Club Défense - Newsletter du 25/05/2020
Vous recevez cette 19ème édition de la Newsletter du Club Défense parce que vous
appartenez au groupe Club Défense du site AEGE.

Les actus de la Défense

[International]
Les États-Unis vont se retirer du traité « Ciel ouvert », 22 mai 2020
Opex 360

C’est toute l’architecture européenne de sécurité, héritée de la Guerre Froide, qui est en
train de disparaître, avec la fin du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe
(FCE) ou encore celle du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI). En
outre, un autre texte qui concerne seulement la Russie et les États-Unis a du plomb dans
l’aile : le Traité New Start sur les limitations des arsenaux nucléaires arrive à expiration en
2021… Et, pour le moment, il n’y a guère d’empressement pour le renouveler, Washington
souhaitant y inclure la Chine ce qui, pour Pékin, est inconcevable. Quoi qu’il en soit, la
décision de M. Trump de dénoncer le Traité « Ciel ouvert » ne fait pas l’unanimité au sein
de l’Otan, dont les membres doivent se réunir « en urgence » ce 22 mai. « Avec nos
partenaires, nous allons nous investir pour que le gouvernement américain reconsidère sa
décision », a indiqué Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères.

[France]

La France, la seule à croire en une « Europe puissance », 25 mai 2020
La Tribune

« Il ne faudrait pas que la France se complaise dans un multilatéralisme solitaire »,
remarque Thomas Gomart, directeur de l'Institut français des relations internationales
(IFRI), avant de souligner « la difficulté d'entraînement du discours européen de la
France ». « Les écarts se sont creusés en Europe, on essaie de les masquer avec le discours
sur la nécessité du couple franco-allemand, alors qu'en réalité l'approche européenne n'est
pas suffisamment alignée à propos de la relation que nous devons nouer avec Pékin,
Moscou et Washington ».
Général Burkhard : « En cas de crise, nos ennemis feront tout pour nous
empêcher de compléter nos stocks de munitions », 20 mai 2020
Opex360

« Nous devons donc identifier nos équipements les plus stratégiques dont il faudra
sécuriser toute la chaîne de valeur », a ensuite développé le général Burkhard, avant de
rappeler une évidence qui n’est pas forcément la plus partagée. « En cas de guerre ou
même de crise, nos ennemis feront tout pour nous empêcher de compléter nos stocks de
1

munitions et de pièces de rechange. On ne saurait en constater l’insuffisance, comme cela
a été le cas pour les stocks de masques, que seule la loi de l’offre et de la demande nous
a empêchés de reconstituer plus rapidement », a-t-il lancé.
Ces derniers jours, Barkhane a « neutralisé » au moins une quarantaine de
jihadistes au Sahel, 21 mai 2020
Opex 360

Malgré les contraintes imposées par la pandémie de Covid-19, la force Barkhane maintient
un rythme opérationnel élevé, comme en témoigne les dernières actions qu’elle a menées
au cours de ces derniers jours. Ainsi, le 14 mai, une importante opération ayant mobilisé
deux Mirage 2000D, un drone MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) MQ-9 Reaper,
trois hélicoptères d’attaque Tigre et un sous-groupement tactique Désert (SGTD) a été
conduite dans le Gourma malien. Cette manœuvre combinant moyens aériens,
aéroterrestres et terrestres aura été « fulgurante », selon l’État-major des armées. La
décision de la lancer a été prise après que le drone Reaper a repéré, à plusieurs reprises,
des signes suggérant un rassemblement important de combattants de l’État islamique au
grand Sahara (EIGS) dans une zone boisée.
La Défense, une des clefs de la relance ? , 20 mai 2020
Air Cosmos

Face à une filière aéronautique civile confrontée à la première crise systémique de sa jeune
histoire, Eric Trappier et Dirk Hoke, respectivement président du Gifas et président du
BDLI, appellent « d'une même voix et d'une façon urgente à un plan de relance européen
ambitieux en faveur de l'aéronautique civile pour préserver l'avenir ». Et cela passe
notamment par « un soutien fort au niveau européen aux domaines de la défense et de
l'espace, au moment où les enjeux budgétaires et de souveraineté sont cruciaux ». En
clair, une accélération et un engagement plus fort des gouvernements français et
allemands dans les programmes de défense mais aussi spatiaux peuvent venir « contrebalancer utilement la baisse d'activité de la filière aéronautique civile et dont les
conséquences sur la chaîne des fournisseurs mettent en danger un certain nombre d'ETI
et PME», souligne Eric Trappier qui est aussi président de Dassault Aviation. « D'autant
que nombre de ces entreprises ont une activité duale. Elles sont présentes à la fois dans
le civil et le militaire », poursuit-il.

[Industrie]

Aéronautique/Défense : Bercy a bâti un plan de relance avec Airbus, Dassault,
Safran et Thales, 26 mai 2020
La Tribune

Dans un contexte anxiogène, le gouvernement est en train de préparer un plan pour
soutenir la filière aéronautique et défense en danger en raison de la très grave crise du
secteur aérien. L'État et les industriels sont main dans la main pour trouver des solutions
pour éviter le pire. « On a bâti un plan avec l'État pour soutenir cette filière aéronautique
en coopération avec Bruno Le Maire », a expliqué le 14 mai lors de son audition devant la
commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, le président du GIFAS, Eric
Trappier, également PDG de Dassault Aviation. Le ministre de l'Économie a annoncé il y a
une semaine un plan d'aide à l'aéronautique « avant le 1er juillet ». Ce sera un « plan
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sectoriel de soutien au secteur aéronautique et les centaines de milliers d'emplois qui vont
derrière dans la région de Toulouse et ailleurs », avait-il précisé.
Pour ce plan de relance, les industriels de la défense ont beaucoup d’idées. « La défense
occupe un rôle particulier pour la relance de l'économie et la soutenir permet de relancer
efficacement l'économie française », a résumé le 14 mai le président du CIDEF et du GICAT
Stéphane Mayer, qui est aussi PDG de Nexter, lors de son audition le 14 mai devant la
commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat. La relance économique par
la défense permettrait ainsi aux entreprises de ce secteur, la plupart du temps duales, de
s'appuyer sur la commande publique pour passer le cap en attendant un futur rebond du
marché civil. D'autant que cette filière crée des emplois et des technologies « Made in
France » : entre 80 % et 90% des programmes sont réalisés en France. Pour soutenir la
supply chain aéronautique, maritime et de l'armement terrestre, le gouvernement n'a en
fait que l'embarras du choix, notamment en anticipant des commandes d'hélicoptères, de
Rafale, de véhicules blindés, de navires de guerre, de satellites...
L’avion de combat Rafale est-il vraiment en danger en Inde ? , 20 mai 2020
Méta Défense

Dans le contexte de crise sanitaire, les autorités indiennes ont décidé de réduire
drastiquement les acquisitions d’armements étrangers. D’après les dernières nouvelles
d’Inde, ce ne sont toutefois pas les accords de gré à gré qui sont particulièrement visés
par les nouvelles annonces politiques, mais bel et bien le gigantesque contrat MMRCA 2.0
qui porte sur l’acquisition de 114 nouveaux avions de combat et pour lequel le Rafale
français est le grand favori. Pour autant, même si cet appel d’offre était annulé, ce qui
n’est pas encore définitivement acté, tout espoir n’est pas perdu pour un nouveau contrat
Rafale en Inde.
Objectif Lune : Airbus sera sur le vaisseau Orion, 26 mai 2020
Air Cosmos

Airbus réalisera le troisième module de service européen du vaisseau spatial habité
américain Orion, un des outils du programme Artemis de la Nasa pour le retour de l'homme
sur la Lune. Le contrat a été notifié par l'Agence spatiale européenne (ESA). Notre très
proche voisine a plus que jamais une importance stratégique dans les années à venir et
sera partie intégrante de tout futur dispositif de défense spatiale. Le premier module de
service (ESM), livré à la NASA en novembre 2018, a déjà̀ enté assemblé au module
d’équipage. La navette entièrement intégrée a terminé́ ses essais en vide thermique sur le
site de la NASA dans l’Ohio et est déjà̀ de retour au Kennedy Space Center, en Floride
(Etats-Unis).

Les dates à retenir
27 mai 2020 - 18h00-19h00, un évènement des clubs Cyber et Défense de l’AEGE.
CONFERENCE EN LIGNE | Le spatial de défense, un enjeu de puissance politique,
opérationnel, technologique et industriel avec le Général Jean-Marc Laurent,
Responsable
Chaire
Défense
&
Aérospatial
–
Science
Po
Bordeaux.
Inscriptions obligatoires ici.
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Le focus de la semaine
22 mai 1992 : décision de créer le Corps Européen (La Rochelle).
François Mitterrand et Helmut Kohl annoncent lors du sommet européen de La Rochelle
leur volonté de créer une unité militaire européenne à l’image de la brigade francoallemande (existant depuis octobre 1989).
Aussi appelé Eurocorps, c’est un état-major de niveau corps d'armée implanté à
Strasbourg, regroupant des contingents de cinq pays européens (France, Allemagne et les
nations cadres les nations cadres belge, luxembourgeoise, espagnoles) ainsi que cinq pays
associés : les nations grecque, autrichienne, italienne, polonaise et turque. Engagé dans
son ensemble, il peut commander jusqu'à 60 000 hommes des forces terrestres.
L'allemand, l'espagnol, le français et le néerlandais sont les langues officielles. L’anglais
est la langue opérationnelle.
Le corps européen a participé à des missions de maintien de paix SFOR en Bosnie de 1998
au 2000, il est aussi présent au Kosovo du 18 avril 2000 à octobre 2000.
Il a commandé la mission FIAS VI en Afghanistan du 9 août 2004 au 11 février 2005.
Du 1er juillet 2006 jusqu'au 10 janvier 2007, le Quartier général du Corps européen a
fourni la composante terrestre de la Force de réaction 7 de l'OTAN (NRF 7).
De janvier 2012 à janvier 2013, le corps européen a été engagé pour la quatrième fois. Il
a participé activement à la conduite des opérations en Afghanistan, au sein des étatsmajors de la FIAS. Environ 50 % de l'état-major a été déployé et a occupé des fonctions
de tous ordres, principalement au sein du commandement interallié de la FIAS (ISAF Joint
Command - IJC), chargé de conduire les opérations tactiques.
Durant le deuxième semestre de 2015, le corps européen appuie l'Allemagne avec 57
soldats pour conduire la mission de l'Union européenne EUTM au Mali.
Un sujet vous a marqué mais n’a pas été traité ici ? Contactez-nous : juliette.nicoud@aege.fr
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