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Les actus de la Défense
[Géopolitique]
Syrie, un conflit en passe de basculer ? 02 mars 2020
Meta Défense

Après la perte de 33 soldats aux abords d’Idleb, le gouvernement turc a lancé l’opération
« Bouclier du printemps » et opère des frappes contre l’armée syrienne. Alors que deux
appareils syriens et six drones turcs ont été abattus, le conflit ne demande qu’à
s’enflammer. La Syrie, soutenue directement par la Russie est ainsi opposée, sur son
territoire, à l’armée turque, membre (en disgrâce) de l’OTAN. De son côté, la Russie
annonce le renfort de ses capacités navales en Méditerranée aux abords des côtes
syriennes. Deux frégates sont ainsi déployées sur place pour soutenir le régime d’Al-Assad,
tant militairement que diplomatiquement.

Incident diplomatique : l’ambassadeur malien en France rappelé à Bamako, 1er
mars
L’Express, 20 Minutes

Alors que l’ambassadeur malien en France avait évoqué de prétendus débordements dus
à des légionnaires à Bamako, le gouvernement français a énergiquement protesté.
Résultat, le chef de la diplomatie malienne a désavoué l’ambassadeur à Paris et l’a rappelé
à Bamako. Le gouvernement malien a même présenté ses excuses et réaffirmé
l’attachement du pays à la France et à la force Barkhane.

Un destroyer chinois a visé un avion de patrouille américain P-8 Poseidon avec
un laser, 29 février
Zone Militaire

Alors que l’aéronef américain effectuait une patrouille de routine dans l’espace aérien
international, il a été visé par un tir laser émanent d’un destroyer chinois. Outre la
condamnation de cet acte par les Etats-Unis, qui le jugent dangereux, ce tir permet de se
pencher sur les capacités laser. Une telle attaque permettrait d’endommager gravement
et à une grande distance les appareils électroniques embarqués. Dans un avenir proche, il
serait même capable de causer des dommages matériels directs. Chinois, américains mais
aussi russes et français se penchent sur les capacités offertes par ces armes avantgardistes.
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[France]
La France confrontée à un renversement d’alliance dans le domaine de
l’armement en Arabie Saoudite, 02 mars
La Tribune

L’Arabie Saoudite était vue comme une poule aux œufs d’or par l’industrie de défense
française, au point de voir la diplomatie de la République faire preuve d’une incroyable
bienveillance envers le royaume saoudien. Or la France est aujourd’hui distancée par des
pays tels l’Italie, l’Espagne et la Corée du Sud. Les industriels français ne sont parfois
même pas invités à participer aux appels d’offres. Ryad se tourne préférentiellement vers
l’Allemagne et remet ainsi en cause l’orientation diplomatique française.
L’armée française invitée à défiler à Moscou pour les 75 ans de la victoire contre
l’Allemagne nazie, 28 février
Zone Militaire

Il y a dix ans (pour les 65 ans de la victoire sur le III ème Reich), l’armée de l’air avait été
invitée à défiler sur la place rouge pour célébrer la mémoire de l’escadrille NormandieNiemen. Alors que les relations franco-russes se sont dégradées, il est prévu que le
président Macron soit présent lors des célébrations du 9 mai 2020. Si le chef d’état-major
russe souhaite que de forces françaises participent au défilé, cela n’est pas encore
confirmé.
L’IFRI met en exergue les vulnérabilités des bases militaires ultramarines
françaises, 27 février
Le Monde

A la demande de l’Etat-Major des armées, l’IFRI vient de publier une étude sur le dispositif
de présence et de souveraineté. Sur fonds de durcissement des menaces et de regain des
tensions internationales, il apparaît que les bases ultra-marines sont vulnérables. Baisses
d’effectifs et coupes budgétaires diverses semblent en effet avoir eu un effet délétère sur
la sécurité des installations assurant la présence française dans le monde.

[Industrie]
Un Rafale Marine a volé avec une pièce fabriquée par impression 3D, 1er mars
Zone Militaire

Cinq ans après la Royal Air Force, l’aéronavale a fait voler un avion de dernière génération
équipé d’une pièce fabriquée par une imprimante 3D. Cet essai réussi ouvre la voie à une
maintenance facilitée, embarquée, et au coût réduit pour les avions de chasse.
Le sous-marin nucléaire d’attaque Suffren, futur bras armé de la Marine Nationale
commence ses essais en mer, 28 février
Meta-Défense

La Suffren équipé de la torpille F21 permet de mettre à neuf les SNA français en remplaçant
le Rubis et la torpille F17. Le programme Barracuda à l’origine de la mise au point par
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Naval Group du Suffren aboutit donc au renouvellement de la gamme de sous-marins
nucléaires d’attaque. De plus, ce nouveau bâtiment semble déjà être un nouveau « bestseller » de la BITD française.
L’industrie de défense française brille par sa réussite, 1er mars
Zone Militaire, Challenges, La Tribune

Dassault Aviation vole vers un « record absolu » d’activité en 2019 avec une augmentation
44% de son chiffre d’affaires, le portant à 7,3 milliards d’euros. Ce très bon résultat
s’explique notamment par l’export du Rafale vers le Qatar, l’Inde et l’Egypte (58%).
Dans le milieu aéronautique, Safran brille également. En effet, malgré la crise du Boeing
737 MAX dont il fournit les moteurs, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 24,6 milliards
d’euros, en augmentation de 17,1%. Seul bémol, pour compenser la baisse d’activité due
au crash commercial du 737 MAX, l’avionneur a prévu un plan de suppression de 2 000
emplois. Thales de son côté affiche également des résultats records malgré des retards
fâcheux. Le chiffre d’affaires augmente de 16,1% pour atteindre 18,4 milliards d’euros.
Pour l’année 2020, le groupe table sur un chiffre d’affaires autour de 19 milliards d’euros.
Thales a de quoi être optimiste puisque, malgré le Brexit, le groupe a remporté un contrat
à 380 millions d’euros pour équiper les les sonars et le mât de systèmes de combat des
futurs Dreadnought britanniques.

Les dates à retenir
9 mars 2020 - 17h00-19h00, Science Po, 27 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris
CONFERENCE | Le soft power russe en France : comment ça marche ? avec Bernard
de La Villardière, Sergey Guriev, Vera Ageeva et Tatiana Kastoueva-Jean. Inscriptions ici.

11 mars 2020 - 17h00-19h00, Science Po, 13 rue de l’Université, 75007 Paris
CONFERENCE | Les enjeux de sécurité dans le bassin méditerranéen avec le
capitaine de frégate Guillaume Furgolle. Inscriptions auprès de l’Association de Sciences
Po pour la Défense & Stratégie. Pour plus d’informations, cliquez ici.

12 mars 2020 - 19h30-21h00, Université Paris-Dauphine, Place du Maréchal de Lattre
de Tassigny, 75775 Paris
CONFERENCE | La riposte française à l’extraterritorialité du droit américain avec
Raphaël Gauvain, Manon Krouti et Jean-Luc Sauron. Plus d’informations et inscriptions ici.

19 mars 2020 - 18h00-20h00, Ambassadeurs de la Jeunesse, 31 rue de Poissy, 75005
Paris
CONFERENCE | L’approvisionnement gazier de l’UE avec Sami Ramdani, doctorant en
géopolitique et spécialiste des enjeux de sécurité énergétique. Inscriptions ici.
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26 mars 2020 - 18h30-20h00, Sorbonne, 31 rue de Poissy, 75005 Paris
CONFERENCE | Quel avenir pour le renseignement français ? avec Patrick Guyonneau
et Lucile Rolland. Inscriptions ici, pièce d’identité obligatoire.

31 mars 2020 - 19h30-21h00, Ecole Militaire, 1 place Joffre, 75007 Paris
EVENEMENT | 3e Journée Innovations métallurgiques pour l’industrie de la
Défense organisée par le Cercle des Etudes des Métaux, l’IHEDN, la GDA, l’ONERA,
ERAMER, l’A3M et le COMES. Plus d’informations et inscriptions ici.

Le focus de la semaine
[Anniversaire] : 28 février 1994, premier engagement militaire de l'histoire de l'OTAN
(Bosnie-Herzégovine).
Dans le cadre de l’opération « Deny Flight », décrétée par le conseil de sécurité de l’ONU,
l’OTAN réalise son premier combat le 28 février 1994. L’OTAN décrète une zone d’exclusion
aérienne afin de prévenir les attaques aériennes contre la Bosnie-Herzégovine. Le 28
février, quatre avions serbes bombardent une usine d’armement et ne répondent pas aux
injonctions de quitter l’espace aérien bosniaque. Ils sont ensuite pris à partie par des F-16
américains.
L’opération Deny Flight regroupe au total les forces armées de 12 membres de l'OTAN et
prend fin le 20 décembre 1995. Les pilotes de l'OTAN ont effectué 100 420 sorties au cours
de cette opération. Ces engagements montrent l’adaptation de l’OTAN dans une période
post-Guerre froide. Bien que cette opération symbolise une progression dans la coopération
avec l’ONU, elle a aussi créé des tensions avec cette dernière institution, notamment à
cause de la prise d'otage de deux membres de l'ONU après un bombardement de l'OTAN.
Pendant plus de deux ans, les opérations de Deny Flight jouent un rôle important dans la
guerre de Bosnie-Herzégovine. Elles mènent ensuite à l’opération Deliberate Force,
campagne aérienne de bombardements otaniens, cruciale pour la fin à la guerre.
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