X V es E N T R E T I E N S A R M E M E N T & S O U V E R A I N E T É

UN MONDE
EN CRISES
EN QUÊTE DE NOUVELLES COOPÉRATIONS ?

11 MAI 2022 | PARIS

3AED-IHEDN

UN MONDE EN QUÊTE DE NOUVELLES
EN CRISES C O O P É R A T I O N S ?

14
00

14
30

 CCUEIL
A
Valérie BERTHEAU
Présidente de l’3AED-IHEDN
	
ALLOCUTION D’OUVERTURE
Général de corps d’armée Benoît DURIEUX

Directeur de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)

TABLE RONDE 1
15 	
00 "Quels défis et perspectives pour l’Otan ?"

RAPPORTEUR : MICHEL LATCHÉ | MODÉRATEUR : JEAN-CLAUDE TOURNEUR

	
Général Jean-Paul PALOMÉROS
Ancien chef d’état-major de l’armée de l’Air,
ancien commandant "Transformation" de l’Otan
	
Colin CAMERON
Président de l’association "Europe-IHEDN", secrétaire général de
l’association interparlementaire "Européenne de Sécurité et de
Défense" (AESR/ESDA)
	
Ingénieur général de l’armement Christophe DEBAERT
Architecte du système de défense en charge de la coopération
et prospective
Direction générale de l’armement (DGA)
	
Guillaume SCHLUMBERGER
Directeur "Stratégie de défense, prospective et contre-prolifération"
Direction générale des relations internationales et de la stratégie
(DGRIS), ministère des Armées

16 PAUSE
15
CE COLLOQUE EST ORGANISÉ PAR 3AED-IHEDN
EN PARTENARIAT AVEC L’IHEDN. LES DÉBATS TIRENT
PARTI DES CONCLUSIONS DES TRAVAUX MENÉS
PAR LES GROUPES DE RÉFLEXION D’ATHÉNA.

TABLE RONDE 2
16 	
30 "Enjeux ESG et résilience :
quels nouveaux financements de la défense ?"
RAPPORTEUR : DAMIEN CONCÉ | MODÉRATEUR : CORINNE LAGACHE

Pierre CHABROL
Sous-directeur du financement des entreprises et du marché financier
Direction générale du Trésor
Simon DESINDES
Conseiller pour les affaires industrielles
Cabinet de la ministre des Armées
	
Stéphane MAYER
Operating partner
Tikehau Ace Capital
	
Emmanuel PITRON
Senior Vice-Président
ADIT

17
45

18
30

	
ALLOCUTION DE CLÔTURE
Ingénieur général hors classe de l’armement
Monique LEGRAND-LARROCHE
Directrice de la maintenance aéronautique (DMAé)
COCKTAIL

I N F O R M AT I O N S
P R A T I Q U E S
ÉVÉNEMENT HYBRIDE, EN LIGNE ET EN PRÉSENTIEL
CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT
60, boulevard de la Tour Maubourg
75007 Paris
M° Ligne 8 Tour Maubourg

CONTACT
communication@aed-ihedn.fr
RENSEIGNEMENTS
www.aed-ihedn.fr

Les EAS 2022, XVes "Entretiens Armement et Souveraineté" sont consacrés à "Un monde
en crises en quête de nouvelles coopérations". Les EAS constituent un événement
emblématique organisé annuellement par l’association 3AED-IHEDN en partenariat avec
l’IHEDN. Il est dédié aux autorités et aux acteurs clés de l’armement et de l’économie
de défense ainsi qu’à l’ensemble de la communauté de l’IHEDN. Les tables rondes
s’appuient sur les travaux des groupes de réflexion d’Athéna, qui sont une opportunité
de partage unique entre des experts de haut niveau, du ministère des Armées, de
l’industrie et des milieux académiques.
La pandémie du Covid-19, le développement de conflits de haute intensité, de
nouveaux terrains de conflictualités, les enjeux du changement climatique, tous ces
bouleversements induisent une recomposition du paysage géopolitique international.
Quelles nouvelles coopérations pour le futur ?
La situation de l’Otan en mai 2022 n’est certes plus celle du temps de la guerre froide.
Cette année 2022 a testé la cohésion entre les alliés. La question de savoir si elle
évoluera et comment elle se comportera vis-à-vis des pays voisins est devenue cruciale.
Quelles seront les missions de l’Otan ? Quels équilibres entre l’Otan et l’Europe ?
La perception des notions de souveraineté et de résilience change par la découverte
de fragilités insoupçonnées et par la conscience accrue des enjeux environnementaux
et sociétaux. L’exclusion tacite ou explicite des industries de défense des financements
constitue un défi pour la résilience de la BITD, dont le besoin d’innover est permanent.
Alors, comment assurer le financement de l’industrie de défense dans ce contexte ?
Je vous souhaite à tous d’excellents Entretiens Armement & Souveraineté 2022 !
Valérie Bertheau, présidente de 3AED-IHEDN
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C’est à la fin 2019 que le groupe de travail sur
l’avenir de l’Otan a commencé à se réunir,
c’est en septembre 2021 qu’il a achevé ses
travaux à une époque où le document
"Otan 2030" avait été publié, mais avant
qu’éclate la guerre entre la Russie et l’Ukraine.
La situation géopolitique européenne a
beaucoup changé depuis et cela peut avoir
des conséquences aujourd’hui imprévisibles
sur l’avenir de l’Otan.

Après les vagues d’attentats, la submersion
de la pandémie et le retour des conflits de
haute intensité sur le sol même de l’Europe,
la perception par la société civile des notions
de souveraineté et de résilience change.

Le déclenchement de la guerre entre Moscou
et Kiev est un événement de cette nature.
Pour l’instant, il a renforcé la cohésion
de l’Alliance et posé la question de son
élargissement éventuel à l’Ukraine, à la Géorgie
et aux pays de l’Europe de l’Ouest qui n’en font
pas, ou pas encore, partie. Il a aussi montré
à quel point la dissuasion nucléaire était au
centre de sa stratégie – et de celle de la Russie.

Comment concilier, d’une part, les
aspirations de nos concitoyens à participer
au financement privé de leur sécurité, de la
souveraineté de leur État, de la protection
des valeurs démocratiques de leur société
avec, d’autre part, leurs exigences de respect
de standard éthiques, environnementaux,
sociaux, leur méfiance vis-à-vis d’autorités
centralisées, leur demande de transparence ?
Face à ces questions, le Groupe de Réflexion
d’Athéna a élaboré un ensemble de propositions
pragmatiques visant à proposer un écosystème
complet autour d’un label et d’une taxonomie
"Souveraineté et Résilience".
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À l’époque ce rapport qualifiait la situation
de l’Otan de "métastable", ce qui signifiait
qu’elle ne changerait pas fondamentalement
tant que n’interviendrait pas un événement
brutal. La Turquie, l’Ukraine, la Géorgie, les Pays
baltes et l’enclave de Kaliningrad étaient cités.

Par ailleurs, nos sociétés sont aussi parcourues
par des courants puissants qui favorisent des
activismes qui poussent les particuliers à
souhaiter changer le monde, en modifiant
leurs propres habitudes de consommation, ce
qui conduit les industries à adapter leurs offres.

