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une synthèse d’actualité, reprenant les sujets de défense ayant attisés notre intérêt
au cours du mois.

Les principaux évènements à venir (en partenariat avec notre pôle événementiel).

 Vous trouverez dans ce document :

Les chapeaux introductifs présents dans ce rapport sont issus des articles cités, il ne s'agit pas
de nos propos.

Chaque article disposes d’un lien hypertexte vous permettant d’accéder au site.  
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La défense sol-air redevient une capacité prioritaire pour les armées françaises. Après
avoir longuement délaissé ce domaine, la France lance un réarmement significatif. Le
ministère des Armées va investir 5 milliards d'euros sur la période 2024-2030. [...]

L'initiative de l'Armée d'élargir sa production d'artillerie est un signal clair que les États-
Unis sont prêts à soutenir l'Ukraine peu importe la durée du conflit. [...]

DÉFENSE SOL-AIR :  LA FRANCE SE  RÉARME ENFIN
LA TR IBUNE -  03/02/2023

CONFLIT  UKRAINIEN:  LE  PENTAGONE AUGMENTE SA PRODUCTION
D'ARTILLERIE  DE 500%
AIR  COSMOS  -  01 /02/2023

FONDS EUROPÉEN DE DÉFENSE :  APRÈS MBDA,  SAFRAN A DÉPOSÉ À SON
TOUR UN RECOURS
LA TR IBUNE -  01/02/2023

Rififi entre Safran et la Direction générale de l'industrie de défense et de l'espace de la
Commission européenne. La sélection de GE Avio pour le projet NEUMANN (motorisation
d'un futur avion de combat) a fortement agacé le motoriste tricolore, qui a déposé un
recours auprès de Bruxelles. Comme MBDA. [...]

Le soutien de l’État en faveur des exportations d'armes se fait au bénéfice des grands
groupes et des grands contrats qui mobilisent de nombreux personnels tant à la
Direction générale de l'armement (DGA) que dans les armées. Mais les industriels
traînent les pieds pour rembourser à l’État les prestations réalisées par la DGA et les
armées et pour s'acquitter des redevances dues au titre des contrats d'armement signés.
[...]

EXPORTATIONS D'ARMES :  LES  INDUSTRIELS SONT-ILS  DES MAUVAIS
PAYEURS ?
LA TR IBUNE -  03 /02/2023

LES ETATS-UNIS  OBTIENNENT L ’ACCÈS À QUATRE NOUVELLES BASES
MILITAIRES PHILIPPINES
LEMONDE -  03/02/2023

Cet élargissement confirme la volonté américaine d’accroître son engagement dans la
région pour lutter contre l’irrédentisme chinois en mer de Chine du Sud et vis-à-vis de
Taïwan. [...]

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/defense-sol-air-la-france-se-rearme-enfin-950509.html
http://www.opex360.com/2022/11/07/litalie-envisage-lachat-de-six-avions-ravitailleurs-kc-46a-pegasus-aupres-de-boeing/
https://air-cosmos.com/article/conflit-ukrainien-le-pentagone-augmente-sa-production-d-artillerie-de-500-64134
https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/lutte-contre-piraterie-entrainement-marine-francaise-golfe-guinee
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/fonds-europeen-de-defense-apres-mbda-safran-a-depose-a-son-tour-un-recours-950100.html
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/10/24/next-orbit-ventures-l-etrange-groupe-indo-emirati-au-coeur-de-la-bataille-pour-les-semi-conducteurs-indiens,109837419-gra
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/10/24/next-orbit-ventures-l-etrange-groupe-indo-emirati-au-coeur-de-la-bataille-pour-les-semi-conducteurs-indiens,109837419-gra
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/exportations-d-armes-les-industriels-sont-ils-des-mauvais-payeurs-3-4-950456.html
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/10/24/next-orbit-ventures-l-etrange-groupe-indo-emirati-au-coeur-de-la-bataille-pour-les-semi-conducteurs-indiens,109837419-gra
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/10/24/next-orbit-ventures-l-etrange-groupe-indo-emirati-au-coeur-de-la-bataille-pour-les-semi-conducteurs-indiens,109837419-gra
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/03/les-etats-unis-obtiennent-l-acces-a-quatre-nouvelles-bases-militaires-philippines_6160420_3210.html
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/10/24/next-orbit-ventures-l-etrange-groupe-indo-emirati-au-coeur-de-la-bataille-pour-les-semi-conducteurs-indiens,109837419-gra
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/10/24/next-orbit-ventures-l-etrange-groupe-indo-emirati-au-coeur-de-la-bataille-pour-les-semi-conducteurs-indiens,109837419-gra
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La réalité des chiffres et des courbes est cruelle pour les armées. Durant la période 1981-
2010, elles ont perdu 225 milliards d'euros constants de pouvoir d'achat. Par le groupe de
réflexions Mars. [...]

Lancé en juin 2020 dans le cadre de la Coopération structuré permanente le projet
iMUGS vise à développer un système de véhicules terrestres et aériens robotisés pour
des missions de surveillance, de renseignement et de transport. La France y est partie
prenante, avec Nexter et Safran, au même titre que dix autre pays.. [...] 

L ’AGENCE EUROPÉENNE DE DÉFENSE S ’ IMPLIQUE DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE ROBOTS TERRESTRES DE COMBAT
OPEX360 -  06/02/2023

L'ARMÉES :  S I  LE  BUDGET AVAIT  ÉTÉ MAINTENU À SON NIVEAU DE 1981,
IL  S 'ÉLÈVERAIT  80  MILLIARDS D'EUROS PAR AN
LA TR IBUNE -  07 /02/2023

PRISES DE COMMANDES :  2022,  L 'ANNÉE DE TOUS LES RECORDS POUR
MBDA
OPEX360.COM -  08 /02/2023

Le missilier européen MBDA est bien placé pour bénéficier de l'augmentation des
dépenses de défense dans un certain nombre de pays européens, qui réévaluent à la
hausse leurs besoins en missiles, et profiter à l'export d'opportunités commerciales. En
2022, il a battu son record de commandes. [...]

LA POLOGNE AUTORISÉE À SE  PROCURER 18 SYSTÈMES M142 HIMARS
SUPPLÉMENTAIRES POUR 10 MILLIARDS DE DOLLARS
OPEX360 -  08/02/2023

La Pologne commande 18  systèmes d’artillerie M142 HIMARS auprès de Lockheed-Martin
Missiles & Fire Control, pour un prix estimé à 10 milliards de dollars. [...]

Depuis 20 ans à Norfolk, aux États-Unis, le Commandement allié pour la transformation
(ACT) est tourné vers l'avenir pour renforcer l’instrument militaire de puissance de l’Otan.
Rencontre avec le général d’armée aérienne Philippe Lavigne, à la tête de ce
commandement stratégique et immergé dans les arcanes du consensus politico-militaire
à 30 nations. [...]

GÉNÉRAL LAVIGNE :  «  COMMENT L ’OTAN IMAGINE LA GUERRE DU
FUTUR »
DEFENSE.GOUV -  06/02/2023

https://www.opex360.com/2023/02/06/lagence-europeenne-de-defense-simplique-dans-le-developpement-de-robots-terrestres-de-combat/
https://www.opex360.com/2022/12/16/artillerie-la-republique-tcheque-commande-dix-caesar-de-plus-aupres-du-francais-nexter/
https://www.opex360.com/2022/12/16/artillerie-la-republique-tcheque-commande-dix-caesar-de-plus-aupres-du-francais-nexter/
https://www.latribune.fr/opinions/armees-si-le-budget-avait-ete-maintenu-a-son-niveau-de-1981-il-s-eleverait-80-milliards-par-an-950787.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/prises-de-commandes-2022-l-annee-de-tous-les-records-pour-mbda-950651.html
https://www.opex360.com/2023/02/08/la-pologne-autorisee-a-se-procurer-18-systemes-m142-himars-supplementaires-pour-10-milliards-de-dollars/
https://www.defense.gouv.fr/actualites/general-lavigne-comment-lotan-imagine-guerre-du-futur


SYNTHÈSE ACTUALITÉ PAGE |5  

LA FRANCE VA LIVRER DES CHARS DE COMBAT LÉGERS À L ’UKRAINE
LA TR IBUNE  -  19 /02/2023  
Des chars de combat légers AMX-10 seront livrés "dès la fin de la semaine prochaine" à
l'Ukraine, a annoncé dimanche le ministre français des Armées Sébastien Lecornu dans un
entretien au Parisien, sans en préciser le nombre. [...]

Voulant éviter toute diffusion d'informations liées aux secteurs les plus stratégiques, le
gouvernement russe a entrepris de rendre les agences de sécurité et de renseignement,
et leurs prestataires, de moins en moins visibles sur les portails de services publics.[...]

PSYCHOSE DES SERVICES DE SÉCURITÉ FACE AUX FUITES
D' INFORMATIONS EN SOURCES OUVERTES
IOL  -  16/02/2023

LE SOUTIEN AMÉRICAIN À TAÏWAN SANCTIONNÉ PAR LA CHINE
AIR  & COSMOS-  17 /02/2023
Aux quatre coins du monde, les espions se plaisent à se retrouver dans des lieux La Chine
ajoute deux entreprises américaines à sa liste des entités « peu fiables » après qu'elles
aient vendu du matériel militaire à Taïwan.[...]

Les industriels du secteur, qui figuraient parmi les premiers à livrer des chars, des lance-
roquettes et des missiles à Kiev, ont enregistré des ventes record en 2022.[...]

EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,  L ’ INDUSTRIE  DE L ’ARMEMENT AU SECOURS
DE L ’UKRAINE TOURNE À PLEIN RÉGIME
LE  MONDE -  15/02/2023

NEXTER ENVISAGE UNE COOPÉRATION INDUSTRIELLE AUX ÉMIRATS
ARABES UNIS  POUR LES BLINDÉS JAGUAR ET TITUS
OPEX360.COM -20/02/2023  

Le salon de l’armement IDEX 2023, qui vient d’ouvrir ses portes à Abu Dhabi [Émirats
arabes unis], est l’occasion pour Nexter de présenter l’Engin blindé de reconnaissance et
de combat [EBRC] Jaguar à l’étranger pour la première fois.[...]

NOUVEL ARMEMENT DE POINTE POUR L ’HÉLICOPTÈRE AH-64E APACHE
DE BOEING
AIR  & COSMOS  -13 /02/2023  

L’hélicoptère d’attaque AH-64E Apache vient de valider sa capacité à tirer des missiles
longue portée, une montée en puissance pour la version V6 attendue en 2024..[...]

http://latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/la-france-va-livrer-des-chars-de-combat-legers-a-l-ukraine-952424.html
https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-etat/2023/02/16/psychose-des-services-de-securite-face-aux-fuites-d-informations-en-sources-ouvertes,109912668-art
https://air-cosmos.com/article/le-soutien-americain-a-taiwan-sanctionne-par-la-chine-64282
https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-etat/2023/02/16/psychose-des-services-de-securite-face-aux-fuites-d-informations-en-sources-ouvertes,109912668-art
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/15/en-republique-tcheque-l-industrie-de-l-armement-au-secours-de-l-ukraine-tourne-a-plein-regime_6161892_3210.html
https://www.opex360.com/2023/02/20/nexter-envisage-une-cooperation-industrielle-aux-emirats-arabes-unis-pour-les-blindes-jaguar-et-titus/
https://air-cosmos.com/article/nouvel-armement-de-pointe-pour-l-helicoptere-ah-64e-apache-de-boeing-64167
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Première université américaine à s'engager dans un programme de contre-espionnage
d'ampleur, le MIT réfléchit à un système d'enquête et de suivi des étudiants et chercheurs
chinois proche de celui déjà utilisé par les universités japonaises. [...]

Eminence grise des cercles sécuritaires d'Ouzbékistan, restant en retrait via ses divers
postes d'adjoint, le chef officieux de la sécurité intérieure du président Shavkat Mirziyoyev
garde la main sur un service dont la réputation reste à relever, malgré ses
restructurations successives. [...]

BATYR TOURSOUNOV,  L 'ADJOINT À LA MANŒUVRE D'UN SERVICE DE
SÉCURITÉ INTÉRIEUR RÉFORMÉ
IOL-  03 /03/2023

LE MIT,  PIONNIER DANS LE  CONTRE-ESPIONNAGE FACE AUX
INFILTRATIONS CHINOISES
IOL  -  27/02/2023

MUNITIONS :  POURQUOI EURENCO VOLE VERS UNE CROISSANCE
EXPLOSIVE
LA TR IBUNE  -24 /02/2023  

Le leader européen des explosifs, propulseurs et combustibles pour les munitions
d'artillerie devrait enregistrer une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 80% à
l'horizon de 2025. [...]

LONDRES POURRAIT PAYER 1 ,6  MILLIARD D’EUROS DE PLUS POUR LE
BLINDÉ AJAX… QUI  N’EST TOUJOURS PAS OPÉRATIONNEL
OPEX360  -22 /02/2023  

Le ministère britannique de la Défense boira-t-il le calice jusqu’à la lie avec le programme
Scout SV, lancé pour remplacé les blindés CVR(T) utilisés par la British Army pour des
missions de reconnaissance?.[...]

PAS DE DEUX DE PÉKIN ET DU KMT AVANT L 'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
DE 2024
IOL-  21/02/2023

Achevée le 17 février, la visite en Chine du vice-président du parti d'opposition
Kuomintang (KMT), Andrew Hsia, intervient dans un jeu serré pour le parti historique
taïwanais. Ce alors que Pékin, tout à son plan de réunification en 2027, rêve que les
résultats de la prochaine élection divisent l'île au maximum.  [...]

https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-etat/2023/03/03/batyr-toursounov-l-adjoint-a-la-manoeuvre-d-un-service-de-securite-interieur-reforme,109919552-art
https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-etat/2023/02/27/le-mit-pionnier-dans-le-contre-espionnage-face-aux-infiltrations-chinoises,109916514-art
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/munitions-pourquoi-eurenco-vole-vers-une-croissance-explosive-952968.html
https://www.opex360.com/2023/02/22/londres-pourrait-payer-16-milliard-deuros-de-plus-pour-le-blinde-ajax-qui-nest-toujours-pas-operationnel/
https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-etat/2023/02/21/pas-de-deux-de-pekin-et-du-kmt-avant-l-election-presidentielle-de-2024,109915003-art
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13/03/2023 - "Quelles stratégies pour la France, puissance maritime mondiale, dans
un contexte géopolitique sous tensions ?"   Amiral Pierre Vandier à Ecole militaire

AEGE CLUB DEFENSE

09/03/2023 - Ministère et Armées et le réseau des INSPE: Séminaire national
d'enseignement et de défense - 09h30-17h30 - visioconférence

AUTRES  
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ÉVENEMENTS

Alors que la jeune pousse de la défense saoudienne multipliait les négociations avec les
grands groupes américains et européens, Scopa a brusquement cessé toutes ses activités
américaines au profit d'un rapprochement de sa maison mère, Ajlan & Bros, avec les
industries militaires russes et chinoises. [..]

AIRBUS HELICOPTERS S ’ALLIE  AVEC BOEING POUR REMPLACER LES
HÉLICOPTÈRES PUMA DES FORCES BRITANNIQUES
OPEX360.COM -  06/03/2023

L'OFAC ALERTÉ DES ACCORDS GRANDISSANTS DE SCOPA AVEC MOSCOU
ET PÉKIN
IOL  -  07/03/2023

En mai 2022, le ministère britannique de la Défense [MoD] a lancé un appel d’offres afin
d’acquérir 44 nouveaux hélicoptères multi-rôles de transport destinés à remplacer les
Puma HC2 et trois Bell Griffin HAR2 [ou Bell 412] de la Royal Air Force ainsi que cinq Bell
212 et six Dauphin II de l’Army Air Corps.[...]

La guerre russo-ukrainienne a plané sur l'édition 2023 du salon IDEX. Plusieurs industriels
ont ainsi tenté de s'enquérir des dernières technologies développées par les différents
camps. [...]

A L ' IDEX D'ABU DHABI ,  LES  INDUSTRIELS DE DÉFENSE PASSENT EN MODE
CONTRE-ESPIONNAGE
IOL-  06 /03/2023

https://www.iris-france.org/evenements/
https://www.opex360.com/2023/03/06/airbus-helicopters-sallie-avec-boeing-pour-remplacer-les-helicopteres-puma-des-forces-britanniques/
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2023/03/07/l-ofac-alerte-des-accords-grandissants-de-scopa-avec-moscou-et-pekin,109920642-art
https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-etat/2023/03/06/a-l-idex-d-abu-dhabi-les-industriels-de-defense-passent-en-mode-contre-espionnage,109920080-eve

