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13 février 2020

Dissuasion nucléaire : Emmanuel Macron tend la main à ses
partenaires européens

C’est une tradition sous la Ve République : au cours de leur mandat, les Présidents de la République exposent la
doctrine française en matière de dissuasion nucléaire. Vendredi 7 février, Emmanuel Macron n’a pas dérogé à la
règle. La France étant désormais le seul pays de l’Union européenne doté de l’arme atomique depuis le Brexit, le
discours du chef de l’État, prononcé en présence de Florence Parly, ministre des Armées, et de Jean-Yves Le
Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, était très attendu. 

Dans un environnement international de plus en plus complexe, le chef des armées a évoqué « le délitement » des
relations internationales et a réaffirmé son attachement à l’arsenal nucléaire français « qui joue un rôle fondamental dans
la paix, conserve ses vertus stabilisatrices, et qui est un atout qui vise fondamentalement à éviter la guerre. »

Héritage doctrinal exemplaire

Emmanuel Macron a rappelé que la France affiche « un
bilan unique au monde et exemplaire » et « que la taille de
l’arsenal est inférieure à 300 armes ». « Un niveau de stricte
suffisance », a ajouté le chef de l’État. En réclamant des «
gestes concrets pour un désarmement global progressif,
crédible et vérifiable », le chef des armées a proposé un
nouvel agenda de maîtrise des armements tout en
s'opposant à une surenchère qui mettrait en péril la sécurité
et la stabilité mondiale.

« Les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne »

En matière de dissuasion nucléaire, Emmanuel Macron a expliqué que « l’indépendance de décision [de la France] est
pleinement compatible avec une solidarité inébranlable à l'égard de nos partenaires européens ». Il a ajouté que « les
intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne. »

Le Président propose l’ouverture d’« un dialogue stratégique avec les partenaires européens qui y sont prêts, sur le rôle de
la dissuasion nucléaire française dans notre sécurité collective ». « Les partenaires européens qui souhaitent s’engager
sur cette voie pourront être associés aux exercices des forces françaises de dissuasion », a-t-il précisé.

Rappelant que « le tabou de l'usage des armes chimiques a été brisé à de multiples reprises en Syrie, en Malaisie et
jusqu'en Europe même », le chef de l’État a prévenu que cette « rupture stratégique rendra encore plus exigeantes les
conditions de nos engagements militaires futurs, en particulier lorsqu'elles seront engagées pour décourager des
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agresseurs potentiels ou pour augmenter le coût de leurs actions, nos armées devront faire face à un durcissement
sensible de leur environnement opérationnel. »

Le message du chef des armées s’est voulu très clair : « les Européens doivent collectivement prendre conscience que,
faute de cadre juridique, ils pourraient se trouver rapidement exposés à la reprise d’une course aux armements
conventionnels, voire nucléaires, sur leur sol. Ils ne peuvent pas se cantonner à un rôle de spectateurs. »

Le budget de la dissuasion nucléaire

Au terme de la Loi de programmation militaire (LPM), 37 milliards d’euros – soit 12,5% de l’enveloppe totale de la défense
sur sept ans – seront dédiés à l’entretien et la modernisation de l’arsenal nucléaire français d’ici à 2025, dans ses deux
composantes (forces océanique et aérienne stratégiques).

Lien vers le discours
Lien vers la brève

 
 

Réunion des ministres de la Défense de l’OTAN 

Florence Parly a participé les 12 et 13 février à la réunion des ministres de la Défense de l’OTAN qui se tenait à
Bruxelles. Première rencontre de niveau ministériel après celle des chefs d'État et de gouvernement à Londres en
décembre dernier, cette réunion a permis d’aborder de nombreux sujets d’intérêt stratégique, au premier rang
desquels la lutte contre le terrorisme.

Les discussions ont porté sur trois thématiques principales :

les opérations et missions de l’Alliance : les ministres ont évoqué les hypothèses de renforcement de la
mission de l’OTAN en Irak, sur le volet de la formation notamment, en appui de la coalition Inherent Resolve qui
lutte contre Daech au Levant. Sur le plus long terme, il s’agira d’étudier dans quelle mesure l’Alliance pourrait
contribuer plus activement à la stabilité de cette région stratégique. Ces sessions ont été complétées par une
discussion informelle sur l’Ukraine des échanges sur la mission de l’OTAN en Afghanistan, Resolute Support, avec
des représentants de cette mission. La ministre a par ailleurs annoncé que l'armée française sera notamment
déployée en Estonie, pendant un an, au sein de la présence avancée renforcée de l'OTAN, dès 2021. Cet
engagement, en coopération avec les forces britanniques, est le plus long effectué au sein de ce dispositif
(Enhanced forward presence - EfP).

La coopération avec l’Union européenne (UE) : avec ses homologues, Florence Parly a rappelé l’importance
stratégique de la coopération entre l’OTAN et l’UE. Cette coopération trouve tout particulièrement à s’exprimer
dans les domaines à forte valeur ajoutée technologique, comme l’espace. La France entend jouer pleinement son
rôle d’allié européen moteur dans ce domaine, en proposant d’héberger un Centre d’excellence sur les questions
spatiales, dont pourront bénéficier à la fois l’OTAN et l’UE.

La posture de dissuasion et de défense de l’Alliance : cette rencontre a enfin permis de cadrer les évolutions
de la posture de dissuasion et de défense de l’OTAN et de réaffirmer la nécessité d’un réengagement au profit de
la maîtrise des armements, suite à la fin du Traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire. 
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La prochaine réunion des ministres de la Défense de l’OTAN se tiendra à Tirana (Albanie) les 17 et 18 juin 2020, échéance
avant laquelle les ministres des Affaires étrangères se réuniront une fois, les 2 et 3 avril 2020.

Plus d'informations dans le communiqué de presse

Déplacement de Geneviève Darrieussecq à Creil 

La secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées s'est rendue mardi 11 février sur la Base aérienne (BA) 110
de Creil (Oise) afin de faire un point d’étape sur le programme Hébergements du ministère des Armées et le plan
intergouvernemental « Place au soleil ».

Annoncé en octobre 2019 par la ministre des Armées, le
programme Hébergements vise à améliorer les conditions
de vie en enceinte militaire et se traduit par un effort
d’investissement d’un milliard d’euros d’engagements de
travaux sur la période de la LPM 2019-2025. Afin de
constater le déploiement de ce programme, Geneviève
Darrieussecq s'est rendue sur le chantier de deux bâtiments
d’hébergements de la BA 110 qui offriront, à terme, 240 lits
pour les cadres célibataires.

Le plan gouvernemental « Place au soleil » vise, quant à
lui, à augmenter les capacités de production d’énergie
électrique d’origine solaire en France. C'est dans ce cadre
que la base aérienne de Creil a été choisie pour être le futur
site de déploiement d’une ferme photovoltaïque de 300
hectares. La secrétaire d'État a annoncé lors de cette visite
le nom du lauréat de l'appel à manifestation d’intérêt pour la
mise en place de projets de production d’électricité d’origine
photovoltaïque lancé en juillet dernier (voir ci-dessous).

Geneviève Darrieussecq a par ailleurs profité de ce déplacement pour poser la première pierre du futur bâtiment qui
accueillera en 2021 la majeure partie du Centre de formation interarmées au renseignement (CFIAR) et l’Escadron de
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formation au renseignement (EFR), actuellement basés à Strasbourg. Cet emménagement impliquera l’arrivée de 150
cadres permanents et engendrera un flux annuel de 2 500 à 3 000 stagiaires militaires et civils de multiples nationalités.

Plus d'informations sur le plan « Place au soleil »
Plus d'informations sur le programme Hébergements

Visite de Geneviève Darrieussecq au camp des Loges 
 
Mercredi 12 février, la secrétaire d'État s'est rendue au camp des Loges, à Saint-Germain-en-Laye (78), afin de
visiter deux chantiers de construction : celui d’un Bâtiment pour cadres célibataires (BCC) et celui du nouveau
centre de sécurité du système européen de positionnement par satellites Galileo.

Lancé en novembre dernier, le BCC sera livré en fin d’année et offrira sur deux étages 150 chambres incluant kitchenettes
et sanitaires ainsi qu’une laverie et une salle de convivialité. Sa construction s'inscrit aussi dans le cadre du programme
Hébergements.

Le chantier du nouveau centre de sécurité en charge de
Galileo sera lancé avant juin pour une livraison fin 2021.
D’une superficie de 4 600 m2, le futur bâtiment pourra
accueillir 80 personnels du programme européen, 8 salles
de réunion et 96 postes de travail. La surveillance de
l’ensemble du réseau Galileo, l’accès au service
gouvernemental Public Regulated Service (PRS - service
public réglementé destiné aux utilisateurs remplissant une
mission de service public), les activités de validation, la
maintenance, la résolution des pannes et la formation
seront effectués à partir de ce site.

Jusqu'au 9 août  : exposition « Espions » à la cité des Sciences et de l'Industrie (Paris)
Du 14 au 16 février : 56e Conférence de Munich sur la sécurité internationale (Allemagne)
4 mars : colloque de l’armée de l’Air « Au rythme de l’espace et des drones » (Paris) 
Du 16 au 20 mars : Séminaire interarmées des grandes écoles miltaires (SIGEM - Paris)
Du 20 au 23 mars : participation du ministère au Salon du livre de Paris

 

MINISTÈRE 
 

Le ministère des Armées s’engage en faveur du recrutement et de la
formation des demandeurs d’emploi 

Le ministère des Armées, Pôle emploi et l’école ASTON informatique s’engagent dans une expérimentation inédite
en faveur de la formation et du recrutement des demandeurs d’emploi.

Cette première expérimentation vise à recruter et former des demandeurs d’emploi aux métiers de techniciens de proximité
informatiques. Ils seront ensuite affectés à la Direction interarmées des réseaux d’infrastructures et des systèmes
d’information (DIRISI) du ministère des Armées.

Sur près de 60 candidatures, 10 ont été sélectionnées pour
cette première phase. La formation a débuté le 19 décembre
2019 et se terminera le 20 mars 2020. À l’issue de cette
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dernière, les apprenants deviendront personnels civils du
ministère des Armées.

Ce dispositif, pris en charge par Pôle emploi, vise à former
en 400 heures, des personnes en recherche d’emploi, sans
prérequis technique, au métier de technicien de proximité
informatique via une école de formation spécialisée.

Lien vers le communiqué de presse

Le ministère des Armées choisit Photosol pour l’installation d’une
ferme photovoltaïque à Creil

Geneviève Darrieussecq a annoncé mardi 11 février le nom de l’entreprise ayant remporté l’appel à manifestation
d’intérêt lancé en juillet dernier pour la mise en place de projets de production d’électricité d’origine
photovoltaïque sur la BA 110 de Creil.

C'est l’entreprise Photosol, 6e producteur photovoltaïque français et 2e producteur indépendant français, qui assurera
l’installation de 547 000 panneaux solaires sur 180 hectares de la BA 110, pour une surface totale prise en charge de 253
hectares.

Pour la secrétaire d'État, « Photosol regroupe l'ensemble
des compétences techniques et financières indispensables à
la bonne marche du projet : souplesse d'une PME et solidité
financière. » Ce projet, l’un des premiers à se concrétiser au
sein des armées, fait partie du plan gouvernemental « Place
au soleil » qui vise à augmenter les capacités de production
d’énergie électrique d’origine solaire en France. 

Outre Creil, trois autre sites expérimentaux ont été choisis
par le ministère pour développer des projets de production
d’électricité d’origine photovoltaïque : Querqueville (Manche)
à hauteur de 4 ha, Saint-Christol (Vaucluse) pour 5,5 ha et la
Valbonne (Ain) à hauteur de 4,5 ha.

Lien vers le communiqué de presse
 

Le ministère des Armées commande une flotte intérimaire
d’hélicoptères pour la Marine nationale
 

La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié le 31 janvier un marché pour quatre H160 neufs en location-
vente auprès du groupement formé par Airbus Helicopters, Babcock et Safran Helicopters Engines. Cette flotte
intérimaire permettra à la Marine nationale d’assurer la continuité de ses missions entre le retrait du service de
ses Alouette III et l’arrivée du futur Hélicoptère interarmées léger (HIL) Guépard. 

Dernier né de la gamme civile d’Airbus Helicopters, le H160
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est à la pointe de l’innovation. Ces quatre appareils seront
opérationnels, dès 2022, pour une période de dix ans. Ils
seront utilisés pour des missions de recherche et sauvetage
en Atlantique et dans la Manche. Leur soutien sera assuré
par les industriels avec un engagement de disponibilité
élevé. Cette flotte permettra ainsi d’acquérir un premier
retour d’expérience au profit du Guépard, version militarisée
du H160, dont les premiers travaux de développement ont
été commandés en décembre dernier par la DGA.

Par ailleurs, la Direction de la maintenance aéronautique
(DMAé) a également commandé, le 31 décembre 2019, la
location et le soutien de 12 Dauphin au groupement formé
par Heli-Union et DCI. Une fois modifiés pour opérer à partir
de bâtiments de la Marine nationale, ces hélicoptères
entreront en service, dès la fin de l’année, pour une durée
de dix ans.

Lien vers le communiqué de presse
Plus d'informations sur le HIL

 

Modalités de communication des archives au ministère des Armées
Le ministère des Armées va donner des moyens supplémentaires au Service historique de défense (SHD) afin d'accélérer
les procédures de déclassification de documents historiques, dans le respect de la loi qui s’impose à tous. Cette démarche
fait suite au constat des délais parfois trop longs de communication de certains textes demandés par des chercheurs et
universitaires, en raison du strict respect des procédures de déclassification de documents historiques.

La nécessité de se conformer à ces dispositions légales impose une mise en œuvre matérielle qui retarde actuellement la
consultation de certains cartons d’archives au SHD. En aucun cas, elles ne visent à fermer des fonds dont la consultation
est indispensable à la recherche et au travail de mémoire.

Le travail des chercheurs, universitaires, historiens ou bien encore de chaque citoyen est essentiel, le ministère des
Armées est un acteur majeur des archives de la Nation et le démontre aujourd'hui encore. 

Plus d'informations dans le communiqué de presse

La France intègre pleinement l’initiative Combined Space Operations
(CSpO)

À l’occasion de la rencontre des représentants nationaux de l’initiative CSpO, les 11 et 12 février à Ottawa
(Canada), le général de division aérienne Michel Friedling, à la tête du Commandement de l’espace (CDE) de
l'armée de l'Air, a signé la lettre d’adhésion à l’initiative Opérations spatiales interalliées (Combined space
operations - CSpO).

Cette initiative rassemblait initialement l’Australie, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Avec
l'adhésion de la France et de l'Allemagne, cela élève à sept le nombre de nations participantes. L'association de la France
à cette initiative s’inscrit dans la stratégie spatiale de la France, décidée par la Président de la République et présentée par
la ministre des Armées en juillet dernier.
 

L’enjeu est d’être capable de coordonner les capacités
alliées dans le domaine de la défense spatiale, d’en
augmenter la résilience pour assurer le soutien aux
opérations multi-domaines, de garantir un accès libre à
l’espace et d’y protéger les moyens qui s’y trouvent, le cas
échéant en coalition.

http://anws.co/bG4pX/0366ca2c-b982-4f83-b084-d5f816848e8c
http://anws.co/bG4pY/0366ca2c-b982-4f83-b084-d5f816848e8c
http://anws.co/bG4pZ/0366ca2c-b982-4f83-b084-d5f816848e8c


Forum multilatéral de coordination, de réflexion, et
d’échanges, CSpO offre l’opportunité d’atteindre ces
différents objectifs. Des travaux réguliers sont conduits au
sein de plusieurs groupes de travail auxquels participent
des personnels du CDE de l’armée de l’Air, de la DGA et de
la Direction générale des relations internationales et de la
stratégie (DGRIS).

 
Lien vers le communiqué de presse

 

ARMÉE DE TERRE

L’US Army au centre d’entraînement au tir interarmes de Suippes

Du 3 au 16 février, le Centre d’entrainement au tir interarmes (CETIA) « Symphonie » de Suippes accueillera un
bataillon du 2e régiment de cavalerie de l’US Army. Cette rotation s’inscrit dans le cadre du Strategic Vision
Statement établi entre les chefs d’état-major de l’armée de Terre qui fixe des objectifs d'interopérabilité entre les
forces.

Espaces d’entraînement et de contrôle uniques en France, les deux Centres d’entraînement au tir interarmes (CETIA)
« Symphonie » et « Opéra » sont des lieux incontournables de la préparation opérationnelle. Ils combinent notamment la
manœuvre et le feu, ainsi que l’entraînement au tir embarqué et débarqué. Forte d’un tel dispositif, l’armée de Terre a la
capacité d’entraîner les troupes au tir, selon une articulation utilisée en opération. Les CETIA permettent une manœuvre
tactique conduisant à une intégration interarmes, que ce soit au niveau national ou multinational. 

Dans le cadre des relations entre les forces terrestres françaises et les unités de l’US Army stationnées en Europe
(USAREUR), le 1er bataillon du 2e régiment de cavalerie de l’US army s’entraîne actuellement sur les champs de tir de
l’armée française. La 2e Brigade blindée (2e BB) française est également déployée en appui de cette rotation.
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ARMÉE DE L'AIR

L’armée de l’Air réceptionne son second avion ravitailleur KC-130J

Le vendredi 7 février, l’armée de l’Air a accueilli son second aéronef KC-130J. Arrivé sur la BA 123 d’Orléans-Bricy,
cet avion de transport tactique, version ravitailleur du Super Hercules C-130J, complète la capacité de l’armée de
l’Air à ravitailler en vol ses hélicoptères, notamment ses H225M Caracal.

Fabriqué par Lockheed Martin, cet appareil est le dernier des quatre Super Hercules C-130J commandés, en janvier 2016,
par la DGA dans le cadre d’un contrat d’État à État conclu avec les États-Unis. Les deux premiers avions de cette série,
des C-130J-30 (version longue du C-130J), ont été livrés en 2017 et 2018. Le premier avion ravitailleur KC-130J a, quant à
lui, été reçu en septembre 2019. 

Prévue dans la LPM, la livraison de ce deuxième et dernier KC-130J répond à plusieurs objectifs : le renforcement des
capacités de transport tactique de l’armée de l’Air, en complémentarité avec les autres flottes composées d’A400M, de C-
130H Hercules, de C-160 Transall et de CN-235 Casa ; le soutien aux activités opérationnelles, notamment dans la bande
sahélo-saharienne où ces appareils sont très sollicités ; et enfin la capacité de ravitaillement en vol des hélicoptères (plus
précisément les H225M Caracal à ce stade) et des avions de chasse.

Ces deux KC-130J offrent à l’armée de l’Air une capacité unique en Europe en assurant le ravitaillement de ses
hélicoptères H225M Caracal en vol. Ils leur confèrent ainsi une plus grande allonge, qui permet des actions dans la
profondeur (comme la récupération de personnels isolés au-delà des lignes ennemies) ou une permanence accrue sur
zone.

Une série d’expérimentations et la définition des procédures et de la doctrine d’emploi ont été réalisées par le Centre
d’expertise aérienne militaire (CEAM) en collaboration avec les équipes de DGA Essais en vol. Les deux KC-130J seront
mis en œuvre par l’Escadron de transport (ET) 2/61 « Franche-Comté » de la BA 123 d’Orléans-Bricy, déjà doté des deux
C-130J-30.

Ces quatre C-130J ont vocation à rejoindre la BA 105 d’Évreux à l’été 2021. Ils seront mis en œuvre aux côtés de six
Super Hercules allemands, au sein d’une unité binationale franco-allemande.



MARINE NATIONALE 

Manche et mer du Nord : la compagnie des fusiliers marins en raid
nautique

Début février, la Compagnie des fusiliers marins de la Manche et mer du Nord (CFM Nord) a conduit deux raids
nautiques, de jour et de nuit, dans le cadre de sa préparation opérationnelle et plus particulièrement celle dans le
domaine maritime. 30 fusiliers marins ont été mobilisés et répartis sur cinq embarcations pneumatiques.

Ce type d’exercice permet de synthétiser les savoir-faire propres à la mise en œuvre des embarcations pneumatiques
opérationnelles par l’ensemble du personnel, du niveau opérateur au niveau chef de mission de défense maritime. Il
débute par une préparation en amont de la navigation, qui s’inscrit plus largement dans un contexte opérationnel fictif. Les
moyens mis en œuvre sont définis en fonction de la mission ordonnée, de la capacité d’emport des moyens engagés et de
leur facilité de mise en œuvre depuis la terre ou la mer. La navigation est conduite systématiquement en formation sous les
ordres du chef de mission qui est garant de la manœuvre nautique.

Le raid de jour comportait une navigation et un entraînement au « plageage » (débarquement militaire d’hommes et
matériel sur une plage). Le raid de nuit a quant à lui permis de travailler la navigation à l’estime et sur des alignements.

« Ces entraînements nautiques nous préparent à différentes opérations de défense et d’interdiction maritime […] »
explique le lieutenant de vaisseau Renaud du Coulombier – commandant la CFM Nord. « C’est également un des
fondamentaux du métier de fusilier marin, appelé à effectuer des insertions nautiques dans le cadre d’opération amphibie
ou de reconnaissance tactique de plage ». 



Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici

Barkhane : opérations successives dans la région des trois frontières, appui des forces armées maliennes et contrôle de
zone dans le Gourma

Chammal : mission Foch : coopération franco-américaine Police des pêches : un bilan positif pour l’ensemble des
forces de souveraineté françaises
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Éléments français au Sénégal : bilan de l’année 2019 Territoire national : lutte contre les incendies en Corse
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