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REMETTRE L’HOMME   
AU CENTRE

Si les guerres sont faites par les armes, ce sont les hommes qui 
les gagnent : c’est l’esprit des hommes et de leurs chefs qui fait les 
victoires.

Général George Patton

Selon l’ethnologue André Leroi-Gourhan, la finalité de l’innovation 
serait de favoriser le contact entre les Hommes. Sans aller jusqu’à en 
faire une loi universelle, les exemples d’inventions validant ce principe 
ne manquent pas dans l’histoire de l’humanité. Parmi les domaines 
les plus évidents, citons :
• Les télécommunications, permettant des échanges à distance : du 

télégraphe au téléphone cellulaire en passant par l’internet,
• Les moyens de transport, de plus en plus rapides, permettant d’aller 

à la rencontre d’autres Hommes avec un investissement temporel 
toujours moins important.
Dans une moindre mesure, nous pouvons penser à :

• La médecine, dont les progrès ont permis l’allongement de l’espérance 
de vie et ainsi favorisé la longévité des contacts entre générations, 
et donc une meilleure transmission de l’expérience et du savoir.

• L’électricité, qui permet de prolonger l’activité et les échanges une 
fois la nuit tombée.
Et bien entendu, l’innovation a eu cette vertu de « rapprocher » les 

Hommes dans un domaine qui nous touche de près : l’armement, 
qui représente, certes un démultiplicateur de force, mais également, 
depuis l’épée jusqu’au drone en passant par le canon, un moyen de 
« contacter mortellement » l’adversaire depuis des distances toujours 
plus grandes.

Grâce à l’innovation, le contact n’a donc jamais été aussi aisé qu’il 
ne l’est aujourd’hui. Et pourtant, on peut s’interroger sur la qualité 
de ces interactions. Certes, écrire un tweet ou poster une photo 
sur sa page Facebook ne prend que quelques secondes et permet 
d’atteindre des centaines voire des milliers de personnes en un 
« clic » ; ainsi, la quantité d’informations  en circulation augmente 
grâce aux nouvelles technologies mais n’est-ce pas au détriment de 
la qualité des échanges entre les Hommes ?
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Le domaine militaire ne doit pas échapper au 
questionnement de l’impact de l’innovation  sur 
les relations humaines.

L’augmentation de la bande passante dans les 
communications permet de remonter une informa-
tion de plus en plus riche et en temps quasi-réel 
au commandement ; mais le temps consacré au 
reporting et l’inévitable remontée de la délégation 
de décision d’un cran qui en résulte ne sont-ils 
pas au détriment de l’autonomie de celui qui, sur 
place, a pourtant la meilleure perception de la 
situation tactique ?

Les technologies de collecte de renseignement 
SIGINT, IMINT, ELINT1… permettent de recueillir 
une information de plus en plus précise mais la 
vision de l’ennemi au travers de ces prismes tech-
nologiques ne conduit-elle pas à une réduction 
de celui-ci à des signaux qui n’indiquent rien de 
sa subjectivité, de ses motivations profondes ni 
des ressorts psychologiques qui pourraient per-
mettre la soumission de sa volonté, but ultime 
de la guerre ?

Les drones permettent de ne pas exposer la 
vie du combattant et pourtant, un certain nombre 

de pilotes de drones ont été diagnostiqués en 
état de stress post-traumatique. Faut-il y voir 
une manifestation d’une dissonance avec le code 
d’honneur du guerrier qui impose un combat juste 
et équitable avec son adversaire ?

Remettre l’Homme au centre, ce n’est pas 
bannir le progrès technologique, bien au contraire, 
mais c’est s’interroger sur l’impact physique et 
psychique de l’insertion d’une nouvelle technologie 
sur les êtres humains qui vont les employer, c’est 
s’interroger sur la compatibilité des innovations 
avec les valeurs défendues par la nation qui va 
demander à ses guerriers de les mettre entre en 
œuvre, c’est se rappeler que la technologie est 
au service de l’Homme et pas l’inverse.

Dominique Lévy (48e)
Présidente de l’AACHEAr

1  SIGnals INTelligence, IMagery INTelligence, ELectronic 
INTelligence

ACTUALiTés

L’AACHEAR à EUROsATORY 
2016

La session 2016 d’Eurosatory a été l’occasion 
pour l’AACHEAr de renforcer sa visibilité et de 
se positionner, sur cet événement international, 
comme un acteur du domaine défense.

Un stand tout équipé a été mis gracieusement 
à disposition par l’organisateur COGES, dirigé 
par le Général Patrick Colas des Francs (33ème). 
L’ensemble de l’association le remercie chaleureu-
sement pour cette initiative qui s’inscrit dans la 
politique de communication de l’association. Cette 
participation en tant qu’exposant a permis d’être 
présent dans le catalogue de la manifestation et 
a été l’occasion de faire paraître une brève dans 
l’Eurosatory daily. Cette semaine d’exposition a 
permis de rencontrer des auditeurs des sessions 
précédentes et de présenter l’IHEDN AED à de 
potentiels candidats.

Par ailleurs, l’organisateur nous a permis d’or-
ganiser une visite de groupe le mercredi 15 juin.

Eurosatory en quelques chiffres…
Eurosatory 2016 a refermé ses portes sur un 

nouveau succès : 1 572 exposants de 56 pays 
et 57 018 visiteurs de 151 pays sont venus 
et 1 018 journalistes se sont accrédités pour 
visiter le salon. 

Salon bien équilibré entre défense et sécurité, 
Eurosatory continue à évoluer avec une présence 
accrue des exposants asiatiques, un fort dévelop-
pement de la Cyber, des drones et de la robotique. 

Cette édition 2016 a vu aussi une croissance 
importante des visiteurs de haut niveau, 213 dé-
légations officielles de 94 pays représentant 
827 délégués VIP ayant visité le salon. Eurosatory 
a également reçu la visite de 13 ministres, 23 
vice-ministres et secrétaires d’État. 25 directeurs 
nationaux d’armement et 19 Chef d’état-major 
des armées et des armées de Terre ont aussi 
été accueillis. 

Salon international, salon des technologies et 
salon du business, Eurosatory s’affirme toujours 
plus également comme un pôle de réflexion, avec 
l’organisation de plus de 80 conférences où des 
opérationnels, des industriels, des politiques, des 
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médias et des chercheurs ont réfléchi ensemble au 
moyen d’assurer pour l’avenir un monde plus sûr. 

Les organisateurs remercient tous 
les participants qui ont fait de cette édi-

tion 2016 une grande réussite et vous 
donnent rendez-vous du 11 au 15 juin 
2018 pour la 26ème édition d’Eurosatory.  
*Chiffres arrêtés au 16 juin 2016 

CALENdRiER
17-21 octobre 2016 
 Euronaval  

2 novembre 2016
Assemblée Générale Extraordinaire de l’AACHEAr
18h30 à l’Ecole Militaire – Salle Athéna – Bâtiment 19

15 novembre 2016
Colloque de la CAIA : L’Etat a-t-il encore besoin de grands corps d’ingénieurs dans la Haute   

 Fonction Publique ? 14h à l’Institut Pasteur – Paris XVe

16 novembre 2016
Colloque du COMAERO et de l’AACHEAr : L’histoire des hélicoptères en France depuis 1945
14H30 à l’Ecole Militaire – Amphithéâtre Des Vallières

17 novembre 2016 
Assemblée Générale Mixte de l’AACHEAr
19h à l’Ecole Militaire – Amphithéâtre Lacoste
Ouverture des bureaux de vote à 18h.

L’armée de terre française a été l’une des pre-
mières au monde à s’engager sur les concepts 
de modernisation du soldat au début des années 
90. Cette approche, soutenue par l’Otan, visait 
à améliorer en parallèle et systématiquement 
les capacités de mobilité, de communication, 
de protection, d’observation et d’agression du 
combattant. 

L e s 
contrats de 
développe -
m e n t ,  d e 
production et 
de soutien du 
système Fé-
lin1 et des ju-
melles JIMLR2 
ont été confiés 
à par tir  de 
2004 par la 
DGA à la so-
ciété Sagem, 
aujourd’hui 

Safran Electronics & Defense. À ce jour, plus de 
18 000 systèmes et 2 000 jumelles ont été dé-
ployés et sont utilisés dans les régiments français.

UN RETOUR d’ExpéRiENCE TRès pOsiTif
Le combat de nuit a bénéficié en premier lieu 

de ce déploiement. L’apport de l’optronique d’ob-
servation et de tir au combat a été décisif pour 

les fantassins car 
elle leur donne 
enfin une bonne 
allonge de jour 
comme de nuit. 
En particulier, 
les jumelles sont 
plébiscitées par 
les utilisateurs 
actuellement en 
opérations exté-
rieures pour la 
surveillance 360° 
ou la localisation 
d’objectif de nuit. 

LEs évOLUTiONs dU sYsTèME féLiN

PhiLiPPe RioufReyt (51e)
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Les lunettes doublent les portées et les précisions 
de tir.

La mobilité des combattants se fait avec plus 
de fluidité et de discrétion. Les jumelles de vision 
nocturne apportent confort et sûreté pour les dé-
placements, le réseau radio des fantassins permet 
une progression coordonnée et donc plus rapide 
tandis que l’ostéophone (transmission des sons 
par résonnance crânienne) ne nécessite plus de 
parler fort pour communiquer.

Enfin dans le domaine des vêtements et pro-
tections, le nouveau casque apporte plus de 
protection, le nouveau treillis plus d’aisance, de 
résistance et de respirabilité et les nouvelles 
chaussures plus de confort.

UNE évOLUTiON CONjOiNTE dU bEsOiN 
ET dEs TECHNOLOgiEs

Ces acquis sont cependant chaque jour remis 
en cause par l’évolution des besoins, de la menace 

et des technologies. Les opérations extérieures 
de la dernière décennie ont montré les impératifs 
toujours plus grands de l’allégement et de la mo-
dularité des équipements en même temps qu’une 
exigence renouvelée de la protection des soldats 
en particulier lors des conflits asymétriques. La 
lutte contre le terrorisme et l’engagement de 
l’armée dans les missions de sécurité intérieure 
demandent toujours plus de communication et 
d’interopérabilité. 

Les technologies nomades de l’information 
démocratisent le numérique dans notre vie quoti-
dienne et ouvrent la voie à des applications toujours 
plus collaboratives. Un système du combattant 
ne peut plus être le même après la révolution des 
smartphones.

En capitalisant sur le retour d’expérience, en 
bénéficiant de l’agilité des démarches d’innovation 
et des nouvelles technologies, les équipements 
du fantassin évoluent pour s’adapter aux nouvelles 
interfaces demandées par les programmes d’armes 
modernes. Félin évolue pour s’interfacer à Scorpion 
dans ses composantes système d’information 
(SICS3), aux véhicules et engins blindés (Griffon, 
Jaguar, rénovation du Leclerc), à CONTACT pour 
les communications numériques tactiques et aux 
nouveaux armements à venir tels que le missile 
moyenne portée (MMP), la roquette NG et l’arme 
individuelle future (AIF). 

PRotection accRue et aLLègement 
sont Les PRioRités

L’accroissement des niveaux de protection dans 
la dernière décennie, en particulier en opérations 
extérieures, avait poussé aux limites de l’accep-
table la masse des équipements du fantassin. 
Pour répondre à la forte demande d’allègement, 
la nouvelle structure de portage et de protection 
de classe 4, concept « tout en un », permet de 
supprimer l’ancien « gilet électronique » support 
des équipements électroniques et tactiques, il 
offre pour un gain de poids allant jusqu’à 40% de 
l’ancienne dotation, un portage, une protection 
balistique et une ergonomie optimisés.  

La nouvelle jumelle JIM Compact dévoilée 
au salon Eurosatory 2016 propose à la fois aux 
utilisateurs une baisse de masse de 30 % et de 
nouvelles fonctionnalités. Pesant moins de 2 kg, 
JIM Compact offre, au-delà des fonctions de sur-
veillance et de détection et localisation d’objectifs 
qui ont fait le succès de la jumelle multifonctions 
JIM LR, une connectivité avancée sur le champ 
de bataille, des capacités de visualisation de tache 
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laser (see-spot), d’identification en bas niveau de 
lumière ainsi que des fonctions d’enregistrement 
photo et vidéo améliorées.

Conçu selon une architecture modulaire, le 
système Félin doit s’adapter en permanence. À la 
demande de l’armée de terre, en particulier pour 
les missions très dynamiques, le système Félin 
offrira une gamme plus complète de configurations 
allégées. Trois principaux kits capacitaires sont 
proposés : Un kit de communication autonome 
associant un RIF NG et une batterie, un kit de vi-
sion pour le tir déporté associant une lunette avec 
l’équipement de tête et un kit de fonctionnement 
autonome de la tablette tactique SIT4 COMDE. 

un Réseau De communication oPtimi-
sé et inteRoPéRabLe

Le réseau de communication Félin tire main-
tenant profit des performances du RIF NG5, dé-
veloppé pour répondre à l’obligation de vente 
des fréquences militaires. Tout en renforçant la 
sécurité de la communication, le RIF NG améliore 
les portées du poste RIF initial de Félin et ajoute 
une capacité innovante de relayage dynamique. 
Les relais radio spécifiques ou groupe, offrent 
des élongations nouvelles et permettent de sé-
curiser la couverture radio en particulier pour les 
missions de combat urbain. Les relais véhicules 
qui placent ces derniers dans le réseau de la sec-
tion permettront le développement de nouveaux 
services collaboratifs.

Pour le moyen terme, Safran Electronics & 
Defense travaille sur l’intégration du poste radio 
CONTACT portatif au niveau des chefs de section 
et proposera une architecture optimisée de Félin.

À l’export, Safran Electronics & Defense propose 
des architectures qui s’interfacent avec plusieurs 
autres réseaux de radio fantassin. 

féLin et Le système D’infoRmation De 
scoRPion

Dans le cadre du système d’information de 
Scorpion (SICS), Safran Electronics & Defense 
développe une nouvelle tablette SIT COMDE qui 
intègre sur un matériel de dernière génération 
les fonctions du SICS débarqué et les applica-
tions métiers propres à la section au contact. 
L’ensemble de ces services complèteront les 
fonctions collaboratives attendues au niveau du 
GTIA Scorpion en cohérence du SICS embarqué. 
Parmi ces services, les applications santé sont, au 
moins par la collecte de données en temps réel, 

en fortes interactions avec le fantassin.

féLin s’inteRface avec Les nouveaux 
aRmements en Dotation

Safran Electronics & Defense propose un kit Félin 
d’interface avec l’arme Infanterie Future (AIF). Ce 
kit est constitué, comme pour le FAMAS, d’une 
poignée de commande pour la radio et l’optronique 
placée sous le canon de l’arme. Concernant les 
roquettes NG, Safran Electronics & Defense dé-
finit un kit Félin basé sur l’utilisation des lunettes 
FIR en dotation pour le tir de nuit courte portée. 
Sur le programme MMP, Safran Electronics & 
Defense qui fournit à MBDA France les moyens 
optroniques du poste de tir débarqué en assure 
la compatibilité avec Félin. Enfin les relais radio 
Félin sont reconduits dans les véhicules Jaguar 
et Griffon de Scorpion.

un Lien PRiviLégié avec Le DRone Pa-
tRoLLeR, Les systèmes De mini DRones 
ou Les Robots teRRestRes

Retenu par l’armée de terre pour son pro-
gramme de drone tactique, le Patroller sera intégré 
à Scorpion et Félin. Sa station sol sera intégrée au 
réseau de communication tactique et au système 
d’information SICS et ses terminaux portables 
(Remote Video Terminal) seront déployés par des 
combattants Félin.

En parallèle, Safran Electronics & Defense 
développe l’interface avec les systèmes de mini 
drones de reconnaissance et d’appui comme le 
futur système français SMDR.  

Au-delà, inspiré par le succès de la « droni-
sation » de la plate-forme du Patroller, Safran 
Electronics & Defense propose en interface avec 
Félin, un véhicule robotisé 4x4 multi-mission dis-
cret, eRider. Ce véhicule fortement configurable 
peut être classiquement piloté ou télé-piloté, 
mais il dispose intrinsèquement de capacités 
à conduire différentes missions en autonomie 
partielle ou totale.

veRs une nouveLLe eRgonomie
L’ensemble de ces évolutions, toutes liées au 

fantassin débarqué et qui supposent toutes un 
accès rapide à l’information et une augmentation 
du flux informationnel imposent de nouvelles 
interfaces homme-système.

L’ergonomie cognitive du système du combattant 
est d’autant plus cruciale et importante qu’elle 
doit être en cohérence des représentations men-
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LEs bLEssUREs iNvisibLEs

mc fRéDéRic canini1

47ème promotion IHEDN - Armement et économie de défense
Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA)

1 Les positions exprimées dans cet article ne sont que les points de vue de l’auteur et ne doivent 
pas être considérées comme le point de vue officiel du Service de santé des armées françaises.

iNTROdUCTiON
Les nations ont redécouvert lors des conflits 

internationaux de ces dernières années l’impor-
tance du coût humain de ces guerres. Outre les 
décès et les blessures physiques, ces guerres ont 
apporté un long cortège de « blessures invisibles », 
ainsi que l’on nomme les maladies mentales qui, 
pour n’être pas évidentes, n’en sont pas moins 
porteuses de souffrances et de handicaps. 

LE sTREss
Le stress est la réaction biologique que déve-

loppe un individu exposé aux modifications de son 
environnement, que ces modifications soient de 
nature physique (blessure), physiologique (cha-
leur, privation de sommeil), émotionnelle (peur, 
anxiété) ou mentale (incertitude). Cette réaction 
biologique, régulée par le cerveau, ajuste la réponse 
de l’organisme à la demande cérébrale grâce 
à l’activation de deux axes neuro-hormonaux : 
l’axe corticotrope matérialisé par l’augmentation 
de cortisol dans le sang et le système nerveux 
sympathique dont l’activation s’accompagne d’une 
libération d’adrénaline dans le sang. À cette réac-
tion biologique s’ajoutent des réactions psycholo-

giques (attention, peur, etc.) et comportementales 
améliorant la protection face à l’agression (aller à 
l’ombre, etc.) ou exprimant un mode ancestral de 
réponse (sidération de peur, etc.). Ainsi, le stress 
est une réaction indispensable de l’organisme 
pour répondre à une agression et s’ajuster au 
long cours à un environnement contraignant. Si la 
réponse de stress est mal régulée, des maladies 
peuvent apparaître. Lorsque l’agression est trop 
brutale et/ou trop intense, le stress est insuffisant 
et les maladies sont la marque de la désadapta-
tion à l’environnement (e.g., une hémorragie trop 
rapide). Lorsque le stress se maintient indûment 
à un niveau un peu trop haut, même modeste, 
pendant des mois ou des années, il apparaît des 
maladies qui témoignent de l’impact du stress 
chronique sur l’organisme (e.g., les maladies dites 
« de société » comme le diabète ou l’hypertension 
artérielle). Ce lien souligne le caractère inconscient 
et involontaire de la réponse de stress.

LEs MALAdiEs LiéEs AU sTREss
Les soldats sont exposés à la fois au stress 

chronique (lors des déploiements de plusieurs mois 
en opérations extérieures) et le stress aigu (lors 

tales du commandement et des combattants au 
contact, les uns plus proches de la carte fichante 
et les autres de l’image, rasante. Que ce soit en 
simplifiant les interfaces, comme avec l’utilisation 
d’une montre connectée, ou en développant de 
nouveaux équipements de tête capables de réalité 
augmentée, Safran Electronics & Defense se veut 
fer de lance sur ces sujets.

Philippe Rioufreyt est auditeur de la 51e ses-
sion nationale de l’IHEDN - Armement économie 
de défense. Après 10 ans d’activité au CEA puis 
dans les groupes Aérospatiale, Schlumberger et 
Thomson-RCM, Philippe rejoint en 1996 SFIM 
Industries en tant que Chef de projet Viseurs 
héliportés. Après le rachat par Sagem, il prend en 
2003 la responsabilité de l’Unité de R&D où sera 
développé le système FEKIN, devient Directeur du 

programme en 2007 puis Directeur technique de 
la Division optronique et défense en 2012. Depuis 
Juillet 2016, il est président de Safran Reosc

(Endnotes)
1  Félin : Fantassin à équipements et liaisons intégrés 

2 JIM LR : Jumelles infra-rouge multifonctions 
Long Range

3 SICS Système d’information et de commande-
ment Scorpion

4 SIT Système d’information tactique

5 RIF NG Réseau d’information de la section FELIN 
– Nouvelle Génération
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des combats ou des accidents). La maladie la plus 
connue est le trouble de stress post-traumatique 
(TSPT), également appelé Post-Traumatic Stress 
Disorder (PTSD) dans le monde anglo-saxon. 

L’histoire de cette maladie débute avec la confron-
tation avec l’agresseur. Les soldats perçoivent de 
manière intense que leur vie est en danger. C’est 
« l’effroi », une expérience différente de la simple 
émotion en intensité et en caractéristique. Elle 
ajoute aux émotions classiques le sentiment de 
peur. Parallèlement, un stress intense se déve-
loppe automatiquement et inconsciemment. Il 
infiltre de nombreux champs de fonctionnement 
du cerveau, modifiant le fonctionnement du corps 
(les jambes deviennent « molles », un tremblement 
s’installe, etc.) et sa perception (impression d’être 
en « pilotage automatique »), la réaction face à 
l’environnement (indifférence, sensation de déré-
alisation) et les comportements qui s’imposent au 
sujet (la sidération de tout mouvement). Dans le 
même instant, de manière tout aussi inconsciente 
et involontaire, l’émotion de peur et son contexte 
de survenue s’inscrivent dans la mémoire émo-
tionnelle. Cette mémoire est partagée par tous les 
êtres vivants : c’est elle qui permet aux proies de 
fuir presque instantanément leur prédateur et de 
survivre. Elle ne code que l’émotion de l’instant, 
s’impose au sujet dès qu’un indice du contexte 
est détecté et déclenche toute la litanie du stress 
telle qu’elle a été vécue la première fois dans le 
même contexte. 

L’évolution habituelle est la disparition progres-
sive sur quelques jours/semaines de toute cette 
symptomatologie contemporaine de la confron-
tation. Il s’en suit une phase de silence clinique 
plus ou moins longue. Cette phase correspond à 
l’installation d’un mécanisme contrôlant l’émer-
gence de la mémoire émotionnelle afin qu’elle 
ne survienne que dans le contexte strict dans 
lequel elle a été apprise. Parfois ce mécanisme 
fonctionne mal et la mémoire émotionnelle se 
réimpose au sujet hors de tout contexte, sans 
qu’il ne puisse rien faire pour s’y opposer. La 
mémoire du combat revient, et, avec elle, toutes 
les émotions, la peur et le syndrome physique de 
stress. Elle infiltre toute la vie du patient. Les nuits 
sont une longue insomnie coupée de cauchemars 
altérant la qualité des journées et faisant redouter 
l’arrivée du soir. Le comportement change, les 
patients évitent tout ce qui pourrait rappeler le 
traumatisme psychique. Ils regardent le monde 
comme s’il était rempli de risques et d’agressions 
potentiels, un monde générant de l’anxiété et de 
la violence. Leur monde n’est plus le nôtre. Ce 
qui est facile pour les personnes qui ne sont pas 
victimes de TSPT devient un challenge terrible 

pour celles qui en souffrent. La nécessité de se 
réinsérer dans la société n’en est que plus difficile.

Le TSPT est donc la maladie de la mémoire des 
émotions. Soigner ces patients, c’est d’abord soi-
gner leur mémoire et ensuite les aider à contrôler 
leurs réactions émotionnelles. C’est pourquoi les 
patients sont traités avec des méthodes psycho-
logiques comme les techniques cognitivo-com-
portementales et l’EMDR (Eye-Movement Desen-
sitization and Reprocessing, ou Désensibilisation 
et Retraitement par les Mouvements Oculaires) 
qui ont prouvé leur efficacité dans le traitement 
du TSPT. Un traitement médicamenteux est 
souvent associé afin de contrôler le stress et les 
cauchemars. Lorsque la maladie est contenue, il 
devient possible d’enchaîner avec le processus 
de réinsertion sociale et professionnelle, essen-
tiel pour les sujets jeunes que sont les soldats 
victimes de TSPT.

Au TSPT vient s’enchevêtrer d’autres mala-
dies mentales comme la dépression, l’anxiété 
et l’addiction. L’addiction est un comportement 
irrépressible et brutal de prise d’alcool, de tabac, 
de drogues illicites, voire de pratique de sport. Le 
type d’addiction dépend des habitudes anciennes, 
de la disponibilité de la substance et de l’efficacité 
de ces substances ou comportements à atténuer 
les symptômes du TSPT et de l’anxiété. Toutes 
ces affections qui sont considérées comme des 
maladies associées doivent être soignées en même 
temps que le TSPT. Enfin, le risque principal du 
TSPT est le risque suicidaire qui ne doit pas être 
méconnu. Ainsi, le TSPT est aussi un combat du 
patient avec lui-même pour conserver une adap-
tation la moins mauvaise possible au monde en 
dépit des souffrances qui le taraudent.

Heureusement, tous les TSPT ne sont pas 
aussi graves. Environ 60-80 % des personnes 
ayant rencontré l’effroi guérissent spontanément 
en quelques jours ou mois. Bien évidemment, la 
mémoire émotionnelle reste présente comme une 
épée de Damoclès, mais elle est parfaitement 
contrôlée par le cerveau. Si la guérison correspond 
à la disparition des symptômes, l’expérience reste 
intacte, mais elle est vécue positivement comme 
un souvenir et non un traumatisme. A contrario, 
dans certains cas, les patients entrent dans une 
véritable maladie chronique faite d’un enchaîne-
ment de phases de rémission durant lesquelles 
la symptomatologie est modeste et de phases de 
rechute. Le but du traitement est de maintenir les 
phases de rémission le plus longtemps possible 
et de contrôler les phases de rechutes au plus 
vite. Cela suppose un véritable partenariat entre 
le patient et son médecin. L’enjeu n’est pas seule-
ment la paisibilité psychique, c’est aussi la bonne 
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santé somatique. En effet, les patients victimes 
de TSPT ont une moins bonne santé physique 
en raison de l’exposition chronique à des stress 
répétés (e.g., cauchemars, anxiété, peur, etc.). Ils 
souffrent ainsi plus fréquemment des maladies 
de société que sont l’hypertension artérielle et 
les maladies métaboliques. 

L’iMpACT sUR LEs fORCEs ET LA NATiON
L’impact de ces affections psychiatriques pour 

les forces et la société est loin d’être négligeable. 
Les taux de TSPT après déploiement en opérations 
extérieures varient de 4 à 12 voire 20 % selon les 
pays (rythme de déploiement), les unités (niveau 
d’exposition aux combats) et les personnes (anté-
cédents de difficultés psychologiques). Ces taux 
sont réellement considérables. Il est donc essentiel 
de contrôler les effets nocifs liés au stress. Ce 
coût humain des guerres a peu de chance d’être 
réduit par la technologie. Les guerres actuelles 
sont asymétriques et les technologies déjà om-
niprésentes. Tous les inducteurs du stress sont 

patents : l’incertitude, la peur, la violence, les 
conflits éthiques des décisions isolées. Si les 
technologies ont éloigné l’affrontement direct 
des combattants, elles ont modelé une nouvelle 
façon de faire la guerre dans laquelle le stress reste 
central, et les pathologies aussi. Il apparaît donc 
indispensable de développer des méthodes de 
prévention/traitement centrées sur l’individu. Ces 
méthodes, basées sur le développement récent 
des neurosciences, ont déjà permis de mieux 
comprendre le mécanisme intime du TSPT, ce qui 
ouvre des perspectives en termes de prévention 
et traitement de ces affections. nouvelle façon 
de faire la guerre dans laquelle le stress reste 
central, et les pathologies aussi. Il apparaît donc 
indispensable de développer des méthodes de 
prévention/traitement centrées sur l’individu. Ces 
méthodes, basées sur le développement récent 
des neurosciences, ont déjà permis de mieux 
comprendre le mécanisme intime du TSPT, ce qui 
ouvre des perspectives en termes de prévention 
et traitement de ces affections.

TRAUMATisME psYCHiqUE dE gUERRE : L’évOLU-
TiON sOCiALE EsT-ELLE UN fACTEUR AggRAvANT ?*

Dominique Lévy  (48e)
* Extrait d’un rapport de l’auteure rédigé pour le cours de sociologie dirigé par madame Sophie Bobbé - Licence de 

psychologie de l’Université Paris 8, année 2015-16.

Alors qu’en soixante-dix ans, les sociétés oc-
cidentales n’ont plus connu de guerre sur leur 
territoire (sauf à qualifier de guerres les attentats 
terroristes), le traumatisme psychique de guerre 
est un phénomène croissant. En France, le nombre 
de militaires diagnostiqués en état de stress 
post-traumatique a été multiplié par 35 entre 2007 
et 20131. Aux États-Unis, la proportion de vétérans 
en état de stress post-traumatique est passée de 
15 % lors de la guerre du Vietnam à 20 % lors 
de l’opération Enduring Freedom en Afghanistan. 
Tandis que le sociologue Gaston Bouthoul affirme 
qu’« il y a peu de phénomènes sociaux qui soient 
aussi répandus que la guerre », nous proposons 

1  Assemblée Nationale. (2014). Rapport d’information de la 
Commission de la défense nationale et des Forces armées 
sur la prise en charge des blessés du 16 décembre 2014.

de nous interroger sur l’étude sociologique de la 
guerre et sa contribution à l’appréhension d’une 
psychopathologie du combattant.

LA gUERRE, UN pHéNOMèNE sOCiAL 
TOTAL ?

L’anthropologue Lawrence H. Keeley définit 
la guerre « comme un état de violence mortelle 
entre groupes sociaux » et précise qu’elle « ne 
devient archéologiquement visible qu’après que 
les humains se soient sédentarisés ». Loin d’une 
initiative individuelle qui s’expliquerait par des mé-
canismes psychologiques, c’est donc le contact 
et l’apparition d’enjeux entre groupes sociaux 
constitués (accès aux ressources nécessaires à 
la survie et au développement du groupe…) qui 
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est à l’origine du phénomène guerrier. Empruntant 
l’expression à Marcel Mauss, Aurélien Berlan 
qualifie la guerre de phénomène social total « qui 
mêle et combine toutes les dimensions consti-
tutives de la vie sociale, politique bien sûr, mais 
aussi économique, juridique, religieuse, technique, 
scientifique… ».

Mais qu’est-ce que la guerre ? Dans le cas qui 
nous intéresse, il s’agit d’un mode de résolution 
de conflit construit sur la lutte armée qui confère 
au combattant le droit de tuer autrui. Or, donner 
la mort est un interdit d’origine sociale et, dans 
la guerre, c’est bien la société, au travers du 
pouvoir politique, qui lève momentanément cet 
interdit : elle donne le droit de tuer l’ennemi au 
travers d’un « contrat » qui prend la forme d’une 
déclaration de guerre, d’un mandat international, 
de règles d’engagement… Afin de faciliter la dé-
sinhibition de l’acte de tuer, le politique construit 
une représentation sociale de l’ennemi propice 
à une attitude d’exodéfavoritisme, qui consiste 
à attribuer des caractéristiques négatives aux 
membres d’un autre groupe social, et organise 
la guerre dans une structure hiérarchique stricte 
allant de l’objectif politique du conflit jusqu’à la 
conduite d’une opération militaire spécifique en 
passant par la stratégie militaire.

L’ARMéE, UN gROUpE sOCiAL   
spéCifiqUE ?

L’esprit de corps est à la base de toute or-
ganisation militaire : le groupe prime l’individu. 
L’intégration au groupe passe par l’assimilation 
de ses valeurs (obéissance, solidarité, sens du 
sacrifice…) et par ses rituels (cérémonies, port 
de l’uniforme, chants…). L’éventualité du don 
de sa propre vie est une des caractéristiques du 
métier de soldat. Elle est acceptée et ce d’autant 
plus que l’intégration au groupe est forte : « les 
combattants que l’on interroge sur leurs moti-
vations au combat invoquent rarement un idéal, 
la haine ou les décorations ; ils mentionnent par 
contre leur volonté de ne pas laisser tomber 
leurs camarades d’unité et de ne pas perdre leur 
estime et leur soutien »2. Cette spécificité du 
métier militaire est reconnue à l’échelle politique 
au travers de l’hommage national rendu au soldat 
mort au combat.

2  Jean-Jacques Frésard. (2004). Origine du comportement 
dans la guerre - Révision de la littérature. Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, octobre 2004.

dEs OpéRATiONs ExTéRiEUREs à LA 
dissONANCE COgNiTivE ?

Après près de quarante-cinq années de guerre 
froide, les conflits armés sont revenus sur le devant 
de la scène sous forme d’opérations extérieures. La 
première guerre du Golfe (1991), les interventions 
en ex-Yougoslavie (à partir de 1992), l’opération 
Enduring Freedom en Afghanistan (2001) ou 
encore l’opération Serval au Mali (2013) se sont 
déroulées loin du territoire national. Dès lors, la 
nation ne « se sent pas en guerre » et seuls les 
militaires, exclusivement des professionnels de-
puis la suspension de la conscription obligatoire 
en 1997, sont impliqués dans ces conflits. Ainsi, 
le droit de tuer l’ennemi n’est plus conféré que 
par le seul organe politique et non par une société 
tout entière dans la mesure où celle-ci se sent 
peu concernée par ces opérations extérieures. 
De plus, l’ennemi ne fait plus l’objet d’une re-
présentation sociale précise : la justification des 
conflits récents réside dans des valeurs que sont 
les droits de l’Homme, la liberté… Non seulement 
l’ennemi n’est pas défini, mais sur le théâtre de 
guerre, les combattants ennemis sont mêlés aux 
populations civiles dont ils ne sont pas toujours 
distinguables. En conséquence, pour le soldat qui 
accepte de donner la mort et de la recevoir en 
vertu d’une légitimation sociale de son action, on 
peut se demander dans quelle mesure l’absence 
de conscience sociale de l’opération extérieure 
et le flou dans la définition de l’ennemi ne sont 
pas sources de dissonance cognitive. Ajoutons à 
cela que la société a évolué vers un corps social 
où la différenciation des individus est devenue la 
règle : ainsi, se pose la question d’un déchirement 
du soldat entre une vie professionnelle fortement 
intégratrice et une vie sociale fortement indivi-
dualiste où les valeurs de liberté et de droit à la 
vie, que défend le soldat au prix de sa propre vie, 
sont tenues pour acquises.

Si l’évolution combinée de la société et des 
conflits armés est source de dissonances cogni-
tives non résolues, celles-ci pourraient se muer 
en conflits psychiques qui à leur tour pourraient 
prendre la forme d’une psychopathologie. Ainsi, la 
prise en compte de l’environnement social pourrait 
s’avérer éclairante pour tenter de comprendre le 
traumatisme psychique de guerre afin de le pré-
venir dans la mesure du possible et de le traiter 
lorsqu’il est avéré.
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gUERRE MOdERNE ET éLECTRONiqUE

coLoneL(eR) Jb De fonteniLLes 

Nous vivons au sein d’espaces dans lesquels 
l’électronique au sens large a pris une place pré-
pondérante, la quantité d’informations que nous 
émettons ou recevons va grandissante ce qui est 
une aubaine pour des individus ou systèmes mal 
intentionnés.

dE bELLO ELECTRONiCO
Depuis un siècle, la transmission d’informations 

(ordres, compte-rendu, etc.) par voie hertzienne 
s’est imposée comme un moyen de facilitation du 
commandement. L’apparition puis la vulgarisation 
de l’informatique fixe et nomade a amplifié les 
échanges de données utilisant le spectre élec-
tromagnétique.

De ce fait, une personne mal intentionnée ou 
un adversaire va chercher à récupérer ce flux et 
à en extraire les informations qui l’intéressent.

Il est évident que très tôt les forces armées se 
sont investies dans cette 4éme dimension et ont 
inventé ce que l’on appelle la guerre électronique.

Afin de bien comprendre ce dont il s’agit, voici 
la définition de ce terme guerre électronique 
donnée par le Centre de doctrine d’emploi des 
forces de l’armée de Terre1 :

« La guerre électronique (GE) est une fonction 
d’appui des opérations. Elle s’intéresse aux sys-
tèmes utilisant la propagation des rayonnements 
électromagnétiques. Son efficacité est optimale par 
une insertion dans la manœuvre et une intégration 
à la manœuvre multicapteurs du renseignement ».

L’appui des moyens de guerre électronique 
peut revêtir trois modes d’actions :

– l’attaque électronique utilise les rayonnements 
électromagnétiques à des fins offensives en cher-
chant à perturber les communications adverses, 
en contribuant ainsi aux actions de déception 
(capacité non réalisée grâce à la destruction de 
ses systèmes électroniques) ;

– la défense électronique vise à garantir la 
liberté d’action dans l’utilisation des systèmes 
de communication amis, malgré les menées 
adverses, par des mesures techniques ou des 
conseils d’utilisation ;

– la surveillance électronique contribue à fournir 
un état de la situation tactique (renseignement 
1  FT-04 Les fondamentaux de la manœuvre interarmes  www.

cdef.terre.defense.gouv.fr/content/download/4252/59835/
file/FT_04.pdf

d’intérêt immédiat, d’alerte et d’ambiance) et à 
collecter des informations à des fins de renseignent. 

L’exploitation des rayonnements électromagné-
tiques permet d’extraire des renseignements pour 
la conduite de la manœuvre. La mise en œuvre 
de ces trois capacités peut être simultanée ou 
non. Suivant les types de conflit, l’environnement 
électromagnétique est différent, mais ces trois 
modes d’action demeurent.

En offensive
La nature des activités exige que les éléments 

de GE soient déployés vers l’avant, pratiquement 
au contact dans le cadre d’un conflit linéaire ou 
bien au cœur du dispositif dans le cadre d’un conflit 
asymétrique afin de fournir un appui continu. La 
surveillance électronique peut fournir des infor-
mations sur le dispositif ennemi et ses intentions 
et évaluer ses possibilités de renseignement. 
L’attaque électronique provoque chez l’adversaire 
l’indécision, la confusion ou l’action prématurée.

En défensive
La GE utilise la défense électronique par des 

actions de neutralisation, pour « bloquer » les ondes 
électromagnétiques adverses (ex : déclenchement 
des IED radiocommandés [RCIED] ou brouillage 
des communications adverses et surveillance 
électronique pour déterminer les positions et les 
intentions ennemies).

En sécurisation
La GE se concentre sur la recherche pour appuyer 

des missions telles que la patrouille, la reconnais-
sance, la recherche d’individus ou la surveillance 
de crises. Des activités d’attaque électronique 
sont envisageables pour la protection de la force. 
Le contrôle des communications et la déception 
peuvent être employés en contre-insurrection. 
La défense électronique peut être utilisée pour 
la défense de sites fixes (bases opérationnelles 
avancées, FOB).

ANd sO wHAT?
Il ne s’agit pas ici de vous donner un catalogue 

de recettes ou de mises en garde, il suffit de se 
promener sur l’Internet pour trouver cela.

Simplement, de par les études faites dans 
votre prestigieuse école vous allez, au cours des 
10 ou 15 années prochaines, travailler dans ce 
monde informatisé et vous serez les maîtres des 
moyens d’échanges. Tout ce que vous concevrez 

http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/content/download/4252/59835/file/FT_04.pdf
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/content/download/4252/59835/file/FT_04.pdf
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/content/download/4252/59835/file/FT_04.pdf
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Un an après la rédaction du rapport du 
groupe de recherche sur les armes de la 
sécurité intérieure  (GR7) (publié dans l’ouvrage 
collectif Défense, armements et nouveaux rapports 
de puissance   –  AACHEAr, collection armement 
et sécurité, La documentation française, mars 
2016), il est apparu intéressant aux membres de 
ce groupe de recherche – madame et messieurs 
Philippe Adde auditeur de l’INHESJ ( (17e session) ; 
Bernard Attali, auditeur de la 42e cycle Intelligence 
économique et stratégique de l’IHEDN et de la 
17e session nationale spécialisée Intelligence 
économique et protection des entreprises de 
l’INHESJ ; Gilles Bernard, auditeur de l’INHESJ 
(4e session régionale) et de l’IHEDN (9e session 
Grandes Écoles) ; Jean-Pierre Chéhensse, auditeur 
du CHEAr (28e session) et cadre de la 50e session 
nationale et des sessions européennes et africaines 
de l’IHEDN ; Bernard de Vautrey, auditeur de la 13e 
session IE de l’IHEDN et de la 14e session nationale 
de l’IHESI/INHESJ ; Gérard Dugard, auditeur du 
CHEAR (26e session) et de l’IHEDN (46e session) ; 
Guy Fontaine ; Félix Jacir ; Dominique Lapprand 
auditeur de l’IHESI (12e session) ; Nicolas Lerègle, 
auditeur de l’INHESJ (19e session) ; Jean Le 
Seac’h, auditeur du CHEAr (22e session) ; Danièle 

Luccioni, auditrice de la 22e session de l’INHESJ ; 
elle préside l’ANA-INHESJ ; Dorian Petey auditeur 
jeune de l’IHEDN (responsable du comité sécurité 
intérieure) et de l’INHESJ ; Cyril Piotrowicz, auditeur 
de la 6e session régionale jeune de l’INHESJ ; 
Patrick Rubise, auditeur de l’IHESIJ (5e session 
nationale) – de faire le point de la situation et, 
notamment, de faire l’inventaire des mesures 
prises par la puissance publique. Ce Follow up, 
tout comme le rapport initial et conformément aux 
usages constants de l’AACHEAr, est naturellement 
publié sous la seule responsabilité de ce groupe 
d’auteurs. 

Enfin, des réflexions complémentaires relatives 
au terrorisme islamiste ont été conduites au 1er 
trimestre 2016 par un autre GR de l’AACHEAr ; son 
rapport est disponible sur le site de l’AACHEAR 
(http://aachear.fr).

La commission d’enquête parlementaire relative 
aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter 
contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 a publié 
son rapport n° 3922 le 5 juillet 2016. Il comporte 
40 propositions, dont certaines présentent des 
similitudes avec les recommandations du GR.

Le GR7 a assuré un suivi des analyses et 
des recommandations qu’il avait présentées, 

LEs ARMEs dE LA séCURiTé iNTéRiEURE
Suivi deS RecommandationS du RappoRt 

intéressera, un jour ou l’autre les acteurs du ren-
seignement d’origine électromagnétique (ROEM) 
ou de l’Electronic Inteligence (ELINT). Il ne faut 
pas croire ou penser que c’est, toujours, un do-
maine réservé aux militaires. De plus en plus de 
moyens existent dans le civil et sont utilisés dans 
le cadre de l’intelligence économique2. Beaucoup 
de personnes s’intéressent à vos données et sont 
prêtes à tout pour les récupérer.

Il suffit de voir l’explosion des demandes de 
traitement de ce que les Anglo-Saxons nomment 
le Big Data  pour comprendre les enjeux de la 
guerre électronique et le besoin de prendre cette 
dimension en compte. De même, il convient de 
s’interroger sur cette mode du Cloud, est-il rai-
sonnable de confier le stockage et la gestion de 
ses données à un système virtuel basé on ne sait 
où ? Même si l’ensemble des forces américaines 
2  http://www.intelligence-economique.gouv.fr/index.

html  - http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdos-
siers/intelligence-economique-un-outil-de-competiti-
vite-pour-les-pme-26792/

ont basculé en 2014-2015 sur une gestion des 
données de ce type, il convient de s’assurer non 
seulement des tuyaux permettant d’acheminer ce 
flux, mais aussi de la manière dont est protégé 
ce qui est stocké.

Saint Cyrien, le Colonel 
JB de FontenilleS a servi au 
sein des forces spéciales, il 
s’est occupé de programmes 
d’armements et de renseigne-
ment. En retraite depuis mars 
2015, il s’occupe de conseils 
aux PME dans le domaine de 
la recherche d’information 
et de la compréhension du 

monde militaire dans le cadre de marchés en 
concurrence.

http://www.intelligence-economique.gouv.fr/index.html
http://www.intelligence-economique.gouv.fr/index.html
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/intelligence-economique-un-outil-de-competitivite-pour-les-pme-26792/
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/intelligence-economique-un-outil-de-competitivite-pour-les-pme-26792/
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/intelligence-economique-un-outil-de-competitivite-pour-les-pme-26792/
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notamment des décisions consécutives. Le présent 
document en présente les résultats.

Ses recommandations (rappelées sous forme 
d’extraits du rapport) sont indiquées en bleu. 

Les actions mises en œuvre sont indiquées en 
noir. Certaines l’ont déjà été pendant la rédaction 
du rapport ou avant sa publication.

Des commentaires du groupe sont ajoutés 
en rouge.

1. LA LégisLATiON
La loi sur le renseignement a été promulguée 

le 24 juillet 2015 (n°2015-712). L’ensemble des 
décrets d’application a été publié entre le mois 
de juillet 2015 et le 1er janvier 2016, 

La loi n° 2016-731 de « lutte contre le crime 
organisé, le terrorisme et leur financement » a 
été promulguée le 3 juin 2016.

Un plan d’action contre la radicalisation et le 
terrorisme (PART) a été présenté le 9 mai 2016 
par le Premier ministre.

2. LEs sOCiéTés dE séCURiTé pRivéE
La protection d’établissements privés (mais 

recevant du public) ne doit-elle pas être déléguée 
davantage à des sociétés privées ? 

Clarifier le périmètre d’intervention des sociétés 
privées de sécurité, par le Conseil constitutionnel. 

La réflexion est déjà engagée par les entreprises 
elles-mêmes, à travers notamment les propositions 
formulées par l’union des entreprises de sécurité 
privée (USP) le 28 novembre 2015 pour participer 
à la sécurité globale de la nation. L’État doit les 
accompagner afin de les aider à monter en 
puissance et les associer plus étroitement à la 
lutte contre le terrorisme.

Harmoniser la législation européenne relative 
aux sociétés privées de sécurité. 

Le collège du CNAPS a recommandé la création 
d’un métier d’agent de surveillance renforcée (ASR), 
dédié à des espaces statiques particulièrement 
exposés à des risques, et pouvant être autorisé, 
dans les mêmes conditions que les transporteurs 
de fonds, à être armé. 

Un nouveau groupe de recherche s’intéresse 
aux ESSD (entreprises de services de sécurité 
et de défense).

3. L’éTAT d’URgENCE 
Dans des circonstances particulières, la loi 

55-385 du 3 avril 1955 (votée lors de la guerre 
d’Algérie) permet la déclaration, par décret, de 
l’état d’urgence, pour une durée limitée à 12 
jours ; la prolongation à trois mois (renouvelable) 
nécessite une loi. Cet état confère aux autorités 
des pouvoirs de police exceptionnels.

L’état d’urgence a été décrété le 14 novembre 
2015 et prolongé, par des lois successives, jusqu’au 
26 juillet 2016, puis pour six mois supplémentaires 
(et renforcé) à la suite de l’attentat de Nice du 14 
juillet 2016.

La proximité des élections présidentielles et 
législatives conduira à nouveau à sa prorogation, 
pour une durée indéterminée.

Le gouvernement a présenté en décembre 2015 
un projet de « loi constitutionnelle de protection 
de la Nation », pour inscrire cet état d’urgence 
dans la Constitution. 

Le projet de loi constitutionnelle de protection de 
la nation visait, dans son article 1er à institutionnaliser 
l’état d’urgence. Il comportait également en son 
article 2 la déchéance de nationalité, ce qui a conduit 
à son abandon, faute d’une majorité suffisante.

La menace terroriste va durer longtemps. Sans 
doute faudra-t-il revenir au débat sur la modification 
de la Constitution.

4. LE pORT d’ARME
Le port permanent de leur arme par les policiers 

en dehors du service est une piste à explorer. 
Il est autorisé (pour les policiers volontaires) par 

un arrêté du 4 janvier 2016, mais limité aux périodes 
d’état d’urgence. Suite à l’attentat meurtrier contre 
deux policiers le 13 juin 2016 à Magnanville, le 
ministre de l’intérieur a annoncé un décret pour 
une autorisation permanente.

L’utilisation des revolvers est préférable 
dans la majorité des cas, à celle de pistolets 
semi-automatiques ; ces derniers, requérant un 
entraînement rigoureux, sont plutôt réservés à 
la dotation des unités spéciales, aux missions 
spécifiques.

Le débat sur l’armement (généralisé ?) des 
policiers municipaux avec les mêmes armes que 
les policiers nationaux (pistolets Sig Sauer 9 mm) 
est relancé : formation, cadre juridique, coût…

Les candidatures d’adhésion ont afflué dans 
les clubs de tir sportif. Cette adhésion permet, 
sous autorisation après un délai allant de neuf 
mois à un an, d’acquérir une arme et de la détenir, 
démontée et au coffre, chez soi. 

Le port d’armes par les députés, sénateurs, 
maires et leurs adjoints, qui se sentent menacés, 
est évoqué.

Quelques rares élus prônent la création de 
milices citoyennes armées.

Des instances européennes veulent interdire 
les armes à ceux qui les détiennent légalement 
(tireurs sportifs et chasseurs).

«   Le jour où les armes seront hors la loi, seuls 
les hors la loi auront des armes !  »
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5. L’ORgANisATiON dU RENsEigNEMENT
De trop nombreuses institutions, directions 

et comités interviennent dans le cycle du 
renseignement (expression des besoins, collecte, 
traitement, diffusion, contrôle). Elles se distinguent 
par des différences de rattachement ministériel 
et de culture, qui nuisent à l’efficacité globale du 
dispositif,

Cette situation a été relevée par le conseil 
national du renseignement, lors de sa réunion 
du 13 janvier 2016. 

Au cours de ce conseil, il a été décidé 
d’approfondir l’intégration de l’action intérieure 
et extérieure des services de renseignement qui 
concourent à la prévention et à la lutte contre le 
terrorisme, aussi bien en France qu’à l’étranger et 
de renforcer la mutualisation des moyens dont ils 
disposent. Le pilotage opérationnel quotidien de 
la stratégie de lutte contre le terrorisme visant le 
territoire national est placé sous l’autorité directe 
du ministre de l’Intérieur, avec le concours de 
l’ensemble de la communauté française du 
renseignement.

Le rapport parlementaire propose de fusionner le 
service central du renseignement territorial (SCRT), 
la sous-direction de l’anticipation opérationnelle 
(SDAO) de la gendarmerie nationale et une partie 
de la direction du renseignement de la préfecture 
de police de Paris (DRPP) dans une nouvelle 
direction générale du renseignement territorial, 
rattachée directement au ministre de l’Intérieur 
et intégrée au premier cercle de la communauté 
du renseignement. Le ministre de l’intérieur a fait 
connaître son opposition à cette réorganisation, 
craignant qu’elle n’entraîne leur déstabilisation.

Au sein de l’administration pénitentiaire, va 
être créé un service de renseignement de plein 
exercice, appartenant au second cercle de la 
communauté du renseignement. 

Le coordonnateur national du renseignement 
(CNR) devrait voir son rôle renforcé pour animer 
la prospective et la planification capacitaire. 

Le rapport parlementaire propose que le CNR 
devienne un « directeur national du renseignement » 
avec capacité d’arbitrage budgétaire entre les 
différents services.

Encourager le renseignement citoyen. 
Les forces de police de l’Union européenne 

ont lancé ensemble, le 29 janvier 2016, le site 
www.eumostwanted.eu . Cette plate-forme en 
ligne permet à la population de fournir des rensei-
gnements sur les malfaiteurs les plus recherchés. 
Des résultats très positifs, aboutissant à des 
arrestations, ont déjà été enregistrés. 

Il convient de mieux faire connaître cette plate-
forme.

6. LA RApidiTé ET LA COOpéRATiON 
d’iNTERvENTiON

Élaborer une doctrine, afin de préciser la mission, 
de façon à définir l’armement en conséquence. 

La nouvelle doctrine d’intervention distingue deux 
niveaux d’action : les unités « primo-engagées » 
et les unités « primo-intervenantes »,

Au niveau régional, pourrait être envisagée 
la création de forces territoriales d’intervention 
rapide (FTIR). Ces unités seraient constituées de 
volontaires de la police et de la gendarmerie, qui 
recevraient un entraînement poussé aux techniques 
d’intervention, dispensées par les formateurs du 
GIGN et de la FIPN. Leur intervention pourrait être 
déclenchée dans des délais très courts. Ces FTIR 
soulageraient les forces spécialisées d’intervention 
et en renforceraient l‘efficacité, notamment en cas 
d’attaques terroristes multiples et simultanées.

Le ministre de l’intérieur a présenté le 18 avril 
un nouveau schéma d’ intervention en cas de 
tuerie de masse, pour assurer une intervention 
rapide des unités d’élite, « situées à 20 minutes 
de distance » de n’importe quel point du territoire, 
et mieux coordonner leur action. 

750 unités d’intervention « intermédiaire » 
sont principalement constituées des brigades 
anticriminalité (BAC) de la police nationale et 
des pelotons de surveillance et d’intervention de 
la gendarmerie (PSIG Sabre) de la gendarmerie 
nationale ; unités de proximité qui quadrillent le 
territoire, elles assurent la primo-intervention 
dans les meilleurs délais. Elles reçoivent, depuis 
le début de 2016, une formation spéciale et se 
voient attribuer massivement des matériels et 
des armements (fusils HKG 36), destinés à faire 
face à un commando lourdement armé.

Cinq unités de PSIG Tigre sont implantées dans 
le Sud-Est ; des patrouilles sont conduites par 
trois gendarmes, armés d’un pistolet à impulsion 
électrique et du HKG 36.

Quatre nouvelles antennes régionales du GIGN 
seront implantées à Nantes, Tours, Reims et 
Mayotte, s’ajoutant à celles qui existent à Dijon, 
Orange et Toulouse. Trois nouvelles antennes du 
Raid à Toulouse, Montpellier et Nancy s’ajouteront 
à celles de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, 
Rennes et Strasbourg. Les effectifs de la BRI seront 
doublés. Les unités d’intervention spécialisée 
seront ainsi portées de 22 à 29.

Les règles d’emploi édictées par la place Beauvau 
pour l’utilisation et le stockage du fusil HK G36 
font polémique.

Une procédure d’urgence absolue (PUA) sera 
utilisée systématiquement dans une situation de 
gravité extrême (tuerie de masse, prise d’otages 

https://eumostwanted.eu/
https://eumostwanted.eu/
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massive avec péril imminent des otages, actions 
kamikazes, etc.). Elle prévoit la suspension des 
zones de compétence territoriale. Est mis en œuvre 
le « concours capacitaire » d’une unité au profit 
d’une autre, par complémentarité ou modularité 
(d’une capacité rare).

Pour rationaliser la structure de décision et 
de la conduite des opérations, une articulation 
nouvelle du commandement et de la coordination 
des opérations d’intervention spécialisée est 
mise en place : un chef commun aux forces 
d’intervention sera à la manœuvre sur un site de 
crise : le commandant des opérations d’intervention 
spécialisée (COIS) ; un coordinateur unique sera 
nommé en cas d’attaques multiples : le coordinateur 
des opérations d’intervention spécialisée (COIS 
national).

Les trois forces se sont livrées à un exercice 
commun grandeur nature à la gare Montparnasse 
à Paris le 18 avril 2016.

La capacité de ces unités à mener des actions 
coordonnées serait renforcée en les plaçant sous 
un commandement opérationnel d’une force 
intérieure d’intervention. 

Le rapport parlementaire propose d’augmenter 
les effectifs de l’unité de coordination des forces 
d’intervention (UCoFI) . 

Celle-ci existe depuis le 1er juin 2010, mais ne 
comportait que deux personnes ; un gendarme 
et un policier! 

Il propose aussi de créer une agence nationale 
de lutte antiterroriste, rattachée directement au 
Premier ministre, en charge de l’analyse de la 
menace, de la planification stratégique et de la 
coordination opérationnelle ; de fusionner l’unité 
de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) 
et l’état-major opérationnel de prévention du 
terrorisme (EMOPT). 

7. LEs fORCEs ARMéEs
Le renfort substantiel et durable des forces 

armées n’est pas un simple remplacement de forces 
civiles, mais apporte un savoir-faire complémentaire, 
par l’expérience et des compétences acquises 
en OPEX. 

En mars 2016, un rapport a été transmis au 
parlement ; il précise les conditions d’emploi des 
armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire 
national pour protéger la population.

La commission de la défense nationale 
et des forces armées a rédigé un rapport 
d’information (N° 3864 du 22 juin 2016) 
sur la  présence  et  l’emploi  des  forces 
armées sur le territoire national. Les armées 
constituent un « réservoir de forces », ultima 

ratio de l’État, en termes d’effectifs et de capacités 
matérielles spécifiques, que les autres forces 
étatiques n’ont pas.

Au-delà de la mission de surveillance/ protection 
actuelle (Vigipirate/sentinelle), des interventions 
sont également envisagées ; ainsi qu’une certaine 
permanence, au-delà des réquisitions ou demande 
de concours.

L’opération Sentinelle n’a cependant pas 
vocation à s’inscrire dans la durée. La commission 
parlementaire propose de diminuer progressivement 
le volume des effectifs engagés, pour les 
concentrer sur la seule protection de certains 
points stratégiques.

Des moyens complémentaires ou alternatifs 
ont été envisagés, puis précisés lors du conseil de 
défense du 3 août2016 : constitution d’une garde 
nationale à partir de la réserve opérationnelle.

L’utilisation, par les militaires de Sentinelle, 
d’armes et munitions à haut pouvoir vulnérant 
(fusils d’assaut de type FAMAS) paraît inadaptée 
à la protection urbaine sur le territoire national et 
peut même présenter des risques graves pour 
ceux que l’on veut protéger. L’utilisation d’armes 
chambrées en calibre 12, permettant de tirer 
une grande variété de munitions létales ou non 
létales, est plus appropriée, sauf à concevoir des 
munitions spécialement adaptées pour le FAMAS.

Un rapport du SGDSN s’était interrogé sur 
l’opportunité de doter les militaires de l’opération 
Sentinelle de pistolets automatiques, moins 
susceptibles de causer des dommages collatéraux 
que les fusils d’assaut en dotation. Le ministre 
de la défense a écarté cette hypothèse, car la 
menace de plus en plus militarisée nécessite le 
maniement d’armes de guerre. 

8. LA COMMUNAUTé ENTRE fORCEs dE 
séCURiTé ET fORCEs ARMéEs

Certaines missions des forces de sécurité 
intérieure s’apparentent à celles des armées en 
OPEX : protection contre les attentats terroristes, 
lutte contre les trafiquants, gestion de foules, 
protection de sites sensibles, sécurisation d’espaces 
contestés.

Les forces de sécurité et les forces armées 
sont amenées à mener davantage d’opérations 
conjointes ; l’interopérabilité des systèmes mis en 
œuvre (notamment en matière de communications) 
doit être effective.

Certaines similitudes entre OPEX et OPINT sont 
évoquées dans le rapport au parlement.

Des moyens de communication ont été 
harmonisés autour du système ACROPOL 
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(automat isat ion des communicat ions 
radioélectriques opérationnelles de la police 
nationale) notamment. 

Les forces de secours doivent être parfaitement 
intégrées dans le dispositif d’intervention des 
forces de l’ordre , avec notamment la formation de 
l’ensemble des équipes de secours et médicales 
françaises aux techniques de médecine de guerre 
et de damage control.

Pour mieux apprendre aux policiers et aux 
militaires à cohabiter dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme, il serait nécessaire de promouvoir 
une « culture hybride » qui tienne à la fois de celle 
des policiers et des militaires., par un croisement 
des compétences et des savoir-faire savoir faire 
entre OPEX et OPINT (expertise des militaires) 
et maintien de l’ordre (apanage des policiers).

Il faudrait organiser des entraînements conjoints 
avec les forces spéciales. 

Le schéma d’ intervention ne parle pas 
d’éventuelles coopérations avec les forces armées. 

Le rapport parlementaire propose d’établir un 
protocole de coordination commune entre les 
ministres de l’intérieur et de la défense, visant 
à adopter une doctrine d’intervention rapide et 
efficace.

La commission de la défense nationale et des 
forces armées propose la création d’un centre 
interministériel de planification et de conduite 
des opérations sur le territoire national

9. LEs iNNOvATiONs TECHNiqUEs
Investir en recherche et développement dans 

des sciences (notamment humaines) et des 
technologies innovantes, en matière d’anticipation.

9.1. Vidéo-protection et reconnaissance 
automatisée

Les caméras de surveillance fonctionnent 
en mode automatique, à l’aide de logiciels de 
reconnaissance (faciale en 3D) ou de détection 
de comportement suspects.

De tels dispositifs ont été mis en place pour le 
festival de Cannes.

En complément à la quarantaine de dispositifs 
PARAFE (Passage Automatisé Rapide aux Frontières 
Extérieures), installés dans l’aéroport Roissy-Charles 
de Gaulle, qui recourent à la reconnaissance 
digitale, Paris Aéroports prévoit d’expérimenter des 
équipements de reconnaissance faciale, vérifiant 
la congruence entre la photo du passeport et la 
photo sur l’écran.

Les dispositifs de sécurité des aéroports 
internationaux français doivent intégrer des 
méthodes de screening rénovées.

Pour protéger les « fan-zones » lors de l’Euro 
2016, la ville de Nice a développé un système 
de reconnaissance faciale sur son réseau de 
vidéosurveillance. Grâce à un logiciel baptisé 
Neoface Watch, tout individu fiché peut être ainsi 
identifié en temps réel; cela implique l’accès aux 
fichiers des personnes recherchées ou fichées S, 
potentiellement menaçantes pour la sûreté du pays. 

Marseille projette de recourir aux caméras 
intelligentes. Dotées de capacités d’apprentissage 
liées à l’intelligence artificielle, elles permettent 
d’envoyer des alertes aux autorités en cas de 
comportements suspects.

Le projet VOIE (Vidéo-protection ouverte 
et intégrée) a pour objectif de mettre en place 
des démonstrateurs, pour l’évaluation technico-
opérationnelle des algorithmes de vidéo-protection 
intelligente, et d’ouvrir un cadre pérenne de 
coopération pour de nombreux travaux techniques. 

L’efficacité des lecteurs automatisés de plaques 
d’immatriculation (LAPI) incite à recourir plus 
massivement à cette technologie et à un système 
de traitement central de lecture (STCL).

9.2 Techniques comportementales
Diverses méthodes de détection, d’anticipation 

et d’action font appel aux branches des sciences 
humaines, comme l’analyse de la stratégie d’un 
homme à partir de la « structure de son langage 
corporel ». 

Les systèmes de détection automatique 
actuellement en service … ne donnent pas une 
précision de traitement comparable à celle de 
l’homme.

Des profileurs pour détecter les personnes aux 
comportements anormaux seront également testés 
à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.

   9.3. Drones
Ils offrent ainsi de nombreuses capacités 

opérationnelles nouvelles (observation téléportée, 
dans des lieux dangereux ou d’accès difficile…) 
pour traiter les différentes menaces, rendant 
paradoxalement difficile le bon choix, adapté à 
des ressources budgétaires limitées.

La préfecture de police de Paris a lancé un appel 
d’offre, avec des clauses techniques précises (N° 
16-BCPA-239), pour l’acquisition de mini-drones, 
leur maintien en condition opérationnelle et la 
formation d’adaptation des télépilotes.

La gendarmerie nationale a acquis une flotte de 
microdrones NX110 de Novadem susceptibles de 
remplir un large éventail de missions : maintien 
de l’ordre, police judiciaire, sécurité routière. Elle 
s’intéresse à des drones captifs pour surplomber les 
bâtiments sensibles et les grands rassemblements. 
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Les unités d’intervention privilégient les 
microdrones d’une vingtaine de grammes pour 
les missions à l’intérieur de bâtiments.

9.4. Lutte conte les drones
À la demande du SGDSN, l’agence nationale de 

la recherche a financé deux études (BOREADES et 
ANGELAS). Elles doivent faire émerger, à moyen 
terme (mi-2016), des démonstrateurs de protection 
de zones sensibles vis-à-vis de drones aériens.

Un nouveau groupe de réflexion s’intéresse à 
la sécurité dans la troisième dimension.

9.5. Armes non létales
Les autorités n’hésitent pas à restreindre, 

voire interdire, l’usage de certaines armes 
« intermédiaires » pourtant autorisées par la loi 
(Taser, grenades offensives, balles en caoutchouc), 
privant ainsi les forces d’intervention d’une capacité 
à graduer leur intervention. Des solutions techniques 
alternatives sont à rechercher.

Le rapport parlementaire sur Sievens préconise 
la généralisation du lanceur de balles de défense 
LBD40, plus puissant que le flash-ball.

L’usage des grenades de désencerclement 
fait débat.

10. LA RéfORME péNALE 
Des réflexions sont engagées pour harmoniser 

la protection juridique des policiers avec celle des 
gendarmes et sur le concept de présomption de 
légitime défense.

L’article 51 assouplit les règles d’usage des 
armes par les forces de l’ordre, contre quelqu’un 
qui vient ou a tenté de commettre un meurtre 
et qui s’apprête à recommencer. Un nouveau 
régime d’irresponsabilité pénale bénéficie aux 
policiers, gendarmes, douaniers et militaires, en 
cas d’absolue nécessité, de péril meurtrier.

Dans certaines zones sensibles, comme les 
ZND, le renseignement est difficile à obtenir, 
du fait de la « loi du silence ». Il convient alors 
de prévoir une protection efficace des témoins, 
soit par l’anonymisation des auditions, soit par 
un déplacement des témoins hors de ces zones 
Deux articles renforcent la protection des témoins, 
en leur permettant, notamment, de témoigner à 
huis clos ou de garder secrète leur identité, en cas 
de risque pour leur vie ou leur intégrité physique, 
ou celles de leur famille ou de leurs proches.

Dans le domaine de l’information, des progrès 
législatifs substantiels ont été accomplis. Des 
marges de développement technique existent.

Un plan de mise à niveau technologique de la 
plate-forme nationale des interceptions judiciaires 
(PNIJ) sera mis en œuvre d’ici deux ans. Elle sera 
dotée de nouvelles fonctionnalités et capacités 
technologiques correspondant aux techniques 
spéciales applicables aux enquêtes terroristes, et 
les capacités de déchiffrement des communications 
cryptées seront augmentées.

Les constructeurs de smartphones qui 
refuseraient de coopérer avec la justice dans les 
enquêtes terroristes seront pénalisés. La saisie 
des correspondances électroniques est rendue 
possible.

11. LEs fiCHiERs iNfORMATiqUEs 
Harmoniser les fichiers informatiques et en 

favoriser l’interconnexion. 
Le rapport parlementaire propose de créer 

une base de données consacrée exclusivement 
à l’antiterrorisme mais exhaustive, commune à 
l’ensemble des acteurs de la lutte antiterroriste 
avec des niveaux d’accès adaptés.

Après cinq ans de tergiversations, le Passenger 
name record (PNR) a été adopté par la Commission 
européenne le 10 décembre 2015, puis le 22 mars 
2016 par le parlement européen ; il permettra 
de mieux tracer les itinéraires aériens des 
terroristes potentiels, à partir d’informations que 
les compagnies aériennes auront l’obligation de 
transmettre aux États, qui devront ensuite les 
partager.

À titre expérimental, le PNR français entrera 
en fonctionnement dès l’été 2016.

La décision doit encore être transposée par les 
vingt-huit pays membres, dans un délai de deux 
ans au maximum.

Un PNR maritime sera également créé pour 
sécuriser les flux sur les navires à passagers.

Le ministre de l’intérieur a déclaré que le fichier 
du système d’information Schengen (SIS) doit 
être connecté aux autres fichiers criminels. La 
banque des empreintes digitales au moment du 
franchissement des frontières, EURODAC, doit 
pouvoir être utilisée à des fins de sécurité, ce 
qui est impossible en l’état de son règlement ; 
il faudrait donc le modifier en conséquence au 
niveau européen.

12. LA déRAdiCALisATiON
Renforcer et soutenir les actions de la société 

citoyenne et des associations dans le domaine de 
la lutte contre la radicalisation, tout en s’assurant 
de leurs véritables compétences.

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
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Des pôles régionaux et départementaux 
d’opérateurs vont structurer la prise en charge, 
grâce à la mobilisation des grands réseaux 
associatifs.

Près de 75 structures, reconnues et financées 
par l’État, sont animées par des associations, 
des mairies, des conseils départementaux, des 
antennes Pôle emploi, des centres hospitaliers 
ou psychiatriques. Ce marché, opaque, de la 
déradicalisation a explosé : le montant global des 
subventions est passé de 500 000 euros en 2014 
à 6 millions d’euros en 2016. 

Il conviendrait de mesurer l’efficacité de ces 
différentes structures.

Les acteurs de terrain (travailleurs sociaux 
notamment) ont beaucoup de mal à prendre acte 
du phénomène et à en concevoir la complexité. 

Le premier des centres prévus (un dans chaque 
région) de « réinsertion et de citoyenneté » (en 
pratique de déradicalisation) devait ouvrir mi=2016, 
mais fait encore débat. Chaque centre accueillera 
une trentaine de radicalisés de 18 à 30 ans : d’une 
part des volontaires (en rupture avec la République) ; 
d’autre part, sur décision de justice, des jeunes 
s‘étant rendus à l’étranger, mais pas en zone de 
conflit. L’encadrement sera assuré par 25 à 27 
personnes. Le coût annuel d’un centre est estimé 
à un million d’euros.

Ce projet suscite de vives réactions des habitants 
du voisinage.

Une cellule nationale de coordination et d’appui à 
l’action des préfets, départements et associations 
sera créée au sein du comité interministériel pour la 
prévention de la délinquance et de la radicalisation 
(CIPDR), qui sera également doté d’un conseil 
scientifique permanent, afin de coordonner la 
recherche et de renforcer les liens entre chercheurs 
et fonctionnaires de l’antiterrorisme.

Les initiatives privées diffusant un discours 
critique des idéologies de la radicalisation ou un 
discours ouvert des connaissances sur l’Islam, 
dans le cadre d’une méthodologie scientifique , 
sont encouragées et soutenues financièrement 
par le fonds interministériel de prévention de la 
délinquance (FIPD).

Le gouvernement et l’association des maires 
de France (AMF) ont signé le 19 mai 2016 une 
convention de partenariat sur la prévention de la 
radicalisation violente. Elle prévoit un renforcement 
de la formation des élus locaux et des agents 
communaux et intercommunaux. Une grille 
d’indicateurs de basculement a été diffusée aux 
différents acteurs publies de terrain. L’échange 
d’informations entre préfets, procureurs et 
commissaires, maires, travailleurs sera facilité.

Une vingtaine de mosquées et salles de 
prière considérées comme radicales ont été 
fermées depuis décembre 2015, parmi 120 
considérées comme diffusant une idéologie 
fondamentaliste salafiste ; plusieurs dizaines 
de prédicateurs extrémistes ont été expulsés.

Afin de contrer la propagande terroriste sur 
les réseaux sociaux, Google (filiale d’Alphabet)., 
expérimente, avec l’aide de Facebook et de Twitter,  
des techniques de vidéos ciblant les extrémistes 
potentiels avant leur radicalisation.

Un nouveau groupe de réflexion analyse 
l’affrontement avec le terrorisme dans le champ 
de l’esprit.

13. LA RésiLiENCE
Mener une action générale auprès de 

la population pour renforcer sa propension à 
« résister ». 

La sensibilisation de la population est renforcée 
à travers la refonte des sites gouvernementaux 
relatifs au risque terroriste et le lancement d’une 
application SAIP (système d’alerte et d’information 
des populations). pour smartphone, qui dispensera 
des informations utiles en cas d’attentat, et 
particulièrement des consignes de comportement 
dans et autour des zones touchées ou menacées.

Un guide de « bonnes pratiques » à suivre en 
cas d’attentats, destinés aux maires, a été publié, 
après une série d’initiatives similaires pour le 
grand public, les centres commerciaux, écoles, 
etc. Ce livret d’une quinzaine de pages a été 
réalisé par l’association des maires de France, le 
service d’information du gouvernement (SIG) et le 
secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale (SGDSN) ; il présente les comportements 
individuels et collectifs à adopter en cas d’attaque ; 
il fournit également des recommandations précises 
pour renforcer la protection des rassemblements 
de personnes et la sécurité des installations et 
des bâtiments municipaux et intercommunaux.

Le citoyen doit être acteur de la sécurité.
Rendre le citoyen, premier acteur de sa sécurité 

: c’est la « grande cause nationale » pour l’année 
2016. Avec une menace forte et permanente, 
l’amélioration des capacités de résilience de la 
population devient aussi une modalité de lutte 
contre le terrorisme.

La commission de la défense nationale et des 
forces armées suggère d’instituer une journée 
universelle de réserve par an. 

http://www.sudouest.fr/2016/01/29/expliquer-la-radicalisation-en-france-portrait-robot-du-djihadiste-maison-2258039-6093.php
http://www.sudouest.fr/2016/01/29/expliquer-la-radicalisation-en-france-portrait-robot-du-djihadiste-maison-2258039-6093.php
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Pilier oriental de l’OTAN, la Pologne affecte 
désormais 2 % du PIB à son effort de défense. 
36 milliards d’euros seront consacrés à la moder-
nisation de ses armements de 2015 à 2022. Ayant 
rejoint l’OTAN en 1999, le pays accepte désormais 
l’installation de sites de missiles antimissiles 
balistiques américains sur son sol.

Depuis son adhésion à l’OTAN, la Pologne a 
adapté son industrie nationale de défense aux 
standards de sa nouvelle alliance et a acheté 
à l’étranger ce qu’elle ne pouvait pas (encore) 
produire elle-même.

1- LA MOdERNisATiON dEs fORCEs 
ARMéEs

L’enclave russe que constitue l’oblast de Ka-
liningrad, les troubles persistants en Ukraine, 
l’annexion de la Crimée par la Russie, sont les 
moteurs de l’accélération de la modernisation 
des forces polonaises.

L’un des volets principaux de ce programme de 
modernisation sera l’acquisition d’un système de 
défense antiaérienne et antimissile. Le coût de Ce 
système Wisla est évalué à 5 Mds d’euros. Dans 
la compétition, MBDA et Thales proposaient le 

système SAMP/T et une intégration de la Pologne 
au développement de l’Aster 30 Block 1 NT, alors 
que Raytheon (USA) offrait le système Patriot 
« sur étagère ». Malgré la coopération industrielle 
intense annoncée par MBDA et Thales, donnant 
ainsi satisfaction à la Pologne qui demandait 
d’importants transferts de technologie au profit 
de son industrie, c’est Raytheon qui a au final 
été sélectionné pour la défense antimissile. Ce 
choix est très politique, Varsovie très préoccupé 
par les agissements russes, compte beaucoup 
plus sur la protection des USA, que sur une aide 
éventuelle des pays européens. Les élections ayant 
provoqué un changement de gouvernement, ce 

LEs iNdUsTRiEs dE défENsE dE pOLOgNE

 (PaR PatRick michon, cheaR sn 31)

14. UNE visiON à LONg TERME

Systématiser les lois d’orientation 
et de programmation pour la per-
formance de la sécurité intérieure 

(LOPPSI)

Recréer au ministère de l‘intérieur un service 
en charge de la stratégie et de la prospective. 

Consciente de son rôle essentiel dans la stratégie 
générale de filière, la délégation ministérielle 
aux industries de sécurité (DMIS) organise sa 
structuration. Elle souhaite se doter des moyens 
pour conduire de travaux de prospective, qui sont 
complémentaires de son rôle de coordination et 
d’impulsion en matière de recherche, d’innovation, 
de développement de la diplomatie économique, 
de stratégie des achats et de développement de 
la politique de normalisation des technologies 
de sécurité. 

Il est envisagé, à ce titre, de créer un conseil 
de la stratégie et de la prospective (CSP DMIS) 
chargé, entre autres :
• d’animer et d’assurer la synthèse des travaux 

engagés par les directions et services du mi-
nistère ;  

• d’identifier les thèmes stratégiques ou à forts 
enjeux prospectifs en matière de sécurité
La société SPALLIAN participe à la construction 

de cette institution. 

CONCLUsiON
Le présent document, dont la rédaction s’est 

achevée en août 2016, ne clôture pas les analyses 
et les réflexions sur la sécurité intérieure ; celles-
ci se poursuivront notamment dans le cadre de 
certains GR du cycle 2016-2018.

Nul doute que les campagnes électorales 
proches, primaires et présidentielles, vont mettre 
en avant de nouvelles propositions d’actions.
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contrat a été un temps remis en cause, mais le 
gouvernement polonais Droit et Justice (PiS) vient 
tout récemment de confirmer le choix en faveur 
de l’offre américaine.

2- LEs pRiNCipAUx iNTERvENANTs TER-
REsTREs dE LA biTd pOLONAisE

L’heure est à la restructuration et consolidation 
de l’industrie de défense polonaise, avec la création 
du groupe industriel étatique PGZ (Polska Grupa 
Zbrojeniowa).

PGZ regroupe les sociétés du groupe PHO 
(ex-Bumar), dont les plus connues sont Mesko, 
PCO, PIT-Radwar, Zaklady Mechaniczne Bu-
mar-Labedy, Stomil Poznan et Obrum. Mais sont 
également intégrées dans PGZ les entreprises 
Rosomak (ex-WZM), HSW (qui produit des blin-
dés et automouvants de 155 mm), le fabricant de 
camions Jelcz et plusieurs ateliers de réparation 
(dont WZM-Motors). À terme, le PGZ devrait 
consolider 30 entreprises, générant un chiffre 
d’affaires d’environ 1,2 G€ pour un effectif global 
de près de 20 000 salariés.

Projet de char furtif PL-01

Si PGZ est le principal partenaire du ministère 
de la défense nationale dans la modernisation 
de l’armée polonaise, il y a cependant une vie en 
dehors de PGZ, dont la société privée WB Elec-
tronics qui se développe rapidement et propose 
des solutions de numérisation des Forces.

3- UNE iNdUsTRiE AéRONAUTiqUE qUi 
EsT désORMAis pROpRiéTé éTRANgèRE

La dénomination PZL (Polskie Zakłady Lotnicze – 
ou Usine d’aviation Polonaise) ne désigne pas une 
entreprise, mais une activité industrielle. Depuis 
les privatisations, l’industrie aéronautique est sous 
contrôle d’investisseurs étrangers.
• PZL-Warszawa-Okęcie à Varsovie a été ache-

tée en 2001 par la société espagnole EADS 
CASA, et depuis lors, est appelé Airbus PZL 
Warszawa-Okecie SA.

• PZL-Mielec a été le plus grand producteur 
d’avions d’arme sous licences soviétiques. En 
2007, PZL-Mielec a été acheté par la Sikorsky 
Aircraft Corporation. Il produit des avions agricoles 
M-18 et des avions de transport légers M-28, 
en y intégrant des équipements occidentaux.

• PZL-Świdnik, était à partir de 1956 l’un des 
principaux fabricants d’hélicoptères du monde, 
par le biais de licences soviétiques. Puis ont 
été conçus et mis en production un hélicoptère 
moyen réellement polonais, le PZL W-3 Sokó, 

et un hélicoptère léger, le PZL SW-4 Puszczyk. 
Au début de 2010, l’usine a été acquise par 
AgustaWestland (Léonardo, Italie).

PZL-230 Skorpion, un projet ambitieux 
au destin malheureux :  

Les ingénieurs aéronautiques polonais sont 
talentueux. Par exemple l’avion d’attaque PZL-230 
Skorpion (PZL-Okęcie) était un projet très ambitieux, 
intégrant les composites, des commandes de vol 
électriques et une avionique de pointe. En raison 
de compressions budgétaires, le projet Skorpion 
a été annulé en 1994.

4- AiRbUs HELiCOpTERs RéUssiRA-T-iL 
à fOURNiR fiNALEMENT LEs 50 H225 
vENdUs à LA pOLOgNE ?

Avant le remplacement des hélicoptères de 
combat Mil Mi-24, où seront en lice le Tigre, 
l’AH-64E Apache, et l’A.129 Mangusta, la Po-
logne s’est attelée au remplacement de la flotte 
d’hélicoptères de transport Mil Mi-7/17. Une âpre 
compétition s’est alors tenue pour fournir jusqu’à 
70 hélicoptères multirôles en versions tactique, 
navale et de sauvetage. AgustaWestland AW-149, 
Sikorsky S-70i et Airbus Helicopter EC-725 Caracal 
étaient en concurrence. L’installation d’une ligne 
d’assemblage de Caracal à Lodz, en partenariat 
avec la société de maintenance aéronautique WZL-
1 a été un atout de l’offre d’Airbus Helicopter, qui 
a remporté le marché.

Très rapidement, AgustaWestland et Sikorsky 
(Groupe Lockheed Martin), ainsi que leurs par-
tenaires locaux, respectivement PZLŚwidnik et 
PZL Mielec, ont dénoncé le choix des autorités et 
engagés un bras de fer, contestant l’attribution du 
contrat à Airbus Helicopters. Alors en campagne 
législative, le gouvernement polonais mené par le 
parti libéral Plate-forme Civique (PO) n’a pas eu le 
temps de mettre en vigueur ce contrat.

Arrivé au pouvoir, le parti eurosceptique Droit 
et Justice (PiS) est très irrité par les « leçons de 
morale » de l’Allemagne et de la France sur l’ac-
cueil des réfugiés.
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La colonie polonaise de Chicago qui possède 
une forte influence sur le gouvernement polonais 
actuel, est un des atouts de Sikorsky. D’un autre 
côté, la proposition italienne bénéficie du réseau 
qui a réussi récemment la commande des avions 
d’entraînement M-346. Airbus Hélicoptères n’est 
plus favori !

C’est finalement une offre américaine différente  
d’hélicoptères de combat qui l’emporte ! 

5- LE RENOUvELLEMENT dEs sOUs-MA-
RiNs

La marine polonaise dispose à l’heure actuelle 
d’un sous-marin Kilo d’origine russe et de 4 Kobben, 
sous-marins ex-norvégiens de conception alle-
mande. Ils devaient être désarmés d’ici 2020-2025. 
Pour les remplacer et conserver une sous-mari-
nade, l’Amirauté veut acheter 2 sous-marins d’ici 
2022 et un 3e d’ici 2030 dans le cadre de sa 
modernisation. Un appel d’offres a été adressé 
à huit chantiers navals.

Les chantiers français DCNS-Thales et TKMS 
semblent favoris, mais une solution suédoise 
pourrait constituer une surprise. La Suède ayant 
un programme de renouvellement de sa flotte dans 
les mêmes délais, et ayant une parfaite connais-
sance des conditions spéciales de la Baltique, 
alors que les offres françaises et allemandes sont 

basées sur des sous-marins océaniques conçus 
pour des grands fonds.

En réplique, DCNS propose d’équiper les Scor-
pène de son offre du Missile de croisière naval 
(MdCN) qui permettrait au pays de disposer 
d’une capacité de frappe en profondeur depuis 
la mer. Même si cette capacité n’est pas requise 
pour les futurs sous-marins polonais, une telle 
proposition devrait retenir l’intérêt de Varsovie, 
dans le contexte géostratégique actuel.

Pronostic : les chantiers suédois peuvent faire 
la surprise.

6- LEs pRésENCEs éTRANgèREs
L’influence américaine est visible culturelle-

ment et politiquement, la diaspora polonaise aux 
États-Unis est très importante. La Pologne s’est 
impliquée militairement au sein de l’OTAN, des 
troupes polonaises ont été engagées en Irak et 
en Afghanistan.

Héritage de l’importance de la communauté 
juive en Pologne jusqu’en 1939, les sociétés israé-
liennes telles que IAI, Elbit, Rafaël et autres sont 
devenues incontournables dans les systèmes de 
drones, les missiles antichars et l’électronique de 
défense et les systèmes de commandement C4I ;

Des sociétés européennes, dont AgustaWestland 
(Leonardo-Finmeccanica) pour les hélicoptères, 
ont réussi leurs implantations, en particulier grâce 
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à la prise de contrôle d’entreprises polonaises lors 
de la privatisation de celles-ci. d’un autre côté, la 
proximité géographique de la Suède et de la Nor-
vège aide Saab Bofors Dynamics et Kongsberg.

Pour d’évidentes raisons politiques, la concur-
rence russe est totalement absente. Même les 
marchés relatifs à la maintenance d’équipements 
anciens d’origine soviétique lui sont désormais 
inaccessibles.

7- LE pOiNT dE vUE pOLONAis… sUR 
LA fAibLEssE dE LA pOsiTiON fRAN-
çAisE

Entre 2009 et 2013, les commandes de ma-
tériels de défense de la Pologne à la France ont 
été de moins de 54 millions d’euros de matériels 
militaires. Vu de France, le marché armement 
polonais piétine malgré de nombreuses offres 
des industriels français. La position polonaise est 
présentée ci-après :

« Pour vendre l’armement à un pays, il faut 
une alliance politique de défense avec ce pays. 
Et la confiance entre la France et la Pologne n’est 
pas ‘robuste’… 

Après le départ des 70 000 derniers soldats de 
l’Armée Rouge en 1993, la Pologne recherchait 
une adhésion la plus rapide possible à l’OTAN, 
afin d’assurer au pays de réelles garanties de 
l’alliance. Alors que la France se serait opposée à 
cette adhésion, c’est le soutien des USA à cette 
demande, qui aurait entraîné l’achat des F-16. 
Dans l’opinion polonaise, l’ idée s’est ensuite 
développée que la France privilégiait la Russie, 
au détriment d’une relation de confiance entre 
Paris et Varsovie.

« En 2016, les décideurs polonais ont toujours 
l’impression que la France s’oppose frontalement à 
toutes les initiatives polonaises au sein de l’OTAN, 
que les Polonais pensent nécessaires pour garantir 
la sûreté du pays. La confiance polonaise n’est 
pas au rendez-vous pour pouvoir prendre des 
décisions favorables concernant les achats de 
l’armement à la France.

« Les réticences françaises sur les positions 
polonaises vis-à-vis de l’Ukraine sont encore vé-
cues comme une douloureuse trahison…»

« Sur les offres relatives à des équipements 
de défense, les raisons politiques priment sur les 
raisons industrielles. En Pologne, où il n’y a pas 

de DGA, le ministère de la défense ne se sent 
pas concerné par le développement de l’industrie 
de l’armement polonaise. Celle-ci n’est pas en 
mesure de faire valoir les avantages industriels du 
développement des coopérations avec la France ». 

Un cercle vicieux s’est développé contrecarrant 
le développement des relations commerciales du 
domaine de la Défense : 
• la Pologne souhaiterait en premier lieu le déve-

loppement de relations politiques avec la France, 
mais a l’impression que la France reste inac-
cessible. Les rapprochements sur des contrats 
interviendraient dans un second temps.  

• Pour la France, la doxa est que le soutien politique 
sera entraîné par la signature d’un bon contrat. 

8- CiNq RECOMMANdATiONs pOUR 
AMéLiORER LA pRésENCE dE L’iNdUsTRiE 
fRANçAisE

Pour accroître la part de l’industrie française sur 
le marché polonais des équipements de défense, 
il convient d’opérer une révolution culturelle dans 
notre action commerciale :
• en premier lieu, faire abstraction du passé et 

des incompréhensions mutuelles, en intégrant 
le fait que la France n’est plus (hélas ?) la Grande 
Nation du xviiie siècle, et en ayant conscience que 
la Pologne et les Polonais sont susceptibles ;

• approfondir la connaissance mutuelle des cultures 
et des hommes en favorisant l’accès d’étudiants 
polonais aux formations universitaires françaises, 
et en créant des partenariats pour valoriser la 
civilisation, la culture et la langue polonaises ;

• améliorer la qualité des négociateurs, en s’assu-
rant que les parties françaises et européennes 
disposent d’un minimum de connaissance de 
l’histoire tragique, des usages et coutumes de 
la Pologne;

• promouvoir les investissements directs en 
Pologne, en procédant à des transferts de  
technologie sur une base gagnant-gagnant et 
en encourageant les PME françaises à créer 
des filiales en Pologne ;

• faire des offres de partenariats dans le domaine 
de la défense en proposant le co-développement 
de matériels pouvant être adoptés par les deux 
armées.
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Se saisissant du 70e anniversaire des bombar-
dements d’Hiroshima et de Nagasaki, ce nouveau 
livre de Philippe Wodka-Gallien (auditeur de la 
47e session nationale Armement économie de 
défense et membre de l’Institut français d’ana-
lyse stratégique) offre 
un panorama très com-
plet sur le fait nucléaire, 
dans une approche tout 
à la fois historique et 
prospective. Titulaire du 
prix Vauban 2015 pour 
« Essai nucléaire – La 
force de frappe fran-
çaise au xxie siècle » 
paru chez Lavauzelle, 
il nous donne avec ce 
nouveau livre une pers-
pective historique bien 
utile pour comprendre 
la démarche de Barack 
Obama lorsqu’il se rend 
à Hiroshima le 27 mai 
2016. Ce livre permet 
de mesurer la difficulté 
de cet exercice attendu 
depuis longtemps de la 
part du Prix Nobel de 
la paix. Pour l’auteur, 
il convient en effet de 
refuser l’euphémisation 
de l’histoire : un livre 
sur Hiroshima et Nagasaki est d’abord un livre 
pour la paix.

Sur le volet historique justement, les chapitres 
ont pour titre : « Le 3e Reich perd la première guerre 
nucléaire » ; « Los Alamos : cible de l’espionnage 
soviétique » ; « Les B-29 entrent en guerre » ; ou 
encore « Truman pouvait-il épargner Hiroshima et 
Nagasaki ? ». Le volet prospectif de l’ouvrage se 

focalise sur le retour des tensions entre grandes 
puissances, les logiques de rapport de force, l’émer-
gence du programme nucléaire nord-coréen, pour 
conclure que les puissances nucléaires ont dans 
leur ensemble repoussé les objectifs du désar-

mement, mot ramené à 
une incantation malgré 
le Traité de non-prolifé-
ration, précisément son 
article 6.

À ce stade, le livre 
revient sur l’importance 
de la dissuasion en 
France, et c’est là aussi 
que se situe « l’héritage 
nucléaire ». Illustré de 
très nombreuses pho-
tos, enrichi de nom-
breux encadrés (la 
guerre totale, le B-29, 
le B-2, l’effet des armes 
nucléaires, ou encore la 
stratégie française) l’ou-
vrage innove en abor-
dant la culture populaire 
de l’atome (cinéma, mu-
sique, roman, etc.) et 
par un guide présentant 
les principaux musées 
et lieux de mémoire de 
l’histoire du nucléaire. 
La préface du général 

Philippe Steininger, écrite alors qu’il était encore 
commandant des Forces aériennes stratégiques, 
invite plus encore le lecteur à la réflexion. 

La rédaction

Philippe Wodka-Gallien, Hiroshima et Nagasaki, 
notre héritage nucléaire, Éditions Ouest-France, 
2015, 143 p.

HirosHima et Nagasaki – Notre Héritage Nucléaire


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

