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EDITORIAL l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Le comité Armée du Futur de l’ANAJ-IHEDN est heureux de vous présenter sa
deuxième Lettre de Veille sur le monde de la Défense. Celle-ci a pour objectif de
présenter un panorama de l’actualité lié à la défense, tant du point de vue des forces armées, que des industriels de ce secteur. Cette lettre est organisée, comme la
première, en trois parties thématiques traitant de l’organisation du ministère de la
Défense, des innovations et des nouvelles technologies, ainsi que de la dominante
budgétaire et économique au sein de la Défense. Comme lors de la première Lettre
de Veille, vous retrouverez un rapide résumé présentant un fait d’actualité, ainsi qu’un
ou plusieurs liens permettant d’approfondir le sujet.
En ce début d’année 2015, de nombreux chantiers et enjeux se dessinent pour la
Défense à court, moyen et long terme. Ceux-ci constituent autant de pistes de réflexion que le Comité Armée du Futur ambitionne de développer et promouvoir.
Véritable groupe de dialogue, de recherche et d’action, nous sommes ouverts à
toutes remarques, suggestions ou propositions de contribution.
Je vous remercie de votre intérêt et vous souhaite une excellente lecture.
Pierre Laloux
Responsable du Comité Armée du Futur
Auditeur-jeune de l’IHEDN (78ème session, Brest)
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ORGANISATION ET RESTRUCTURATIONS l l l l l l l
E.LECHENE - 12/12/2014

L’expression professionnelle collective des militaires
En raison de l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) du 02 octobre 2014, la France
ne paraît pas pouvoir faire l’économie d’une évolution des dispositifs d’expression professionnelle collective de ses militaires. Dans cet article, les caractéristiques du système français sont présentées, puis des
pistes possibles de modernisation sont proposées.

■ http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/notes-de-l-irsem/notes-de-recherche-strategique-de-lirsem/notes-de-recherche-strategique

E.LECHENE - 31/12/2014

Synthèse de l’actualité du Ministère de la Défense
Ce document présente une rétrospective de l’année 2014 : le nouveau CEMA en février, le salon Eurosatory en juin, le nouveau CEMAT en septembre, le modèle SSA2020, la signature du programme Scorpion
en décembre, la fin de l’opération Pamir en Afghanistan après treize ans de présence française.

■ http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/points-presse/synthese-de-l-actualite-du-ministere-de-ladefense2

E.LECHENE - 22/01/2015

La Défense supprimera 7 500 postes de moins que prévu sur 2015-2019
François Hollande a annoncé mercredi 21 janvier que la Défense supprimerait 7 500 postes de moins que
prévu sur 2015-2019, dont 1 500 dès 2015, après les attentats récents. Les suppressions de postes passent donc de 25 800 à 18 300 sur quatre ans et pour la seule année 2015, de 7500 à 6 000. L’accent sur le
renseignement, domaine prioritaire, est réaffirmé avec 250 postes supplémentaires, dont 185 pour la DGSE.

■ http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/hollande-defense-supprimera-7500-postes-moins-prevu-2015-2019-788794

■ http://rpdefense.over-blog.com/2015/01/les-armees-preservent-7500-postes.html
■ http://www.gouvernement.fr/action/pour-une-armee-moderne

E.LECHENE - 25/01/2015

Vigipirate : la réserve aussi
Suite à son passage au niveau d’alerte maximum, l’opération Vigipirate mobilise aujourd’hui 10 500 soldats sur l’ensemble du territoire national. Parmi eux, près de 300 réservistes de l’Armée de terre œuvrent
au profit de la population. Engagés dans des unités composées exclusivement de réservistes ou insérés
dans des unités d’active, ces militaires prennent toute leur part dans la surveillance et la protection du
territoire national.

■ http://rpdefense.over-blog.com/2015/01/vigipirate-la-reserve-aussi.html
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E.LECHENE - 28/01/2015

Balard, le nouveau siège du ministère de la défense
En 2015, le ministère de la Défense franchit une nouvelle étape de son histoire en regroupant ses
états-majors et services centraux à Balard (Paris 15e). Constituée de trois épisodes, la web série « Balard,
la Défense ensemble » accompagnera la concrétisation de ce projet. Retrouvez la en mars pour l’épisode
2 « Ma vie courante à Balard » et suivez la sur twitter @Defense_gouv #Balard.

■ http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/webserie-1-3-balard-le-nouveau-siege-du-ministere-dela-defense

E.LECHENE - 28/01/2015

Les chefs militaires face à la menace terroriste
Pour la deuxième fois depuis les attentats du 7 et du 9 janvier 2015, le général d’armée Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées, a réuni les commandants interarmées (COMIA), à Paris, au centre
de planification et de conduite des opérations (CPCO). Un premier bilan du déclenchement du « contrat
protection » a permis de mettre en avant le rôle essentiel des structures de commandement territoriales
et de la chaîne de soutien interarmées.

■ http://rpdefense.over-blog.com/2015/01/les-chefs-militaires-face-a-la-menace-terroriste.html

G.RIVET - 29/01/2015

Des voix s’élèvent pour un retour du service militaire
La remise en place du service militaire obligatoire serait très probablement l’un des moyens, parmi d’autres, pour renouer des liens entre les citoyens. Il est opportun de ne pas le confondre avec un service
civique dont les effets seraient bien plus aléatoires.

■ http://www.lepoint.fr/societe/des-voix-s-elevent-pour-un-retour-du-service-mili-

taire-19-01-2015-1897877_23.php
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INNOVATIONS ET NOUVELLES TECHNOS l l l l l l l l
G.RIVET - 20/11/2014

Des «porte-avions» dans le ciel, un rêve du Pentagone qui deviendrait réalité
Une étude vient d’être lancée par la Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) à propos de
la faisabilité d’un « porte-avion » dans le ciel. Ce porte-avion serait une plateforme de lancement pour des
petits drones et participerait ainsi à l’amélioration de la sécurité globale.

■ http://www.45enord.ca/2014/11/des-porte-avions-dans-le-ciel-un-reve-du-pentagone-qui-deviend-

rait-realite/

G.RIVET - 20/11/2014

Airbus invente un avion futuriste doté d’une cabine passagers
en forme de… donut
L’avionneur Airbus a imaginé un avion du futur en forme d’aile géante dont la forme ressemble à un drone
Neuron dont les passagers sont placés en cercle. Cette forme améliore notamment l’aérodynamique de
l’appareil.

■ http://www.usinenouvelle.com/editorial/airbus-invente-un-avion-futuriste-dote-d-une-cabine-passag-

ers-en-forme-de-donut.N297519#xtor=RSS-300

E.LECHENE - 26/11/2014

Détecteurs infrarouges : Sagem et Thales renforcent Sofradir
Les deux fabricants cèdent leurs technologies infrarouge développées en interne à leur filiale commune.
Le fabricant français de capteurs infrarouge Sofradir vient de faire l’acquisition des activités de développements et de fabrication de détecteurs infrarouge développés en interne par Sagem et Thales. Sofradir
est une filiale commune à Sagem et Thales de défense.

■ http://rpdefense.over-blog.com/article-detecteurs-infrarouge-sagem-et-thales-renforcent-sofradir-113170010.htm

Q.FISCHER - 27/11/14

Un sérum pour améliorer le taux de survie des soldats blessés en Opex
Les premières minutes sont cruciales pour la survie d’un soldat blessé au combat. Pour arrêter l’hémorragie, une société américaine a mis au point un système pour faire pression sur l’hémorragie via l’injection d’une «éponge » par seringue. Par ailleurs, une équipe de chercheurs semble avoir mis au point un
sérum pour rapidement stabiliser l’état des soldats.

■ http://www.opex360.com/2014/11/27/serum-pour-ameliorer-le-taux-de-survie-des-soldats-blesses-

au-combat/
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E.LECHENE - 02/12/2014

Roquette NG : c’est reparti pour l’AT4CS
L’Armée de terre et la DGA auraient sélectionné l’AT4CS de Saab pour renouveler le stock de roquettes
de l’infanterie déjà constitué d’AT4CS de Saab.» Une notification pourrait intervenir avant la fin de l’année. Sa portée sera doublée par rapport à l’ancienne version, et la précision améliorée. Un viseur haute
performance pourra être installé sur la roquette, notamment pour pouvoir engager des cibles mobiles
et à longue distance.

■ http://forcesoperations.com/2014/11/26/roquette-ng-cest-reparti-pour-lat4cs/

H.CHEDIN - 04/12/2014

Le Tigre HAD qualifié et déployé
Cette version HAD (hélicoptère appui & destruction) représente la maturation aboutie de l’appareil qui
s’est rendu indispensable pour la conduite des OPEX. Amélioration de l’armement, de l’optique, de
l’autonomie et de sa motorisation, il est le futur de l’Alat avec le Caïman. A terme, la flotte de Tigre sera
mise à jour sur ce standard. Premier déploiement en Centrafrique de l’appareil.

■ http://www.air-cosmos.com/2014/12/01/27170-le-tigre-had-qualifie-et-deploye

H.CHEDIN - 04/12/2014

Phénix, ASMPA Rénové, ASN4G, les FAS de demain
La modernisation de la composante aérienne de la dissuasion nucléaire se poursuit. Les Forces Aériennes stratégiques (FAS) verront leurs moyens modernisés avec l’arrivée prochaine des avions ravitailleurs A330 MRTT « Phénix », du missile ASMP-A (version améliorée de l’ASMP) puis l’étude de son
successeur, l’ASN4G.

■ http://www.air-cosmos.com/2014/11/21/26963-phenix-asmpa-renove-asn4g-les-fas-de-demain
■ http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/dissuasion-le-point-sur-la-modernisa-

tion-22-11-2014-1883585_53.php#xtor=RSS-221

En complément sur la constance de la doctrine française de dissuasion :
■ http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/dissuasion-nucleaire-la-france-ne-changerien-22-11-2014-1883555_53.php#xtor=RSS-221

E.LECHENE - 08/12/2014

Présentation du programme SCORPION (video - Armée de terre)
Intégré dans le projet Armée de terre 2020, SCORPION vise à renouveler, à compter de 2018, les capacités médianes du combat de contact autour de deux plateformes : le VBMR (Véhicule Blindé Multi Rôle)
GRIFFON et l’EBRC (Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat) JAGUAR. Ce projet cible également
l’unique Système d’Information du Combat SCORPION (SICS).

■ http://rpdefense.over-blog.com/2014/12/presentation-du-programme-scorpion-video-armee-de-terre.html
■ http://youtu.be/oJ-EAHynD0s
■ http://forcesoperations.com/2014/12/08/scorpion-cest-parti/
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E.LECHENE - 12/12/2014

L’usine Thales de Limours construira 16 nouveaux radars
pour l’armée française
Thales Raytheon Systems a annoncé le 11 décembre 2014 avoir reçu commande de la Direction générale
de l’armement de 12 radars fixes Ground Master 400 ainsi que 4 radars mobiles et tactiques Ground
Master 200 destinés aux forces armées françaises. Ce marché fait partie du programme SCCOA (système
de commandement et de conduite des opérations aérospatiales).
■ http://rpdefense.over-blog.com/2014/12/la-dga-commande-des-systemes-radars-de-defense-aerienne.html

E.LECHENE - 19/01/2015

Satellites télécoms militaires : Thales et Airbus vont se partager Comsat-NG
Les besoins d’augmenter les débits liés à la numérisation croissante du champ de bataille et l’apport de
la capacité SATCOM à de nouveaux utilisateurs, ils vont être comblés par le contrat du programme de
satellites de télécoms militaires de nouvelle génération Comsat-NG qui sera notifié en fin d’année 2015
aux deux industriels, Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space.

■ http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20150107trib279ab35da/satellites-tele-

coms-militaires-thales-et-airbus-vont-se-partager-comsat-ng.html
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FINANCES, ECONOMIE, BUDGET l l l l l l l l l l l l l l l l
E.LECHENE - 18/11/2014

Le délégué général pour l’armement donne quelques précisions
sur les « sociétés de projet »
Les ressources liées aux recettes exceptionnelles ne seront pas au rendez-vous. Aussi, pour remédier à
cela, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian a évoqué la création de sociétés de projet. L’idée est que
ces sociétés, financées par l’État, rachètent aux armées des équipements pour ensuite les leur proposer à
la location. En clair, le ministère de la Défense ne sera plus propriétaire des matériels mais il aura perçu la
recette de leur vente.

■ http://www.opex360.com/2014/10/22/le-delegue-general-pour-larmement-donne-quelques-precisions-

sur-les-societes-de-projet/

Q.FISCHER - 25/11/14

Une vingtaine de députés PS souhaitent supprimer la commission
de la Défense et des Forces armées de l’Assemblée nationale
Alors que la France est engagée dans de nombreuses OPEX, une vingtaine de députés de la majorité souhaitent supprimer la commission de la Défense nationale et des Forces armées de l’Assemblée nationale
pour pouvoir transformer la commission des Affaires européennes en commission permanente. Pour ce
faire, la commission de la Défense fusionnerait avec la commission des Affaires étrangères.
■ http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20141125tribc5b55ea89/ces-deputes-ps-qui-veulent-supprimer-la-commission-de-la-defense-de-l-assemblee-nationale.html

Q.FISCHER - 25/11/14

Des sénateurs s’interrogent sur la pertinence des sociétés de projet
L’initiative des sociétés de projet suscite de nombreuses réserves. Elle devra passer par voie législative et
la question du financement pose encore quelques problèmes. Cela prendra du temps. Le ministre des Finances, Michel Sapin, y est opposé tandis que Jean-Pierre Raffarin, président de la commission des Affaires
étrangères et des Forces armées du Sénat, considère que la création des sociétés de projet ne sera pas
effective avant 2016. Il en est de même pour le président du Sénat, Gérard Larcher.
■ http://www.opex360.com/2014/11/24/budgetdefense-des-societes-de-projet-qui-sont-loin-de-faire-lunanimite-des-senateurs-qui-sinterrogent/

E.LECHENE - 28/11/2014

La France dans le peloton de tête des exportateurs d’armes
Le Parlement a présenté son rapport annuel sur les exportations d’armes. Pour la première fois, le ministre
de la Défense a été auditionné par les parlementaires sur ce sujet. La France est l’un des cinq premiers pays
exportateurs d’armes. Les exportations jouent un rôle de plus en plus important dans le maintien de l’activité
économique de ce secteur, puisque dans le même temps le budget de la défense nationale est en baisse.

■ http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/la-france-dans-le-peloton-de-tete-des-exportateurs-darmes-207021
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E.LECHENE - 02/12/2014

L’édition 2014 du calepin des entreprises internationales de défense est en ligne
Cet ouvrage présente un vaste panorama de l’industrie de défense mondiale en fournissant, pour chaque
entreprise française ou étrangère, les données synthétiques essentielles.

■ http://rpdefense.over-blog.com/2014/12/le-calepin-des-entreprises-internationales-de-de-

fense-2014-est-en-ligne.html

E.LECHENE - 05/12/2014

Défense : un nouveau système de paie des armées en 2016 ?
Au premier semestre 2015, le ministère de la Défense choisira le prestataire, qui développera le nouveau
logiciel de paie des armées. Dans le contrat, le prestataire retenu s’engage à livrer dès 2015 une version
pilote, qui devra être capable de dialoguer avec 18 systèmes d’informations du ministère de la Défense
ainsi que 4 systèmes d’information RH.

■ http://rpdefense.over-blog.com/2014/12/defense-un-nouveau-systeme-de-paie-des-armees-en-2016.html

E.LECHENE - 05/12/2014

Cinq milliards d’euros pour moderniser l’Armée de terre
Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, donne le coup d’envoi du programme SCORPION, dont la
phase 1 représente 5 milliards d’euros d’investissements. Le ministre de la Défense va notifier un premier
contrat de 752 millions avec le groupement composé de Nexter, Renault Trucks Defense (RTD) et Thalès,
qui enclenchera le développement des engins VBMR et EBRC.

■ http://rpdefense.over-blog.com/2014/12/cinq-milliards-d-euros-pour-moderniser-l-armee-de-terre.html

E.LECHENE - 05/12/2014

Sociétés de projet : la DGA retient le cabinet Francis Lefebvre comme conseil
La DGA a retenu le cabinet d’avocats Francis-Lefebvre pour la conseiller dans le cadre du dossier des
sociétés de projet dont le ministre de la Défense a annoncé la mise en place en 2015, sociétés dont le
capital pourrait être à 100% public. La gestion du dossier pourrait être confiée à François Tenailleau, le
spécialiste partenariat public privé du cabinet parisien.
■ http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2014/12/03/societe-de-projet-la-dga-retient-le-cabinet-francis-lefebvre-13042.html
E.LECHENE - 09/01/2015

DCI et le SSA s’allient pour des prestations de formation dans le domaine médical
DCI a signé une convention cadre avec la direction du Service de Santé des Armées (SSA) afin de proposer des prestations de formation (opérationnelle et universitaire), d’expertise et matériels associés à
l’étranger. DCI va ainsi fournir des formations initiales et spécialisées, validées par le SSA et en coordination avec lui. Plusieurs pays étrangers ont déjà indiqué leur intérêt pour ce type de formation.
■ http://rpdefense.over-blog.com/2015/01/dci-et-le-ssa-s-allient-pour-des-prestations-de-formationdans-le-domaine-medical.html
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G.RIVET – 29/01/2015

Budget: ce rapport secret qui étrille le montage financier de la défense
Un rapport qui met en lumière des montages financiers pour combler le trou du budget de la défense dont
la finalité sera très certainement l’inverse de l’effet escompté, à l’instar des emprunts toxiques. Il soulève
également, du fait de la multiplicité des acteurs, un allongement de la chaîne des risques entraînant de
facto une fragilité dans la boucle de la sécurité.
■ http://www.challenges.fr/economie/20150128.CHA2606/budget-ce-rapport-secret-qui-etrille-le montage-financier-de-le-drian.html

L’équipe rédactionnelle de la Lettre de veille sur le monde de la Défense :

•• François MATTENS, Directeur de publication, Président de l’ANAJ-IHEDN
•• Pierre LALOUX, Rédacteur en chef, Responsable du Comité Armée du Futur
•• Quentin FISCHER, Membre du Comité Armée du Futur, 84ème séminaire IHEDN-jeunes
•• Gislhaine RIVET, Membre du Comité Armée du Futur, 195ème session IHEDN promotion Louise de
Bettignies

•• Henry CHEDIN, Membre du Comité Armée du Futur
•• Evelyne LECHENE, Membre du Comité Armée du Futur
•• Coline FERRO, Directrice artistique, Membre du Comité Directeur de l’ANAJ-IHEDN

Pour tout renseignement sur la Lettre de veille sur le monde de la Défense
et sur les activités du Comité Armées du futur de l’ANAJ-IHEDN :
armee-du-futur@anaj-ihedn.org
Retrouvez toutes les publications de l’ANAJ-IHEDN sur :
www.anaj-ihedn.org
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