Club Défense - Newsletter du 18/02/2020

Vous recevez cette édition de la Newsletter du Club Défense parce que vous appartenez au groupe Club
Défense du site AEGE.

Les actus de la Défense
[Géopolitique]
La dissuasion nucléaire française bientôt européenne ? 7 février 2020
Challenges, Opex 360
Si Emmanuel Macron a proposé vendredi aux pays européens "un dialogue stratégique"
sur "le rôle de la dissuasion nucléaire française" dans la sécurité de l'Europe, sans préciser
si le Royaume-Uni post-Brexit était concerné ou non par cette proposition,
des responsables allemands se disent circonspects à l’égard de l’offre française. « Au sein
du ministère [allemand] des Affaires étrangères, on travaille à l’objectif d’un monde sans
arme nucléaire et l’on préfèrerait ne pas envisager du tout une force de dissuasion
européenne », a rappelé l’hebdomadaire allemand Der Spiegel.

Conférence de Munich : quel avenir pour la défense européenne ? 12 février 2020
Courrier International
Des désaccords américano-européens ont été mis en évidence à Munich. En effet, Mike
Pompeo a mis en avant une vision idyllique des relations transatlantiques. Cette ambition
est peu conforme aux perceptions des alliés de l’Amérique. Emmanuel Macron, de son côté,
a réclamé une Europe plus forte. Ce fut un moment fort car Macron est parvenu à insuffler
un peu d’espoir et de vision à une caste de professionnels de la politique manifestement
aussi perplexes que désemparés. Car ce que propose le Président français est ni plus ni
moins une refonte totale de la doctrine européenne de sécurité dans un monde où les
États-Unis ne veulent plus répondre de l’Europe. Pour l’Allemagne, cela ne signifie pas qu’il
faille immédiatement changer de parapluie nucléaire.

[France]
Lutte contre le terrorisme en Afrique : « La France et les Etats-Unis sont de moins
en moins alignés », 3 février 2020
Le Monde
Le président Donald Trump a demandé au Pentagone de redéployer ses moyens de par le
monde pour les concentrer sur la compétition entre puissances, face à la Chine et à la
Russie. Africom, le commandement américain pour l’Afrique, étudie donc une réduction de
ses forces dévolues au contre-terrorisme sur le continent africain ; des décisions sont
attendues d’ici deux semaines. Paris n’a pas caché qu’un retrait de son allié mettrait en
grande difficulté ses opérations anti djihadistes au Sahel : celles, conventionnelles, de «
Barkhane », mais surtout celles de ses forces spéciales dans leur mission « Sabre ».
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[Industrie]
Dossier Airbus, 15 février 2020
La Tribune
Washington augmente les taxes punitives de 10% à 15% sur les avions Airbus importés
d'Europe à partir du 18 mars, d'après un communiqué du représentant américain au
commerce (USTR). Dans le même temps, les prises de commandes ont atteint un niveau
record pour Airbus Helicopters. Dans une interview accordée à La Tribune, le PDG d'Airbus
Helicopters, Bruno Even, explique les raisons du succès du constructeur dans un marché
pourtant très baissier en 2019. Bruno Even attend de nouveaux relais de croissance dès
2020. Il reste combatif aux Etats-Unis en déposant une réclamation dans le cadre de l'appel
d'offres des hélicoptères d'entraînement de la Navy.

Le SCAF, futur avion de combat européen franchit une étape décisive, 12 février
2020
Ouest France, Mer et Marine
Les députés allemands ont validé mercredi le projet du futur avion de combat européen,
censé remplacer, à terme, le Rafale et l’Eurofighter, et donner une nouvelle dynamique à
l'Europe de la Défense, mais avec certaines conditions.
Au terme de plusieurs mois de rivalités politico-industrielles entre l’Allemagne et la
France, les membres de la commission du Budget du Bundestag ont donné leur aval au
déblocage de 77 millions d'euros de crédits pour lancer la première grande étape du projet
franco-allemand, auquel s'est joint l'Espagne. Les gouvernements français et allemand ont
attribué à Dassault Aviation, Airbus et leurs partenaires (MTU Aero Engines, Safran, MBDA
et Thales), le contrat cadre initial (Phase 1A) qui marque le coup d’envoi du lancement des
démonstrateurs du Système de Combat Aérien Futur (SCAF).

Les dates à retenir

13 mars 2020 – 9h00-18h00, 6 rue Professeur Rollet, 69008 Lyon
COLLOQUE SID 2020 | Défense et Environnement. Édition 2020 du colloque du Master
2 SID (Sécurité Internationale et Défense) de l'Université Jean Moulin-Lyon 3. Le but est
de comprendre comment la Défense française peut s'approprier les questions
environnementales. Inscriptions ici.

24 au 29 mars 2020
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CYBERWEEK | Cyber Week Jeunes IHEDN. Édition 2020 de la Cyber Week des Jeunes
IHEN. Celle-ci comporte plusieurs conférences et événements à Paris et ailleurs. Plus
d’informations et inscriptions ici.

Nos conférences passées : comptes rendus
COMPTE RENDU | Conférence Intelligence Economique, renseignements et
innovation. Robin de Ricqlès du Club Défense vous propose un compte-rendu de cette
conférence du 14 novembre 2019, organisée par l'association "Sorbonne Innovation et
Technologies" avec Alain JUILLET. Il est disponible ici mais également dans le dossier
Média du Club Défense sur le site AEGE.
COMPTE RENDU | Conférence Le droit, arme de puissance économique ? Chaïm
Fellrath du Club Défense vous propose un compte-rendu de cette conférence du 12 février
2020, organisée par le Cercle Droits et Libertés. Il est disponible ici mais également dans
le dossier Média du Club Défense sur le site AEGE.

Le focus de la semaine
[Anniversaire] : Par la loi du 16 février 1791 de l'assemblée constituante, la Maréchaussée
prend le nom de « Gendarmerie nationale ».
La Gendarmerie nationale, une des plus anciennes institutions françaises, est l’héritière de
la Maréchaussée. Ce corps de militaires (« gens d’armes ») était chargé de la police et de
la justice pour les armées depuis le Moyen-Âge. Ses fonctions se sont ensuite étendues à
l’ensemble de la population française sur tout le territoire. La Maréchaussée continue à
exercer ses attributions de justice extraordinaire jusqu’à la Révolution. Elle prend le nom
de Gendarmerie nationale le 16 février 1791.
Au 21e siècle, elle est chargée de la sécurité dans les zones rurales et périurbaines,
déployée sur 95% du territoire français. Sa zone de responsabilité couvre 55% de la
population française. Depuis 2009, comme la Police nationale, elle est placée sous l’autorité
du ministère de l’Intérieur.

Un sujet vous a marqué mais n’a pas été traité ici ? Contactez-nous.
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