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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
L’ensemble des membres du comité Armée du Futur de l’ANAJ et moi-même
sommes heureux de vous présenter la troisième édition de notre Lettre de Veille sur
le monde de la Défense.
L’actualité de ce domaine reste très fournie en cette fin de mois de mai, tant sur le
plan économique, organisationnel que matériel. Dans cette lettre vous retrouverez
différentes informations sélectionnées par les membres du comité Armée du Futur.
Celles-ci font l’objet d’un bref résumé et sont ordonnancées en trois catégories distinctes : innovations et nouvelles technologies, organisation et restructurations, ainsi
que finance, économie et budget.
Cette lettre de veille reste fidèle à son objectif initial : proposer des informations de
qualité présentant des enjeux prospectifs pour le monde la Défense. Le format de cette édition met l’accent sur les nouvelles technologies, en proposant 8 pages dédiées
à ces questions. Notre souhait est d’apporter aux acteurs du milieu de la Défense
des éléments de réflexion sur des possibles innovations majeures dans les prochaines
années à venir, en intégrant également des sources internationales. Plus que jamais,
le comité Armée du Futur souhaite réaffirmer son positionnement de laboratoire
d’idées et reste ouvert à toutes suggestions, remarques, ou propositions de réflexion.
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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INNOVATIONS ET NOUVELLES TECHNOS l l l l l l l l
E.LECHENE – 05/03/2015

Daher change de look: marque unique, logo et nouvelles têtes
L’entreprise qui affrète des avions de transport pour le compte des opérations Barkhane et Sangaris a décidé
de regrouper toutes les activités du groupe sous la marque unique Daher, de se doter d’une nouvelle identité
de marque. Elle vient de dévoiler un nouveau logo.

■ http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/index-4.html

N. AUBIN – 08/03/2015

US government is developing a pre-crime prediction system for cyber-attacks
Face au “déluge de données” et l’accroissement des menaces virtuelles, le gouvernement américain se dote
d’une nouvelle agence, l’Intelligence Advanced Research Projects Agency (IARPA), dont l’un des programmes,
CAUSE (Cyber-attack Automated Unconventional Sensor Environment), a pour finalité de prédire les menaces
cyber au travers de ressources basées sur les sciences cognitives et la théorie des jeux, afin de développer
des réponses appropriées. Ceci renforce le rôle croissant du “data science” dans le nouvel « Art de la Guerre ».

■ http://www.geek.com/science/us-government-is-developing-a-pre-crime-prediction-system-for-cyberattacks-1616492/

E.LECHENE – 09/03/2015

Les VAB Ultima du Génie
En février 2015, Renault Trucks Defense a entamé la production de la version destinée au génie du VAB Ultima.
60 véhicules devraient être produits entre l’été 2015 et le printemps 2016. Ce taxi du champ de bataille, est
une véritable bête de somme, décliné en près de 30 versions et exporté dans une dizaine de pays. Le VAB a
servi sous toutes les latitudes, partout où l’armée française s’est déployée ses dernières décennies.

■ http://forcesoperations.com/2015/03/06/les-ultimes-vab-du-genie/

E.LECHENE – 12/03/2015

Leclerc en mode Scorpion!
La Direction générale de l’armement (DGA) vient de notifier à la société Nexter Systems le marché de rénovation du char Leclerc. D’un montant d’environ 330 MEUR, le contrat prévoit la livraison à partir de 2020 de
200 chars « Leclerc Rénové » et de 18 dépanneurs de char « DCL Rénové ».

■ http://forcesoperations.com/2015/03/12/leclerc-en-mode-scorpion/
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E.LECHENE – 16/03/2015

Airbus DS, Thales, Nexter Systems, les gagnants des contrats liés aux satellites de renseignement et à la rénovation du Leclerc
Deux contrats majeurs attribués pour les industriels de la défense dans la même journée ! La direction générale de l’armement (DGA) a notifié d’une part la première phase de réalisation du système de satellites CERES
dédié au renseignement électromagnétique et d’autre part la rénovation du char Leclerc. Le premier contrat
est doté d’une enveloppe de 450 millions d’euros, le second de 330 millions.

■ http://rpdefense.over-blog.com/2015/03/airbus-ds-thales-nexter-systems-les-gagnants-des-contrats-liesaux-satellites-de-renseignement-et-a-la-renovation-du-leclerc.html

E.LECHENE – 16/03/2015

Premier système spatial européen de renseignement d’origine électromagnétique
La Direction générale de l’armement (DGA) vient de notifier la première phase de réalisation du système
CERES (CapacitE RoEm Spatiale) à Airbus Defence and Space et à son co-traitant Thales. Ce système spatial
de recueil de renseignement électromagnétique permettra à la France de collecter à l’horizon 2020 du renseignement d’origine électro magnétique (ROEM) sur des zones inaccessibles par les capteurs de surface.

■ http://rpdefense.over-blog.com/2015/03/premier-systeme-spatial-europeen-de-renseignement-d-origine-electromagnetique.html

E.LECHENE – 20/03/2015

Renseignement électronique : la France muscle son arsenal intrusif
Au-delà du débat lancé par le projet de loi sur le renseignement, notamment s’agissant des libertés publiques
et de la vie privée, ce texte, présenté jeudi matin en conseil des ministres, doit permettre aux services de renseignement français « d’augmenter le taux de détection et de judiciarisation » des terroristes ou d’apprentis
terroristes. Il vise également à « renforcer la surveillance des individus partis en Syrie et en Irak ».

■ http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/renseignement-electronique-la-france-muscle-son-arsenal-intrusif-461979.html

E.LECHENE – 20/03/2015

Missiles : les trois défis de MBDA pour 2015
Le PDG de MBDA, Antoine Bouvier, a annoncé que les prises de commandes 2014 (4,1 milliards d’euros), dont
celles à l’exportation (2,5 milliards), ont battu de nouveaux records. A l’exception du chiffre d’affaires de la
même année, qui lui est en forte baisse (14%), glissant de 2,8 milliards d’euros à 2,4 milliards. L’exportation
reste un défi permanent pour une entreprise 100 % défense comme MBDA.

■ http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/missiles-les-trois-defis-dembda-pour-2015-461223.html
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P.LALOUX – 29/03/2015

De nouvelles technologies annoncées par la DARPA pour améliorer la chasse aux sous-marins
La détection des sous-marins coûte cher, et le DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) américain a présenté cette semaine différents matériels pour améliorer la surveillance des fonds-marins. Ainsi, le
DARPA envisage des petits engins automatisés sous-marins, capable comme les satellites pour la surface, de
sonder les océans. De même, des navires-fantôme, totalement autonome, seraient lancés sur les mers pour
traquer les submersibles.

■ http://live.lesechos.fr/80/0204262975780.php#xtor=RSS-8

E.LECHENE – 29/03/2015

Guerre des mines navale : notification du marché franco-britannique MMCM
Les agences d’acquisition des ministères de la défense français et britannique, la Direction générale de
l’armement (DGA) et DE&S, ont notifié le contrat « Maritime Mine Counter Measures » (MMCM). Pour le
délégué général à l’armement, Laurent Collet-Billon : « le projet de lutte contre les mines navales MMCM
occupe une place importante dans la préparation de l’avenir des systèmes de défense au profit des armées
françaises et britanniques…»

■ http://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/guerre-des-mines-navale-notification-du-marche-franco-britannique-mmcm

N.AUBIN – 29/03/2015

Soldat du futur: le système russe connecté aux drones
Rostec, société technologique russe, a développé un système d’armes individuelles reliant les fantassins à
la fois aux réseaux locaux de commandement et aux drones, le tout facilité par des communications cryptées transitant par les satellites GLONASS/GPS. Prévu en premier lieu pour les troupes terrestres, l’objectif du
programme est “[l’automatisation] de gestion du combat” pour faciliter la prise de décisions sur les théâtres
d’opérations.

■ http://fr.sputniknews.com/defense/20150326/1015354173.html

E.LECHENE – 30/03/2015

Géosocle : des données encore plus précises
La DGA vient de notifier au groupement Airbus Defence and Space - IGN le marché Géosocle de production
de données géographiques de référence. Celui-ci permettra de mettre à jour et d’enrichir le patrimoine de
données géographiques de défense pendant 6 ans. Les zones de production sont définies au fur et à mesure
par l’état-major en fonction du besoin des forces.

■ http://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/geosocle-des-donnees-encore-plus-precises
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E.LECHENE – 02/04/2015

FELIN ne cesse d’évoluer !
La Direction générale de l’armement(DGA) vient de notifier à Sagem (Safran) le contrat «FELINV1.3» portant
sur l’intégration de plusieurs améliorations opérationnelles aux systèmes d’infanterie FELIN (Fantassin à Equipements et Liaisons Intégrés) actuellement en service dans l’armée de Terre.

■ http://forcesoperations.com/2015/04/03/felin-ne-cesse-devoluer/

G.RIVET – 03/04/ 2015

Forces spéciales : équipements
La société C2E (Concept étude équipement) s’est spécialisée dans le développement, la conception, la
réalisation et la distribution d’équipements techniques (vêtements, accessoires…) innovants au service des
forces spéciales. L’entreprise a été créée il y a onze ans à Bayonne par un ancien acteur des unités spéciales
françaises au sein du RPIMA.

■ http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2015-04-16/forces-speciales-c2e-fournisseur-bon-pour-leservice.html

B.CHIPILOFF – 10/04.2015

Le plus petit ordinateur du monde s’appelle M3
Le M3, pour Michigan Micro Mote est le plus petit ordinateur du monde, de la taille d’un grain de riz (moins
de deux millimètres de diamètre). Développé par des chercheurs de l’Université du Michigan, il peut prendre
des photos, lire, enregistrer et transférer des données de températures et de pression sur une portée de deux
mètres. Ses applications sont nombreuses : industrie pétrolière, monde médical ou Défense.

■ http://www.industrie-techno.com/le-plus-petit-ordinateur-du-monde-s-appelle-m3.37588
E.LECHENE – 10/04/2015

L’Inde annonce son intention d’acquérir rapidement 36 Rafale
Dassault Aviation, qui fournit les Forces aériennes indiennes depuis plus de soixante ans, est honoré de la
confiance réitérée du Gouvernement indien et se félicite de son intention de finaliser une acquisition de 36
Rafale à des conditions qui permettront de satisfaire rapidement les besoins de sécurité de l’Inde.

■ http://www.dassault-aviation.com/fr/defense/
E.LECHENE – 10/04/2015

L’ISL présente ses innovations aux forces spéciales
L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis était présent à Bordeaux sur le salon SOFINS, dédié
aux forces spéciales. Les recherches de l’institut dans les domaines de la protection et de la perception de la
situation ont été présentées à travers les travaux suivants : caméra de surveillance bio-inspirée et intelligente
(B-Saved), matériaux de protection avancés, reconstitution sonore en 3D à travers un casque audio (Audio
3D).

■ http://www.isl.eu/index.php
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E.LECHENE – 14/04/2015

Le VBCI 32 tonnes arrive
La DGA a réceptionné les trois premiers VBCI (Véhicule blindé de combat d’infanterie) en version 32 tonnes,
destinés à la formation des équipages du 1er régiment de chasseurs d’Afrique de Canjuers. Quatre autres
VBCI seront livrés d’ici le mois de juillet, puis le rythme sera de quatre par mois pour une cible de 95 véhicules
modernisés d’ici l’été 2017.

■ http://forcesoperations.com/2015/04/10/le-vbci-32-tonnes-arrive/

E.LECHENE – 18/04/2015

Roquettes activées par induction (RAI) : insensibilité et précision confirmées
Bénéficiant des dernières avancées technologiques en matière d’activation par induction, la roquette HE
(High Explosive) fabriquée par TDA ARMEMENTS SAS, filiale de THALES, devrait être commercialisée en 2016
et mise en service au sein des forces françaises en 2017/2018. Elle sera disponible en deux versions : une
version fonctionnant à l’impact (HE-IMP) et une version multimode (HE-MM).

■ https://www.thalesgroup.com/fr/worldwide/defense/case-study/roquettes-activees-par-induction-rai-in-

sensibilite-et-precision

E.LECHENE – 18/04/2015

La maîtrise des environnements électromagnétiques
La société GERAC Électromagnétisme, filiale du Groupe Thales et associée de DIS au sein de RCP propose
une solution de furtivité GERAC BZ200 qui consiste en une toile souple de faible épaisseur, absorbante
large bande (2 à 20 GHz), réduisant la signature visuelle et infrarouge ainsi que la surface équivalente
RADAR du porteur. De nombreuses applications sont envisageables immédiatement dans les domaines
militaires.

■ http://www.gerac.com/fr/actualite/recompensee-lors-de-sofins.html

E.LECHENE – 18/04/2015

Système thermique de surveillance panoramique : le Spynel-M
Le Spynel-M de HGH, est une solution compacte, robuste et économique pour la surveillance de zones étendues. Le SPYNEL-M est une caméra thermique panoramique haute résolution, agissant comme un radar infrarouge. Le SPYNEL-M peut facilement être transporté dans un sac à dos, pour un déploiement rapide sur le terrain, sur mât léger. Il peut être utilisé par les forces spéciales, pour la protection des infrastructures critiques.

■ http://www.hgh.fr/Produits/Optronique-de-securite/Spynel-M
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Q.FISCHER – 19/04/2015

Vers la fin de l’aviation de combat ?
Lors de la conférence Sea-Air-Space 2015, le secrétaire américain à la Marine a considéré que l’avion F-35C
serait probablement le “dernier chasseur-bombardier avec pilote embarqué que l’US Navy achètera”. Si les
drones de combats devaient remplacer les avions de combat, les avions avec pilotes seraient encore nécessaires pour protéger les groupes aéronavals. Plusieurs questions se posent : éthique, capacité d’assurer une
multitude de tâches, vulnérabilité etc.

■ http://www.opex360.com/2015/04/19/pour-le-secretaire-americain-la-marine-lavenir-appartient-auxdrones-de-combat/

P.LALOUX – 20/04/2015

Un casque intelligent pour les pilotes du futur F-35
Le futur chasseur furtif F-35 Lightning II intégrera un casque à 400.000$ l’unité. Toujours en cours de développement, ce casque permettra au pilote d’accéder à l’ensemble des informations de vol en affichage tête
haute, de partager ces données avec les membres de son escadron, mais également de mieux prendre en
compte l’environnement de l’avion, à travers l’appareil. La vision s’adaptera aux mouvements du pilote.

■ http://www.itele.fr/monde/video/un-casque-futuriste-a-400000-dollars-pour-les-pilotes-de-lus-airforce-118753

E.LECHENE – 21/04/2015

Le camouflage caméléon de la DGA
Le Salon Eurosatory 2016 sera l’opportunité de découvrir certaines innovations dans le domaine de la
défense. Sur le stand de la Direction générale de l’armement (DGA), sera présenté entre autre, un projet de
camouflage révolutionnaire sur lequel travaillent les équipes d’ingénieurs. Un projet de camouflage électronique pixélisé, aux nuances variables en fonction du paysage, s’inspirant de la technique du caméléon.

■ http://www.rfi.fr/emission/20150412-le-camouflage-cameleon-dga-defense-france-europe-international/

G.RIVET – 21/04/ 2015

Les 5ème et 6ème SNA de type Suffren s’appelleront Rubis et Casabianca
Les SNA constitueront une composante essentielle des forces sous-marines pour les 50 années à venir. Le programme Barracuda prévoit la réalisation de 6 SNA pour remplacer les SNA de type Rubis Le SNA de type Suffren sera amélioré notamment dans ses performances acoustiques. Le premier SNA de type Suffren devrait
être livré en 2018.

■ http://www.defense.gouv.fr/marine/a-la-une/les-5eme-et-6eme-sna-de-type-suffren-s-appelleront-rubiset-casabianca
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E.LECHENE – 22/04/2015

Le coup de maître d’Airbus Helicopters en Pologne
Le président polonais a annoncé la sélection du H225M, dit Caracal, du fabricant européen pour un mégacontrat de 50 hélicoptères de transport. L’ex-Eurocopter avait déjà ouvert un centre de R&D à Lodz en février.
Suite au contrat Caracal, une ligne d’assemblage devrait aussi être installée sur place, Airbus emportant dans
son sillage le motoriste français Turbomeca, filiale de Safran, qui va aussi développer sa présence sur le sol
polonais.

■ http://www.challenges.fr/transports-et-defense/20150421.CHA5146/le-mega-contrat-polonais-coup-demaitre-d-airbus-helicopters.html

B.CHIPILOFF – 23/04/2015

Le fusil “HK G36” de la Bundeswehr, équipant également le GIPN et d’autres unités, tirent
de travers lorsqu’il s’échauffe
Conçu dans les années 90, le G36 était vendu comme précis et léger. Plusieurs expertises, effectuées suite
à des remontés d’informations de soldats en Afghanistan, le démontre : le G36 devient imprécis quand il
s’échauffe. Il peut tirer jusqu’à 0,5 mètre du point de visée. En cause : les pièces en fibre de verre qui se déforment légèrement sous la chaleur, surtout utilisé dans un climat chaud.

■ http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/scandale-l-armee-allemande-a-un-fusil-qui-tire-de-tra-

vers_1674198.html#ZBWYWCzxyIbz1Vid.99

B.CHIPILOFF – 24/04/2015

Hack The Drone : le premier hackathon sur les drones
En pleine polémique sur les drones, GDF Suez organise les 24, 25 et 26 avril prochains à l’école 42 le premier
hackkaton français dédié aux drones. L’une des épreuves porte sur la neutralisation d’un drone volant sans
mise en danger et sans dégradation de l’environnement d’interception. Le concept : des équipes devront
développer des solutions pour améliorer les performances des drones et imaginer de nouvelles applications
pour mieux répondre aux attentes des clients industriels.

■ http://hackthedrone.bemyapp.com/#nav-item-1
E.LECHENE – 25/04/2015

Snecma va fournir à Airbus Defense and Space un jeu de vol de propulseurs plasmiques
PPS®5000 pour la plateforme de satellite Eurostar E3000 EOR
Snecma (Safran) va fournir un jeu de vol de propulseurs plasmiques PPS®5000 à Airbus Defense and Space
destinés à la plateforme de satellite Eurostar E3000 EOR (Electric Orbit Raising). Le PPS®5000, d’une puissance de 5 kW, en cours de développement dans le cadre du plan « Satellite tout électrique » de « La Nouvelle France Industrielle », est le propulseur de référence retenu par les maitres d’œuvre associés à ce plan.

■ http://www.safran-group.com/fr/media/20150424_rentree-atmospherique-reussie-pour-lixv
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E.LECHENE – 25/04/2015

Sagem et Exensor Technology remportent le programme SAIDRe, un système de renseignement pour forces terrestres à base de capteurs déposés
Répondant aux besoins évolutifs des forces, SAIDRe permettra, au plus près des menaces, de surveiller un
objectif, recueillir des indices, acquérir des images preuves, et transmettre en temps réel toutes ces informations à un centre de commandement. La livraison des premiers prototypes est prévue pour début 2016. Ces
développements seront suivis par des essais terrain en conditions opérationnelles.

■ http://www.safran-group.com/fr/media/20150414_sagem-et-exensor-technology-remportent-le-pro-

gramme-saidre-un-systeme-de-renseignement-pour-forces-terrestres-base-de-capteurs-deposes

E.LECHENE – 25/04/2015

Adieu tanks, avions et canons! Le MoD diffuse l’inventaire militaire britannique
Le MoD a diffusé cette semaine des données intéressantes détaillant son parc militaire conventionnel. Vous
trouverez dans les liens ci-dessous les tableaux qui résument l’état du parc britannique et son évolution. Sans
surprise, le parc rétrécit au fil des ans.

■ http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/
■ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/423149/CFE_2015.pdf
E.LECHENE – 26/04/2015

Le consortium piloté par l’ONERA sélectionné par l’ANR pour la lutte anti drone
Le projet ANGELAS, Analyse Globale et Evaluation des technologies et méthodes pour la Lutte Anti UAS, coordonné par l’ONERA avec six partenaires industriels et académiques, a été retenu par l’Agence Nationale de
la Recherche (ANR) pour le programme « Protection de zones sensibles vis- à- vis des drones aériens ».

■ http://www.onera.fr/sites/default/files/communique_de_presse/files/CP-042015-ONERA-Projet-ANR-Menace-Drones.pdf

E.LECHENE – 26/04/2015

Maintenance des six sous-marins nucléaires d’attaque français : DCNS obtient une nouvelle fois la confiance de la Marine nationale
DCNS vient d’obtenir un contrat pour le maintien en condition opérationnelle (MCO) jusqu’en 2020 des six
sous-marins nucléaires d’attaque en service dans la Marine nationale et basés à Toulon. DCNS conforte ainsi
sa position de leader en matière de MCO. Ce contrat vient d’être notifié par le Service de Soutien de la Flotte
et il est entré en vigueur au 1er avril 2015.

■ http://fr.dcnsgroup.com/news/maintenance-des-six-sous-marins-nucleaires-dattaque-francais-dcns-ob-

tient-une-nouvelle-fois-la-confiance-de-la-marine-nationale/
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E.LECHENE – 30/04/2015

Le Qatar a choisi le Rafale
La signature du contrat entre l’État du Qatar et Dassault Aviation a eu lieu le lundi 4 mai, à Doha, en présence
de Monsieur François Hollande, Président de la République française. Dassault Aviation, ses partenaires Thales
et Safran, ainsi que les 500 entreprises associées au programme Rafale se félicitent de ce nouveau contrat qui
vient consacrer leur compétitivité et leur savoir-faire industriel et technologique.

■ http://www.dassault-aviation.com/fr/dassault-aviation/presse/press-kits/le-qatar-a-choisi-le-rafale/
E.LECHENE – 30/04/2015

Rafale : Thales réduit la boucle du renseignement
Le pod Reco NG permet du recueil d’images numériques à haute et basse altitude, des prises de vue à grande
vitesse de jour comme de nuit ainsi que de la surveillance vidéo. Le pod pourra désormais transmettre sa
production vers un avion ravitailleur en vol doté d’une antenne supplémentaire. Les images pourront ainsi
être reçues en un temps record par un C2 avant et arrière, ainsi que par la communauté du renseignement.

■ http://www.air-cosmos.com/2015/03/27/31350-rafale-thales-reduit-la-boucle-du-renseignement

P.LALOUX – 30/04/2015

EXACTO : une balle intelligente qui fait mouche à coup sûr
Cette nouvelle munition, développée par le DARPA, aura la capacité d’atteindre une cible mouvante sans
difficulté. Ainsi, plus besoin d’anticiper les mouvements de celle-ci, il suffira simplement de la viser à son
emplacement initial. Cette technologie devrait permettre aux soldats de mieux faire face à l’imprévu et à la
rapidité du champ de bataille.

■ http://www.journaldugeek.com/2015/04/28/le-darpa-presente-sa-balle-intelligente/
E.LECHENE – 05/05/2015

Livraison de Comcept
Airbus Defence and Space a livré le réseau de satellites à très haute vitesse sophistiqué ‘Comcept’ à la DGA.
Comcept sera utilisé par le ministère français de la Défense pour compléter le système par satellite Syracuse
avec une très grande vitesse et tout-IP. La livraison de la première tranche du système Comcept déclenche
aussi le début de la phase de soutien en service, qui est prévue pour durer 15 ans.

■ http://airbusdefenceandspace.com/newsroom/news-and-features/comcept-delivery/
E.LECHENE – 08/05/2015

Barkhane : Le troisième drone MALE MQ-9 Reaper est arrivé à Niamey
Réceptionné en avril par la Direction générale de l’armement, le troisième drone MALE MQ-9 Reaper destiné
à l’armée de l’Air est arrivé, le 7 mai, à Niamey. L’armée de l’Air met désormais en œuvre un système constitué de 3 aéronefs pilotés à distance et 2 cabines de conduite ou cockpits. Le chef d’état-major de l’armée de
l’Air, le général Denis Mercier, a affirmé que les drones Reaper « sont une capacité absolument essentielle ».

■ http://www.opex360.com/2015/05/08/barkhane-le-troisieme-drone-male-mq-9-reaper-arrive-niamey/
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P.LALOUX – 10/05/2015

Une armure multifonctions « liquide » pour les forces spéciales américaines
L’armée américaine s’intéresse de très près à l’armure TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit), développée
par le MIT (Massachusetts Institute of Technology). Celle-ci permettra entre autres, de générer de la chaleur,
de l’énergie ou de l’oxygène, mais également de mesurer les constantes physiologiques du fantassin ou de
lui prodiguer les premiers soins. Cette armure serait composée de nanoparticules, pouvant changer d’état
dès qu’un champ magnétique ou électrique est appliqué. Les premières démonstrations sont prévues pour
début juillet.

■ https://blogvmf214.wordpress.com/2015/04/24/une-armure-liquide-pour-les-forces-speciales-ameri-

caines/

G.RIVET – 12/05/ 2015

Pour explorer les océans spatiaux, la Nasa mise sur le robot-calmar
Le robot comprend notamment une sonde amphibie afin de se mouvoir sur une surface solide ainsi que dans
l’eau. Son alimentation serait assurée par un câble conducteur qui récolterait l’énergie électromagnétique
émise lors de changements dans le champ magnétique de la planète ou de lune.

■ http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20150511.OBS8709/pour-explorer-les-oceans-spatiaux-la-nasamise-sur-le-robot-calmar.html

G.RIVET – 17/05/ 2015

Un nouveau type de porte-avions est à l’étude en Russie
La Russie lance le programme « Projet 23000E » afin de s’aligner sur les bâtiments américains. Il comprend la
construction d’un nouveau porte-avions d’une longueur de 330 m pour 40 m de large dont la contenance
sera comprise entre 80 et 90 aéronefs.

■ http://www.opex360.com/2015/05/16/nouveau-type-de-porte-avions-letude-en-russie/

G.RIVET – 20/05/ 2015

Quand les marins deviennent avocats et les avocats des marins pour quelques heures
seulement… Echanges intenses au cœur d’un paquebot situé à la maison du barreau de
Paris.
Une conférence sous la présidence de M. Pierre-Olivier Sur, bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris et de
l’amiral Bernard Rogel, chef d’état-major de la Marine a eu lieu le 19 mai 2015. Elle a mis en avant les enjeux
liées aux océans tant dans ses aspects militaires, économiques qu’environnementaux. La France avec ses
11.2 millions de km de ZEE tient une place prépondérante sur la scène mondiale. S’adapter aux ruptures
stratégiques, aux schémas complexes de la judiciarisation et aux procédures arbitrales ainsi que les adapter
au réel devient alors une nécessité. Un atout majeur dans ce domaine où 90% des transports des échanges
économiques internationaux se font par voie maritime.

■ http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2015/05/01/marins-et-avocats-reflechissent-ensemble-sur-les-enjeux-de-l-14003.html
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ORGANISATION ET RESTRUCTURATIONS l l l l l l l
N. AUBIN – 08/03/2015

The Future of Force: What kind of war should militaries today be preparing to fight?
Joseph Nye, ancien sous-secrétaire d’Etat à la défense de Bill Clinton et théoricien du Soft Power, propose
une réflexion sur la difficulté des Nations à prédire les nouveaux types de conflits face à l’évolution des
règles et tactiques de combats, changeant la nature même de ceux-ci. Il base son argumentation sur l’évolution de l’Art de la Guerre depuis les campagnes Napoléoniennes jusqu’à l’utilisation des nouvelles technologies.

■ http://www.project-syndicate.org/commentary/modern-warfare-defense-planning-by-joseph-s-nye-2015-02

E.LECHENE – 10/03/2015

Cycle vertueux de la mécanique à 5 temps
L’armée de Terre doit mettre à la disposition du CEMA des unités capables d’assurer une mobilisation à
l’échelon national d’urgence, les projections fixées et la participation aux missions intérieures. Pour ce faire, la
vie des régiments est inscrite dans un “cycle à cinq temps” étalé sur 24 mois. Il a le mérite de pouvoir absorber
les aléas de programmation sans que l’équilibre général de la préparation opérationnelle ne soit remis en
cause.

■ http://www.defense.gouv.fr/actualites/communaute-defense/le-cycle-vertueux-de-la-mecanique-a5-temps

E.LECHENE – 21/03/2015

Le « GTIA-RECO », Un outil renseignement, une arme blindée.
Le développement d’un GTIA-R (Groupement Tactique Inter Armes - de Renseignement) doit permettre de doter
les forces terrestres d’un outil à la fois apte au combat et au renseignement. Ses caractéristiques principales sont
sa puissance de feu, sa capacité d’investigation, sa souplesse d’emploi et sa grande mobilité. Ce bataillon pourra
conjuguer trois grandes fonctions : le renseignement, la sûreté et le combat.

■ http://www.penseemiliterre.fr/le-gtia-reco-un-outil-renseignement-une-arme-blindee-_1016342.html

E.LECHENE – 23/03/2015

Réservistes opérationnels : paroles de jeunes
La journée nationale du réserviste a eu lieu le vendredi 27 mars 2015. Elle a mis à l’honneur les jeunes de 15
à 30 ans. Qu’ils soient lycéens, étudiants ou jeunes adultes récemment entrés dans la vie active, ils ont choisi
de consacrer une partie de leur temps à la Défense du pays en s’engageant dans la réserve militaire. Le site
propose six témoignages divers de réservistes opérationnels.

■ http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/reserviste-operationnel-parole-de-jeunes-1-6
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Q. FISCHER – 24/03/2015

Un autre aviateur à la tête du commandement suprême allié Transformation
Après les généraux Stéphane Abrial et Jean-Paul Paloméros, le Conseil de l’Atlantique Nord a approuvé la
nomination du général Denis Mercier au poste de Commandant suprême allié transformation. L’ACT reste
donc la chasse gardée des aviateurs français.

■ http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2015/03/24/le-general-denis-mercier-nomme-commandeursupreme-transforma-13889.html

Q.FISCHER – 27/03/2015

Augmenter les effectifs de la réserve opérationnelle sera difficile
L’objectif de 40 000 réservistes mobilisables semble plus que difficile à atteindre. L’opération Sentinelle a
souligné la difficulté de mobiliser des réserves. Les causes de cet échec sont multiples : contraintes budgétaires, déserts militaires, manque d’attractivité, insuffisance de l’implication des employeurs etc. Le délégué
interarmées aux réserves, le général Destremau, propose plusieurs solutions de long terme.

■ http://www.opex360.com/2015/03/27/augmenter-les-effectifs-de-la-reserve-operationnelle-sera-difficile/
E.LECHENE – 27/03/2015

Un nouveau site Internet pour nos réservistes
Le 20 mars 2015, a été officiellement lancé SIREM (Site Interarmées des Réserves Militaires), piloté par l’EMA/
Bureau Réserve Militaire. SIREM va devenir l’outil privilégié de communication entre l’Institution et le réserviste, ainsi qu’entre les réservistes eux-mêmes au sein d’une même unité.

■ http://www.defense.gouv.fr/actualites/communaute-defense/un-nouveau-site-internet-pour-nos-reser-

vistes

E.LECHENE – 09/04/2015

Renforcer l’interopérabilité : le SSA au cœur de la formation otanienne
Le SSA participe au MEDEVAL Course depuis 2010 à raison d’une équipe médicale composée d’un médecin
et de deux élèves-stagiaires. Pendant quatre jours, les Français leurs homologues allemands, américains, anglais, belges, hongrois, luxembourgeois, néerlandais, norvégiens, polonais, suédois et tchèques se sont concentrés sur la sécurité et la stabilité des modules sanitaires engagés en opérations.

■ http://www.defense.gouv.fr/actualites/international/renforcer-l-interoperabilite-le-ssa-au-caeur-de-la-for-

mation-otanienne

E.LECHENE – 11/04/2015

Les fonctionnaires de la DGSE vont pouvoir créer leur association professionnelle
Un décret, paru au JO le 3 avril 2015, définit le statut des fonctionnaires de la DGSE (Direction générale de la
sécurité extérieure), notamment en ce qui concerne le droit syndical ou de représentation professionnelle. La
liberté d’expression des fonctionnaires de la DGSE est extrêmement restreinte.

■ http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/fonctionnaires-dgse-vont-pouvoir-creer-leur-association-pro-

fessionnelle-23081
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Q.FISCHER – 18/04/2015

Vers une nouvelle organisation de l’armée de Terre
Le 28 mai 2015, le CEMA présentera le plan “Au Contact!”, nouveau modèle de l’Armée de Terre. Il en a présenté
les contours devant la commission des Affaires étrangères et des Forces armées du Sénat : une force opérationnelle de 77 000 hommes au lieu de 66 000, suppression d’une brigade, création de nouveaux commandements (“territoire national”, “forces spéciales”, “cyberdéfense” etc. ) et d’une brigade d’aérocombat.

■ http://www.opex360.com/2015/04/18/selon-son-nouveau-modele-larmee-de-terre-comptera-2-divi-

sions-11-000-soldats-de-plus/

■ http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20150406/etr.html#toc7

E.LECHENE – 25/04/2015

Le ministère de la Défense choisit son futur système de paie
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé que la direction générale de l’armement (DGA)
notifiait à la société SOPRA le marché de réalisation du nouveau logiciel de paie des militaires appelé Source
Solde, destiné à remplacer Louvois. La marine nationale a été choisie pour mettre en service Source Solde à
compter de 2017, après une période de tests s’échelonnant sur toute l’année 2016.

■ http://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/le-ministere-de-la-defense-choisit-son-futur-systeme-de-paie

E.LECHENE – 30/04/2015

Face au défi terroriste, l’Armée de Terre se réorganise
« On ne peut plus se satisfaire d’une armée qui adapte sans cesse ses structures à une réalité changeante. Il
faut un modèle d’armée qui permet, en lui-même, de suivre l’évolution accélérée des opérations», estime le
chef d’état-major de l’armée de terre, le Général Jean-Pierre Bosser. La chaîne de commandement est simplifiée, en trois niveaux. Au total, le «modèle» devrait prévaloir durant les vingt années à venir.

■ http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/29/01016-20150429ARTFIG00006-face-au-defiterroriste-l-armee-se-reorganise.php?m_i=VnmVkMHkxd4oQ7Apt0vMjfydgjEtcqIPEL0tWSEGiSrtnQ4FNGEm0PBNRM1AIg11fmTTsvbD_2fgvRrAHmMRzlmay_KNi&a1=DOL-3221585&a3=77-17861129&a4=D
OL-3221585-77-17861129

G.RIVET – 10/05/ 2015

La Chine négocie l’implantation d’une base militaire permanente à Djibouti
Le détroit de Bab-el-Mande, proche de la République de Djibouti assure 40% du trafic maritime mondial ce
qui en fait un lieu particulièrement stratégique. La Chine cherche donc à obtenir une base permanente dans
l’une des villes de la République de Djibouti.

■ http://www.opex360.com/2015/05/11/la-chine-negocie-limplantation-dune-base-militaire-permanentedjibouti/
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G.RIVET – 14/05/ 2015

L’Inde et la Chine rivales navales
L’Océan indien s’est transformé en une autoroute incontournable. En effet, 90% des exportations et importations chinoises y transitent. La Chine modernise sa flotte militaire et tente de s’imposer dans cette région
du monde. À bord du Charles-de-Gaulle, d’où il commande la task force 473, le contre-amiral Éric Chaperon
prévient : «La Chine pourrait un jour s’appuyer sur sa puissance navale pour imposer ses propres règles et
modifier le droit maritime.

■ http://www.asafrance.fr/item/libre-opinion-l-inde-et-la-chine-rivales-navales.html
G.RIVET – 17/05/ 2015

Réserve opérationnelle de cyberdéfense: enjeux et défis
Dans le cadre de la cyberdéfense, le Livre Blanc de 2013 prévoit une composante dédiée au sein de la
réserve opérationnelle « qui sera prévue et organisée spécifiquement pour permettre au ministère de la
Défense de disposer d’une capacité de cyberdéfense démultipliée en cas d’attaque informatique majeure »,
confirmée par la loi de programmation militaire 2014-2019.

■ http://www.penseemiliterre.fr/reserve-operationnelle-de-cyberdefense-enjeux-et-defis_1015749.html
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FINANCES, ECONOMIE, BUDGET l l l l l l l l l l l l l l l l
B.CHIPILOFF – 22/02/2015

Un rapport parlementaire propose de changer le statut des écoles des officiers.
La réduction des effectifs et la politique de “dépyramidage” des forces armées sous couvert d’économie, voient
la diminution des élèves dans les écoles des officiers. Francis Hillmeyer et Jean-Michel Villaumé proposent différentes pistes dans un rapport parlementaire, allant du décloisonnement des formations afin de former une
école unique jusqu’au changement de statut des écoles militaires.

■ http://www.opex360.com/2015/02/24/rapport-parlementaire-propose-de-changer-le-statut-des-ecolesdofficiers/

E.LECHENE – 12/03/2015

Exportations françaises ? Mission accomplie !
Lors de sa conférence de presse du 11 mars, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a annoncé que le montant total des exportations françaises en 2014 dépassait les 8 milliards d’euros. Les chiffres exacts devraient être
connus peu avant le Salon du Bourget mais une chose est sûre, il s’agit d’une augmentation considérable, 26 %,
par rapport aux chiffres de 2013.

■ http://forcesoperations.com/2015/03/12/exportations-francaises-mission-accomplie/

E.LECHENE – 6/03/2015

Armement : les sept “bugs” de l’exportation française
L’exportation de systèmes d’armes est un atout majeur pour la France, notamment pour sa diplomatie et les relations bilatérales qui en découlent. La France a des points forts, mais parfois quelques lacunes : le partage des
informations, le rôle de chacun, la rivalité entre industriels, la faiblesse de l’intelligence économique, l’absence de
coopération entre les services et les industriels, le facteur humain, la place de l’OTAN.

■ http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20150206tribe262efd18/arme-

ment-les-sept-bug-de-l-exportation-francaise.html

E.LECHENE – 18/03/2015

Sans être financée, la loi de programmation militaire va être révisée à la hausse
Plus d’hommes, plus d’armes, mais pas plus d’argent. Parce que la «situation internationale est extrêmement
grave» et que «les menaces terroristes restent fortes», de l’aveu même du ministre de la Défense Jean-Yves Le
Drian, la loi de programmation militaire (LPM) va être révisée à la hausse. On ignore encore comment les nouvelles
mesures seront financées.

■ http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/etre-financee-loi-programmation-militaire-va-etre-revisee-ahausse-22362
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Q. FISCHER – 20/03/2015

Vers une non prise en compte de l’effort de défense dans le calcul du déficit public ?
Considérant que l’armée française est l’armée européenne, Manuel Valls a plaidé devant les commissaires
européens pour un effort supplémentaire de l’Union Européenne en faveur de la défense. Jean-Yves Le Drian
souhaite exclure les dépenses militaires du calcul du déficit. Ce sujet sera évoqué lors du prochain Conseil
Européen du 25 juin.

■ http://www.opex360.com/2015/03/20/ue-la-france-en-bonne-voie-dobtenir-la-non-prise-en-compte-deleffort-de-defense-dans-le-calcul-du-deficit-public/

Q. FISCHER – 20/03/2015

Vers un effort budgétaire de l’Allemagne dans la défense ?
L’incapacité de la Bundeswehr à intervenir rapidement aux côtés de l’OTAN en Irak avait souligné les limites
opérationnelles des armées allemandes. Le nouveau livre-blanc commandé par Urusula von der Leyen devra
repenser la défense allemande. Selon le ministre allemand du budget, Berlin augmentera son budget de la
défense pour atteindre 35 milliards d’euros en 2019, soit 6,2% de hausse. Cet effort devra néanmoins passer
par la case « parlement ».

■ http://www.opex360.com/2015/03/20/lallemagne-envisage-effort-budgetaire-significatif-pour-ses-forcesarmees/

E.LECHENE – 24/03/2015

Budget de la Défense : députés et sénateurs exigent des éclaircissements sur les sociétés
de projet
Après l’Assemblée nationale, le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (ou loi Macron) va être désormais examiné par le Sénat. Ce texte concerne le ministère de la Défense
étant donné qu’il compte des dispositions permettant le rapprochement de Nexter avec le groupe allemand
Krauss-Maffei Wegmann et la création des sociétés de projet.

■ http://www.opex360.com/2015/03/24/budget-de-la-defense-deputes-senateurs-exigent-des-eclaircisse-

ments-sur-les-societes-de-projet/#X13QEwL8G7Jhvx33.99

Q. FISCHER – 26/03/2015

Les réductions budgétaires sont aussi remises en cause outre-Manche
Les Etats-Unis s’inquiètent des perspectives budgétaires à la baisse au Royaume-Uni. Les élections britanniques relancent le débat sur les réductions budgétaires imposées par D. Cameron. Les députés de la commission de la Défense de la Chambre des Communes ont remis un rapport le 24 mars, appelant à arrêter les
coupes budgétaires. Paradoxalement, l’abandon du second porte-avions permettrait d’inverser cette courbe
descendante.
■ http://www.opex360.com/2015/03/26/les-deputes-britanniques-appellent-sursaut-en-matiere-de-defense/
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E.LECHENE – 30/04/2015

3,8 milliards d’euros supplémentaire pour le budget de la Défense d’ici 2019
Les décisions prises lors du Conseil de défense de ce 29 avril étaient attendues. En effet, le président Hollande
devait rendre ses arbitrages concernant le budget de la Défense, les armées étant menacées d’une cessation
de paiement d’ici l’été prochain en raison du retard dans l’encaissement de recettes exceptionnelles (REX) à
hauteur de 2,2 milliards
.■ http://www.opex360.com/2015/04/29/le-president-hollande-annonce-rallonge-de-38-milliards-deurospour-le-budget-de-la-defense-dici-2019/
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