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Général d’armée
Pierre de VILLIERS

Chef d’État-major
des Armées
Permettez-moi, d’abord, de vous dire tout le plaisir
que j’ai à vous retrouver, dans la perspective des
Universités d’Été de la Défense, rencontre annuelle,
essentielle pour les armées.
Merci à la CEIS pour cette collaboration féconde qui
permet la tenue d’un rendez-vous désormais attendu,
avec impatience, par les experts du domaine. Merci
surtout à vous, Monsieur le Premier ministre et
Madame la Présidente, pour votre soutien sans faille et
la dynamique que vous avez su insuffler aux débats sur
la Défense.
Merci à tous et toutes pour l’intérêt que vous portez
aux questions de Défense.
Pour cette prochaine édition, nous nous retrouverons,
à Paris, et plus exactement, à l’École polytechnique
puis à l’École militaire. Ces deux journées seront,
une nouvelle fois, j’en suis certain, une formidable
occasion
d’échanges
entre
parlementaires,
universitaires, industriels, journalistes et militaires sur
des sujets de Défense essentiels. Elles seront comme
une rampe de lancement, au commencement d’une
année d’échéances électorales importantes pour notre
pays.
Les présentations du premier matin seront l’occasion
de mettre en valeur les défis de la Défense de
l’avant, avec les OPEX, et la protection du territoire

national, qui plaident pour la globalité du modèle.
Le thème qui a été choisi pour cadrer la réflexion
de cette 14 ème édition est, à mes yeux, absolument
fondamental : « Préparer la guerre ; conduire les
opérations ; gagner la paix ».
Les réflexions croisées, sur ces questions, sont
impératives, au moment où le tumulte sécuritaire
du monde augmente. Nous devons, collectivement,
préparer notre outil de défense aux défis de demain,
dont on sent bien la mesure, pour ne pas dire la
démesure.
La force régulatrice des États souverains, comme
celle des pôles de sécurité collective, est fragilisée par
l’affirmation de deux menaces distinctes :
- d’une part, le terrorisme djihadiste mondialisé
qui cherche à désagréger la cohésion des sociétés
qu’elle cible ;
- et, d’autre part, les États-puissances, traditionnels ou émergents, qui visent, par la surenchère, à
étendre leur influence dans les champs politiques et
sécuritaires.
Parce que les menaces sont de natures très diverses ;
parce qu’elles se présentent chaque jour sous une
forme nouvelle ; parce que nous devons être prêts à
toute éventualité, une palette de moyens militaires
à « large spectre » et une approche globale sont
indispensables pour assurer la protection de la France
et des Français.
Permettez-moi de revenir, en quelques mots, sur
chacun des trois points que nous aurons l’opportunité
d’approfondir, ensemble, au début du mois de
septembre.
« Préparer la guerre », d’abord. Préparer la guerre, c’est
adapter nos missions et nos moyens à l’évolution et au
développement des menaces. « Préparer la guerre »,
c’est pouvoir.
Pour cela, il n’y a pas de secret. Il y a une ambition :

travailler à la consolidation de notre modèle d’armée
complet, pour pouvoir répondre à l’ensemble des
menaces.
Un « effort de guerre » est indispensable. Lui seul peut
nous permettre de revenir sur ce qu’on appelle, en
termes technocratiques, les réductions temporaires
de capacités, mais qui s’apparentent, en réalité, à
autant de trous, nuisibles à la viabilité du modèle. Lui
seul peut nous permettre de rehausser nos contrats
opérationnels à la mesure de
nos engagements actuels. C’est
par lui, enfin, que nous pourrons
disposer
d’une
dissuasion
nucléaire rénovée crédible.
« Conduire les opérations »,
ensuite. C’est organiser et assurer la continuité entre défense
de l’avant et protection du
territoire national, par un maillage efficace des
zones de crises et une utilisation optimale des
capacités des forces armées.
En un mot, « Conduire les opérations », c’est agir.
« Gagner la paix », enfin. C’est activer tous les moyens,
toutes les logiques, toutes les approches pour mettre
un terme à la guerre. « Gagner la paix », c’est vouloir.
« Gagner la paix » passe, donc, nécessairement, par
la conjugaison des volontés. La force militaire n’est
qu’une partie de la réponse à la violence ; elle est
opérante mais pas suffisante. L’approche globale est
une ardente obligation parce qu’elle seule conjugue

les volontés, selon une logique interministérielle,
interalliée et internationale. Il n’y a pas de développement sans sécurité. Il n’y a pas de sécurité sans
développement. Nous pourrons d’ailleurs échanger sur
ce sujet lors de la table ronde avec mes homologues
africains, Chefs d’État-major des Armées.
J’ai la conviction qu’il existe une interdépendance
croisée entre ces deux impératifs : « gagner la guerre »
et « gagner la paix ». L’un n’est pas la conséquence de
l’autre. Ils ne peuvent, en aucun
cas, être envisagés séparément.
Ils sont, au contraire, liés au
point que la guerre se prépare
dès le temps de paix tandis que
la paix se construit avant même
la fin du temps de guerre.
Vouloir, agir,
mots pour
défis sécuritaires présents et futurs.
appréhender et s’accommoder de
du monde. Trois mots-clés pour que
prendre le pas sur la violence.

pouvoir. Trois
affronter les
Trois clés pour
la complexité
la force puisse

Je suis persuadé que les débats, qui se profilent,
contribueront au dynamisme de l’esprit de Défense et
prépareront les esprits à la perspective de décisions
budgétaires courageuses, indispensables à la Défense
au succès continu des armes de la France.

MANUEL VALLS À L’UNIVERSITÉ
D’ÉTÉ DE LA DÉFENSE
Lors de la séance plénière du mardi 6 septembre à l’École Militaire (10 h 00), le Premier ministre, Manuel VALLS,
nous fera l’honneur de sa présence.
Cette séance plénière portera sur le thème du « Continuum Sécurité-Défense ». Alexis BAUTZMANN, Président
du groupe Aréion et éditeur des revues Diplomatie, DSI et Cartographie (pour ne citer que celles-ci) introduira la
séance par la présentation de deux cartes sur le thème débattu.
S’en suivra une interview du Premier Ministre conduite par Alexis BAUTZMANN, le Général d’armée (2S) Jean-Paul
PALOMEROS (ancien NATO SACT) et Olivier DARRASON (Président de CEIS, ancien député et ancien Président de
l’IHEDN).
La parole sera ensuite donnée à la salle.
Enfin, Manuel VALLS reviendra sur les différents éléments soulevés et les points abordés au sujet du Continuum
Sécurité-Défense et en proposera un bilan.

DÉMO DRONE
Le « MAVion Roll & Fly » est une aile volante à deux hélices, capable
de voler en mode avion ou hélico… mais aussi de rouler au sol, au
plafond et même sur les murs !

Parmi les matériels et nouvelles technologies exposées
par le ministère de la Défense et les industriels à
l’occasion de l’UED 2016, des démonstrations sur la
furtivité des drones seront réalisées par les chercheurs
de l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace
(ISAE-SUPAERO). Elles prendront place dans le hall de
l’École Polytechnique, le lundi 5 septembre.
Il s’agit pour l’école sous tutelle de la direction générale
de l’armement (DGA), de présenter de manière
dynamique et didactique, l’avancée de ses travaux
sur la conception d’hélices de micro-drones à faible
signature acoustique. Deux engins seront présentés :
un micro-drone convertible en mode « roll & fly » (vol
stationnaire puis roulage sur une paroi latérale) et un
micro-drone capable de s’accrocher aux parois en
mode « dormant ».

Depuis de nombreuses années, l’ISAE-SUPAERO, à
travers ses différents départements de recherche,
mène des études sur les micro-drones à voilures fixes
et tournantes avec un positionnement original dans
le domaine des drones convertibles (alternant vols en
modes avion et hélico). L’Institut possède une capacité
de conception et de réalisation d’hélices furtives, ainsi
que des bancs de mesures et une soufflerie microdrone unique en France permettant de quantifier à
la fois la puissance propulsive et le niveau sonore des
hélices sur de tels engins.
Les recherches effectuées par l’ISAE-SUPAERO dans le
domaine de la furtivité et de la performance des drones
bénéficient du soutien financier et technique de la
DGA, via sa Mission pour la Recherche et l’Innovation
Scientifique (MRIS). La DGA engage chaque année 730
millions d’euros dans la recherche et la technologie
française et européenne.

ACCÈS À L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
ET À L’ÉCOLE MILITAIRE
L’accès à l’École Polytechnique et à l’École Militaire est
sécurisé.

sa plaque d’immatriculation au moins 15 jours avant
l’Université, afin d’éviter tout contrôle prolongé.

Pour les personnes venant à l’École Polytechnique et
à l’École Militaire, par leur propre moyen, un « laissezpasser véhicule » leur permettant d’accéder au parking
de l’un et l’autre site leur sera adressé avant la fin août.
Ils devront impérativement être en possession de ce
laissez-passer lors de l’Université, afin de leur faciliter
les procédures d’accès.

A votre arrivée le lundi 5 septembre à l’École
Polytechnique et le lendemain à l’École Militaire,
présentez votre laissez-passer au poste d’accueil. Un
panneau à apposer derrière le pare-brise vous sera
alors délivré sur place.

Ce laissez-passer sécurisé a la taille d’une carte de
crédit, nous vous suggérons de le glisser dans votre
portefeuille. Il vous permettra d’accéder au parking
réservé à l’École Polytechnique le lundi 5 septembre, à
partir de 8 h 30, et à l’École Militaire le mardi 6 septembre
à partir de 8 h 30.
Si vous avez décidé d’arriver à l’École Polytechnique avec
votre propre véhicule, vous devrez IMPÉRATIVEMENT
nous transmettre la marque de votre véhicule ainsi que

Lundi 5 septembre, le parking pour les véhicules
personnels est situé devant l’esplanade de l’École
Polytechnique. C’est ici que vous pourrez également
récupérer votre badge nominatif.
Mardi 6 septembre, le parking pour les véhicules
personnels est situé autour de la Cour d’Honneur ;
l’entrée se fait par le 1 place Joffre (Paris 7 ème).
ATTENTION : en raison des sécurités incluses dans le
badge, ce laissez-passer est incessible. Toute autre
personne le présentant se verra refuser l’entrée avec
son véhicule.

Commander à l’heure de la numérisation :
comprendre, décider et agir
Les conflits d’aujourd’hui placent les armées le
plus souvent au contact des populations, face à
des adversaires adoptant des modes d’action non
conventionnels, sur fond de lutte permanente pour
l’information. Dans ces environnements complexes,
la maîtrise de la numérisation renforce la supériorité
opérationnelle des forces en leur permettant de
devancer l’ennemi dans la compréhension des
situations, la prise de décisions et la conduite de
l’action.
Le recueil, l’exploitation et le partage des informations
sont les actes-clés de ce vaste échange de données qui
donne aux forces la capacité de connaître et d’anticiper. Le recueil repose sur les satellites militaires, sur les
drones et sur tout un ensemble de systèmes qui sont
autant de capteurs. L’exploitation et le partage sont
l’affaire, par exemple, de cellules Joint Information
Coordination Committee (JICC), composées d’experts
en liaisons de données tactiques (LDT) qui fournissent
une situation tactique en temps réel de l’opération
et s’occupent d’intégrer tous les systèmes dans les
réseaux LDT afin de partager leurs informations. Le
recueil organisé et structuré de cette masse de
données va permettre de comprendre la situation sur
le théâtre d’opération, d’aider à la décision et d’agir en
temps réel en accélérant les boucles décisionnelles et la
transmission d’informations ou d’ordres.
La connexion en réseau est un facteur essentiel de
succès dans la prise de décisions. La technologie vient
en appui direct au commandement comme l’illustre
l’exemple de la chaîne de commandement centralisé de
Lyon Mont Verdun et son entité dédiée aux opérations
aériennes en Afrique centrale et de l’Ouest. La
numérisation permet d’optimiser l’emploi des moyens
aériens, principalement en soutien des opérations
terrestres en cours contre les groupes armés dans
la bande sahélo-saharienne. La fluidité des systèmes
de communication permet d’observer, orienter et

décider de l’engagement de forces à 4000 km de la
métropole. La numérisation est également un facteur
d’interopérabilité qui permet de peser en coalition et,
comme ce fut le cas récemment du groupe aéronaval,
de prendre le commandement d’une task force
interalliées.
La conduite des opérations bénéficie également de ces
apports. S’il est désormais possible de suivre en direct
l’action grâce aux drones et à la qualité du transfert
d’images, il est surtout essentiel de pouvoir réagir
en cours d’opération et de réorienter les moyens. La
technologie, là encore, apporte la souplesse nécessaire
et favorise la réactivité. Ainsi, la mission d’appui feu
bénéficie de l’échange fluide d’informations tactiques,
dont le traitement par les systèmes d’armes est
automatisé. En améliorant la connaissance globale de la
situation au sol, la numérisation facilite la coordination
des effecteurs et la prise de décision. Elle permet aux
équipages d’aéronefs de diviser le temps d’engagement
d’un objectif terrestre par deux. Pour l’armée de terre,
le système d’information SICS, déployé du fantassin au
commandant d’unité appuie, également, la conduite
des opérations en facilitant le suivi de la situation amie
et étant interopérable avec les systèmes des échelons
supérieurs, des autres armées et des forces alliées.

Garantir l’avenir
Le contexte stratégique complexe et son instabilité
constante nécessitent de disposer de moyens adaptés
aussi bien aux défis d’aujourd’hui qu’aux enjeux de
demain. Le monde contemporain est marqué par
la recrudescence du terrorisme et la réaffirmation
de la puissance militaire de certains États. Ceci est
doublé d’une accélération singulière des ruptures
technologiques.
Les nouvelles technologies du numérique permettent
d’apporter une aide à la décision pour réaliser de
nouveaux équipements complexes. La DGA utilise
les méthodes et les outils permettant d’appréhender
la complexité et d’évaluer les conséquences opérationnelles et financières des alternatives d’architecture.
La DGA et les armées doivent donc anticiper le plus
possible ces évolutions.
Afin de conserver leur pertinence et leur efficacité
au service de l’autorité politique, les armées doivent

s’inscrire dans un modèle cohérent et capable de
traiter l’ensemble des menaces d’aujourd’hui et de
demain. L’état-major des armées, la direction générale
de l’armement et les états-majors d’armées poursuivent
cet objectif dans une démarche collaborative. Il est
essentiel d’associer très tôt - dès la rédaction de l’expression de besoin - les opérationnels, les ingénieurs
et les industriels pour optimiser l’équilibre entre le
besoin militaire, exprimé sous formes de performances
attendues, les défis technologiques et les impératifs
budgétaires.
Au cours du développement, d’autres méthodes et
outils prennent le relais pour permettre aux officiers
de programmes des armées, aux ingénieurs de la DGA
et aux industriels de tester le système en cours de
réalisation dans différents scénarios d’emploi pour
optimiser le produit final afin de donner entièrement
satisfaction aux futurs utilisateurs.

CENTRE PRESSE
Comme chaque année, un Centre de presse sera organisé pour
les deux journées de l’Université d’été de la Défense sur les deux
sites : à Palaiseau et à l’École Militaire. Chaque salle sera équipée
d’une connexion wifi (y compris avec des accès par prise RJ45)
ainsi que d’ordinateurs dont l’un sera relié à une imprimante.
Par ailleurs, dans le grand amphithéâtre de l’École Polytechnique, ainsi que dans l’amphithéâtre Foch à l’École
militaire, les premières rangées du bas, à gauche de la scène, seront réservées à la presse et équipées d’une reprise
des captations son. Un espace sera réservé au centre de l’amphithéâtre pour les caméras de télévision.

INVITÉS INTERNATIONAUX

Jordi XUCLÀ i COSTA

Parlement espagnol, Député / MP

Júlio CALHA

Vice-président de la Commission de la Défense Nationale /
Deputy Chairman of the National Defence Committee

Marco COSTA

Président de la Commission de la Défense Nationale /
Chairman of the National Defence Committee

Farhat HORCHANI

Ministre de la Défense Nationale /
Minister of National Defence

Général de Brigade Ismaïl FATHALLI

Chef d’État-major de l’armée de Terre / Joint Chief of Staff

Karim KEITA

Président de la Commission de la Défense de l’Assemblée nationale /
Chairman of the National Assembly Defence Committee

Général Seyni GARBA

Chef d’État-major des Armées / Joint Chief of Staff

Général Mamadou SOW

Chef d’État-major des Armées / Joint Chief of Staff

Général Paul NDIAYE

CHEDS – Directeur Général / CHEDS – General Manager

Général Abayomi OLONISAKIN

Chef d’État-major des Armées / Joint Chief of Staff

Michael FALLON
Ministre de la Défense / Secretary of State for Defence

James ARBUTHNOT
Député du North East Hampshire – Parti conservateur. Membre de la Commission mixte
sur la Stratégie de Sécurité nationale / MP for North East Hampshire - Conservative PartyMember of the Joint Commission on national security strategy

Madeleine MOON

Denis BRUCKERT

Chef de l’unité Copernicus EU Satcen / Head of
Copernicus European Union Satellite Centre (EUSC)

Colin CAMERON

Secrétaire Général de l’Association Européenne de
Sécurité et de Défense / Secretary General of ESDA

Membre de la Chambre des Communes – Commission de la Défense /
MP – Member of the Defence Select Committee

Richard BENYON
Député de Newbury. Membre de la Chambre des Communes – Commission de la Défense /
Membre de la Commission mixte sur la Stratégie de Sécurité nationale / MP for Newbury.
House of Commons – Member of the Defence Select Committee

Ilkka KANERVA

Arnaud DANJEAN

Député Européen / Member of the European Parliament

Général Patrick DE ROUSIERS

Marko MIHKELSON

Conseil spécial de la Haute Représentante de l’Union
Européenne /
Special Advisor to Federica Mogherini HR/VP Brussels

Président de la Commission de Défense Nationale /
Chairman of the National Defence Committe

Douglas HENDERSON

Président de la Commission de la Défense / Chairman of the Defence Committee

Ainars LATKOVSKIS
Président de la Commission de la Défense et des Affaires Internes et de la Prévention
de la Corruption / Chairman of the Defence, Internal Affairs, Corruption Prevention
Committee

Ancien Ministre des Forces Armées, Président de
l’Association Européenne de Sécurité et de Défense
Conseiller Politique / Former Minister of Defence,
Chairman of ESDA Defence Committee, Political Advisor

Alain LAMASSOURE

Frantisek BUBLAN, Sénat

Président de la Commission sur les rescrits fiscaux,
Membre du Parlement Européen / Chairman of Special
Committee on Tax Rulings,
Member of the European Parliament

Président de la Commission des Affaires Etrangères, de la Défense et de la Sécurité /
Chairman of the Foreign Affairs, Défence and Security Committee

Pascal LEGAI

David KADNER, Chambre des Députés
Président de la Commission de Défense / Chairman of the Defence Committee.

Jarosław OBREMSKI
Vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de l’U.E. /
Deputy Chairman of the Committee on Foreign Affairs and E.U.

Marius Lucian OBREJA, Sénat
Président de la Commission de la Défense / Chairman of the Defence Committee

Miho Dimitrov MIHOV
Président de la Commission de Défense Nationale /
Chairman of the National Defence Committee

Dr Ralf BRAUKSIEPE
Secrétaire d’Etat parlementaire auprès du ministre fédéral de la Défense /
Parliamentary Secretary of State for Defence

Directeur du Centre Satellitaire de l’Union Européenne /
Director of the European Union Satellite Centre

Tim ROWNTREE

Directeur de l’OCCAR et d’EDA / European Defence
Agency (EDA) Chief Executive and OCCAR Director

Robert WALTER

Président de l’Association Européenne de Défense
et de Sécurité / Chairman of ESDA

Reinhard Eugen BOSCH
Président de la Commission de Défense Nationale /
Chairman of the National Defence Committee

Benoît HELLINGS
Vice-Président de la Commission de Défense Nationale /
Vice-Chairman of the National Defence Committee

Dimitrios EMMANOUILDIS
Vice-Président de la Commission de la Défense nationale et des Affaires Extérieures /
Vice-Chairman of the Committee on National Defence and Foreign Affairs

Konstantinos TSIARAS
Membre de la Commission des Affaires Etrangères, de la Défense et de la Sécurité /
Member of the Foreign Affairs, Defence and Security Committee.

Corina EICHENBERGER
Présidente de la Commission de la Politique de Sécurité /
Chairman of the Defence Committee of the National Council

Nicola LATORRE
Président de la Commission de la Défense / Chairman of the Senate Defence Committee

Patrick AUROY

NATO HQ – Secrétaire Général Adjoint / NATO HQ –
Deputy Secretary General

Ethan CORBIN

Assemblée parlementaire de l’OTAN – Directeur de
la Commission de la Défense et de la Sécurité / NATO
Parliamentary Assembly – Director of the Defence and
Security Committee

Lieutenant-Général Alain PARENT

Allied Joint Force Command Naples – Commandant
Adjoint / Allied Joint Force Command Naples – Deputy
Commander

Ruxandra POPA

Assemblée parlementaire de l’OTAN – Secrétaire
Générale adjointe / NATO Parliamentary Assembly –
Deputy Secretary General

LA SÉCURITE AU SAHEL
A l’occasion de la séance plénière du lundi 5 septembre à 11 h 45 à Palaiseau, sur le thème « La sécurité au Sahel :
une réponse régionale et coordonnée », l’Université d’été de la Défense 2016 aura l’honneur d’accueillir les Chefs
d’État-Major du G5 Sahel, qui interviendront lors de cette table-ronde.

Gal Abayomi OLONISAKIN,
Nigéria

Gal Seyni GARBA,
Niger

Gal Mamadou SOW,
Sénégal

Gal Ismaïl FATHALLI,
Tunisie

L’Afrique face à ses défis sécuritaires :
regards croisés pour des solutions efficientes

Rencontre de haut niveau, le Forum international de
Dakar regroupe 500 participants du monde entier.
Il a pour objectif de contribuer au renforcement
de la Paix et de la Sécurité de toute l’Afrique. Le
Forum sera structuré autour des groupes de thèmes
suivants : Gouvernance, Conflictualité, Coopération,
Information.
La troisième édition du Forum international de Dakar
sur la Paix et la Sécurité en Afrique se tiendra cette
année les 5 et 6 décembre 2016 sous le Haut Patronage
de Son Excellence Monsieur Macky
SALL, Président de la République
du Sénégal.
Lancé lors du Sommet de l’Élysée
sur la Paix et la Sécurité de
décembre 2013, le Forum a été
organisé en 2014 et 2015. Ces deux
premières éditions l’ont consacré
comme un rendez-vous africain majeur sur les nouveaux
enjeux désormais prioritaires que sont les questions de
sécurité et de Défense sur le continent et les réponses
africaines aux crises.
Organisé dans la capitale sénégalaise, le Forum
rassemble tous les acteurs concernés au plus haut
niveau par ces problématiques complexes et sensibles,
et ce, dans un cadre informel qui favorise les échanges
libres et directs et la mise en contact.
Plusieurs centaines de personnalités participent à

ces rencontres : chefs d’État, ministres, responsables
politiques et militaires, représentants des grandes
organisations internationales africaines, européennes
et mondiales, experts et universitaires, journalistes,
acteurs économiques et dirigeants d’entreprises
africaines et internationales.
Le Forum de Dakar a opportunément l’ambition de
développer un dialogue stratégique renforcé entre les
États et organisations africaines, et entre ces derniers et
leurs partenaires internationaux ;
d’approfondir et de confronter les
diagnostics sur les conflits et les
crises ; d’évaluer et de partager
les expériences ; de contribuer à
élaborer des réponses communes
ainsi que des dynamiques de
mutualisation et de coopération
régionales et internationales.
Les participants sont invités à proposer des pistes de
solutions face à l’extrémisme violent, la criminalité
transnationale organisée, la prolifération des armes. Ils
doivent également réfléchir à des approches efficaces
qui prennent en compte les défis de la gouvernance (les
institutions, les constitutions, les élections, l’impunité,
…), de la conflictualité (terrorisme, gestion des espaces
limitrophes, sécurité et sûreté maritime et aérienne),
ainsi que ceux de l’environnement, de l’information et
du développement économique et social.

LES ATELIERS
Chaque année, les participants ont l’opportunité de
réfléchir et d’échanger sur des thématiques contemporaines lors des ateliers de travail qui leur sont proposés.
Pour la 14 ème édition, ils ont le choix entre six ateliers :

Xavier PINTAT, Sénateur de la Gironde, Membre titulaire
de la Délégation française à l’Assemblée parlementaire
de l’OTAN et Membre de la Commission consultative de
suivi des conséquences des essais nucléaires

1. Mesurer les risques et contrer la menace :

Animé par Frédéric CASTEL, journaliste BBC World
Service

l’intervention sur le territoire national
Co-présidé par Christophe LÉONARD, député des
Ardennes,
Olivier AUDIBERT-TROIN, député du Var
Jean-Marie BOCKEL, sénateur du Haut-Rhin, ancien
ministre,
Gisèle JOURDA, sénatrice de l’Aude
Animé par Bruno BESSON, journaliste à La Nouvelle
République du Centre-Ouest, Président de l’AJD

2. Engagement et combat : quel bilan des

dernières opérations extérieures ?
Co-présidé par Marie RECALDE, Députée de la Gironde,
Jean-François LAMOUR, député de Paris
Jacques GAUTIER, sénateur des Hauts-de-Seine,
Vice-Président de la Commission des Affaires
étrangères, de la Défense et des Forces armées,
Daniel REINER, sénateur de Meurthe-et-Moselle, VicePrésident de la Commission des Affaires étrangères, de
la Défense et des Forces armées
Animé par Patricia ALLÉMONIÈRE, Grand Reporter,
Chef du service Étranger-Défense de TF1 et LCI

3. Frontières et migrations
Co-présidé par Jean-David CIOT, député des Bouchesdu-Rhône
Claude MALHURET, sénateur de l’Allier, ancien
ministre,
Jacques LEGENDRE, sénateur du Nord
Animé par Bernard VOLKER, Journaliste et Directeur
Général de Télésud

4. Espace et souveraineté
Co-présidé par Geneviève FIORASO, députée de l’Isère,
ancienne ministre

5. L’approche globale dans la gestion de crises :

le rôle de l’aide publique au développement
Co-présidé par Philippe FOLLIOT, député du Tarn,
secrétaire de la Commission de la Défense et des Forces
armées
Henri de RAINCOURT, sénateur de l’Yonne,
ancien ministre,
Hélène CONWAY-MOURET, sénatrice des Français
établis hors de France, Secrétaire de la Commission des
Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées
Animé par Pascal AIRAULT, journaliste à L’OPINION

6. Analyse et dialogue stratégique à l’Est
Co-présidé par Gilbert LE BRIS, député du Finistère,
président de la délégation française à l’Assemblée
parlementaire de l’OTAN,
Philippe VITEL, député du Var
Robert del PICCHIA, sénateur des Français établis hors
de France,
Gaétan GORCE, Sénateur de la Nièvre
Animé par François CLEMENCEAU, Rédacteur en chef
Étranger du Journal du Dimanche

Les six ateliers seront tenus à l’École Polytechnique dès
14 h 30. Ils seront suivis par le Forum des Rencontres
à 16 h 30 dans le Grand Amphithéâtre, dont le thème
est le suivant : « Dialogue Méditerranéen Stratégique ».
De hautes personnalités françaises et étrangères
seront présentes, dont le Ministre de la Défense
français, Jean-Yves Le Drian.

POSITION PAPERS
Nous vous l’avions proposé dans le dernier numéro de
dEMAin, dans le cadre de la préparation de l’Université
d’été de la Défense et pour enrichir les débats qui y
seront tenus, les partenaires ont été sollicité pour
rédiger des position papers (ou papiers stratégiques).
En lien avec les thèmes abordés lors de cette 14 ème
édition, et de manière plus générale avec le contexte
stratégique actuel, ces notes stratégiques seront
publiées dans un tirage spécial. Elles sont d’ores et
déjà disponibles sur le site internet de l’Université :
www.universite-defense.org
Par le biais de ces position papers, les partenaires ont
ainsi l’occasion d’exprimer leur stratégie de Défense en
relation avec l’un ou l’autre des thèmes de l’Université.
ATELIER 1 - MESURER LES RISQUES ET CONTRER
LA MENACE : L’INTERVENTION SUR LE TERRITOIRE
NATIONAL
n Les outils de simulation innovants : une réponse
structurelle à la gestion des cycles opérationnels,
par RUAG

ATELIER 3 - FRONTIÈRES ET MIGRATIONS
n Frontières et migration : entre citoyen et industriel,
par NEXEYA
ATELIER 4 - ESPACE ET SOUVERAINETÉ
n Espace et souveraineté, par le CNES
n

Espace et surveillance, par l’ONERA

n

Espace et surveillance, par THALES

Les technologies du numérique : un vecteur
d’amplification de l’efficacité de l’intervention sur le
territoire national, par SOPRA STERIA

« La remontée en puissance en Europe : objectif 2% ? »,
par THALES

ATELIER 2 - ENGAGEMENT ET COMBAT : QUEL BILAN
DES DERNIÈRES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES ?
n Engagement et combat, par BABCOCK

Enfin, des experts de la CEIS contribueront également
à ce recueil de notes stratégiques en proposant leur
position papers de chacun des thèmes abordés.

n

RÉUNION AVEC LES ATTACHÉS DE DÉFENSE
Le 9 juin dernier, une réunion de présentation de l’Université d’été de la Défense
était tenue dans les locaux de CEIS, en présence du Général Jean-Paul PALOMEROS,
Expert CEIS, ancien NATO SACT, Olivier DARRASON, Président de CEIS, ainsi que des
représentants des Commissions de la Défense de l’Assemblée nationale et du Sénat,
respectivement Samuel MANIVEL et Philippe FABRE.
Etaient conviés des attachés de Défense et des attachés d’armement de plusieurs
ambassades étrangères en France. Ainsi, les ambassades d’Égypte, de Belgique,
d’Espagne, d’Italie, du Danemark, de Suisse, de Lituanie, d’Estonie, d’Allemagne et
du Royaume-Uni nous ont fait l’honneur de leur présence.
L’objet de cette rencontre était de présenter l’Université d’été de la Défense, ses
objectifs, sa portée et sa place tant sur la scène nationale qu’internationale, mais aussi
d’échanger avec nos invités sur l’importance de cet événement pour la coopération
internationale et pour notre sécurité commune.
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5 septembre, 22 h

« A la découverte de Paris sur la Seine »

Le thème et le lieu de l’After de cette 14 ème Université
d’été de la Défense rendent hommage à la ville de Paris
durement frappée par les attentats ces derniers mois.
Nous vous invitons à embarquer à bord d’un bateau
spécialement réservé pour l’événement, situé en
bordure des jardins du Trocadéro et offrant une vue
imprenable sur la Tour Eiffel. Nous vous donnons
rendez-vous le 5 septembre à 22 h 00 pour une soirée
qui s’annonce exceptionnelle ! Au menu : un cocktail
préparé par le traiteur Dominique LEBRUN et une
croisière sur la Seine.

Pour les invités qui se déplaceraient en voiture ou
encore en moto, le Quai Debilly est proche du Pont
d’Iéna. Vous trouverez une zone de stationnement
(non réservée) devant le bateau, ainsi que le Parking
Trocadéro au 50, avenue du Président Wilson.
Attention : départ du bateau à 22 h 00 précises

Pour s’y rendre, rien de plus simple : pour celles et ceux
qui avaient déjà pris le bus le matin pour se rendre à
l’École Polytechnique, votre place est réservée de
la même manière pour vous rendre à l’After. Départ
devant le Sénat à 21 h 30.

NAVETTES
Afin de limiter au maximum les problématiques de
transport et de stationnement, l’organisation de
l’Université met en place des navettes :
Lundi 5 septembre

direction de l’After (quai Debilly) ou de l’Assemblée
nationale
23 h 30 et 01 h 00 - au départ de l’After (quai Debilly), en

direction de l’Assemblée nationale et du Sénat

8 h 00 – au départ de l’Assemblée nationale (devant

Mardi 6 septembre

le métro Invalides) et du Sénat (rue de Tournon), en
direction de l’École Polytechnique

8 h 30 – au départ de l’Assemblée nationale (devant

Retour à l’Assemblée nationale et au Sénat, à 18 h 00
(départ de l’École Polytechnique)
19 h 30 – au départ de l’Assemblée nationale (devant le

métro Invalides), en direction du Sénat

le métro Invalides) et du Sénat (rue de Tournon), en
direction de l’École Militaire
12 h 45 – au départ de l’École Militaire, en direction

de l’Assemblée nationale. Il vous est très fortement
conseillé de laisser vos véhicules à l’École Militaire.

21 h 30 – au départ du Sénat (rue de Tournon), en

BADGE ET SÉCURITÉ
La sécurité est plus que jamais une obligation absolue. Le système déployé cette année comporte plusieurs
niveaux de contrôle. Nous vous demandons tout d’abord de porter en permanence votre badge visible sur vous.
Lors de chaque étape, des contrôles seront effectués. Nous sommes conscients de ce désagrément pour vous
et souhaitons que vous compreniez l’importance de ce dispositif. Nous vous en remercions par avance.
Afin de garantir au mieux ce haut niveau de sécurité nécessaire, nous avons également besoin de connaître le lieu
de votre ralliement à l’Université pour vous délivrer votre badge à ce moment.
Enfin, en cas de perte de badge, nous vous prions de nous le signaler dans les meilleurs délais. Nous éditerons
un nouveau badge et nous désactiverons l’ancien afin d’éviter toute intrusion dans notre dispositif de sécurité.

NOUVEAUX INVITÉS
Pour enrichir le débat qui sera tenu le lundi 5 septembre à l’École Polytechnique sur le thème « L’approche globale
dans la gestion des crises : le rôle de l’aide publique au développement », nous avons invité des représentants de
l’Agence Française pour le Développement, d’Expertise France, ainsi que des membres du corps diplomatique
étranger à Paris.

COCKTAIL DE PRÉSENTATION

Le mercredi 29 juin 2016 s’est tenu le cocktail
déjeunatoire de présentation de la 14 ème Université
d’été de la Défense dans les jardins du Gouverneur des
Invalides. Comme l’année précédente, grâce à
l’efficacité du dispositif mis en place aux Invalides
(un contingent de Sentinelle assurait la sécurité des
invités), et aux discours des deux Présidents des
Commissions de Défense ainsi que du Chef d’État-major
des Armées, cette présentation fut un réel succès.
Avec plus de 150 convives réunis autour de la prestation
culinaire remarquée et appréciée du traiteur Dominique
LEBRUN, les échanges informels entre parlementaires,
institutions militaires et entrepreneuriales ainsi que
les Attachés de Défense ont pu ouvrir de nouvelles
opportunités pour cette 14 ème édition des Universités.
Le choix de l’Hôtel national des Invalides est
symbolique. En mémoire de ceux qui sont engagés,
aujourd’hui comme hier, sur les théâtres d’opérations
extérieures, des blessés et de ceux qui ont donné
leur vie pour leur pays et pour la liberté, en pensant
à la situation morale et matérielle des pensionnaires
des Invalides qui ont souffert lors des conflits actuels
et passés, la Compagnie Européenne d’Intelligence
Stratégique (CEIS), au nom des présidents des
Commissions de la Défense a fait un don à l’Institution
nationale des Invalides. Par ce geste, ces hommes et
ces femmes seront associés dans la mémoire de tous
les participants de la prochaine Université.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont désormais closes. Nous
sommes honorés de pouvoir accueillir cette année
près de 450 participants lors de la 14 ème édition des
Universités d’été de la Défense, dont notamment
des parlementaires, de hautes personnalités
politiques et militaires, des journalistes et des
industriels, aussi bien français qu’étrangers.

Manuel VALLS,
Invité d’honneur de l’Université
Le Premier Ministre, Manuel VALLS, invité d’honneur
le mardi 6 septembre, sur le thème « Le continuum
Défense-Sécurité », dans l’amphithéâtre Foch de l’École
Militaire.

Michael FALLON,
Ministre britannique de la Défense
Au moment où le Brexit est dans toutes les têtes,
Michael FALLON, ministre britannique de la Défense,
sera l’invité spécial de la 1ère journée de l’Université.
Il s’exprimera dans le grand amphithéâtre de l’École
Polytechnique le lundi 5 septembre à 11 h 00.

Farhat HORCHANI,
Ministre tunisien de la Défense
Farhat HORCHANI, ministre tunisien de la Défense,
participera à la séance plénière consacrée au « Dialogue
méditerranéen stratégique». Sujet d’importance vitale
pour l’Europe, ce débat se tiendra dans le grand
amphithéâtre de l’École Polytechnique le lundi 5
septembre à 16 h 30.

