et à une souveraineté par-

tagée entre les membres.

Annexe 1 – Traité de Lisbonne

Article 42
6. Les États membres qui remplissent des cri-

tères plus élevés de capacités militaires et qui ont 

souscrit des engagements plus contraignants en la 

matière en vue des missions les plus exigeantes, 

établissent une coopération structurée permanente 

dans le cadre de l’Union. Cette coopération est régie 

par l’article 46. Elle n’affecte pas les dispositions 

de l’article 43.

Article 46
1. Les États membres souhaitant participer à la 

coopération structurée permanente visée à l’article 

42, paragraphe 6, qui remplissent les critères et 

souscrivent aux engagements en matière de capa-

cités militaires repris au protocole sur la coopération 

structurée permanente, notifient leur intention au 

Conseil et au haut représentant de l’Union pour 

les affaires étrangères et la politique de sécurité.

2. Dans un délai de trois mois suivant la noti-

fication visée au paragraphe 1, le Conseil adopte 

une décision établissant la coopération structurée 

permanente et fixant la liste des États membres 

participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, 

après consultation du haut représentant.

3. Tout État membre qui, à un stade ultérieur, 

souhaite participer à la coopération structurée 

permanente, notifie son intention au Conseil et au 

haut représentant.

Le Conseil adopte une décision qui confirme la 

participation de l’État membre concerné qui remplit 

les critères et souscrit aux engagements visés aux 

articles 1 et 2 du protocole sur la coopération struc-
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turée permanente. Le Conseil statue à la majorité 

qualifiée, après consultation du haut représentant. 

Seuls les membres du Conseil représentant les 

États membres participants prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit conformément à 

l’article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne.

4. Si un État membre participant ne remplit plus 

les critères ou ne peut plus assumer les engage-

ments visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la 

coopération structurée permanente, le Conseil peut 

adopter une décision suspendant la participation 

de cet État.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls 

les membres du Conseil représentant les États 

membres participants, à l’exception de l’État membre 

concerné, prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit conformément à 

l’article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne.

5. Si un État membre participant souhaite quitter 

la coopération structurée permanente, il notifie sa 

décision au Conseil, qui prend acte de ce que la 

participation de l’État membre concerné prend fin.

6. Les décisions et les recommandations du 

Conseil dans le cadre de la coopération structurée 

permanente, autres que celles prévues aux para-

graphes 2 à 5, sont adoptées à l’unanimité. Aux fins 

du présent paragraphe, l’unanimité est constituée 

par les voix des seuls représentants des États 

membres participants.

Annexe 2 – Protocole no 10

Article premier
La coopération structurée permanente visée 

à l’article 42, paragraphe 6, du traité sur l’Union 

européenne est ouverte à tout État membre qui 

s’engage, dès la date d’entrée en vigueur du traité 

de Lisbonne :

a) à procéder plus intensivement au dévelop-

pement de ses capacités de défense, par le dé-

veloppement de ses contributions nationales et la 

participation, le cas échéant, à des forces multina-

tionales, aux principaux programmes européens 

d’équipement et à l’activité de l’Agence dans le 

domaine du développement des capacités de 

défense, de la recherche, de l’acquisition et de 

l’armement (l’Agence européenne de défense), et

b) à avoir la capacité de fournir, au plus tard en 

2010, soit à titre national, soit comme composante 

de groupes multinationaux de forces, des unités 

de combat ciblées pour les missions envisagées, 

configurées sur le plan tactique comme un grou-

pement tactique, avec les éléments de soutien, 

y compris le transport et la logistique, capables 

d’entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, des 

missions visées à l’article 43 du traité sur l’Union 

européenne, en particulier pour répondre à des 

demandes de l’Organisation des Nations unies, et 

soutenables pour une période initiale de 30 jours, 

prorogeable jusqu’au moins 120 jours.

Article 2
Les États membres qui participent à la coopération 

structurée permanente s’engagent, pour atteindre 

les objectifs visés à l’article 1er :

a) à coopérer, dès l’entrée en vigueur du traité de 

Lisbonne, en vue d’atteindre des objectifs agréés 

concernant le niveau des dépenses d’investissement 

en matière d’équipements de défense, et à réexa-

miner régulièrement ces objectifs à la lumière de 

l’environnement de sécurité et des responsabilités 

internationales de l’Union ;

b) à rapprocher, dans la mesure du possible, 

leurs outils de défense, notamment en harmonisant 

l’identification des besoins militaires, en mettant 

en commun et, le cas échéant, en spécialisant 

leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu’en 

encourageant la coopération dans les domaines de 

la formation et de la logistique ;

c) à prendre des mesures concrètes pour ren-

forcer la disponibilité, l’interopérabilité, la flexibilité 

et la capacité de déploiement de leurs forces, 

notamment en identifiant des objectifs communs 

en matière de projection de forces, y compris en 

réexaminant, éventuellement, leurs procédures de 

décision nationales ;

d) à coopérer afin de s’assurer qu’ils prennent 
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les mesures nécessaires pour combler, y compris 

par des approches multinationales et sans préju-

dice des engagements les concernant au sein de 

l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, les 

lacunes constatées dans le cadre du « Mécanisme 

de développement des capacités » ;

e) à participer, le cas échéant, au développe-

ment de programmes communs ou européens 

d’équipements majeurs dans le cadre de l’Agence 

européenne de défense.

Article 3
L’Agence européenne de défense contribue à 

l’évaluation régulière des contributions des États 

membres participants en matière de capacités, 

en particulier des contributions fournies suivant 

les critères qui seront établis, entre autres, sur 

la base de l’article 2, et en fait rapport au moins 

une fois par an. L’évaluation peut servir de base 

aux recommandations et aux décisions du Conseil 

adoptées conformément à l’article 46 du traité sur 

l’Union européenne.

L’industrie de défense de la Corée du Nord : une énigme 
parfaitement claire ?

Patrick Michon (SN31)

Qu’est-ce qu’un pays voyou ? Cette expression est 

fréquemment utilisée par les autorités américaines 

pour définir des États présentant au moins un des 

quatre critères suivants : la volonté de se doter 

d’armes de destruction massive, le soutien direct 

ou non à des groupes terroristes, une gouvernance 

nondémocratique du pays et une animosité déclarée 

contre les États-Unis. À cet aune, la République 

populaire et démocratique de Corée (RPDC) est 

assurément un pays voyou : le peuple y est opprimé 

et affamé, le ‘Suprême Leader’KIM-Jong-Un poursuit 

le développement d’armes de destruction massive 

(ADM) et exerce un chantage au 

déclenchement de conflits avec la 

Corée du Sud, le Japon et les USA. 

Mais ces informations souvent 

tragiques diffusées par les media 

occidentaux sur ce pays sont-elles 

toujours totalement crédibles ? La 

dramatisation des changements 

des responsables politiques est 

un exemple de manipulations 

possibles, même si l’élimination 

physique de concurrents potentiels 

à KIM-Jong-Un semble avérée. 

Les cercles du pouvoir peuvent 

rappeler les mœurs de Florence 

et d’autres principautés de l’Italie 

des xve et xvie siècles.
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La péninsule coréenne est de-
puis 70 ans un chaudron de 
sorcières

Royaume indépendant, quoique tributaire de 

l’Empire chinois, pendant une grande partie de sa 

longue histoire, la Corée est occupée par le Japon 

à partir de 1905 après la guerre russo-japonaise, et 

annexé cinq ans plus tard. Cette occupation a été 

particulièrement brutale, même si elle a permis un 

premier décollage industriel. Un antagonisme vis-à-

vis du Japon perdure d’ailleurs dans les populations 

coréennes. Après la Seconde Guerre mondiale, la 

Corée est divisée entre deux zones, le nord étant 

sous influence soviétique. La dynastie des KIM (KIM-

Il-Sung, KIM-Jong-Il, KIM-Jong-Un) se perpétue en 

Corée du Nord depuis 1945. La guerre de Corée 

(1950-1953) déclenchée KI-Il-Sung ne lui permet 

pas de conquérir la République de Corée (ROK), 

mais il continue de gouverner le pays d’une main 

de fer avec le soutien de l’URSS et de la République 

Populaire de Chine.

Malgré des richesses minières et une industrie 

développée dès la colonisation japonaise, la Co-

rée du Nord est confrontée à une économie très 

largement défaillante. La capacité de production 

reste très faible suite à des années de sous-inves-

tissement, de pénurie de pièces de rechange et 

d’entretien médiocre des moyens de production. 

Des dépenses militaires démesurées utilisent les 

ressources qui seraient nécessaires pour l’inves-

tissement et la consommation civile. Les pénuries 

alimentaires chroniques sont causées par une totale 

désorganisation systémique et ont été aggravées 

par de mauvaises récoltes occasionnées par des 

catastrophes climatologiques.

Depuis le milieu des années 1990, la RPDC fait 

appel à l’aide internationale pour nourrir sa popula-

tion. À partir de 2002, le gouvernement a autorisé 

les marchés informels à vendre une gamme plus 

large de produits et mis en œuvre de timides chan-

gements dans la gestion des fermes communales 

pour tenter de stimuler la production agricole.

Le ‘Juche’ est la doxa du développement au-

tarcique édicté par KIM – Il-Sung. Des mesures 

contraires à ce principe ont été prises à partir de 

2013-2014 à travers la mise en œuvre de plus de 

vingt zones de développement économique mises 

en place pour les investisseurs étrangers, mais 

ces changements sont contrariés par le contrôle 

politique totalitaire et tatillon.

Les provocations militaires de la Corée du Nord 

lui tiennent lieu d’action diplomatique. Des incidents 

de frontières le long de la Zone démilitarisée et des 

eaux maritimes adjacentes se sont multipliés. Le pays 

développe, dans le cadre d’armes de destruction 

massives (ADM), des missiles à longue portée et 

procède à six explosions nucléaires en 2006, 2009, 

2013 et 2016 ; Les pays voisins considèrent avec 

inquiétudes les forces armées conventionnelles 

massives nord-coréennes, même si celles-ci sont 

équipées essentiellement de matériels obsolètes.

Le pays redevient un royaume ermite. Le ‘cha-

risme’ de KIM-Jong-Un lui assure la loyauté des 

hauts dignitaires du Parti des travailleurs et de l’ar-

mée du peuple. Des officiers nord-coréens, formés 

en URSS, auraient été fusillés car potentiellement 

contaminés à l’étranger. La raréfaction des voyages 

de diplomates nord-coréens réduit considérablement 

les possibilités de défections. Les cyberattaques 

menées par les USA contre le programme nucléaire 

nord-coréen ne sont pas aussi efficaces que celles 

menées avec succès contre l’Iran.

La Corée du Nord et ses voisins

 – La Corée du Nord et la Chine se disputent la sou-

veraineté de certaines îles des fleuves-frontières 

Yalu et Tumen. Chaque année, des milliers de 

Nord-Coréens courent de gros risques à traverser 

cette frontière pour échapper à la famine, aux 

privations économiques et à l’oppression politique.

 – Sur le même registre, un conflit militaire entre 

les deux Corées ne pourrait qu’impliquer la Chine 

populaire.

 – Depuis l’armistice de 1953, la zone démilitarisée 

de 4 km de large sépare les deux Corées ; des 

incidents sérieux avec la Corée du Sud et les 

troupes américaines y sont fréquents, ainsi que 
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dans la Mer Jaune attenante, dont les zones de 

souveraineté sont toujours disputées entre les 

deux Corées.

 – Seul point d’accord entre les deux Corées, le rejet 

conjoint de la prétention de souveraineté du Japon 

sur les îlots de Liancourt (Tok-do / Take-shima).

 – Depuis plus de 40 ans, le gouvernement de la Corée 

du Nord tire de gros revenus de la contrebande à 

très grande échelle d’héroïne et d’amphétamines, 

contrebande dans laquelle sont impliqués des 

personnels diplomatiques de la RPDC.

Cependant, la division de la Corée en deux États 

antagonistes a toutes les chances de se perpétuer, 

car tous les États voisins y trouvent leur compte.

 – Les États-Unis ont ainsi une raison de se main-

tenir en Corée du Sud où il y a des forces US 

conséquentes, pour la protéger, et la conserver 

dans son orbite ‘géopolitique’ et commerciale.

 – Le Japon craint la reconstitution d’une Corée 

réunifiée, de plus de 75 millions d’habitants, 

dont l’esprit d’innovation industriel en ferait un 

concurrent redoutable.

 – La Chine refuse la présence américaine sur les 

rives des fleuves frontaliers Yalu et Tumen qui 

résulterait de la réunification.

 – La Russie cherche à conserver un moyen de 

pression sur le Japon avec lequel le différend 

territorial des îles Kouriles reste non résolu.

 – La Corée du Sud n’a en fait aucune envie d’ab-

sorber un État en faillite économique. Le coût 

de la réunification allemande a été très élevé, 

alors que le rapport de populations et l’écart de 

développement entre la RDA et la RFA étaient 

beaucoup plus favorables à la réunification.

Les capacités de la base indus-
trielle et technologique de dé-
fense (BITD) nord-coréenne 

Les industries de défense sont bien évidemment 

toutes étatiques, sous le contrôle direct, du Parti des 

travailleurs de Corée, du gouvernement et des Forces 

armées. Les matériels de la BITD nord-coréenne 

présentent généralement un retard de deux à trois 

générations d’armes avec les équipements des 

forces de la Corée du Sud, qui sont aux meilleurs 

standards, compatibles des standards américains, 

européens et japonais.

Aéronautique 
 Les forces aériennes nord-coréennes sont équi-

pées d’aéronefs russes (datant du temps de l’URSS) 

et chinois. Ceux-ci sont complètement obsolètes 

au point de vue de leurs équipements (C4ISR, 

électroniques et optroniques). Seuls, les 40 Mig 29, 

bien qu’âgés de près de 30 ans peuvent évoluer 

dans un l’environnement actuel. Mais les avions 

les plus dangereux semblent être les 200 antiques 

biplans Antonov-2, utilisables pour des opérations 

d’infiltrations de saboteurs au sud de la ligne de 

démarcation. S’il n’a pas été identifié de capacités 

locales de développement et de construction aé-

ronautiques, la BITD nord-coréenne semble s’être 

focalisée depuis 25 ans sur les drones aériens (UAV).

Dès 1993, Pyongyang a lancé la production de 

drones capables d’emporter une charge de combat 

de 25 kg et a entamé le développement de drones 

porteurs d’armes (nucléaires ou biologiques ?). 

En février 2012, est apparu un drone d’attaque à 

réaction inspiré de l’appareil américain MQM-107D. 

La découverte de trois petits drones nord-coréens 

près de la frontière a accru l’inquiétude de Séoul 

en avril 2014. Ceux-ci sont une version modifiée 

des drones civils chinois, disposant d’une charge 

utile d’un kilogramme, d’un rayon d’action de 100 

à 200 km, d’un plafond de vol jusqu’à 1 500 m. En 

2016, la flotte nord-coréenne des drones compren-

drait 300 appareils de reconnaissance, une dizaine 

de drones d’attaque basés sur le MQM-107D, une 

dizaine de ‘Chmel’ de fabrication russe et un nombre 

inconnu de petits drones. Les drones polyvalents 

Turumi (Grue) capables de réaliser des missions 

de reconnaissance et d’assaut dans un rayon de 

350 km sont en développement.

Armement terrestre  
La Corée du Nord bénéficie d’une certaine d’au-

tonomie dans ce domaine. Outre les armes indivi-

duelles, elle produit son artillerie de gros calibre et 
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ses chars. Le ‘Pokpung-ho’ (Tigre Tempête) est le 

plus moderne d’entre eux. Après la dislocation de 

l’URSS, la Corée du Nord y acquit des T-72 et des 

T-80. Inquiète de la vulnérabilité des T-72 irakiens 

lors de la guerre du Golfe de 1991, la modernisation 

des blindés était nécessaire pour affronter les K1A1 

sud-coréens dérivés du M1 Abrams. Le ‘Pokpung-ho’ 

à la silhouette semblable au T-72 est apparu en 

2010, il y en aurait désormais 200 exemplaires en 

service sur un parc total de 3 500 chars.

Armement naval
S’inspirant de bâtiments russes, chinois et you-

goslaves la Corée du Nord produit des sous-marins 

de poche, des patrouilleurs lance-missiles dont 

les plus récentes réalisations montrent même une 

certaine furtivité.

Si le naufrage de la corvette sud-coréenne ‘Cheo-

nan’ en mars 2010, entraînant de violents affronte-

ments côtiers, a bien été dû à un torpillage, l’arme du 

« crime » pourrait avoir été l’un des 32 sous-marins de 

poche du type Sang-O, en service 

par la marine de la Corée du Nord. 

Dérivés des Heroj yougoslaves, 

ces bâtiments de 35,5 mètres et 

320 tonnes de déplacement en 

plongée peuvent embarquer 4 

torpilles. Ce pays dispose aussi 

d’une trentaine de submersibles du 

type Yugo (20 mètres, 110 tonnes), 

qui sont destinés à l’infiltration de 

commandos au Sud.

Armement nucléaire, biolo-
gique et chimique 

Ayant effectué en 2016 plusieurs 

essais nucléaires, y compris un 

essai thermonucléaire (Bombe H) et 

plusieurs lancements de missiles, 

dont trois depuis un sous-marin, le 

pays semble réaliser des progrès 

plus rapides que prévu. 

Dans sa quête forcenée d’une force de dissuasion, 

pour laquelle des fonds en provenance de l’aide inter-

nationale destines à soulager la crise humanitaire dans 

le pays seraient affectés aux programmes nucléaire 

et balistique, la Corée du Nord a franchi toutes les 

étapes nécessaires. Successivement l’acquisition 

du savoir-faire pour l’enrichissement de l’uranium 

et pour l’emploi du plutonium en tant qu’explosif 

nucléaire, la constitution, puis la militarisation de 

l’engin explosif, la démonstration de 6 essais de 

ceux-ci, bien que la faible puissance de certains 

d’entre eux mette le doute sur leur réussite, le dé-

veloppement et les tests des missiles à moyenne et 

longue portée. En partant d’une licence de missile 

soviétique SCUD, une gamme compète d’engins 

a été réalisée. Le plus élaboré, à trois étages, pou-

vant être soit un lanceur de satellite soit un missile 

balistique, a été testé à plusieurs reprises depuis 

1998. Cependant, il semble être à ergols liquides, 

donc peu crédible dans un rôle de dissuasion. À la 

fin aout 2016, un missile (à carburant solide ?) lancé 

depuis un sous-marin a parcouru environ 500 km, 

une portée qui aurait été réduite volontairement. 

Récemment, des images satellite laissent supposer 

que la Corée du Nord aurait débuté la construction 

d’un sous-marin lance-missiles balistiques. 

La RPDC procèderait également à des travaux 

dans les domaines biologique et chimique. La 
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chape de secret mise en place par les autorités 

nord-coréennes, secret qui permet la diffusion 

massive de propagande et de contre-propagande 

par le pays et ses voisins, rend l’évaluation de cette 

information difficile.

Politiques d’importation et d’exportation
La Chine et la Russie n’ont jamais interrompu 

leurs fournitures d’armes et de rechanges à la Co-

rée du Nord, même si les faiblesses financières de 

celle-ci limitent fortement ses capacités d’achat. La 

Chine apporte toujours son aide à la RPDC pour le 

développement de missiles tirés de sous-marins, 

un vecteur essentiel dans la mise en place d’une 

force de dissuasion.

Outre ses propres capacités de nuisance régio-

nale, la Corée du Nord accepte, dans un but prin-

cipalement mercantile, d’exporter ses matériels à 

d’autres États eux-aussi en rupture avec l’équilibre 

international ou vers des organisations rebelles et/ou 

terroristes. L’Iran, le Soudan, la Syrie, le Pakistan, la 

Birmanie, l’Éthiopie ont été ou sont des clients de la 

BITD nord-coréenne. Ces armements sont offerts 

sur ce marché noir à très bas coût d’acquisition et 

intéressent donc des pays du tiers-monde, essen-

tiellement en Afrique. 

En conclusion  

La Corée du Nord est incontestablement un État 

totalitaire. Opprimé depuis bientôt trois généra-

tions, son peuple, a appris à ‘aimer’ ses bourreaux. 

L’Armée populaire coréenne est l’épine dorsale de 

l’État nord-coréen. 

Cette armée de plus d’un million de soldats lour-

dement armés, mais d’armes périmées, est l’ultime 

protection d’un régime politique qui reste incom-

préhensible au cartésianisme occidental, mais dont 

l’effondrement déstabiliserait toute l’Asie orientale.

Les tensions dans la péninsule coréenne ont 

été attisées récemment par une guerre des mots 

entre le Président américain Donald Trump et le 

dirigeant nord-coréen. L’essai annoncé d’un missile 

de longue portée capable d’atteindre la côte ouest 

des États-Unis (et même si on en croit les derniers 

tirs d’essai la côte est) pourrait-il être le déclencheur 

d’une crise encore plus grave ?
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(Suite des articles parus dans les lettres AA CHEAr 

de février et juillet 2017 – Deux autres chapitres 

sont prévus )

L’ETCA

L’histoire des prédécesseurs de cet établissement 

remonte au décret adopté par la Convention, le 12 

Messidor an II (30 juin 1794) qui créa « Un atelier de 

précision, destiné à la construction des instruments 

propres tant à la vérification des projectiles de guerre 

qu’aux épreuves de bouches à feu ». Les premières 

activités concernèrent la mécanique de précision et 

les techniques de mesure. Puis s’ajoutèrent celles 

relatives à la chimie et à la métallurgie. En 1933, 

l’organisme devint « Établissement central des 

fabrications d’armement », puis, en 1944, « Labo-

ratoire central de l’armement » dont le domaine de 

compétence s’élargit à l’électronique rapide et, sous 

l’influence de l’IGA Pierre Naslin, à l’automatique.

Les progrès sans cesse accomplis par le LCA 

dans le domaine des mesures de haute précision 

le conduisirent à être agréé par le Bureau national 

de métrologie pour l’étalonnage des longueurs, 

des angles, des états de surface, des forces et des 

rayonnements ionisants. Tout en conservant sa no-

toriété en métrologie, l’ETCA étendit très largement 

son domaine par ses activités en recherche opéra-

tionnelle et en études de systèmes, à la défense 

NBC, à la détonique, aux matériaux et aux lasers. 

Il était aussi l’expert technique de la DGA pour les 

grands moyens d’essais, tels que le navire d’essais 

et de mesures Monge, et pour l’imagerie spatiale.

L’importance des activités du LCA au bénéfice des 

autres directions de la DGA justifia son rattachement 

à la DRET en 1979, sous le vocable « Établissement 

technique central de l’armement ». Il était organisé 

en cinq centres : le Centre d’analyse de défense 

(CAD) le Centre d’études du Bouchet (CEB), le 

Centre d’études et de recherches d’Arcueil (CREA), 

le Centre d’études de Gramat (CEG) et le Centre 

technique des moyens d’essais (CTME).

Les missions de l’ETCA furent redéfinies en 

1986, comme suit :

 – soutien technique aux services de la DRET dans 

leurs actions de recherche, d’études et de coor-

dination technique ;

 – exécution, au profit de toutes les directions et ser-

vices de la DGA, et au profit des organismes qui lui 

sont extérieurs, notamment des états-majors, des 

travaux techniques, tels que recherches, études, 

recherche opérationnelle, expertises, évaluation, 

ingénierie, réalisation ou assistance technique.

En 1998, le Centre technique d’Arcueil regroupa 

le CREA et le CTME et devint l’un des vingt centres 

de la Direction des centres d’expertise et d’essais 

(DCE) de la DGA.

L’ingénieur général Carpentier a commencé sa carrière au STAé, il l’a poursuivie au sein de la DRME puis de la 
DRET dont il est le directeur de 1977 à 1984. Il est ensuite président de l’Onera de 1984 à 1991. Il est membre de
l’Académie de l’air et de l’espace. Il a fait la 2ème session du CHEAr. Il a été rédacteur en chef de la revue Aerospace
Science and Technology, ainsi que de la Revue scientifique et technique de la défense.

La DRME, la DRET  
et leurs successeurs pour la recherche 
de défense

Jean Carpentier

— III —

Les établissements de recherche et d’essais
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En 1994, deux cents ans après la création de 

l’Atelier de précision, l’ETCA comprenait une centaine 

de laboratoires où travaillaient 1 585 personnes, dont 

36 % d’ingénieurs, officiers, professeurs, thésards, 

scientifiques du contingent.

L’ETCA continua, grâce à sa compétence multi-

disciplinaire, à défricher des secteurs scientifiques 

et techniques nouveaux. Lors de son rattachement 

à la DRET en 1977, l’ETCA était dirigé par l’IGA Yves 

Caumartin. Ce fut l’IGA Jacques Mercier qui lui 

succéda. Le professeur Tixier assurait la direction 

scientifique.

L’Onera

Le 3 mai 1946, l’Assemblée nationale constituante 

vota, à l’unanimité, la loi qui donna naissance à 

l’Onera (Office national d’études et de recherches en 

aéronautique) Cet établissement public à caractère 

industriel et commercial, mais à vocation recherche, 

fut placé sous la tutelle du ministère chargé des 

armées, puis de la défense. L’Onera disposa alors 

d’un millier de personnes venant d’organismes de 

recherche aéronautique, de Paris et de province. 

En particulier, il fut doté du centre de recherche 

de Chalais-Meudon, site historique de l’aérostation 

et de l’aviation, ainsi que d’un grand bâtiment inoc-

cupé, qui avait été édifié avant la guerre pour être 

un hôpital de convalescence, sur les hauteurs de 

Chatillon-sous-Bagneux. Le siège administratif et 

de nombreux laboratoires y furent installés, tandis 

que se construisit, à Modane-Avrieux (Savoie), une 

grande soufflerie sonique unique au monde. En 

1960, l’Onera comptait 1 800 personnes, dont 450 

ingénieurs et cadres. Les ingénieurs et les chercheurs 

étaient répartis en cinq directions scientifiques (aé-

rodynamique, énergétique, matériaux, structures, 

physique générale). S’y ajoutèrent la direction des 

études de synthèse, en 1964, et, en 1977, la direction 

de l’informatique et la direction des grands moyens 

d’essais. Celle-ci était chargée de développer les 

souffleries de Modane et du nouveau centre du 

Fauga-Mauzac, près de Toulouse. L’IMFL (Institut 

de mécanique des fluides de Lille) fut incorporé à 

l’Onera en 1983. Lors de la création de la DMA en 

1961, la tutelle technique de l’Onera fut transférée 

de la DTI aéronautique à la DRME.

En complément à la création du Cnes (Centre 

national d’études spatiales) en 1961, la mission 

de recherche de l’Onera s’étendit officiellement 

au domaine spatial, avec le nouveau sigle « Office 

national d’études et de recherches aérospatiales ». 

De ce fait, les travaux s’effectuèrent au profit, non 

seulement des avions, des hélicoptères et des mis-

siles, mais aussi des lanceurs, des satellites et des 

véhicules de rentrée atmosphérique. C’est ainsi que 

l’Onera, après avoir contribué très directement au 

succès du missile ASMP (Air-sol-moyenne portée) 

apporta des améliorations notables au lanceur spatial 

Ariane. D’autre part, la détection électromagnétique 

et la furtivité furent profondément améliorées grâce 

aux idées fulgurantes de Jacques Dorey qui les 

poursuivit ensuite à Thomson-CSF.

Dans tous ces domaines, l’activité de l’Onera s’est 

exercée en liaison étroite avec les services officiels 

et l’industrie, depuis la recherche fondamentale 

jusqu’aux applications. C’est ainsi que les matériaux 

pour disques et aubes de turbomachines furent 

l’objet d‘un effort conjoint de l’Onera, du Centre 

de recherches de l’École des mines, de la Snec-

ma et de la société Imphy. Ceci permit au moteur 

Snecma M. 88, qui équipe le Rafale, d’atteindre une 

température d’entrée turbine de 1 580 °C, record 

mondial à cette époque. Cette coopération avec 

l’industrie aéronautique fut vivement encouragée 

par M. Jean Blancard, en tant que président de la 

Snecma (1964-1968), puis délégué ministériel pour 

l’armement (1968-1974).

Le Cert

Le Centre d’études et de recherches de Toulouse 

(CERT) a été créé, sous l’impulsion de l’ICA Marc 

Pélegrin, à l’occasion du transfert à Toulouse de 

SupAero en 1968. Il fut doté d’une structure origi-

nale pour lui permettre d’apporter son concours à 

l’enseignement à SupAero, tout en étant intégré à 

l’Onera pour la recherche. Ses départements (au-
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tomatique, aérothermodynamique, mécanique et 

énergétique, informatique, optique, micro-ondes, 

recherche en technologie spatiale) étaient dotés 

d’un conseil d’orientation constitué de personnalités 

scientifiques et industrielles. Une organisation nou-

velle de l’Onera mise en œuvre en 1997 créa des 

départements de recherches et d’études multisites 

et s’appliqua au CERT qui continua à contribuer à 

l’enseignement de SupAero.

Les orientations à long terme de l’Onera et la qua-

lité de ses recherches sont approuvées par un Haut 

conseil présidé par des personnalités scientifiques 

ou techniques de très haut niveau, comme ce fut 

le cas avec Albert Caquot, de 1949 à 1962. Celui 

qui fut le premier directeur technique de l’aviation, 

nommé par Georges Clemenceau en janvier 1918 

et qui fut encore, de 1928 à 1932, puis de 1938 à 

1940, directeur général technique et industriel de 

l’aéronautique, retrouvait ainsi un établissement de 

recherche dans un domaine dont il avait été un grand 

pionnier. Ce fut encore le cas avec Lucien Malavard 

qui présida le Haut conseil scientifique de l’Onera, de 

1985 à 1990. Il se souvenait de l’époque héroïque 

où il avait, dès 1946, puissamment contribué à la 

création du centre de Modane-Avrieux avec la souf-

flerie sonique S 1 mA qui est aujourd’hui encore, au 

monde, la seule soufflerie de grandes dimensions 

capable d’essais à Mach 1.

Dans un ouvrage paru en 20151, l’IGA Bruno 

Sainjon, président de l’Onera en présente les « pé-

pites » qui sont de réels facteurs de succès à venir 

pour l’aérospatial français. Parmi ces pépites, citons 

la plateforme ELSA de logiciel de mécanique des 

fluides, le logiciel Cedre pour l’énergétique et la 

propulsion, la « saga des statoréacteurs », les 

chambres de combustion innovantes, la réduction 

du bruit et de la pollution, les matériaux composites, 

les superalliages, les techniques de mesure non 

intrusive, l’optique adaptative, les lidars modu-

1 Les pépites de l’Onera – Onera 2015 téléchargeable : http://
www.onera.fr/sites/default/files/ressources_documentaires/
Livret-Pepites-ONERA.pdf

Le Centre de Modane-Avrieux bénéficie de l’énergie hydraulique 
d’un barrage alpestre. Il dispose de souffleries très puissantes, dont 
S 1 mA, unique au monde.(photo Wikimedia common)
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lables, les accéléromètres spatiaux ultrasensibles 

détectant 10-15 m.s-2, l’expertise en furtivité, les 

radars transhorizon, la veille spatiale et la simula-

tion des systèmes de défense avec optimisation 

homme-système. L’Ornera avait à cette date un 

effectif d’environ 2 000 personnes et disposait 

d’un budget de 230 millions d’euros, dont plus de 

la moitié provenait de contrats.

Expert étatique, l’Onera prépare la défense de 

demain et contribue à la compétitivité de l’industrie 

aérospatiale française.

L’ISL

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-

Louis a été créé le 22 juin 1959, en tant qu’organisme 

de recherche de défense commun à la France et à 

la République fédérale d’Allemagne. Cette création 

résultait de la Convention signée conjointement par 

les gouvernements français et allemands, à Saint-

Louis, le 31 mars 1958. L’ISL succédait au LRSL 

(Laboratoire de recherche de Saint-Louis) constitué 

dès 1945, à partir d’une équipe de chercheurs de 

l’Académie de l’air de Berlin-Gatow, dirigée par le 

Professeur Schardin. Le LRSL était un laboratoire de 

la DEFA, dirigé par le chef d’escadron Cassagnou. 

Celui-ci, en accord avec le professeur Schardin, pro-

posa, en 1958, de le transformer en un organisme 

de recherche franco-allemand.

L’ISL est un établissement public binational, doté 

de la personnalité juridique la plus complète. Il se 

caractérise par le total équilibre des responsabilités 

entre Français et Allemands. Son conseil d’admi-

nistration, à présidence française ou allemande, en 

alternance, est composé de six hauts fonctionnaires 

des deux ministères de la défense. Il s’appuie sur un 

Conseil consultatif des recherches et études (CCRE) 

composé de dix-huit membres (neuf Français et 

neuf Allemands) appartenant, pour la plupart, aux 

services de l’armement des deux pays. Les pôles 

de compétence de l’ISL sont les matériaux énergé-

tiques, la détonique, la perforation, les blindages, 

l’hypervélocité, la balistique, l’accélération électrique, 

les lasers et la métrologie des phénomènes très 

rapides. Il faut y ajouter les techniques de sécurité, 

incluant la protection contre de nouvelles menaces.

La mission de coordination de la tutelle technique 

française fut confiée à la DRME. À l’époque de la 

DRME et des débuts de la DRET, l’ISL était dirigé 

par l’IGA André Auriol et le professeur Schall. C. 

Fauquignon en assura la direction scientifique pen-

dant de nombreuses années. À l’époque actuelle, 

la direction est assurée par Christian de Villemagne 

et Thomas Czirwitzky. La qualité des recherches 

effectuées par les équipes franco-allemandes 

de l’ISL est mise en évidence par de nombreux 

rapports scientifiques ou techniques ainsi que lors 

des colloques à assistance internationale organisés 

à Saint-Louis.

Le prestigieux prix Lazare Carnot de l’Académie 

des sciences a été attribué à un chercheur de l’ISL 

en 2015.

Bibliographie

L’IGA Jean Carpentier a préparé une bibliographie 

conséquente pour l’ensemble de ces contributions. 

Elle figurera en fin du dernier chapitre.
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Voyage en Alsace du Nord
Jean-Marie Biermé

Après huit voyages qui ont permis aux partici-

pants de découvrir les différentes facettes de la 

péninsule ibérique, ceux-ci ont décidé de ne pas 

en rester là. Au cours de la réunion de retrouvailles 

du dernier voyage à la frontière de l’Espagne et du 

Portugal en 2015, qui réunissait des pèlerins de tous 

les voyages antérieurs, il fut convenu que chacun 

essaierait de proposer la découverte d’une région 

qu’il connaissait bien, soit pour en être originaire, 

soit pour y avoir vécu longtemps. Celle-ci se ferait 

au cours d’un voyage d’une durée plus limitée (3 

ou 4 jours) et la participation serait ouverte à tous 

les membres des associations répertoriées dans 

l’Annuaire de l’Union au premier de ces voyages.

C’est ainsi que notre ami Claude Jouvenot 

(AACHEAr SN 12) qui participa aux deux premiers 

voyages en Galice en 1982 et 1999, se proposa pour 

nous faire découvrir l’Alsace du sud en juin 2016 et 

deux nouveaux anciens s’y inscrivirent, une ancienne 

de l’IH et un autre du CHEAr.

En octobre 2017, ce sont nos amis Odile et 

Jacques de Cordemoy (AACHEAr SN 25) qui orga-

nisèrent un déplacement dans le nord de la même 

région. Le 6 octobre, nous nous retrouvions donc 

à 15 à la gare de Strasbourg, un couple ayant dû se 

désister à la dernière minute pour raison de santé, 

tandis qu’un autre avait préféré arriver la veille pour 

s’épargner un lever trop matinal, le TGV quittant la 

gare de Paris-Est à 7 h 20.

La première journée fut consacrée à la découverte 

de la capitale et à sa cathédrale, après un tour de 

la ville en car. L’après-midi, sur nos deux jambes, 

nous avons pu flâner dans le centre-ville ; le soir, la 

cuisine alsacienne nous a rendu des forces autour 

d’une choucroute au bord de l’Ill.

Les choses sérieuses commencèrent le lendemain 

avec un départ en car à 7 heures pour Wissembourg. 

Après avoir visité cette petite ville, nous avons 

parcouru les galeries du fort de Schoenenbourg, 

élément de la Ligne Maginot qui ne se rendit aux 

Allemands que cinq jours après la signature de 

l’Armistice et sur ordre écrit de l’état-major fran-

çais, malgré les bombardements avec une fille de 

la « Grosse Bertha ». 

La digestion se fit ensuite dans les galeries 

du Four à Chaux, autre site de la Ligne Maginot 

sis à Lembach, non sans avoir jeté un œil au pas-

sage sur les ruines d’une forteresse médiévale, Le 

Fleckenstein, à la frontière allemande.

Le dimanche, nous avons eu droit de faire la grasse 

matinée, le départ de l’hôtel étant repoussé à 7 h 30. 

Après la visite de l’église de Neuwiller-lès-Saverne 

dont la crypte recèle une merveilleuse tapisserie 

du xixe siècle, nous avons vu les ruines du château 

du Haut Barr avant de nous rendre à Saint-Louis-

Arzviller où, après explications, nous avons descendu 

en bateau et en quatre minutes par l’ascenseur à 

péniches, l’équivalent de dix-sept écluses du canal 

de la Marne au Rhin. Mais nous n’avons pas pour-Jean-Pierre Biermé  et auditeur de la SN11

L’entrée des munitions à Schoenenbourg 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Marne_au_Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Marne_au_Rhin
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suivi jusqu’à Paris, le bateau faisant demi-tour 

en arrivant à l’écluse 18. Car nous avions encore 

à voir l’abbatiale de Marmoutier de style roman 

carolingien avant de rentrer à Strasbourg.

Et le dernier jour s’est levé gris et pluvieux à 

7 h 30 alors que nous étions déjà dans le car pour 

nous rendre à l’abbatiale d’Ebersmunster. Les or-

gues de Silbermann nous ont réveillés en fanfare 

avec la magnifique démonstration de l’organiste 

en titre. Malgré les nuages qui couvraient le Mont 

Sainte-Odile, nous avons découvert le panorama 

qui se dévoile du sommet de ce lieu auquel l’Al-

sace est tant attachée. Le baeckeofe qui nous y 

fut servi nous a remis de bonne humeur. 

Et cela fut bien nécessaire avant de découvrir le 

sinistre camp de concentration de Struthof-Natzwei-

ler dont il ne reste plus que deux bâtiments sur les 

quatorze primitifs, la France ayant choisi de faire 

silence après la guerre sur les horreurs perpétrées 

par les nazis sur le territoire alsacien.

Merci aux organisateurs pour leur travail de 
préparation et à l’agence de voyages qui a trouvé 
sur tous les sites des guides toujours passionnés 
par ce qu’ils nous faisaient découvrir de leur pays.

Un autre couple commence à travailler sur un 
nouveau voyage qui se déroulerait au printemps 2018.

le plan incliné de St-Louis-Arzviller

Entrée du camp de Struthof-Natzweiler
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