Club Défense - Newsletter du 12/05/2020
Vous recevez cette 17 ème édition de la Newsletter du Club Défense parce que vous
appartenez au groupe Club Défense du site AEGE.

Les actus de la Défense

[International]

Cinq propositions pour l’Europe de la défense, 07 mai 2020
La Tribune

Dans le but de permettre à la base industrielle et technologique de défense de contribuer
à la sortie de crise et aux plans de relance français et européens, le groupe de
réflexion Mars* souhaite partager, dans une série de tribunes, les réflexions qu’il mène
notamment autour des sujets de la souveraineté et de l’autonomie, du sens donné à
l’Europe de la défense. Dans cet article, ce groupe détaille cinq propositions pour rendre
prioritaire le fait de concevoir, produire et acheter européen. Ces cinq propositions sont :
1/ En appeler à la commande publique européenne
2/ Créer de la "conditionnalité européenne"
3/ Réguler davantage le marché intérieur
4/ Mobiliser la palette d'ingénierie financière de l'UE
5/ Obtenir un "chèque de retour", c’est-à-dire qu’à défaut d'investissements industriels
communs dans le secteur de la défense, la France devra alors refuser tout accord
budgétaire européen sauf à obtenir un "chèque de retour".

* Le groupe Mars, constitué d'une trentaine de personnalités françaises issues d'horizons
différents, des secteurs public et privé et du monde universitaire, se mobilise pour produire
des analyses relatives aux enjeux concernant les intérêts stratégiques relatifs à l'industrie
de défense et de sécurité et les choix technologiques et industriels qui sont à la base de la
souveraineté de la France.

Socarenam va construire un patrouilleur pour les garde-côtes polonais, 07 mai
2020
La Tribune
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C'est une bonne nouvelle en plein cœur de l'ouragan Covid-19. Les garde-côtes polonais
vont acheter un patrouilleur hauturier d'une longueur d'au moins 60 mètres au chantier
naval français Socarenam. Un budget de 22 millions d'euros a été débloqué par Frontex,
l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures des États membres de l'Union européenne. Le choix est contesté en Pologne
par les chantiers navals locaux et le contrat n'est pas encore signé. Pour le chantier de
Boulogne-sur-Mer, c'est une deuxième référence à l'exportation après de deux
patrouilleurs en Belgique en 2013 (27 millions d'euros).

Remplacement des Tornado allemands : objectif 2025, 08 mai 2020
Air Cosmos

La question du remplacement des Tornado semble un véritable casse-tête Outre-Rhin, où
les opinions divergent dans un contexte bien particulier. En effet, alors que l'Allemagne
pousse à l'intégration européenne et aux coopérations à l'intérieur des frontières de l'UE,
la décision de Berlin de se doter de matériels américains pourrait être mal perçue par ses
alliés. Et en même temps, les Etats-Unis continuent de faire pression sur l'Allemagne en
agitant la question nucléaire, qui contraint dès lors Berlin à étudier l'option américaine. En
effet, depuis plusieurs années, les Etats-Unis annoncent que la certification d'un appareil
européen pour l'emport de la bombe américaine prendrait de nombreuses années, un
temps estimé plus long que la certification du F-18 E/F.

[France]

Coronavirus, au Sahel rien de nouveau : la guerre et les crises, 08 mai 2020
Ouest-France

Les djihadistes sahéliens ont-ils bénéficié du Covid-19 ? Depuis mars, la question a été
fréquemment posée et la réponse le plus souvent positive. Antonio Gutteres, le secrétaire
général de l’ONU, craignait que les miliciens des groupes affiliés à Al-Qaida et ceux de l’État
islamique dans le Grand Sahara (EIGS) puissent profiter de la désorganisation sécuritaire,
du désarroi populaire, de l’affaiblissement des États régionaux pour se renforcer. À
l’érosion de la stabilité et de la gouvernance se seraient ajoutés l’affaiblissement des forces
étrangères, victimes directes ou indirectes de la pandémie, et la rumeur d’un retrait
américain.

Souveraineté : et si la France se dotait enfin d’une stratégie industrielle ? 11 mai
2020
La Tribune

Une tribune du groupe Mars (évoqué plus haut) appelle à plus de souveraineté dans la
stratégie industrielle de la France. Selon ce groupe, la France pâtit de trop nombreuses
dépendances puisque ce n’est pas la première fois que la France est incapable de répondre
elle-même à ses besoins de sécurité nationale. Le rapport 2020 de la Cour des comptes
rappelait que la France n'avait pas su prendre le virage des drones aériens à force de
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tergiverser et par manque de vision, ce qui a abouti à acheter des drones Reaper
américains. Selon eux, il est également nécessaire de penser non pas seulement une BITD
(base industrielle et technologique de défense) mais plus largement une BITS : une Base
Industrielle et Technologique de Souveraineté. Pour partir de l'existant, une piste pourrait
être de transformer la DGA (direction générale de l'armement) en outil de politique
industrielle de souveraineté.

L’enquête sur la contamination du "Charles de Gaulle" exclut toute faute de
commandement mais évoque des "erreurs", 11 mai 2020
Opex 360

À bord du porte-avions Charles de Gaulle, de « conception ancienne, (…) l’espace est un
luxe et la promiscuité est la règle », a souligné Florence Parly, la ministre des Armées, ce
11 mai, lors d’une audition à l’Assemblée nationale dédiée aux résultats des deux enquêtes
(épidémiologique et de commandement) menées après la contamination du porte-avions
Charles de Gaulle par le SARS Cov-2, le coronavirus responsable de la maladie Covid-19.
Trois semaines à peine après son retour à Toulon le 12 avril, le porte-avions Charles de
Gaulle est déjà décontaminé. Les quelques mille marins touchés par le Covid-19 sont guéris
dans leur quasi-totalité. Seuls deux hommes restent hospitalisés à Toulon. Mais l’équipage
ne reprendra vraisemblablement pas la mer avant l’automne, selon les informations du
site meretmarine.com, sauf si « un motif stratégique le justifiait ».

"Le 14 juillet aura bien lieu", 11 mai 2020
Forces Operations .com

S’il est bien question qu’une « cérémonie nationale » ait lieu, l’impossibilité de connaître
le contexte sanitaire de la mi-juillet et l’interdiction des rassemblements plus de 5000
personnes jusqu’en septembre expliquent l’incertitude persistante au sujet du « format
que pourra avoir cette manifestation ». Maintenir un défilé rassemblant près de 4000
militaires tout en respectant les règles de distanciation sociale relève de l’impossible. Parmi
les options envisagées, celle d’un dispositif maintenu mais très allégé semble donc la plus
crédible pour répondre au souhait exprimé par les autorités de mettre à l’honneur la
résilience de la nation.

[Industrie]

Défense : quelles urgences industrielles pour quelles urgences opérationnelles
? 11 mai 2020
Air Cosmos

Après Nexter et l’AIA de Bordeaux, la ministre des Armées, Florence Parly, est venue visiter
le siège de MBDA le 6 mai. Les rares fuites sur cette visite de quelques heures évoquent
surtout une attention sur la remontée en puissance de l’entreprise, qui travaille avec pas
moins de 1 200 sociétés françaises. Comme tous les maîtres d’œuvre aéronautiques et de
défense, MBDA a donc un puissant effet d’entraînement de l’activité, si l’État décidait de
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lui injecter des ressources budgétaires supplémentaires. L’effet démultiplicateur serait
immédiat.

Filière aéro : vers un fonds de soutien aux PME-ETI, 07 mai 2020
Air Cosmos

« Nous allons élaborer un plan de soutien à la filière aéronautique, avec éventuellement la
mise en place d'un fonds d'investissement destiné à soutenir ses sous-traitants, ses PME
et tout ce tissu industriel qui fait vivre Airbus », a indiqué Bruno Le Maire, le ministre de
l'Economie et des Finances. Reste à en définir le montant. Pour le président du Gifas, Eric
Trappier, qui est aussi président de Dassault Aviation, « l'unité de mesure est celle du
milliard d'euros. Il pourrait s'élever à deux, voire trois milliards d'euros. Nous en sommes
encore à évaluer précisément les besoins ». Le président du Gifas, lui, évoque le nombre
de plusieurs dizaines de sociétés à être potentiellement bénéficiaires de ce futur fonds de
soutien.

Qui est NBC-sys, cette PME qui protège les Armées des menaces NRBC
(Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques) ? 06 mai 2020
Forces Operations .com

Seule unité française spécialisée dans le traitement des risques NRBC, le 2e régiment de
dragons est de toutes les missions sanitaires depuis le début de l’opération Résilience. Il
dispose pour cela d’un éventail d’équipements de protection et de décontamination conçus
notamment par NBC-Sys. Qui est cette discrète filiale du groupe Nexter qui, depuis plus
d’un demi-siècle, protège les Armées face aux menaces NRBC ? Plus de réponses ici.

Les dates à retenir
En raison du confinement sanitaire mis en place pour limiter la propagation du Covid-19
les événements habituellement annoncés par le Club Défense de l’AEGE ont été annulés
par leurs organisateurs.

Le focus de la semaine

7 mai 1945 : signature de la capitulation allemande (Reims).
À 2h41 du matin, au lycée professionnel de la ville, le général Alfred Jodl signe pour l'amiral
Donitz, qui a succédé à Hitler à la chancellerie du Reich après son suicide le 30 avril, la
capitulation sans condition de l'Allemagne.
Côté vainqueurs, l'acte de capitulation est signé par le général Walter Bedel-Smith, chef
d'état-major du général Eisenhower, commandant suprême des Alliés, et le général
soviétique Ivan Sousloparov. Le général français François Sevez, « chef d'état-major » du
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général de Gaulle, est invité à le contresigner à la fin de la cérémonie en qualité de simple
témoin.
La cessation des combats est fixée au lendemain 8 mai, à 23h01 (mais certaines troupes
allemandes résisteront au-delà de cette date, notamment dans la place forte de SaintNazaire).

8 mai 1945 : capitulation à Berlin.
Ayant refusé d'admettre la validité de la signature de la capitulation, la veille à Reims,
Staline impose aux Alliés une redite mais cette fois à Berlin. Arrivé dans des conditions
rocambolesques, le général de Lattre représente la France à la table des vainqueurs (après
avoir fait coudre sur place le drapeau français, non prévu dans le protocole).

Un sujet vous a marqué mais n’a pas été traité ici ? Contactez-nous : juliette.nicoud@aege.fr
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