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Défense européenne 

Le développement de la défense européenne est l’une des priorités de la ministre des armées. Dans ce cadre, elle 
s’est rendue à Berlin la semaine dernière, pour rencontrer son homologue Ursula von der Leyen. Cette rencontre 
intervenait en amont d’une conférence européenne sur les questions de sécurité et de défense qui se tiendra à 
Prague le 9 juin, avec pour objectif de débattre des perspectives de renforcement de la coopération en matière de 
défense et de sécurité. 

À cette occasion, la Commission européenne a présenté le 7 juin un document de réflexion sur l’avenir de la dé-
fense européenne (communiqué). Elle a appelé à mutualiser davantage nos capacités de recherche et nos res-
sources, pour développer les capacités militaires des États membres et investir de manière plus efficiente. 
Trois scénarii ont été identifiés, proposant des degrés croissants de renforcement, allant d’un simple renforcement 
de la coopération à la définition progressive d'une véritable politique de défense commune de l'UE. 

Enfin, la Commission a présenté le Fonds européen de la défense (communiqué), avec un volet recherche et un 
volet capacités, avec l’objectif, après 2020, de financements dans le domaine de la défense à hauteur de 1,5 mil-
liards d’euros. Les premières subventions pour la recherche seront attribuées dès la fin de l’année 2017, avec un 
premier budget de 90 millions d’euros pour 2017-2019. 

La ministre des armées s’est félicitée des propositions de la Commission européenne, les qualifiant 
« d’élan politique majeur » (communiqué ministre). 

Stabilité en Asie-Pacifique : le Shangri La Dialogue 

Les 2 et 3 juin, la ministre des armées, Sylvie Goulard, a 
participé à Singapour au Shangri La Dialogue, rendez-vous 
incontournable des questions de sécurité et de défense en 
zone Asie-Pacifique. Elle a pu échanger avec les Premiers 
ministres australien et singapourien, ainsi que ses homo-
logues américain, australien, canadien, malaisien, japonais 
et suisse. 

La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les autres 
territoires d’Outre-mer du Pacifique, leurs 500 000 habi-
tants, leurs forces de souveraineté, leurs zones écono-
miques exclusives (plus de 60% du total français), font de la France un État riverain de la zone Asie-Pacifique. Elle y 
entretient une coopération de défense avec de nombreux pays. Parce qu’elle est un État riverain et membre per-
manent du Conseil de sécurité, la France entend prendre toute sa part dans la sécurité de la région. 

Aux côtés de ses homologues australienne et japonaise, deux partenaires majeurs, Sylvie Goulard s’est exprimée 
dans une table-ronde consacrée à l’ordre international comme garantie de sécurité (vidéo) . Elle est revenue sur les 
principaux défis internationaux : 

 Le programme d’armement nucléaire nord-coréen et le développement une capacité balistique ; 

 les tensions en mer de Chine méridionale ; la ministre a rappelé l’attachement de la France à la liberté de navi-
gation et au strict respect du droit de la mer ; 

 la prolifération d’idées extrémistes et du terrorisme dans la zone. 

La ministre a rappelé que la France maintiendrait une présence navale régulière. Elle s’est par ailleurs félicitée de la 
présence à bord du BPC Mistral (mission Jeanne d’Arc), actuellement dans la zone, d’un détachement britannique 
et d’observateurs européens, faisant ainsi référence aux propos de son prédécesseur en 2016, qui avait appelé de 
ses vœux une présence navale européenne plus visible et régulière en Asie. 

Enfin, la ministre a réaffirmé l’engagement de la France en faveur de la sécurité environnementale, tant les consé-
quences du changement climatique sont des facteurs de tensions. Elle a souligné en particulier l’action de nos 
forces de souveraineté lors de catastrophes naturelles.           

Enjeux et action de la France dans la zone : intervention du contre-amiral Denis Bertrand p.3 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1516_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_fr.htm?locale=FR
http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/tous-les-communiques/cp-sylvie-goulard-commission-europeenne
https://www.youtube.com/watch?v=GQY89VtJw2AD:/utilisateurs/p.royer-briand/Documents/ACID-Backup
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Agenda  

  Déplacement en Égypte 

Sylvie Goulard, ministre des armées, s’est rendue le 5 
juin en Égypte à la demande du Président de la Répu-
blique. Elle s'est entretenue avec le Président Al Sissi 
et le général Sedki Sobhi, ministre de la Défense. Ce 
déplacement fait suite à l’entretien téléphonique entre 
les présidents français et égyptien, le 30 mai. Au lende-
main des attentats du 26 mai, dans la province de Mi-
nya, qui ont causé de nombreux morts dans la commu-
nauté copte, les deux présidents sont en effet conve-
nus de l'urgence de renforcer la coopération entre les 
deux pays pour lutter contre le fléau du terrorisme. Le 
déplacement de la ministre des armées a été l'occasion 
d'examiner les  moyens de répondre aux besoins égyp-
tiens et d'évoquer les enjeux régionaux. 

Visite de la BA 113 de Saint-Dizier 

Mercredi 7 juin, le Premier ministre, Édouard Philippe, 
et la ministre des armées, Sylvie Goulard, se sont ren-
dus sur la base aérienne 113 « commandant Antoine 
de Saint-Exupéry » de Saint-Dizier. 

Cette visite a été l’occasion 
de leur présenter la contri-
bution de l’armée de l’air  
aux trois missions straté-
giques de protection, dis-
suasion et intervention sur 
le territoire national, 
comme en opération exté-
rieure. La police du ciel 
avec une interception de 

leur avion par un Rafale a débuté cette séquence. En 
effet, les Rafale de la BA113 sont largement sollicités 
pour assurer la Posture permanente de sûreté aé-
rienne ou « police du ciel », qui vise à garantir la souve-
raineté de l’espace aérien national et la protection des 
populations.  

Le Premier ministre et la ministre des armées ont en-
suite visité la zone nucléaire de la base pour un focus 
sur la mission des Forces aériennes stratégiques qui 
assurent la dissuasion aéroportée depuis 1964. Ils ont 
pu s’entretenir avec les aviateurs qui concourent à 
cette mission avec le couple Rafale/ASMP-A. 

Ils ont ensuite rencontré des militaires récemment dé-
ployés en Jordanie. La BA 113 est en effet une base 
d’armement et de départ essentielle pour les missions 
d’intervention immédiate comme ce fut le cas lors des 
premiers raids aériens conduits pendant les opérations 
Harmattan,  Serval ou Chammal. 

Dans son allocution, le Premier ministre a réaffirmé le 
soutien du Gouvernement aux forces armées et au per-
sonnel civil qui contribuent à la sécurité des Français. 

 

Coopération avec l’Inde 

La ministre des armées,  
Sylvie Goulard a rencon-
tré le 8 juin, son homo-
logue indien, Arun 
Jaitley. Cette visite fait 
suite à la rencontre le 3 
juin entre le Président de 
la République et le  Pre-
mier ministre indien.  

Emmanuel Macron a rap-
pelé qu’un partenariat 
industriel et militaire s'est 

concrétisé avec des beaux succès ces dernières années, 
comme le Rafale [mais que plusieurs projets per-
mettant] à la fois de donner une place à l'excellence 
française, à la coopération technologique et au pro-
gramme « Make In India  » sont en cours. 

Les deux pays souhaitent également coopérer dans la 
lutte contre le terrorisme, à travers le renseignement, 
la coopération militaire et la sécurité maritime.  



Présence française dans la zone Asie-Pacifique 

Le contre-amiral Denis Bertrand, commandant supérieur des forces armées de Polynésie française (COMSUP 
FAPF) et commandant de la zone maritime Pacifique (ALPACI), a présenté son action en Asie-Pacifique. Cette im-
mense zone compte quatre des cinq membres permanents du Conseil de sécurité et concentre les grands défis sé-
curitaires (prolifération nucléaire, terrorisme, piraterie, trafics…). 500 000 Français ultra-marins et 63 % de notre 
ZEE sont situés dans le Pacifique. Cela fait de la France un État riverain. 

Son action s'articule autour de trois cercles. 

Le 1er est celui de la Polynésie et sa ZEE, avec des enjeux de souveraineté et de protection, non pas contre une 
menace militaire directe mais contre les cyclones, la pêche illicite ou les trafics. À cette fin, l’amiral a rappelé la né-
cessité d'entretenir une parfaite connaissance de la zone et de ses 118 îles et atolls. Pour la lutte contre les trafics, 
les FAPF utilisent notamment l’imagerie satellite afin de discriminer les zones d’action efficaces de nos moyens ma-
ritimes et aériens (ex : saisie record de 1500 kg de cocaïne en janvier dernier). Ce trafic trans-pacifique est favorisé 
par un prix de vente beaucoup plus élevé en Australie. 

Le 2e cercle concerne la zone maritime des pays voisins. Les FAPF, tout comme les forces armées de la Nouvelle-
Calédonie dans leur zone maritime d’ailleurs, assument des missions à leur profit, notamment en cas de catas-
trophes naturelles (accords FRANZ) ou pour les aider à défendre les ressources de leurs ZEE (accords QUAD). 

Le 3e cercle s’étend sur l’ensemble du Pacifique. À ce titre, il apporte son soutien aux initiatives de sécurité mari-
time. La moitié des actes de piraterie concerne par exemple le sud-est asiatique, où près de 800 navires de com-
merce français transitent chaque année. La France soutient par ailleurs plusieurs accords régionaux comme l’Infor-
mation Fusion Center (IFC) à Singapour, où un officier supérieur français est détaché. L’IFC a pour objectif de renfor-
cer la sécurité maritime en construisant une image commune de la situation maritime régionale. 

De manière générale dans ce 3e cercle, notamment en mer de Chine, la France ne prend pas partie dans les diffé-
rends territoriaux mais affirme, par une présence navale régulière, son attachement au strict respect du droit de la 
mer (convention des Nations-Unies) et à l’importance de la liberté de navigation. En un peu plus de deux ans, une 
dizaine de bâtiments français ont opéré dans cette zone. Les relations sont bonnes avec l’ensemble des pays, 
comme le montre par exemple la participation aux exercices RIMPAC, organisés par les États-Unis et rassemblant 
plus de vingt pays, dont la Chine. Le déploiement de la mission Jeanne d'Arc est également un effort important 
fourni par la France pour affirmer sa présence et développer nos coopérations de défense. 

La visibilité de la France en zone Asie-Pacifique est réelle, tant en mer que dans les nombreux organes régionaux, 
les multiples entretiens bilatéraux d’ALPACI et se son homologue COMSUP de Nouvelle-Calédonie, ou à travers 
les attachés de défense. Elle joue son rôle dans la sécurité régionale en tant qu'état riverain et membre perma-
nent du Conseil de sécurité des Nations-Unies. 
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Écodef 

Le nouveau numéro du bulletin EcoDef Conjoncture 
intitulé « Au premier trimestre 2017, augmentation 
de 2,69 % de l’indice de traitement brut des mili-
taires » est paru.        A lire ici 

SGA : journée internationale des archives 

Le service historique de la Défense 
participe à la journée internationale 
des archives le 9 juin. À travers 
toute la France, des visites et des 
consultations de documents rares et 
originaux seront proposés, à 
l’exemple de l’atelier « Ça va 
chauffer pour ton matricule ! » pro-
posé par le centre des archives du 
personnel militaire à la caserne Ber-
nadotte de Pau. Après une visite 
guidée à la découverte des archives 
du service national et du parcours 
des hommes et femmes, français et 

étrangers, connus et inconnus, engagés sous les dra-
peaux, les visiteurs pourront retrouver les archives de 
leur service militaire et consulter des documents indivi-
duels (inscription préalable). Voir le programme 

Actualité de la Défense 

RMBS 

La 6e édition des Ren-
contres militaires bles-
sures et sports (RMBS) se 
tiendra du 5 au 24 juin à 
Aubigny-sur-Nère et à 
Bourges (Cher). Cette 
année, 80 participants 
provenant des trois ar-
mées, de la gendarmerie 
et des différents orga-
nismes du ministère des armées sont inscrits pour 
suivre un stage multisports d’une semaine. 

Initiée en 2012 par la Cellule d’aide aux blessés de l’ar-
mée de terre, cette activité fait partie du «pack sportif» 
proposé aux blessés dans le cadre de leur parcours de 
soin. Elle constitue une étape importante dans la phase 
de leur réadaptation et favorise leur reconstruction.  

Prix armées-jeunesse 

Le 31 mai, la cérémonie de remise des prix armées-
jeunesse, organisée par la Commission armées-
jeunesse (CAJ) a eu lieu à l’École militaire. 

Chaque année depuis 2003, la CAJ organise un con-
cours destiné à récompenser des formations militaires 
ayant conduit, au cours de l’année, une action remar-
quable avec des jeunes, visant à développer et à péren-
niser les liens entre la jeunesse et les armées.  

Cette année, le premier prix a été attribué à la frégate 
Jean Bart pour la création d’une classe orientée marine 
avec le lycée hôtelier Anne Sophie Pic à Toulon, et l’ac-
compagnement des élèves jusqu’à leur diplôme.  

Retrouvez tous les prix 

Dans les coulisses du 14 Juillet 

Le 8 juin, à la base 
aérienne 107 de Vé-
lizy-Villacoublay, à 
quelques kilomètres 
de Paris, une cin-
quantaine d’équi-
pages était réunie 
dans une salle. 

Premier briefing du 14 Juillet : la reconnaissance des 
axes. De quoi s’agit-il ? Le général de division aérienne 
Jean-Christophe Zimmermann, commandant en se-
cond la défense aérienne et les opérations aériennes 
(CDAOA), est responsable pour la troisième fois du défi-
lé aérien. À ce titre, il réunit l’ensemble des équipages 
de toutes les armées pour leur exposer les spécificités 
du 14 juillet 2017, les trajectoires dans un espace con-
traint, les circuits d’attente etc.  

Au programme de cette journée, « briefing équipages » 
le matin en salle ; l’après-midi étant dédié à la recon-
naissance des axes au-dessus de Paris. Une poignée 
d’hélicoptères effectue le véritable circuit du jour J 
avec, à bord, les leaders de dispositif afin qu’ils appré-
hendent les trajectoires. 

Véritable opération aérienne, le défilé aérien du 14 Juil-
let illustre la capacité opérationnelle de nos armées 
fortement engagées pour la protection des Français, 
sur le territoire national comme sur les théâtres d’opé-
rations extérieures. 

 

http://www.defense.gouv.fr/content/download/505783/8567041/EcoDef%2093.pdf
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/journ%C3%A9e-internationale-des-archives
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/remise-des-prix-armees-jeunesse-2017
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Actualité des opérations 

OPÉRATION BARKHANE  

Appréciation de la situation 
Au Sahel, la semaine a été marquée par la visite dans la 
capitale malienne de la Federica Mogherini, qui a pro-
posé une aide de 50 millions d'euros pour contribuer à 
la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel. Pa-
rallèlement, la France a présenté un projet de résolu-
tion au Conseil de sécurité autorisant le déploiement 
d'une force militaire africaine chargée de combattre le 
terrorisme, le trafic de drogue et le trafic de personnes 
dans le Sahel. 
Sur le plan sécuritaire, au Mali, le camp de Tombouctou 
a été frappé par des tirs indirects le 1er juin. Par ailleurs, 
au Niger, le 31 mai, le poste de gendarmerie nigérienne 
d’Abala a été l’objet d’une attaque par des membres 
des groupes armés terroristes (GAT). Moins d’une 
heure après le déclenchement de l’alerte par les forces 
armées nigériennes, des show of presence des Mirage 
2000 ont été déclenchés pour faire cesser les attaques 
et dissuader les terroristes. En parallèle, les forces nigé-
riennes se sont coordonnées avec les forces maliennes 
en charge de la sécurité dans la région de Ménaka 
(FAMa, Mouvement pour le salut de l’Azawad et le 
groupe d’autodéfense Touareg Imghad et alliés) pour 
organiser une riposte le 1er juin.  
La bonne coordination a permis de mettre hors de 
combat  l’essentiel des assaillants et de récupérer une 
partie du matériel subtilisé. Cela constitue un signe en-
courageant qui concrétise les efforts dans la région. 
 

Activités de la force — Cette semaine, le partenariat 
militaire opérationnel et la lutte contre les terroristes 
ont marqué l’activité de Barkhane. 

Opération Dague. Dans la forêt de Serma à 200 km au 
sud-ouest de Gao, Barkhane a conduit une opération, 
baptisée Dague, dans la cadre de la lutte contre des 
GAT. Réalisée entre le 28 mai et le 1er juin, elle repré-
sente la concrétisation des efforts conduits depuis fin 
mars avec les forces maliennes et burkinabés pour en-
tamer le potentiel offensif des GAT. Grâce à l’exploita-
tion des informations recueillies pendant les opérations 
précédentes,  une nouvelle zone occupée par a  pu être 
caractérisée dans la forêt de Serma. 
Le 30 mai, à la tombée du jour, les Mirage 2000 ont 
conduit des frappes aériennes sur les objectifs identi-
fiés. Peu après, le dispositif aérien renforcé d’hélicop-
tères d’attaque Tigre, pour protéger le poser des 
groupes de commandos par hélicoptères de manœuvre 
Caïman et Puma, tandis que des éléments d’infanterie 
et du génie étaient placés en appui. 
 

Ce dispositif a permis de progresser rapidement et de 
s’emparer des objectifs avant de procéder à des 
fouilles.  
Une vingtaine de terroristes a été neutralisée et les 
fouilles réalisées ont permis de saisir armements indivi-
duels et collectifs, munitions et d’autres ressources. 
Pendant toute l’opération, la surveillance aérienne des 
drones Reaper et de l’Atlantique 2 a permis d’assurer la 
coordination en temps réel, en entretenant notam-
ment une vision précise de la situation tactique. 

Permis grâce à un travail de partenariat mené dans la 
durée avec les forces locales, le succès de cette opéra-
tion met également en évidence l’efficacité de la lo-
gique d’ensemble qui combine partenariat opération-
nel avec les forces armées au sol complété par des ac-
tions spécifiques des moyens de Barkhane. 
 
Partenariat militaire opérationnel. 

Barkhane a réalisé 
pendant 10 jours 
une instruction au 
profit d’une cin-
quantaine d’élèves 
officiers de l’Ar-
mée nationale 
tchadienne (ANT). 
Faisant suite à une 
demande de l’ANT, 

le groupement tactique désert blindé a dispensé des 
cours dans de nombreux domaines centrés sur  l’ap-
prentissage des missions et savoir-faire du niveau 
groupe. A la phase d’instruction a succédé une phase 
de synthèse sur le camp de Pro Gana, situé à une ving-
taine de kilomètres au nord de N’Djamena.  

Activité aérienne soutenue. L’activité aérienne est 
restée soutenue cette semaine avec 90 sorties aé-
riennes dont 24 de chasse en appui des opérations 
au sol, 47 missions de transport, et 19 missions  
d’ISR et de ravitaillement.  

http://www.france24.com/fr/tag/onu/
http://www.france24.com/fr/tag/sahel/
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OPÉRATION CHAMMAL 

Appréciation de la situation 

En Syrie, le 4 juin, sous la pression des Forces démocratiques syriennes (FDS), l’organisation terroriste a abandonné 
le barrage de Baath sur l’Euphrate (entre Tabqah et Raqqah).  

Par la suite, les FDS ont annoncé le 6 juin le début de l’offensive pour la reprise de Raqqah. La coalition soutient les 
forces engagées dans cette bataille contre Daech qui peut être longue et difficile. 

Cette semaine, avec l’appui de la coalition, les forces au sol ont réalisé de premières avancées  importantes sur les 
fronts nord, ouest et sud-ouest de la ville. Cédant du terrain, Daech organise son repli le long de l’Euphrate en di-
rection de la ville, et piège massivement le terrain.  

 
En Irak, Daech continue à perdre du terrain dans le nord du pays, mais poursuit ses actions asymétriques dans la 
capitale.  
 
Dans la bataille pour la reprise du centre historique de Mossoul, l’organisation terroriste oppose toujours une vive 
résistance aux offensives irakiennes. De rudes combats se sont déroulés les jours derniers dans le secteur du com-
plexe hospitalier de Jamhuri qui reste jusqu’alors dans les mains des combattants terroristes.   

 
Activités de la force  

Appui aérien au Levant 
Cette semaine, les aéronefs de l’opération Chammal ont réalisé 36 sorties aériennes dont 32 de reconnaissance 
armée ou d’appui au sol (CAS) et 4 de recueil de renseignements.  
8 frappes ont été réalisées par les avions français en Irak et en Syrie. Elles ont toutes été conduites en appui des 
opérations au sol dans le cadre des opérations contre Daech à Mossoul et Raqqah 
Les appuis deviennent de plus en plus complexes à réaliser dans  Mossoul compte tenu des combats qui se dérou-
lent dans des zones fortement urbanisées et aux ruelles étroites et resserrées.  

 
Appui feu – TF Wagram 
La Task Force (TF) Wagram a poursuivi cette semaine 
ses missions en appui de la 15e division irakienne en 
charge la sécurisation des abords nord-ouest de la 
ville de Mossoul et notamment du secteur de Badush.  
 
Elle a réalisé 58 missions de tir en appui des unités 
irakiennes. L’activité a été plus particulièrement mar-
quée par la défense des zones arrière des Forces de 
sécurité irakiennes en raison des actions de harcèle-
ment de Daech. Ainsi, le 1er juin, la force a effectué 
des tirs de contre-batterie pour empêcher des mor-
tiers de prendre à partie les unités irakiennes, avant 
de détruire une position défensive des combattants 
terroristes puis un poste de commandement.  
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