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Chères auditrices, chers auditeurs, chers amis,

À quelques jours de la remise des diplômes de la 55e session, nous nous 
apprêtons à accueillir une nouvelle promotion au sein de l’association. Les acti-
vités de la 55e liées à cette fin d’année se succèdent : restitution des travaux de 
comité, présentation de l’association, ravivage de la flamme de l’Arc de Triomphe 
et parution au journal officiel de la liste des auditeurs.

Le 1er janvier 2020 est la date anniversaire de la fusion du CHEAr et de l’IHEDN. 
10 ans déjà, ou se sont succédé des sessions plus brillantes et sympathiques 
les unes que les autres.

Il est temps de formaliser cette fusion dans notre identité, alors que nous 
avons entamé cette réflexion il y a plus de trois ans. Le changement de nom est 
une étape incontournable pour refléter le contenu des sessions nationales AED 
et nous permettre une meilleure lisibilité.

Les pistes issues des réflexions du Codir et du Bureau sont : 3AED-IHEDN, 
A3ED-IHEDN ou Armeco-IHEDN. Dans les semaines à venir, vous pourrez 
participer à un vote électronique dont les résultats seront présentés lors de 
la prochaine AGE (extraordinaire, car c’est la norme pour toucher aux statuts).

Dans les autres chantiers en cours, nous travaillons sur :
 – la création d’un nouveau cycle Entretiens armement & sécurité planifié au prin-

temps 2021. Afin de coller le plus possible à l’actualité, nous nous rapprochons 
des commissions Défense de l’Assemblée nationale et du Sénat. Cependant, 
toute proposition de votre part sera attentivement étudiée ;

 – la transformation de ces EAS en un rendez-vous annuel ;
 –  la procédure de reconnaissance de l’association par l’Observatoire français 

des think tanks ;
 – la mise à jour des statuts afin d’être reconnu « d’intérêt général » et faire ainsi 

bénéficier nos adhérents et partenaires de remises fiscales avantageuses ;
 – l’établissement d’un calendrier d’événements récurrents, squelette de la vie 

de notre association (voir plus bas) ;
 –  l’organisation de toute manifestation à vocation professionnelle et culturelle.

En espérant que vous serez force de proposition pour poursuivre la dynamique 
qui nous habite,

Toute l’équipe du Bureau et du Codir est à votre disposition pour faire de vos 
idées un succès !

Et que l’esprit de l’amphi Lacoste perdure encore longtemps,
Bien amicalement,

Marie Sager de Bourgeaud

——
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Vie de l’association

Changement de président

Stéphane Pichon, très pris par son activité pro-

fessionnelle, a préféré remettre son mandat à dis-

position. Lors de sa réunion d’avril 2019 le comité 

directeur a élu, pour le remplacer, Marie Sarger 

de Bourgeaud, l’une des deux vice-président(e)s. 

Emmanuel Chiva (49e) reste Vice-président.

Changement de nom de l’asso-
ciation

Le CHEAr est devenu la session Armement et 

Economie de Défense il y a presque dix ans (1er 

semestre 2010). Notre association est une des as-

sociations très active au sein de l’UNION-IHEDN, 

il est donc temps de faire évoluer l’association, en 

corrélation avec les sessions nationales de son 

institut de rattachement. Le comité directeur et le 

bureau ont mené une réflexion sur une évolution 

de l’appellation de notre association.

Les pistes issues de ces réflexions sont  : 

3AED-IHEDN, A3ED-IHEDN (Association des au-

diteurs et cadres de la session armement et éco-

nomie de défense de l’IHEDN.) ou Armeco-IHEDN 
(le sigle doit tenir dans le cartouche standard du 

logo IHEDN).

La dénomination in extenso (vraiment longue !) 

envisagée est :

Association des auditeurs et cadres des sessions 
nationales armement et économie de défense de 
l’Institut des hautes études de défense nationale 
et du Centre des hautes études de l’armement.

Et en version courte (pour nos fournisseurs) :

Association armement et économie de dé-
fense de l’IHEDN

Et si vous avez une meilleure idée, n’hésitez pas 

à nous le faire savoir avant le 15 juin en utilisant le 

petit questionnaire que vous allez recevoir…

Puis, dans les semaines à venir, l’ensemble des 

adhérents participeront à un vote électronique, 

Merci de participer nombreux ! Les résultats se-

ront présentés à la prochaine AGE et le choix voté 

intégré dans nos nouveaux statuts. On en reparlera 

donc à l’occasion de cette AGE en principe couplée 

avec l’assemblée annuelle ordinaire du beaujolais 

nouveau !

Calendrier AACHEAr-IHEDN

 – 6 juin : 15 heures visite Nexter (organisateur 

Patrick Michon).

 – 21 juin 2019 : 53e Salon International de l’aéro-

nautique et de l’espace — visite organisée en 

lien avec le GIFAS. Les inscriptions sont ouvertes 

auprès de aachear@free.fr

 – 2 octobre : Soirée d’accueil de la 56e session 

au Sénat

 – 21 novembre : assemblée générale

Appel à participants aux Graed 

L’association poursuit ses propres groupes de 

travail (Graed – Groupe de réflexion armement et 

économie de défense) dont les travaux s’étalent 

traditionnellement sur un peu plus de dix-huit mois. 

À l’issue de ces travaux, nous organisons une 

demi-journée de restitution « EAS – Entretiens ar-

mement & sécurité » qui se déroule habituellement 

en avril/mai. Ces travaux sont également publiés à 

la Documentation française et communiqués aux 

institutions concernées.

Ces groupes apportent beaucoup à la réflexion 
stratégique indépendante en France, ils sont de 
plus un des éléments fort de reconnaissance 
et de légitimité de notre association vis-à-vis 
de la puissance publique.
Trois groupes de réflexion travaillent en vue de 

l’édition 2020 des EAS :

 – arsenalisation de l’espace (Alain Crémieux) ;
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 – armements, nouvelles BITD (Patrick Michon) ;

 – alliances avec le monde musulman (Gérard Dugard).

Leurs travaux vont se terminer par la rédaction des 

rapports qui doivent être finalisés fin décembre 2019 

pour laisser place à la préparation des EAS 2020. Il 

est bien sûr un peu tard pour rejoindre ces groupes, 

mais le comité directeur travail à une annualisation 

des EAS, chaque fois sur une demi-journée. Cette 

modification permet :

 – que chaque promotion en cours AED-IHEDN 

puisse assister à ces EAS ;

 – d’avoir un événement tous les ans, soit un rythme 

plus dynamique ;

 – que les EAS puissent avoir de la visibilité tous 

les ans ;

 –  que cette conférence soit moins contraignante en 

termes de temps pour les actifs qu’une journée 

complète.

Vous êtes cordialement invité à proposer dès 

maintenant des thèmes pour l’édition 2021, certaines 

idées ont déjà émergé, mais il y a de la place pour 

plusieurs autres, avec par exemple :

 – souveraineté technologique européenne : mythe 

ou réalité (Indépendance technologique vis-à-vis 

USA, Chine…)

 – démographie et industrie d’armement — urbani-

sation et armement ;

 – la vente d’arme dans l’opinion publique — arme-

ments et réseau sociaux ;

 – nouveaux instruments financiers et armements ;

 – un thème éthique en cours de définition (Yves 

de Cordemoy).

N’hésitez pas à présenter votre candidature 
pour rejoindre l’un des GRAED en tant que 
membre.

Les activités

L’Association propose une variété d’activités avec 

des rendez-vous récurrents dont vous trouverez le 

calendrier ci-dessous :

Décembre La restitution des travaux de la 
session sortante

Janvier La galette des rois, moment de 
convivialité et de networking

Avril/Mai Les Entretiens armement et sé-
curité, conférence exceptionnelle 
présentant    
les travaux des GRAED – Groupe 
de réflexion armement et sécurité

Mai/Juin Le ravivage de la flamme, moment 
dédié au souvenir

Juin les visites d’expositions spécia-
lisées
Paris-Le Bourget (année impaire)-  
Eurosatory (année paire)

Octobre l’accueil de la session entrante 
au Sénat

Novembre l’Assemblée générale
Visite de Milipol (année impaire) 
et Euronaval (année paire)

 En plus de ces rendez-vous annuels, nous or-

ganisons des conférences, diners-débats avec 

des intervenants de haut niveau, des colloques, 

voyages, visites techniques ou culturelles, soirées 

networking… 

Vous tous, soyez acteurs de ces manifes-
tations en proposant ou animant un de ces 
événements.

Les chantiers en cours concernent les GRAED 

(trois en cours, trois au moins à constituer sur des 

thèmes restant à définir et des équipes à constituer),

Les outils de communication

En termes de communication, vous avez à votre 

disposition cette lettre, le site internet, les e-mailings, 

ainsi que l’annuaire pour garder le contact avec votre 

session, mais également l’ensemble des auditeurs 

de la communauté IHEDN.

La lettre

L’Association est le vecteur d’information et 

d’animation du réseau des auditeurs des sessions 

AED et CHEAr. Cette lettre est un formidable lien 

entre nous, un vecteur de l’esprit de défense qui 
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nous anime.

Cet outil de communication est le vôtre, chacun 

peut s’y exprimer et partager ainsi une analyse, un 

projet, une activité… Elle vient en complément du 

site internet www.aed-ihedn.com et aborde des 

thématiques variées, qu’elles soient géopolitiques, 

technologiques, économiques ou d’actualité.

Toutes et tous, vous pouvez participer à sa rédac-

tion, et transmettre vos travaux à notre secrétariat. 

aachear@free.fr

Site internet

https://www.aed-ihedn.fr/l-association/. 

Notre site propose de nombreux textes (comme 

les EAS passés), et une rubrique actualités/vie 

de l’association. Visitez régulièrement ce site, il 

vit ! Il est, de plus, conçu pour que chacun puisse 

l’enrichir. On peut y placer des informations inté-

ressant l’ensemble de la communauté (envoyezt 

les informations à notre délégué général – delegue.

association@aed-ihedn.com).

 Il est également possible de créer des pages 
spécifiques à chaque session. Il faut juste qu’une 
session se déclare afin que l’on active la page 
de sa promotion (un membre de la session sera 
habilité à gérer directement la page) !

L’annuaire

L’UNION-IHEDN a constitué un groupe de travail 

dédié à l’annuaire afin de le gérer différemment et 

de manière plus efficace dans ses versions papier 

et numérique. Le choix s’est porté sur un outil per-

formant utilisé déjà par d’autres grandes écoles : 

ALUMNFORCE. Cet outil sera opérationnel à la fin 

de l’automne. Chaque adhérent se verra remettre 

un identifiant/mot de passe pour mettre à jour ses 

coordonnées.

Cotisations

Pour rappel, notre nouvel exercice budgétaire 

commence le 1er juillet, N’oubliez pas de payer 

votre cotisation, l’association ne peut vivre sans le 

support financier de ses membres !

Vous allez tous recevoir un appel à cotisation et 

je vous encourage à y répondre : par prélèvement 

automatique (qui a la préférence du bureau de 

l’association), par chèque, par virement :

Autre possibilité : sur notre site internet (www.

aed-ihedn.com) et son paiement sécurisé via Pay-

pal, dans la rubrique « Boutique », tarif 60 € ou 90 € 

avec l’abonnement à la Revue Défense (toujours 

très intéressante). Pour information, ce moyen de 

paiement génère une commission bancaire.

Partenariats

Nous recherchons également des partenaires 

sponsors, qui en échange de leur support financier 

seront assurés d’avoir de la visibilité sur de nos 

diverses manifestations et nos outils de commu-

nication. Une convention est à votre disposition si 

vous souhaitez en parler à vos employeurs ou à 

votre réseau.

À noter 

Actuellement, notre exercice budgétaire est fixé 

du 1er juillet au 30 juin. Afin de coller aux exercices 

des autres associations de l’Union-IHEDN, nous 
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prévoyons de passer sur une année civile (1er janvier 

au 31 décembre) à compter du 1er janvier 2021. 

Nous aurons donc un exercice de 6 mois du 1er juil-

let au 31 décembre 2020 avec bien entendu une 

demi-cotisation. Cette modification sera présentée 

à la prochaine AG.

Appel aux délégués et prési-
dents de session

Encouragez vos camarades qui ne participent 
plus à la vie de l’association à la rejoindre (le 
délégué général tient à votre disposition la liste 
des auditeurs de votre session « Perdus de 
vue ») et aidez-nous à tenir les coordonnées 
de vos camarades à jour. 

Publications des auditeurs

Les auditeurs nous informent (pas tous !) de leurs publications, voici les dernières qui nous ont été 

signalées :
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Les groupes de recherche ont été créés 
à l’ initiative de Nicole Chaix alors présidente 
de l’AACHEAr au cours des années 1990. Ils 
ont été valorisés par la création simultanée 
des Entretiens défense et armement et par 
la publication des rapports, dès 1996, par la 
Documentation française.

Ce petit historique des sujets abordés démarre 

au début des années 2000.

L’habitude a été prise depuis l’origine d’abor-

der un thème éthique à chaque cycle. Le groupe 

correspondant est un groupe permanent, le seul 

officiellement, mais d’autres sujets reviennent très 

régulièrement, notamment la dissuasion : la situation 

géopolitique évolue en permanence, il faut adapter la 

doctrine et vérifier que les moyens restent adaptés 

tant à l’évolution géostratégique qu’aux évolutions 

technologiques qui peuvent être majeures.

Le sujet de l’industrie d’armement (notamment 

de l’industrie de souveraineté), constitue aussi un 

thème récurrent, il faut analyser régulièrement des 

conséquences des politiques économiques natio-

nales et aussi l’évolution du contexte européen, 

longtemps très ambigu vis-à-vis du cas particulier 

des industries de défense. 

La participation aux groupes, à l’origine purement 

AACHEAr, a été rapidement étendue à l’ensemble 

des auditeurs de l’IHEDN après le rapprochement 

des deux entités, puis à ceux de l’INHESJ. Cet 

élargissement s’est traduit progressivement par un 

éventail plus grand des thèmes abordés, notamment 

l’arrivée de thèmes portant sur les relations entre 

défense, sécurité et société civile.

Les ouvrages sont disponibles soit au secrétariat 

de l’association soit à la documentation française 

pour les plus récent. Une partie des plus anciens 

sont en libre accès sur le site de l’association au 

format pdf.

Depuis le rapprochement des institutions et, 

dans la foulée, des associations, l’AACHEAr et ses 

membres sont aussi sollicités par l’Union-IHEDN 

pour apporter leur contribution aux thèmes annuels 

retenus par l’Union et à des thèmes souvent plus 

d’actualité et, donc, dont les conclusions doivent 

être formulées plus rapidement, L’association n’a pas 

réussi à mobiliser suffisamment de ses membres 

pour créer des groupes de travail réfléchissant 

aux deux derniers thèmes annuels de l’Union, 

ces thèmes sortent effectivement de la réflexion 

purement technicienne, il est cependant dommage 

que nos membres craignent de s’exprimer sur de 

tels thèmes nous avons comme bien d’autres des 

choses à dire sur ces sujets et il serait légitime que 

nous exprimions, la société est aussi notre affaire !

Les travaux sur les thèmes annuels de l’Union 

donnent eux aussi lieu à publication dans une col-

lection spécifique par la Documentation française.

Un très gros travail a également été fait ces 

dernières années sur la dissuasion sous nombre 

de ses aspects, les discussions ont été intenses et 

le comité directeur a décidé de publier le rapport 

résultant sous forme d’un livre séparé à la Docu-

mentation française. Tous ces travaux hors schéma 

habituel sont  listés comme « à part », dans les 

listes qui suivent.

Voici la liste des thèmes abordés depuis le début 

du siècle.

2001-2003 — L’Europe , la France et l’armement

 v La dissuasion nucléaire : quel avenir ?  

 v Éthique  des affaires : le cas de l’armement 

 v Armement et opinion publique  

 v De la défense à la sécurité 

 v L’espace au service de la prévention et la gestion 

des crises  

 v L’industrie de défense peut-elle être autre chose 

qu’un arsenal ? 

Historique des groupes de recherche de l’AACHEAr   
Les « Graa »

Gérard Dugard
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 v Défense européenne et atlantique

2004-2006 — Armement et désordre mondial

 v Efficacité économique, indépendance 

technologique

 v Armement et développement durable 

 v La communication dans le nucléaire 

 v Nouvelles menaces, nouvelles missions, 

nouveaux armements 

 v L’éthique des armes biologiques

 v États laïcs et états religieux : conséquences sur 

l’armement

2006-2008 — Préparer la défense du xxie siècle

 v Conflits armés entre états

 v L’avenir de la dissuasion nucléaire

 v Utilisation stratégique des ruptures 

technologiques

 v La fonction armement en France dans le concert 

européen

2008-2010 — Un monde multipolaire- : nouveaux es-
paces, nouveaux enjeux

 v Union européenne et Russie – Confrontation ou 

partenariat ? 

 v Le devenir de l’hyperpuissance américaine 

 v La Méditerranée, Mare nostrum ou ligne de 

fracture ? 

 v Une base industrielle et technologique de 

défense européenne : pourquoi, comment ? 

 v Anticipation et maîtrise des ruptures 

technologique et de l’innovation continue 

 v Attaque et défense des systèmes spatiaux 

 v Cyber-défense et cyber-attaque 

 v L’éthique des robots 

2010-2012 — La défense dans un monde en mutation

 v La Chine puissance. Quelles stratégies pour 

l’Union européenne ? 

 v Les défis des pays émergents dans l’industrie 

d’armement 

 v Crises et programmation 

 v Défense : quels débats à l’horizon 2012 ? 

 v Le monde militaire et le monde civil Spécificités 

et interactions 

 v Stratégie industrielle de défense et de sécurité 

 v L’éthique des armes nucléaires 

 v L’homme dans les systèmes de défense

2012-2014 — Géostratégie et armement au xxie siècle

 v L’Afrique demain développement et sécurité 

 v Enjeux stratégiques des approvisionnements en 

matières premières et en énergie 

 v Prospective 2040 -Rêves de concepts militaires 

en rupture 

 v La défense antimissiles balistiques 

 v Quelle évolution pour l’industrie française de 

l’armement terrestre ? 

 v Technologies et industries de défense et de 

sécurité 

 v Le management de l’armement 

 v Nouvelles armes psychologiques et stratégie 

d’influence 

 v Éthique des armes dans le cyberespace

2014-2016 — Défense, armements et nouveaux rapports 
de puissance

 v La Turquie et sa relation avec l’UE

 v Exportation d’armements et transferts de 

technologie 

 v Comment réguler un monde chaotique ? 

 v Quelle vision stratégique et quel outil militaire 

pour l’Otan (et l’UE) ? 

 v Technologies de souveraineté 

 v Les armes de la sécurité intérieure

 v Éthique du combattant augmenté 

À part :
 v Le service civique (Union)

 v La garde nationale (Union)

 v Face au terrorisme islamiste (Union)

 v Le devenir de la dissuasion nucléaire (initiative 

AACHEAr)

2016 – 2018 — Affrontements et technologies

 v Essai de prospective à 50 ans dans le domaine 

de l’armement

 v La robotisation des armements

 v Quelle spécialisation pour l’industrie française 

d’armement ?

 v L’Iran, la France et l’UE

 v Le terrorisme : une bataille de l’esprit

 v Les nouveaux aéronefs, sûreté et sécurité ?
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La naissance de la délégation ministérielle pour l’armement 
(DMA)1

Alain Crémieux

1 Transformée en délégation générale pour l’armement (DGA) en 1977, puis en direction générale de l’armement (même 
sigle : DGA) en 2009. 

 v La défense européenne post-Brexit

 v L’éthique en retard d’une guerre ?

À part
 v La mer : nouvelles filières technologiques et 

industrielles pour la France (thème annuel Union 

pour son forum 2016)

 v Les entreprises de service de sécurité et de 

défense

 v L’autonomie stratégique de la France (thème 

annuel Union, forum 2017)

2018-2020 (titre d’ensemble à définir)

 v Militarisation de l’espace

 v Armements : nouveaux entrants sur le marché

 v Quels partenariats avec le « monde 

musulman » ? 

À part
 v Service national universel (Union)

 v La France, puissance d’action, puissance 

d’influence (forum 2018) pas de groupe 

AACHEAr constitué

 v Du récit national au projet national : les 

fondements de l’esprit de défense (forum 2019) 

pas de groupe AACHEAr constitué

 v Contreterrorisme prédictif et anticipatif

Les décisions prises en conseil 
de défense

J’ai rédigé, en janvier 2016, dans ces colonnes, 

un article sur la création de la délégation ministé-

rielle pour l’armement1, création qui date du 5 avril 

19612, moins de trois ans après la naissance de la 

Cinquième République.

Cette création ne pouvait pas avoir été décidée 

sans passage par le conseil de défense, instance 

dont le compte rendu est classé secret-défense. 

Les minutes des réunions où cette création avait été 

évoquée n’étaient donc pas disponibles et n’avaient, 

à ma connaissance, jamais été examinées par un 

historien. Ayant attendu patiemment un peu plus 

de 55 ans, j’ai obtenu récemment du Secrétariat 

2 Décret N°61-307 du 5 avril 1961.

général de la défense et de la sécurité nationale 

(SGDSN), qui les détient3, le droit d’examiner ces 

documents dont la teneur me paraît mériter d’être 

exposée aux lecteurs de la « Lettre de l’AACHEAr » 

qui ont tous eu, de près ou de loin, des relations 

avec la DMA ou avec son héritière, la DGA4.

Je rappelle que la DMA a rassemblé, dès l’origine, 

sous l’autorité d’un délégué ministériel relevant 

directement du ministre, les directions tradition-

nelles dites « de milieu » au nombre de quatre : 

la direction centrale des constructions et armes 

navales (DCCAN), la direction des études et fabri-

cations d’armement (DEFA), la direction technique 

et industrielle de l’air (DTIA) et la direction des 

poudres (DP). Ces directions employaient plus de 

cent mille personnes dont une grande partie dans 

3 Je remercie monsieur Julien Mischler, du SGDSN pour son 
aimable coopération.

4 Décret N°77-1343 du 6 décembre 1977.

Articles
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des établissements industriels.

Les textes qui ont été mis à ma disposition sont 

au nombre de quatre :

 – la communication au Comité de défense restreint 

du 7 mars 1960,

 – le compte rendu de la délibération du Comité de 

défense restreint du 23 mars 1961,

 – le relevé des décisions prises en Comité de dé-

fense restreint le 23 mars 1961,

 – un texte d’organisation non daté émanant du 

chef d’état-major particulier du président de la 

République.

La communication au comité de 
défense restreint du 7 mars 1960

Ce document est destiné aux membres du comité 

de défense restreint devant se tenir trois jours plus 

tard, le 11 mars 1960. Il a été déclassifié de « Très 

secret » en « Diffusion restreinte » dès le 15 mars 

1960, ce qui laisse penser que sa classification 

initiale résultait d’une erreur matérielle ou du zèle 

excessif d’un fonctionnaire.

Il fait le point des mesures déjà prises et des 

mesures restant à prendre pour l’application de 

l’ordonnance du 7 janvier 1959 sur l’organisation 

générale de la défense. La seule allusion aux pro-

blèmes industriels porte sur «…la mobilisation des 

administrations, entreprises et formations spéciali-

sées nécessaires à la défense civile et à la défense 

économique… ».

On notera cependant que les deux paragraphes 

cités in extenso ci-après laissent apparaître le 

concept de défense « tous azimuts » :

« En ce qui concerne les mesures, elles se 
présentent à ce jour en un mémento gouverne-
mental établi presque uniquement en fonction 
des besoins du théâtre interallié et du seul conflit 
éventuel étudié par celui-ci5.

Aussi est-il fondamental d’en reprendre la pré-
paration à la base, en se plaçant dans l’optique 
de ce que peuvent être, en toutes hypothèses, 
les responsabilités nationales ».

5 Il s’agit du conflit en centre-Europe.

Le même document signalait d’emblée qu’il 

s’agissait «… de substituer à une réglementation 

ancienne répondant aux formes de guerre classiques 

et lourde de plus de soixante textes s’échelonnant 

de 1938 à 1959 un ensemble cohérent de disposi-

tions concernant :

- l’exercice des responsabilités ministérielles pour 

la préparation et la conduite des efforts,

- l’exercice des responsabilités opérationnelles,

- l’organisation du territoire,

- la définition des mesures que peut prendre le 

gouvernement en cas de menaces ou d’agression,

- l’emploi au profit de la défense des ressources 

humaines ou matérielles. »

L’expression « aux formes de guerre classiques » 

revient en fait à citer le nucléaire « en creux » car, 

dès les années soixante et même avant, on opposait 

toujours la guerre classique à la guerre nucléaire.

Compte rendu de la délibération 
du Comité de défense restreint 
du 23 mars 1961

Il vaut d’abord la peine de rappeler qui étaient 

les présents à cette réunion, présidée par le géné-

ral de Gaulle. Elle apparaît en effet comme l’acte 

de naissance de la délégation ministérielle pour 

l’armement :

 – Michel Debré, Premier ministre,

 – Pierre Messmer, ministre des armées,

 – Wilfrid Baumgartner, ministre des finances et des 

affaires économiques,

 – Gaston Lavaud, général d’armée (futur délégué 

ministériel pour l’armement),

 – Louis Le Puloch, général d’armée (chef d’état-major 

de l’armée de terre),

 – Georges Cabanier, amiral (chef d’état-major de 

la marine),

 – Paul Stehlin, général d’armée aérienne (chef 

d’état-major de l’armée de l’air),

 – Geoffroy Chodron de Courcel, secrétaire général 

de la présidence de la République,

 – Louis Dodelier, général de corps d’armée (chef 

d’état-major particulier du président de la Répu-

blique).
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Se voyant passer la parole par le chef de l’État, 

Pierre Messmer rappelle que la réorganisation 

prévue supprime les trois délégués ministériels et 

permet ainsi :

 – de rapprocher les chefs d’état-major du ministre 

et de leur rattacher les services nécessaires à la 

vie des troupes,

 – en second lieu, de proposer « un délégué minis-

tériel pour l’armement, ce délégué ayant pour 

fonction d’une part de regrouper les responsa-

bilités de fabrications actuellement réparties 

dans chaque arme (sic), d’assurer les services 

avec les constructeurs et plus encore d’avoir la 

responsabilité de la réalisation de l’armement 

nucléaire, explosifs atomiques et leurs vecteurs, 

c’est-à-dire les engins ».

Il exprime ensuite ses réticences quant à la 

création d’un secrétaire général pour l’administra-

tion-SGA qu’il n’a pas proposée mais à laquelle il 

ne s’oppose pas6.

Pierre Messmer ayant ensuite évoqué les pro-

positions relatives aux chefs d’états-majors7, le 

général de Gaulle conclut : « Il va de soi que cette 

réorganisation est très importante. Le délégué à 

l’armement est maintenant une nécessité. Il y a 

cependant la question des Armées qui ne doivent 

pas se désintéresser de leurs propres armements et 

celui de l’équilibre entre le délégué à l’armement, les 

chefs d’états-majors, les nécessités administratives 

et financières, la préparation du budget. Il est bon 

d’envisager un secrétaire général. »

Le général de Gaulle ajoute, sur un mode badin : 

« Quand il y a un seul secrétaire général, il finit par 

disparaître parce qu’il veut tout boulotter. C’est ce 

qui arriverait à votre délégué à l’armement s’il était 

seul. Il voudrait tout dévorer. Il se heurterait aux 

chefs d’états-majors et finirait par tomber ».

L’amiral Cabanier rappelle la difficulté de « dissocier 

6 Pierre Messmer dit que, selon lui, les secrétariats généraux 
ne sont pas indispensables et que, quand ils ont été créés 
dans d’autres ministères, ils ont généralement disparu au 
bout de quatre à cinq ans.

7 Remplacement de l’état-major général des Armées par un 
« simple » état-major Interarmées, sans pouvoir hiérarchique 
ni prédominance, et un état-major des forces terrestres 
d’outre-mer.

entre réparations et construction » mais ajoute que 

« Le ministre des armées m’a donné des apaisements ».

Ce point étant sensible, le général de Gaulle 

et Pierre Messmer confirment la nécessité de la 

concertation entre états-majors et DMA et le mi-

nistre mentionne qu’une instruction, non encore 

communiquée au général de Gaulle, a été rédigée 

en concertation avec les trois chefs d’états-majors.

Michel Debré semble avoir des réticences. Il 

insiste sur le caractère novatoire de la création de 

la DMA et souligne que « les attributions de chaque 

ministère en seront forcément altérées ». Il semble 

craindre la dessaisie des chefs d’états-majors, 

même si « des instructions peuvent maintenir leurs 

responsabilités dans la conception et l’exécution ».

Le général de Gaulle insiste à nouveau sur la 

nécessaire coordination entre états-majors et DMA 

et conclut : « il faut se méfier des ingénieurs et 

vous en aurez un paquet à l’armement ». Il rappelle 

« qu’on a engouffré à Mers el-Kebir8 des dépenses 

inouïes et laissé Toulon presque à l’abandon ». Il 

évoque aussi « le sous-marin soi-disant atomique 

qui n’a servi à rien et qui cependant a coûté des 

milliards9 ».

Le général Stehlin souhaite voir préciser « les 

attributions et les responsabilités de la trinité délégué 

à l’armement, secrétaire général, comité des chefs 

d’états-majors » et souhaite créer, pour travailler avec 

le SGA, une section administrative et financière 

dans chaque état-major.

Le général de Gaulle rappelle que les états-majors 

suivent les programmes, mais n’en assurent pas 

l’exécution, et qu’il ne faut pas trop de services.

L’existence d’une section administrative et fi-

nancière auprès de chaque chef d’état-major est 

confirmée par Pierre Messmer., mais il précise 

immédiatement qu’elle restera subordonnée au 

directeur des services financiers du ministère.

Le général Stehlin ayant évoqué l’autorité du 

chef d’état-major de la marine sur les moyens de 

8 Cette référence aux dépenses « engouffrées » à Mers 
el-Kebir semble montrer que, le 23 mars 1961, peu avant 
les négociations de juin, à Melun, le général de Gaulle ne se 
fait plus d’illusions sur la possibilité de conserver la base.

9 Il s’agit du Q244, sous-marin nucléaire à l’uranium et à l’eau 
lourde, programme datant de 1955 et abandonné en 1958.
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réparation et d’entretien des matériels navals et de-

mandé à avoir la même autorité vis-à-vis de la DTIA 

et souhaité d’autre part que la section administrative 

et financière soit localisée boulevard Victor, il lui est 

répondu que les circonstances « Marine » et « Air » 

sont différentes ; le général Lavaud propose alors 

que les crédits de réparation des matériels aériens 

soient transférés de la DTIA (c’est-à-dire de la DMA) 

à la direction du matériel aérien de l’armée de l’air 

et le général de Gaulle demande s’il ne conviendrait 

pas de mettre cette disposition dans le décret. 

Le général Lavaud lui répond que ce n’est pas du 

niveau d’un décret et la question est abandonnée.

Le général Le Puloch intervient alors pour faire 

trois remarques :

 – il souhaite que le comité des chefs d’états-majors 

soit permanent,

 – il rappelle ensuite que « l’armée de terre a un 

armement qui échappe aux chefs d’états-majors, 

celui de la force de dissuasion10 », mais que celle-

ci influe sur « l’armement classique ou tactique 

atomique »,

 – enfin, il demande, après le général Stehlin, de 

disposer, comme son homologue de la Marine, 

d’une section administrative et financière.

Pierre Messmer rappelle que la section qui dépend 

du chef d’état-major de la marine est une section 

administrative et non administrative et financière. 

Il s’oppose formellement à la création de telles 

sections au sein des états-majors. Il cite alors une 

instruction qui a été rédigée pour définir les rôles des 

états-majors et de la DMA et qui est à la disposition 

du président de la République. Le général de Gaulle 

la lit et l’approuve : « Cette instruction éclaircit bien 

des points. Elle me paraît assez complète ». Cette 

question qui paraît aujourd’hui mineure était bien 

au centre d’un désaccord entre le ministre et les 

chefs d’états-majors.

Le général de Gaulle clôt alors la discussion sur 

ce sujet en demandant brusquement au général Le 

10 On notera l’utilisation du mot « dissuasion », alors qu’en 1961 
on parle encore de « force de frappe » ; et une ligne plus 
loin est mentionné l’armement « tactique » qui subsistera 
encore jusqu’en 1993 avec le Pluton et finalement le Hadès 
(jamais déployé).

Puloch ce qu’il pense de la création d’un état-major 

des forces d’outre-mer. La conversation dévie alors 

sur les troupes coloniales et leur transformation à 

l’occasion des indépendances, question qui n’est 

pas le sujet de cette étude.

La suite de la réunion prend une tournure bud-

gétaire avec l’intervention, sollicitée par le géné-

ral de Gaulle, du ministre des finances, Wilfrid 

Baumgartner. Comme on pouvait s’y attendre, il 

exprime ses craintes que la création de nouvelles 

directions ne crée des doubles emplois et donc 

des dépenses supplémentaires dont Michel Debré 

rappelle que, faute d’avoir un « Pentagone », elles 

sont parfois inévitables.

Le général de Gaulle conclut alors la réunion :

« Au total, la réforme est nécessaire, en par-
ticulier la création d’un délégué à l’armement, il 
est également nécessaire de doter le ministère 
d’un secrétariat général administratif, que les 
chefs d’états-majors aient accès directement au 
ministre et qu’ils travaillent ensemble à beaucoup 
de questions. Il est essentiel que les Armées, qui 
finalement mènent la bataille, donc leurs chefs 
d’états-majors, soient au début et tout au long 
dans l’affaire des programmes et corrélativement 
du budget. Sur ce point l’ instruction du ministre 
des Armées me paraît suffisante. S’il y a encore 
quelques précisions à porter au décret, vous 
pouvez les apporter avant de me le faire signer.»

Relevé des décisions prises en 
Comité de défense restreint le 
23 mars 1961

L’objet de la réunion est énoncé on ne peut plus 

clairement d’emblée :

Le comité de défense du 23 mars a passé en 
revue les principes présidant à la réorganisation 
du ministère des Armées.

Cette réforme doit donner au ministre un outil 
équilibré comprenant :
- un délégué ministériel pour l’armement,

- un secrétaire général à l’administration et au budget,

- trois chefs d’états-majors avec un comité per-
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manent des trois chefs d’états-majors et un 
chef d’état-major interarmées qui en assure le 
secrétariat.
Les chefs d’états-majors prennent part, dès 

l’origine à la conception des matériels, ils en expri-
ment le choix, ils sont associés à l’établissement 
et à l’exécution des programmes… ».

On notera cependant que, dans un texte de 

vingt-neuf lignes et qui est le document fondateur 

du poste de délégué à l’armement (sic), celui-ci n’est 

cité que deux fois alors que le mot « état-major » 

revient sept fois.

Cette remarque, dont on pourrait railler le carac-

tère purement arithmétique, ne se veut pas inno-

cente. Elle souligne l’état d’esprit qui régnait alors 

au ministère des armées, dans les états-majors, 

au gouvernement et à l’Élysée. Il s’agissait bien 

d’une réorganisation de l’ensemble du ministère 

des armées et plus généralement de l’appareil de 

défense français.

Texte d’organisation en pro-
venance du chef d’état-major 
particulier du président de la 
République

Un document non daté, mais dont la teneur laisse 

penser qu’il a été rédigé dans les jours suivant le 

23 mars 1961 et qui émane du chef d’état-major 

particulier du président de la République, le général 

Dodelier, commente les décisions du Comité de 

défense restreint et en éclaire la signification.

Il traite d’abord longuement du rôle du chef 

d’état-major interarmées11 qui doit «… traiter de la 
politique générale du pays en matière de défense… 
diriger les forces françaises qui sont hors de mé-
tropole… s’occuper des questions avec les alliés… 
travailler au profit de l’échelon suprême… ». Le 

paragraphe se termine par la phrase lapidaire : « il 
ne peut donc appartenir au ministère des armées ».

Celui-ci a « la responsabilité de mise en conditions 
des trois armées qui obéit aux deux nécessités 
suivantes » :

11 Dans cette note, il est fait mention d’un « état-major général 
de la défense ».

 – faire vivre les armées qui dépendent des trois 

chefs d’états-majors,

 – tenir compte de ce que « L’armement revêt une 
importance tout à fait particulière, notamment 
pour la réalisation de la force de frappe.… Il est 
normal… que le ministre ait à sa disposition un 
délégué à l’armement ou mieux un secrétaire 
général à l’armement » sans que celui-ci fasse 

«… disparaître les responsabilités normales des 
chefs d’états-majors ».
La suite du document est plus confuse. Le ré-

dacteur n’avait visiblement pas encore une vision 

claire de l’organisation qui conduirait à un équilibre 

satisfaisant entre le ministre, les chefs d’états-ma-

jors, le délégué à l’armement et le secrétaire général 

pour l’administration. C’était bien la question du 

moment et on sait qu’elle ne disparaîtra pas dans 

les années suivantes12.

Conclusion

Que retenir de l’examen de ces quelques textes ?

Il faut d’abord prendre conscience que la réorgani-

sation de 1961, si elle a donné naissance à la DMA, 

était d’une portée bien plus vaste. Au moment où la 

guerre d’Algérie était sur le point de s’achever et où 

les travaux de constitution d’une capacité nucléaire 

française indépendante entraient dans une phase 

décisive, il s’agissait d’une transformation complète 

de l’organisation du ministère des Armées. Le nou-

veau schéma devait assurer un équilibre entre les 

chefs d’états-majors, responsables de la définition 

des besoins et de la conduite des opérations, le 

secrétaire général pour l’administration (également 

responsable des finances) et le délégué ministériel 

pour l’armement, responsable de la conception et 

de la réalisation des armements (y compris des 

armements nucléaires et de leurs vecteurs).

La création d’un délégué pour l’armement est 

bien, comme le souligne Michel Debré, pourtant 

très discret au cours de la réunion, une novation 

12 L’ingénieur de l’armement Raymond Hoffmann, membre 
du cabinet du général Lavaud au tout début de la DMA, 
se souvient des oppositions entre le général Ailleret et le 
général Lavaud.
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caractérisée par les premiers mots du général de 

Gaulle dans sa conclusion : « Au total, la réforme est 

nécessaire, en particulier la création d’un délégué 

à l’armement… ».

On remarquera que, même si la constitution d’un 

armement nucléaire n’est pas explicitement évoquée 

comme raison de la création de la DMA, celui-ci est 

le seul armement dont il soit fait mention.

Cette réorganisation, voulue par le général de 

Gaulle et Pierre Messmer se heurtait cependant 

d’emblée aux désirs des chefs d’états-majors de 

faire valoir leurs spécificités (notamment celles de 

la Marine) et de conserver la main sur le choix de 

leurs matériels ; ces réticences ont finalement eu 

peu de poids. La réforme s’est faite. Elle a ensuite 

été prolongée par de nombreuses réorganisations. 

L’appareil industriel de la DMA de 1961 en a été 

presque entièrement détaché. La fonction principale 

qui consistait à faire en sorte que les états-majors 

disposent des matériels dont ils avaient besoin à 

des prix satisfaisants a été remplie.

L’intelligence artificielle est-elle magique ? 
(ou de quel Droit parle-t-on)

Patrick Bezombes

En 1770, après avoir 

assisté à un tour de 

magie à la cour de l’im-

pératrice d’Autriche, 

Wolfgang von Kempe-

len décide de construire 

un « automate joueur 

d’échecs », connu par 

la suite sous le nom de 

« Turc mécanique ».

Cet automate canu-

lar a illusionné l’Europe 

pendant plus de 80 ans : 

sous le Turc mécanique, 

masqué par des jeux d’illusions et de tringleries, se 

dissimulait en fait un joueur d’échecs bien humain. 

Benjamin Franklin et Napoléon Bonaparte ont fait 

partie des nombreux joueurs mystifiés1.

Ce canular en dit beaucoup sur le pouvoir de fas-

cination exercé par les choses que l’on ne comprend 

pas et que l’on croit inexplicable. Ce pouvoir magique, 

d’essence quasi surnaturelle, disparaît instantané-

1 L’affaire des avions renifleurs est curieusement très sem-
blable…

ment dès la compréhension 

de l’« astuce » ; bon nombre 

d’observateurs de l’époque 

n’ont néanmoins pas atten-

du de comprendre les méca-

nismes en jeu dans le Turc 

mécanique pour exercer leur 

sens critique et suspecter 

la présence d’un homme 

sous la machine.

Force est de constater 

que la réalisation de cet 

automate avait fait l’objet 

de beaucoup d’ingéniosité 

de la part de son concepteur, celui-ci maîtrisant 

de nombreux concepts de tringlerie, d’aimants, 

de ventilation, de communications entre le joueur 

caché et le présentateur et, même, de boîte vocale 

puisqu’à la fin de sa « vie » l’automate pouvait dire 

quelques mots « enregistrés ». L’art du magicien 

faisait alors le reste¼

L’intelligence artificielle est aujourd’hui dans cet 

état quasi magique où elle fascine tant que beau-

coup lui prêtent un pouvoir qu’elle n’a pas. Et il faut 
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bien reconnaître que AI et magie ont beaucoup de 

points communs :

 – le premier de ces points communs est sans 

conteste celui d’être perçu par beaucoup comme 

une conscience autonome et douée d’une volonté 

propre. Le cinéma hollywoodien et les médias, 

qui comparent l’homme à la machine au point 

d’évoquer un dépassement de l’homme, contri-

buent à cette vision fantasmée ;

 – le deuxième point commun est que IA et magie 

demandent beaucoup de travail. Plus un tour de 

magie est impressionnant, plus il a demandé de 

travail¼ De même, pour l’IA, il faut penser l’algo-

rithme, les besoins de l’utilisateur, les données, 

l’interface avec l’homme, l’apprentissage¼ Il s’agit 

d’un travail parfois colossal dont on ne soupçonne 

pas la profondeur ;

 – le troisième point commun est qu’il ne faut de-

mander ni à l’IA ni au magicien de faire quelque 

chose qu’ils n’ont pas appris : de la même façon 

que le Turc mécanique ne pouvait pas jouer au 

bridge, un algorithme d’IA dédié à la reconnais-

sance de la parole ne conduira pas une moto : 

il faut retourner à la case apprentissage et à la 

case travail…

La comparaison entre magie et IA s’arrête ce-

pendant en fait assez rapidement : il n’y a aucune 

magie dans l’IA, aucun miracle. Il y a seulement des 

hommes et des femmes qui travaillent à rassembler 

des données, à modéliser des comportements, à 

automatiser des tâches pour libérer l’Homme de 

ses contraintes. Nos futurs systèmes ne seront 

jamais vraiment autonomes et, quoique en disent 

les prédicateurs, ils ne feront que ce pour quoi ils 

ont été programmés et seront au mieux tout juste 

très fortement automatisés.

Il ne s’agit cependant pas de nier l’ampleur de 

la tâche qui se présente à nous, tant en termes de 

qualification des algorithmes d’IA, qu’en termes 

d’acceptabilité sociétale : il va falloir construire une 

IA de confiance dont les critères de confiance et les 

métriques associées restent à inventer.

La réalité c’est que l’IA nous conduira au bureau, 

choisira la musique que nous écouterons et fera 

éventuellement le café du matin. Reconnaissons 

néanmoins que pour certains, il s’agit de magie 

noire qui fera in fine l’objet de procès en sorcellerie, 

coupable d’avoir écrasé un piéton avec une voiture 

dite autonome, fourni un mauvais diagnostic médical 

ou dévoilé nos addictions à Google et à Big Brother¼

Il ne faut donc pas se leurrer, l’IA, même non 

magique, va transformer nos vies et elle va nous 

forcer à revisiter la place de l’Homme dans un monde 

où le numérique est devenu roi.

La vraie surprise, totalement magique, est que 

l’IA va également nous forcer à réinventer le droit 

en lançant un débat sur le juridique et l’éthique (le 

droit dur et le droit souple) : c’est la révolution que 

l’on n’a pas encore totalement perçue derrière l’IA.

Le propre du droit « dur », qui est un droit à base 

de règles et de lois, est d’avoir été précédé par des 

évolutions sociétales, notamment sur les principes et 

les valeurs. Dans un monde en pleine transformation 

technologique, tant sur les sciences du vivant que 

sur les technologies du numérique, ces évolutions 

sociétales sont nombreuses, rapides et, parfois, un 

peu abruptes. De fait, le droit dur est souvent en 

retard par rapport à la morale et à l’attente publique 

et ce décalage ne peut que s’amplifier du fait de 

l’accélération des nouvelles technologies.

Certes, le droit dur est assoupli (légèrement) par 

la main du juge, mais celui-ci ne peut composer 

qu’avec les outils législatifs dont il dispose. Certains 

juristes vont jusqu’à inventer un droit opérationnel, 

c’est-à-dire faire de « l’ingénierie juridique ». À la 

sortie, des actes totalement légaux dont tout le 

monde comprend bien le côté artificiel et cynique.

À l’inverse, l’éthique (ou droit souple), basé sur 

un ensemble de principes et de valeurs énoncés, 

sait s’adapter en temps réel aux attentes sociétales. 

En effet, contrairement à l’idée reçue que l’éthique 

ne permet pas la sanction et est donc inefficiente, 

il existe une sanction non pénale qui est celle des 

consommateurs et des électeurs, parfois moins 

dociles et moins naïfs qu’il n’y paraît. Pour une 

entreprise, une perte d’image de marque peut se 

payer cash en valeur boursière et en part de marché¼

C’est dans ce contexte où les citoyens votent 

avec leur porte-monnaie que se développe ce lien 

entre juridique, éthique et IA. L’éthique est d’ailleurs 



15

Lettre de L’AACHeAr-IHedN
JuIN 2019

un marqueur des sociétés riches et démocratiques, 

les sociétés dictatoriales et hypercapitalistes ayant 

quant à elles d’autres outils de régulation. Dans ce 

contexte, il n’est pas surprenant que l’éthique soit 

un marqueur de la société européenne comme le 

démontrent les travaux en cours dans les instances 

de normalisation internationales et européennes.

Il est donc temps de démystifier l’IA et que les 

sachants rappellent que l’IA reste le produit de 

l’humain et lui sera subordonnée par conception, 

par décision et par nécessité.

Cap au grand nord ! La Suède et sa BITD originale

Patrick Michon

Il existe au nord de l’Europe une seconde Mé-

diterranée, comme elle une mer fermée située au 

carrefour de cultures, de religions et de civilisa-

tions, où se sont produites au cours de siècles de 

nombreuses guerres, mais dont la voie maritime 

a permis le développement d’intenses échanges 

commerciaux. Cette Méditerranée nordique est la 

mer Baltique.

La Suède, qui est le pays marquant sur la rive 

nord de la Baltique, est caractérisée par l’empreinte 

du luthéranisme, même si aujourd’hui une forte 

proportion des Suédois se proclame sans religion. 

Il y existe une réelle simplicité des relations entre la 

sphère politique et le peuple, qui, par ailleurs, a le 

sentiment diffus que la corruption est généralisée 

au sud de l’Europe.

Un aperçu sur l’histoire de la 
Suède 

Pendant des siècles, la Suède a été en guerre 

avec les autres pays baignés par la mer Baltique, 

le Danemark (et sa province norvégienne), la Po-

logne, la Russie, et elle s’est étendue sur la rive 

orientale du golfe de Botnie, la Finlande actuelle. 

Elle intervient aussi dans la plupart des conflits 

européens, et souvent victorieusement. Depuis 

la Guerre de trente ans (1618-1648), la Suède est 

l’alliée privilégiée de la France dans les guerres de 

celle-ci contre le Saint Empire des Habsbourg. Les 

armées suédoises sont redoutées sur les champs 

de bataille par le courage (et la férocité) de ses sol-

dats, le savoir-faire de ses généraux et l’avancement 

technique de ses armements.

C’est à l’issue des guerres napoléoniennes que 

la politique suédoise abandonne l’interventionnisme 

en politique extérieure, sous l’influence d’un roi 

d’origine française et maréchal d’Empire, Jean-Bap-

tiste Bernadotte. Adopté par le roi de Suède en 

1810, puis devenu roi en 1818 sous le nom de 

Karl XIV Johan, il déclare aux états généraux du 

royaume de Suède, dès le 5 novembre 1810 « J’ai 

vu la guerre de près, j’en connais tous les fléaux ; 

il n’est point de conquête qui puisse consoler la 

patrie du sang de ses enfants, versé sur une terre 

étrangère. J’ai vu le grand Empereur des Français, 

tant de fois couronné des lauriers de la victoire, 

entouré de ses armées invincibles, soupirer après 

l’olivier de la paix. Oui, Messieurs, la paix est le seul 

but glorieux d’un gouvernement sage et éclairé ; 

ce n’est point l’étendue d’un Etat qui en constitue 

la force et l’ indépendance : ce sont ses lois, son 

commerce, son industrie, et par-dessus tout, son 

esprit national. »

Monographies
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La dynastie Bernadotte règne toujours sur la 

Suède. L’histoire contemporaine de la Suède est 

remarquablement pacifique, la dernière guerre connue 

par le pays ayant été une campagne menée contre 

la Norvège en 1814, à l’issue de laquelle une union 

personnelle des deux couronnes fut établie, union 

dissoute sans conflit en 1905 lorsque la Norvège 

déclare son indépendance.

Au point de vue de la politique intérieure, la 

social-démocratie a joué un rôle politique domi-

nant depuis 1917, lorsque la branche réformiste se 

renforce et que la branche révolutionnaire (proche 

des bolcheviques qui viennent de prendre le pouvoir 

à Saint Petersburg) quitte le parti. L’influence du 

courant social-démocrate sur la société suédoise 

est souvent ressentie comme hégémonique, même 

lorsque ce parti est dans l’opposition, du fait de son 

influence sociétale. Le Conseil nordique est une 

arène de dialogue permanent avec les autres pays 

nordiques. Les gouvernements successifs suédois 

s’affirment par une générosité tiers-mondiste d’ap-

parence, mais dont la réalité est beaucoup plus une 

application réaliste du rapport des forces dans les 

relations internationales.

La Suède conserve sa neutralité pendant la Pre-

mière et la Seconde Guerre mondiale, à l’exception 

notable du soutien logistique et militaire apporté à 

la Finlande lors de la Guerre d’Hiver de 1939-1940.

L’union de défense scandinave, envisagée à partir 

de 1948 entre la Suède, la Norvège et le Danemark, 

prévoyait que les trois pays signataires conserve-

raient leur souveraineté, mais qu’ils parleraient d’une 

seule voix en matière de politique étrangère et de 

sécurité. Mais les tensions des pays occidentaux 

avec l’URSS conduisirent la Norvège à adhérer à 

l’Otan, bientôt suivie du Danemark. La Suède, en 

revanche, choisit de renouer avec sa tradition de 

neutralité, malgré d’importants débats dans l’opinion 

publique de l’époque. Bien que moins ambitieux 

que la défunte union de défense scandinave, le 

Conseil nordique institué en 1952, accueillant éga-

lement la Finlande et l’Islande, a remporté jusqu’à 

aujourd’hui d’importants succès dans le domaine 

de la coopération nordique.

Sur le plan politique, la Suède est désormais 

membre de l’Union européenne, et a rejoint le 

Partenariat pour la Paix (PPP) avec l’Otan.

La Guerre froide, de 1948 à 1991, est une période 

marquée par la peur d’une invasion par voie terrestre, 

maritime et aérienne. Bien que rarement affirmée 

de manière explicite dans les documents officiels, 

la menace potentielle est l’Union soviétique et le 

Pacte de Varsovie. Deux offensives soviétiques 

sont envisagées, une invasion côtière par la mer 

Baltique, et une invasion terrestre à travers la Finlande 

et la Suède ayant pour objectif final le nord de la 

Norvège et les côtes de l’Atlantique. Cette crainte 

d’une possible agression en provenance de l’est 

est alors l’élément moteur pour le développement 

des moyens et méthodes militaires pour retarder 

l’offensive ennemie le temps de mobiliser l’armée 

de conscription suédoise. Comme en Suisse et à 

Singapour, la « défense totale » (Totalförsvaret) 

implique la société suédoise dans son ensemble 

pour répondre à des conditions de guerre.

Le principal objectif consiste alors bien sûr à 

repousser une invasion sans laisser l’ennemi poser 

le pied sur le territoire suédois, en disposant d’une 

armée de l’air robuste et d’une marine puissante. Très 

tôt au cours de la Guerre froide, le gouvernement 

suédois consacre d’importantes ressources à la 

création d’une armée de l’air qui soit en mesure (en 

cas de guerre) de contester la suprématie aérienne 

soviétique sur la mer Baltique, essentiellement 

à proximité des côtes suédoises. Du fait de leur 

puissance et de leur portée, des avions de chasse 

seraient utilisés pour menacer l’ennemi pendant 

son avancée vers la côte suédoise. La marine 

s’est quant à elle largement transformée à partir 

des années 1960 lorsque les navires de surface 

de grande taille (croiseurs, destroyers et frégates) 

sont remplacés par des navires de plus petite taille 

(corvettes, patrouilleurs rapides et sous-marins). 

D’importants efforts sont également entrepris en 

vue de la création et du renforcement de positions 

fortifiées sur la côte. Cela avait beaucoup de sens 

dans la mesure où les conditions géographiques 

et géologiques de la Suède étaient de ce point de 
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vue favorables, du fait du sol dur, du terrain rocail-

leux et de l’archipel défendant l’accès maritime à 

Stockholm (L’Archipelago — plus de cent îles, sans 

compter les îlots). Associées à l’artillerie sol-mer, 

aux mines et aux forces côtières extrêmement 

manœuvrables, ces fortifications sont un défi pour 

presque tout agresseur potentiel.

À l’instar de la Suisse, les forces armées sué-

doises sont, jusqu’au début des années quatre-vingt-

dix, basées sur une armée de milice nombreuse, 

la chute de l’Union soviétique en 1991 semble 

permettre de percevoir les dividendes de la Paix, 

et une réduction sensible de l’effort de défense en 

résulte. Le livre blanc Organisation 2014 propose 

de réduire drastiquement les effectifs et le nombre 

des équipements, sans sacrifier, au contraire, à la 

qualité des matériels. Globalement, nous assistons 

durant cette période à un gel des budgets qui ne 

sont pas alors compensés de l’inflation. Cependant, 

la remontée en puissance de la Russie depuis la 

présidence de Vladimir Poutine inquiète les autorités 

politiques suédoises, qui, à l’instar de nombreux 

pays européens, renforcent ses capacités de dé-

fense. La loi-programme de défense sur la période 

2016-2020 tient compte de cette dégradation des 

relations politiques, et prévoit un accroissement 

des budgets de 2,2 % par an, en termes réels. 

Des armements significatifs, dont des systèmes 

de défense antiaérienne Patriot, vont être acquis, 

ainsi que la modernisation de systèmes d’armes.

Les équipements principaux 
des forces armées

En 2017, le budget de défense (au sens global, 

en y incluant les garde-côtes et la participation 

aux opérations de maintien de la paix de l’ONU), 

a été de 50 milliard de couronnes (soit environ 

5 milliards d’euros).

Les forces terrestres, fortes de 15 000 hommes, 

possèdent actuellement 120 chars Léopard 2S 

(réduction de 2/3 par rapport à la quantité en 

parc il y a dix ans), 500 CV90, comprenant de 

nombreuses variantes, et un millier de véhicules 

de transport de troupes de différents modèles. 48 

FH-77 constituent l’artillerie, qui doit être en partie 

reconstruits en ARCHER (un concept similaire au 

CAESAR mis à la mode scandinave). Les missiles 

antiaériens sont de conception et de construction 

suédoise.

Les forces navales, dont les effectifs sont 

de 8 000 marins, comprennent actuellement 5 

sous-marins, (à comparer à une flottille de plus de 

20 submersibles il y a trente ans), 9 corvettes, 8 

chasseurs de mines et une très importante flottille 

amphibie. Une nouvelle classe de sous-marins est 

en cours de construction.

Les forces aériennes, avec 4 000 aviateurs, sont 

équipées de chasseurs suédois Saab Gripen. Des 

200 exemplaires construits, il n’y en a plus que 100 

en ligne, les quantités en excès sont offertes à la 

vente. Une nouvelle génération de Gripen est en 

développement. La Suède a acquis 18 hélicoptères 

NH 90, qui sont construits sous licence par Patria 

en Finlande.

L’industrie de défense suédoise

Pays neutre n’appartenant pas aux grandes 

alliances militaires, mais cultivant la coopération 

avec de nombreux pays, la Suède dispose histo-

riquement d’une puissante industrie nationale en 

matière de défense. Car si la chose militaire n’est 

pas, ici comme dans les autres royaumes scan-

dinaves, une grande passion pour les citoyens, la 

stratégie suédoise de neutralité, qui a permis au 

pays de rester en paix depuis plus de deux siècles, 

passe par une indépendance technologique et 

stratégique affirmée. La Suède a donc soutenu et 

préservé des capacités industrielles et militaires 

de premier plan, en particulier dans l’aéronautique, 

les radars et les missiles. Et c’est ce qui a conduit 

le gouvernement, en 2014, à imposer à TKMS 

(Allemagne) de céder au champion national Saab 

les chantiers suédois Kockums, que le groupe 

allemand avait repris une décennie plus tôt, mais 

qui perdaient au fil des années des compétences 

considérées comme critiques.



18

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

Cette reprise en main, assez exceptionnelle 

dans un pays réputé moins interventionniste que 

ses homologues d’Europe du sud, en dit long sur 

l’importance stratégique que Stockholm accorde 

à son industrie de défense, qui s’appuie sur un or-

ganisme étatique similaire à la DGA, le Försvarets 

Administration (FMV).

Grâce à une politique de niche, la Suède se 

positionne clairement sur les secteurs de haute 

technologie. L’exportation revêt d’ailleurs un ca-

ractère déterminant pour l’industrie de défense 

suédoise, compte tenu de la faiblesse relative de 

son marché domestique.

Les principaux acteurs de la 
BITD 

Eurenco Bofors, une co-filiale de SNPE, Saab 

et Patria (poudres) ; Volvo Aero (moteurs d’avion) ; 

Nammo Sweden (munitions) ; BAe Systems Bo-

fors (artillerie 155 mm) ; BAe Systems Hagglunds 

(véhicules de combat CV-90) ; Kockums, filiale de 

Saab (sous-marins) ; Saab Aero (chasseur Gripen)

Les liens atlantiques avec les États-Unis sont 

importants (choix du Patriot malgré des offres 

européennes a priori moins 

coûteuses et incluant des par-

ticipations de l’industrie sué-

doises).

L’affichage pacifique du 

gouvernement suédois ne 

l’empêche pas de soutenir 

les efforts de ses industriels à 

être des acteurs importants et 

même agressifs sur le marché 

international. À titre d’exemple, SAAB exporte lar-

gement son chasseur Gripen (Tchéquie, Hongrie, 

Thaïlande, Afrique du Sud, Brésil), et reste un can-

didat très sérieux au rééquipement de la Suisse.

Le savoir-faire des ingénieurs suédois a toujours 

été, et reste, remarquable. Il est nécessaire de 

respecter ces industriels nordiques qui sont des 

partenaires naturels pour notre industrie de défense. 

Les différences culturelles avec la France sont certes 

importantes, mais d’autres pays (Grande-Bretagne, 

Allemagne) sont à l’affût de ces partenariats, et 

aussi de rapprochements avec ces industries, à 

leurs bénéfices.

Quelques exemples de concepts 
d’armes originaux

Le savoir-faire remarquable des ingénieurs sué-

dois a conduit la BITD suédoise à rechercher des 

solutions techniques originales pour répondre, à 

une problématique de défense présentant un fort 

déséquilibre en capacités matérielles et humaines, 

en cas de conflit avec l’URSS/Russie, l’adversaire 

historique.

Le char sans tourelle, Stridsvagn 103, ou S-Tank, 

développé dans les années 1950 est d’une concep-

tion très originale, avec le canon fixé sur le châssis 

et pointé en site et gisement par le mouvement 

des chenilles et de la suspension du châssis. Il en 

résulte un engin très bas, compatible avec une doc-

trine défensive, avec l’accent mis sur la protection 

de l’équipage.

Ce concept d’un char sans tourelle a été proposé 

en 1956 par l’ingénieur Sven Berge. Supprimer la 

tourelle permet de réduire la hauteur du véhicule 

et son poids, et est plus simple à construire et à 

entretenir. Les trois membres sont regroupés dans 

un module-casemate, favorisant la communication 

entre chef, pilote/tireur et radio-chargeur. En cas 

d’urgence, un équipage réduit à deux peut continuer 

le combat.

Swen Berge résout le problème de pointage 

de l’arme de 105 mm avec un système de trans-

mission mécanique et de suspension entièrement 

automatisé, capable de faire tourner et d’incliner 
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le char sur commande du tireur. Cependant, il ne 

peut tirer et se déplacer en même temps, ce qui le 

cantonne à attendre « au coin du bois » l’avance de 

la force ennemie. Une autre originalité du S-Tank est 

l’utilisation de ses réservoirs auxiliaires de carburant 

diesel comme un blindage additionnel. Trois cents 

S-Tank ont équipé les forces armées suédoises des 

années 1960 au milieu des années 1990, lorsqu’il 

furent remplacé par une version très moderne du 

char Léopard 2, au terme d’une compétition inter-

nationale à laquelle participa également le char 

Leclerc, le M1 Abrams et le Challenger 2.

Le S-Tank n’a jamais connu l’épreuve du feu. Des 

essais comparatifs en Norvège face au Léopard 

1, au Royaume-Uni face au Chieftain, aux USA 

face au M60A1E3 ont tous abouti à la conclusion 

que « le concept du char S sans tourelle possède 

un avantage considérable sur les chars munis de 

tourelle » en réduisant sa hauteur et en améliorant 

sa capacité de survie. Pour autant, le concept mé-

riterait d’être revisité avec de nouvelles munitions 

à guidage terminal, comme l’obus-missile israélien 

Lahat, qui s’affranchit de la nécessité d’un pointage 

très précis du canon.

Dans les années soixante-dix, le projet UDES xx 

20 a permis aux ingénieurs suédois d’étudier les 

capacités potentielles des blindés articulés.

Pour améliorer la mobilité de la machine, celui-ci 

est constitué de deux modules séparés, chacun 

doté de chenilles. Le module avant reçoit l’arme 

et l’équipage. La motorisation, et diverses électro-

niques sont localisées dans la section arrière, et sont 

reliés par une articulation mécanique comportant 

un transfert de la puissance au module avant pour 

assurer la motorisation de celui-ci Au début des 

études, l’objectif était de réaliser un engin de com-

bat de 20/25 tonnes, doté d’un canon de 105 mm, 

mais compte tenu de l’évolution des menaces, 

les exigences ont été réévaluées par l’état-major 

qui souhaitait conserver la même masse du char, 

avec une protection renforcée et un canon lisse de 

calibre de 120 mm

Les essais des démonstrateurs ont montré qu’un 

système articulé présente un certain nombre d’avan-

tages par rapport à une disposition plus traditionnelle. 

Mais des inconvénients, d’ordre ergonomique, ont 

fait abandonner ce projet.

Cependant cette architecture sera reprise dans 

les véhicules à haute mobilité Hagglunds BV 206 

et BV 210, entrés en service à partir de 1980 dans 

les forces armées suédoises. Ces véhicules ont eu 

ensuite un grand succès à l’exportation, équipant 

vingt-trois pays, dont la France. Comme l’UDES 

xx 20, les Bandvagn sont composés de deux mo-

dules, articulés et chenillés. Il s’agit de véhicules 

polyvalents parfaitement à l’aise en montagne dans 

la neige et la boue.

Les BV 210 acquis par l’armée française ont 

été déployés en Afghanistan, et sont désormais 

largement utilisés par la Légion étrangère pour la 

protection du centre spatial de Kourou en Guyane.

La création de la société SAAB 
a été à l’origine de l’industrie aé-
ronautique suédoise

Dans le respect de la neutralité suédoise au cours 

de la Seconde Guerre mondiale, SAAB entame 

l’assemblage sous licence d’avions 

américains et allemands, puis développe 

ses avions de conception entièrement 

suédoise. SAAB a introduit des innova-

tions remarquées, dont un chasseur à 

hélice arrière pourvu du premier siège 

éjectable. Un saut technologique apparaît 

rapidement dès les années 1950 avec le 

Draken, un chasseur à voilure en double 

delta mis en service dès 1960, en Suède, 

Danemark, Finlande et Autriche.
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Le dernier né, le Gripen, a été développé confor-

mément au concept national Base 90 qui prévoit, 

en cas de guerre, le desserrement maximal des 

moyens de combat aérien sur des aérodromes 

rudimentaires dispersés sur toute l’étendue du 

territoire suédois. Cela consiste à utiliser, sans 

préparation, des portions d’autoroutes équipées 

comme des pistes de décollage et d’atterrissage 

afin d’échapper aux coups de l’adversaire.

Les avions militaires produits par Saab sont ex-

trêmement innovants sur le plan aérodynamique et 

considérés comme économiques et performants. 

Outre la Suède, le Gripen a été vendu à l’Afrique du 

sud, la République tchèque, la Hongrie, la Thaïlande 

et le Brésil.

Missiles en Suède

Le pragmatisme des ingénieurs suédois est 

notable dans le développement du premier missile 

mer-mer suédois. À partir de l’engin-cible CT-20, 

développé par Nord-Aviation (France), et utilisé par 

l’armée de l’air suédoise, SAAB transforme l’en-

gin-cible en un missile antinavires à longue portée. 

Le développement s’effectue avec 

Nord-Aviation entre 1959 et 1965. 

Le Robot 08 entre en service en 

1967, 96 exemplaires sont réas-

semblés en Suède et montés à 

bord des deux destroyers de la 

classe Halland et surtout en bat-

teries d’artillerie côtière. Il s’agit 

alors du premier missile antinavires 

en dehors des Styx soviétiques.

Compte tenu de l’impérieuse 

nécessité de protéger les forces 

terrestres contre les attaques 

aériennes, 

Il a été développé dans le 

monde, depuis le milieu des 

années 1960, un grand nombre de modèles de 

missiles antiaériens à très courte portée, dont les 

Redeye et Stinger américains, les SAM-7 russes et 

ses dérivés, et le Mistral français. Tous ces engins 

partagent la même architecture, un autodirecteur 

détecte la chaleur de la cible. Ces engins peuvent 

tous être leurrés par des brouilleurs largués par les 

avions ou hélicoptères d’attaque dès lors qu’ils ont 

conscience d’être pris à parti.

À l’opposé, le missile RBS 70, a été conçu avec 

un guidage laser insensible au brouillage. L’opérateur 

du lancement pointe son poste de tir sur l’agresseur, 

et un message généré par un faisceau laser est 

reçu par le missile sur son culot. Seule une obscu-

ration, très difficile à établir, entre le poste de tir et 

la cible pourrait dégrader la probabilité d’atteinte. Il 

en résulte un système de défense aérienne à faible 

coût, efficace, simple d’emploi et qui a été aussi 

très largement exporté.

La mer Baltique est très adaptée 
à des corvettes furtives

La marine suédoise a besoin de corvettes rapides, 

difficiles à détecter, adaptées au combat littoral, et 

donc suffisamment polyvalentes pour assurer toutes 

les missions requises par cet environnement très 

spécifique caractéristique de la Baltique. Ces cor-

vettes doivent assurer la lutte anti-sous-marine, la 

guerre des mines, le combat de surface, une défense 

antiaérienne et antimissile raisonnable. La construc-

tion de la première corvette de classe Visby a pris du 

temps, mise sur cale en 1995, en service en 2012. 

En septembre 2015, et après une forte dérive des 
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coûts, les cinq corvettes sont enfin opérationnelles. 

Ossature des forces maritimes suédoises, elles 

représentent une forte innovation technologique et 

une remarquable vitrine industrielle. Les corvettes 

Visby ont inspiré la conception des Littoral combat 

ship des États-unis. Malheureusement, le manque 

de système antiaérien, l’autonomie réduite et l’ab-

sence d’hélicoptère embarqué limitent l’usage des 

Visby, dont l’efficacité dépendra alors beaucoup de 

leur bonne adéquation avec le contexte stratégique.

Les corvettes de classe Visby exploitent au maxi-

mum les technologies furtives permettant de réduire 

significativement les signatures radar, thermique et 

acoustique d’un navire. Un soin tout particulier est 

attribué à la diminution de la surface équivalente 

des navires, qui aurait été abaissée de 99 %, par 

une conception angulaire et épurée des formes et 

la dissimulation des équipements, comme le canon 

de 57 millimètres qui est rétractable. La coque est 

entièrement en composites carbone ce qui limite la 

signature magnétique (protection contre les mines 

marines).

Sous-marins

La propulsion indépendante de l’air (AIP) est une 

technologie de propulsion sous-marine qui permet à 

un sous-marin non nucléaire de fonctionner sans avoir 

accès à l’oxygène atmosphérique plus longtemps 

que la solution diesel-électrique classique. L’AIP peut 

augmenter ou remplacer le système de propulsion 

diesel-électrique des sous-marins non nucléaires. 

Les petits sous-marins d’attaque non nucléaires 

de haute technologie sont très efficaces dans les 

opérations côtières et constituent une menace 

importante pour les sous-marins nucléaires moins 

furtifs. Ces conditions tactiques sont parfaitement 

remplies dans la mer Baltique.

Le constructeur naval suédois Kockums possède 

une grande expérience dans les moteurs à cycle 

Stirling, qui brûle de l’oxygène liquide et du carburant 

diesel. Kockums a déjà construit trois sous-marins 

de classe Gotland équipés d’un moteur auxiliaire 

Stirling.

Kockums a également modernisé les sous-marins 

suédois de la classe Västergötland avec une section 

additionnelle Stirling AIP. Deux sont en service en 

Suède, et deux autres à Singapour. La maîtrise de 

Kockums dans cette technologie est démontrée. 

Ainsi le Japon a acquis cette technologie pour en 

équiper ses sous-marins.

Le programme A26 sera la prochaine génération 

de sous-marins à propulsion AIP développés par 

le chantier naval suédois Kockums pour la marine 

suédoise. En 2014, des désaccords graves entre 

Thyssen Krupp, le propriétaire allemand de Kockums, 

et le gouvernement suédois ont conduit de dernier 

à reprendre par la force la possession de tous les 

équipements localisés chez Kockums et qui appar-

tenaient au Försvarets materielverk, ou FMV (l’équi-

valent suédois de la DGA), ainsi que tous les plans 

classifiés secrets. Puis le gouvernement a obligé 

Thyssen Krupp à céder ses parts dans la société au 

groupe industriel suédois SAAB, ce qui à permis de 

relancer le projet avec une commande formelle de 

deux sous-marins A26. Ceux-ci doivent être livrés 

au plus tard en 2022, ce qui rend l’échéancier de 

ce projet compatible avec le rééquipement de la 

sous-marinade polonaise.

En conclusion, avec des ressources limitées, 

la Suède, bénéficiant d’un ensemble d’ingénieurs 

très talentueux, et apte à dépasser les architectures 

classiques, maîtrise son autonomie stratégique à 

l’instar de la France. Cette autonomie industrielle 

n’est cependant pas totale. À titre d’exemple, le 

réacteur du Gripen est un dérivé, certes amélioré par 

Volvo Aero, d’un moteur de General Electric (USA).
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