Club Défense - Newsletter du 02/06/2020

Vous recevez cette 20ème édition de la Newsletter du Club Défense parce que vous
appartenez au groupe Club Défense du site AEGE.
Merci pour votre fidélité et vos retours qui font vivre cette newsletter ! - L'équipe
du Club Défense

Les actus de la Défense

[International]

Paris, Berlin, Rome et Madrid plaident pour une Europe de la défense « à la
hauteur des défis futurs », 30 mai 2020
Zone Militaire

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a présenté les grandes
lignes du plan de relance post-Covid de l’Union européenne : « Next Generation EU ». Ce
plan comporte un objectif de « neutralité climatique », mais aussi de développement rural
ou numérique. Concernant le numérique justement, les enjeux de souveraineté ne sont
pas oubliés puisque le développement du stockage en nuage « souverain » européen ou
des efforts sur l’Intelligence Artificielle sont évoqués. Mais rien ne figure concernant la
« Défense européenne » ni même le thème de l’industrie de Défense. Ainsi, les ministres
des Armées et de la Défense de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Espagne ont
fait part de leur volonté de voir - enfin – se dessiner une Europe de la Défense à la hauteur
des défis futurs.

Berlin va demander des sanctions européennes contre la Russie pour une
cyberattaque contre le Bundestag, 28 mai 2020
Zone Militaire

Il est rare qu’un Etat attribue officiellement la responsabilité d’une attaque cyber à un autre
Etat. Il est d’autant plus rare qu’il demande en plus des sanctions contre l’attaquant
désigné. C’est pourtant ce que fait l’Allemagne en accusant la Russie d’une offensive ayant
ciblé le Bundestag en 2015. La chancelière Merkel a eu beau déclarer demander ces
sanctions à contrecœur, elle les demande tout de même. Si la Russie est aussi directement
accusée, c’est qu’il semble que Dmitri Badine ait été identifié comme ayant concouru à
cette attaque, et que ce hacker aurait des accointances avec les renseignements militaires
russes, particulièrement l’unité 26165 du GRU. Le temps de la coopération internationale
face au coronavirus semble terminé.

La Chine assemblera sa future station spatiale d'ici 2023, 29 mai 2020
Les Echos

La Chine se donne deux ans, de 2021 à 2023, pour assembler sa propre station spatiale.
Avec 11 lancements, la station devrait comporter suffisamment de modules pour accueillir
3 astronautes simultanément, pour des rotations de 6 mois. La Chine avance même la
présence à bord d’un télescope plus puissant que le mythique Hubble. Le module central,
basé Tianhe, devrait être lancé dès le début de l’année prochaine et annoncer le début de
cette campagne de conquête spatiale par le PCC.

[France]

Armement : les exportations de la France ont baissé de 11% en 2019, 2 juin 2020
La Tribune

En 2019, les prises de commandes auprès des industries de défense françaises ont atteint
8,3 milliards d’euros, sans compter le marché domestique hexagonal. Cela représente une
baisse de 11,1% par rapport à 2018, très bonne année, qui avait vu les commandes
atteindre les 9,1 milliards d’euros. Pour relativiser cette baisse, il faut préciser qu’en 2019
la France n’a vendu aucun Rafale, alors qu’habituellement la vente de ces avions représente
6 à 7 milliards d’euros. Quoiqu’il en soit, la France consolide sa place de gros exportateur
mondial d’armement, puisqu’elle a vendu pour 86 milliards d’euros d’équipements
militaires en 10 ans. Fait original pour cette année, le « top 3 » des plus gros clients
français est : la Belgique, les Emirats Arabes Unis et la Hongrie.

Mme Parly annonce la commande prochaine de 4 systèmes de luttes anti-mines
du futur pour la Marine, 29 mai 2020
Zone Militaire

L’un des nombreux volets des accords de Lancaster House passés en 2010 entre la France
et le Royaume-Uni concernait la lutte contre les mines sous-marines. Etait prévue une
coopération très étroite entre les deux nations, coopération qui n’est nullement remise en
cause par le Brexit. Dans le contexte industriel extrêmement morose qui fait suite
à l’épidémie de Covid-19, l’annonce par la ministre Parly d’une commande de 4 systèmes
de lutte anti-mines est entendue avec soulagement par les acteurs du secteur. Ces
systèmes SLAMF comprenant navires, drones, systèmes de communication verront
notamment la collaboration de Thales et de l’ENSTA Bretagne.

[Industrie]

SpaceX a réussi son pari d'emmener des astronautes dans l'espace, 31 mai 2020

Les Echos

Après un lancement reporté à cause du mauvais temps, la capsule Crew Dragon a réussi à
s’envoler et à s’amarrer à la Station Spatiale Internationale. Cela faisait pratiquement 10
ans que les américains n’avaient pas initié de vol habité depuis leur territoire, avec un
lanceur et un module made in USA. Alors que la Chine affirme de plus en plus ses ambitions
spatiales, la NASA entend montrer au monde qu’elle est bel et bien de retour et qu’elle
compte bien conserver son leadership.

Coronavirus : le vol inaugural d'Ariane 6 n'aura pas lieu en 2020, 28 mai 2020
Les Echos

Le lanceur européen, en grande partie français, devait prendre le large à la fin de l’année
2020. Un report avait déjà été envisagé au début de la crise liée au coronavirus. Jeudi
dernier, Daniel Neuenschwander, directeur du transport spatial européen de l'ESA, a
définitivement enterré les espoirs de voir ce vol inaugural avant la fin de cette année. Une
nouvelle date sera fixée le 24 juin.

Eurodrone (Airbus, Dassault, Leonardo) : un accord sur les performances mais
pas sur le prix, 28 mai 2020
La Tribune

Alors que le programme d’Eurodrone piétinait depuis des semaines, un accord vient d’être
trouvé entre Airbus, qui dirige le programme, et ses partenaires français et italien :
Dassault et Leonardo. Cet accord ne comprend toujours pas de dispositions quant au
prix de ce futur drone, mais seulement sur un cadre global des performances qu’il devra
afficher. Si tous les besoins militaires français ne semblent pas satisfaits par ce futur
aéronef, l’objectif n’en reste pas moins inchangé. Il s’agit en effet d’offrir une alternative
crédible à ce que l’Armée de l’Air pourrait se procurer auprès de partenaires
internationaux, notamment américains.

Les dates à retenir
Retrouvez la rediffusion de notre conférence "Le spatial de défense, un enjeu de
puissance" avec le Général Laurent et en partenariat avec le Club Cyber sur la chaîne
Youtube de l'AEGE ici.
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
27 mai 1952 : signature de la Communauté Européenne de Défense (Paris).

Acte de naissance de la Communauté européenne de Défense (CED), le traité de Paris est
signé par la RFA, la Belgique, le Luxembourg, l’Italie, les Pays-Bas et la France.
Suite au Plan Schuman présenté devant le Conseil de l'Europe, Winston Churchill proposa,
dans son discours du 11 août 1950, la création d'une « armée européenne unifiée ». Ce
projet soutenu par les Américains à partir du mois de septembre fut suivi d'une réaction
française et d'une proposition de synthèse formulée par Jean Monnet.
Cette armée européenne devait avoir des institutions supranationales, placées sous la
supervision du commandant en chef de l'OTAN, qui était lui-même nommé par le président
des États-Unis. Dans le contexte de la guerre froide, le projet, qui est esquissé en
septembre-octobre 1950, ne devient un traité, signé par 6 États, que le 27 mai 1952.
Ratifié par la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas,
le traité instituant la CED sera rejeté par l'Assemblée nationale française le 30 août 1954
par 319 voix contre 264.

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

