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France

Le 29 juillet, le Ministère des Finances a annoncé que le Ministère des Armées s’est vu
accorder la plus plus forte hausse budgétaire pour l’année 2020, avec un montant final à
définir prochainement.
Le 9 août, la Direction Générale de l’armement (DGA) a pris la décision de ne pas
réouvrir d’usine de fabrication de petit calibres après sa fermeture en 1990. Par ailleurs
le contexte géopolitique actuel ne permet de s’approvisionner en petit calibre comme ce
fut le cas auparavant.
Le 12 août, l’Armée de Terre a annoncé vouloir agrandir son panel de robots. Le souhait
de l’État-major de l’Armée de Terre est d’acquérir une flotte de robots solides d’ici 2025
en raison des guerres menées et à venir.
Le 28 août, le Ministère des Armées a publié son rapport budgétaire annuel. 267 604
personnes travaillent pour le Ministère des Armées, dont 20,7% sont des femmes. 5600
militaires sont en opération extérieure et le budget de la Défense a augmenté de 1,4
milliard d’euros, passant donc à 46,7 milliards d’euros.
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Europe

Lors de son discours à l’Assemblée nationale du 10 juillet, la Ministre des armées
Florence Parly a commenté la volonté allemande d’assurer le leadership de Berlin dans
le développement du MGCS, et déclaré que cette tentative d’établir un parallèle total
face au leadership français dans le développement du SCAF pourrait mener à une
paralysie des deux programmes.
Le 8 août, l’ambassadrice américaine en Pologne a déclaré dans un tweet que les
troupes américaines actuellement stationnées en Allemagne seraient les bienvenues en
Pologne. Ces mots sont en réponse au manquement par Berlin de l’obligation de verser
2% de son PIB à l’Otan.
Dans un communiqué de presse du 30 août, Airbus a annoncé retirer la candidature de
son chasseur Eurofighter Typhoon de l’appel d’offre lancé par le gouvernement
canadien pour remplacer sa flotte actuelle de chasseurs Boeing CF-18.
Le ministre de la Défense suédois Peter Hultqvist a annoncé lors d’une conférence de
presse le 31 août sa volonté d’augmenter le budget de la défense de 5 milliards de
couronnes suédoises (463 millions d’euros) d’ici 2022, et souhaite implémenter une taxe
visant le secteur bancaire à destination du budget de la défense
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Etats-Unis : politique

Après un accident nucléaire le 8 août, sur un site militaire en Russie lié au missile
« Skyfall » encore en phase d’essai, le Président Donald Trump a déclaré dans un tweet
du 13 août que les Etats-Unis détiennent déjà une telle technologie de missile à
propulsion nucléaire.
Le 21 août, le Président Trump a annoncé qu’il annulait sa visite officielle à
Copenhague. Cette annonce arrive peu de temps après qu’il ait annoncé sa volonté
d’acheter le Groenland au Danemark, lequel avait immédiatement annoncé son refus
formel.
Le 29 août, le Pentagone a annoncé officiellement que son commandement pour
l’espace, « US Space Command », est réactivé, soit 17 ans après sa suspension. Cette
réactivation s’inscrit dans une stratégie globale d’armement de l’espace avec armes
antisatellites, objets opérationnels à la neutralisation de cibles, etc.

Etats-Unis : industrie
& mouvements

Le prochain fusil d’assaut de l’us Army utilisera des munitions de 6.68mm au lieu des
5.56mm actuelles. Il sera doté d’un système de suivi de cible, d’une reconnaissance
faciale, d’une optique à réalité augmentée et d’une intelligence artificielle afin de
« hiérarchiser » les priorités et identifier les menaces. Ce nouveau fusil d’assaut devra
rentrer en service en 2023.
Entre 2016 et 2019, le nombre de brigade de combat de l’US Army jugées prêtes au
combat est passé de 10 à 25.
Le 19 aout, un mois après leur retrait du Traité INF, les Etats-Unis ont annoncé avoir
testé un nouveau missile de portée intermédiaire. C’est la première fois depuis la fin de
la Guerre Froide qu’un tel essai est réalisé.
Le 27 aout, l’us Air Force a annoncé le déploiement de trois bombardiers furtifs B-2
« Spirit » sur la base aérienne de Fairford au Royaume-Uni. Ils devront mener des
« exercices avec les forces aériennes des pays partenaires. »
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Russie

Après une commande des forces aérospatiales russes de 76 avions Su-57, le
constructeur Soukhoï a annoncé le 29 juillet le lancement de la production en série de
cet avion. Le premier avion devrait être livré avant la fin de l’année.
Le Ministère de la Défense russe a annoncé le 4 août le premier vol du drone furtif «
Okhotnik ». Ce vol de plus de vingt minutes à une altitude de 600 mètres s’est passé
sans encombre. Ce drone devrait entrer en service à partir de 2025 au côté de l’avion
Su-57 « Frazor ».
En visite au salon international aérospatial de Moscou (MAKS), le président turc
Erdogan a annoncé le 27 août que la Turquie et la Russie menaient des discussions
autour de l’acquisition de chasseurs russes Su-57. Cette annonce intervient après la
livraison des systèmes de défense anti-aériens S-400 en juillet, suivi de la décision de
Washington d’exclure la Turquie du programme de développement de l’avion F-35.
Du 16 au 21 septembre sept États participeront à l’exercice « Centre 2019 »(Chine,
Pakistan, Inde, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizistan). C’est en tout plus de
128 000 hommes, 600 aéronefs et 450 systèmes d’artillerie qui seront réunis. Les deux
objectifs annoncés de cet exercice sont la défense contre le terrorisme, avant de passer
à des exercices offensifs afin de défaire l’adversaire.

Asie

Le 6 août dernier, le chef du Pentagone, Mark Esper, a exprimé sa volonté d’implanter
des missiles sur le sol japonais. Une action qui a provoqué des réactions chinoises
allant contre l’avis des États-Unis.
Le 7 août dernier, le Chef d’état-major de la Marine nationale a questionné la nécessité
d’acquérir un nouveau porte-avions. Selon lui, le développement actuel des avions
hypersoniques pourrait mettre fin au porte-avions actuels.
Le 1er septembre dernier, le Ministère de la Défense japonais a fait part de ses
ambitions sur le budget consacré à la Défense. Il serait en hausse de 1,2% par-rapport
à l’année dernière. Ce budget de 50 milliards de dollars a pour objectif de moderniser
leur armée avec de nouvelles acquisitions.
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Moyen-Orient

Selon une déclaration du 1er août du Département d'État américain, Al-Qaida n'a jamais
été autant une menace pour les États-Unis qu'aujourd'hui. Alors que la coalition, dont les
États-Unis, concentrent leur force contre l'État Islamique, Al-Qaida reste actif en Afrique
de l'Est, en Syrie et au Yémen.
Le Département de la Défense américain a annoncé le 10 août la mort au sein de la
Marine du sergent-artilleur Scott A. Koppenhafer. L'incident s'est produit sur le terrain
lors de l'opération Inherent Resolve visant l'État Islamique. Les circonstances de sa mort
sont encore examinées.
Le 28 août, l'armée libanaise a tiré sur deux drones israéliens survolant le sud du Liban
et, selon le commandement aérien libanais, violant l'espace aérien libanais. Cet
événement est la conséquence de mises en garde de la part du Liban, après une
attaque supposée israélienne contre le Hezbollah libanais à Beyrouth.
Le 31 août, le Pentagone a confirmé la frappe américaine visant un groupe d'Al-Qaida
Syrie près de la ville d'Idleb, dans le nord-ouest syrien. Selon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme, 40 responsables djihadistes ont été tués, lors d'une réunion de chefs
de groupes djihadistes, menaçant la sécurité des citoyens américains.
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