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Le 7 septembre, lors de la réunion entre les ministres des affaires étrangères russes et 
français, la ministre des Armées Florence Parly s'est exprimée sur les répercussions 
des crises européennes sur la sécurité française, et a mis l’emphase sur l'importance du 
dialogue entre la Russie et la Crimée.

Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire a révélé le 10 septembre son 
inquiétude face aux crises que subit le Service de Santé des Armées. Le SSA fait face à 
un problème de sous effectifs de médecins généralistes, et à une baisse d'efficacité en 
métropole en raison de la priorités des missions en OPEX.

Le 13 septembre, les parlementaires ont dévoilé le budget de la défense prévu qui 
s'élève à 1,53 milliards d'euros, contre 1,7 milliards prévu par la loi de programmation 
militaire. Selon le sénateur Christian Cambon, il manque 300 millions d'euros pour 
financer les OPEX.

Dans le cadre du projet de loi des finances pour 2020 diffusé le 25 septembre (2 jours 
avant son annonce officielle), le gouvernement français a décidé de consacrer 2,5 
milliards d’euros pour financer de nouveaux projets spatiaux européens.

La ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé le 25 septembre que le budget de 
son ministère augmentera de 4,5% en 2020 soit 57,5 milliards d'euros. L'objectif est 
d'atteindre 2% du PIB en 2025 selon ses engagements à l’OTAN.

Le 9 septembre dernier, les leaders mondiaux de la défense Dassault, Thalès et Safran 
ont publié un bilan de l’année 2019. Ce dernier est fleurissant de nouvelles commandes 
qui entraine une augmentation du chiffre d’affaire. 

Le 13 septembre, Madrid a rendu sa décision sur le groupe hispanique qui fera partie du 
SCAF; ce dernier est le groupe Indra, spécialiste des systèmes embarqués pour 
aéronautique. Mais l’Allemagne quant à elle n’a fourni qu’une étude sur la motorisation 
sans donner de démonstration.

Le 17 septembre dernier, Thalès a annoncé lancer la production de la radio logicielle de 
contact de l’armée française à Cholet. Une décision qui entraine un élan de recrutement 
de 240 personnes sur place. 

Dans le cadre du programme Scorpion, le 18 septembre dernier, le DGA a annoncé le 
remplacement des radios PR4G par des radios logicielles de contact. Un changement 
technologique qui ouvre de nouvelles perspectives tactiques et stratégiques à l’armée 
française.
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Le 19 septembre dernier les capacités du nouveau drone Drix ont été révélés au grand 
public. Ce drone militaire naval tactique permet de repérer les sous-marins sans se faire 
repérer ou de servir dans des missions humanitaires en toute discrétion. 

Au cours de la troisième semaine de septembre, les blocages internes du Bundestag 
allemand ont ralenti la coopération entre les deux motoristes Safran et MTU appartenant 
au programme SCAF.

En septembre, le SCA a annoncé la livraison des nouveaux casques F3 courant 2020. 
Pensés dans le cadre du programme « Combattant 2020 », ils assureront une meilleure 
protection contre les éclats et les tirs, et une optimisation de la capacité opérationnelle 
du combattant.

Début septembre, l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) a 
publié sa feuille de route annuelle qui révèle des projets de développement d’un « 
aéronef de combat hypersonique ». Il composerait l’une des pièces maîtresses du 
programme SCAF.

Le 3 septembre dernier QUEAF a acquis son troisième lot de cinq rafales EQ/DQ. La 
force aérienne Qatarie compte maintenant 15 rafales à son actif.

Le 6 septembre dernier Airbus Helicopters a livré son 1000ème Super Puma à l’État 
allemand qui en a commandé 80 d’ici 2021. Le Super Puma est un hélicoptère de 
transport franco-allemand présent initialement dans le civil. 

Le 12 septembre dernier Londres a annoncé que la Royal Navy allait être équipée de 
cinq frégates de type 31ème conçues par Babcock et Thalès. C’est dans le cadre d’une 
“stratégie et de construction navale” que ces frégates de défense vont être livrées 
prochainement. 

Le 17 septembre dernier Nexter et le Qatar ont annoncé travailler sur un contrat qui 
pourrait voir le jour d’ici la fin de l’année 2019. Ce dernier comporterait la livraison de 
490 véhicules blindés de type VBCI. 

France : contrats
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Le 19 septembre dernier l’armée suisse a annoncé conclure un contrat avec Thalès 
pour l’élaboration d’un système de surveillance de l’espace aérien. C’est dans le projet 
C2Air que ce système aérien va être implanté. 

Le 21 septembre, le Premier Ministre libanais a annoncé avoir passé un contrat avec la 
France afin d’obtenir du matériel militaire français. Cette acquisition se fait dans le cadre 
dans un renforcement des capacités de défense et de sécurité. 

L’armée de Terre a constaté dans ses recrutements comme militaire du rang, qu’entre 
23 et 28% des candidats sont recalés pour inaptitude. Cette statistique rejoint les 
inquiétudes quant à l’importance du vivier de recrutement aujourd’hui en baisse en 
France.

Du 16 au 26 septembre, l’exercice annuel de l’Aviation légère de l’armée de Terre s’est 
tenu. Le mot d’ordre était « Fulgurance et actions dans la profondeur ». Cette exercice 
grandeur nature, appelé « Baccarat  », a pour objectif de confirmer les acquis d’une 
année d’entrainement des différents groupes interarmes.

Le 19 septembre, l’armée de l’Air a reçu le premier de deux KC-130, avions-ravitailleurs 
américains. Cet avion va permettre à l’armée de l’Air de ravitailler ses hélicoptères en 
plein vol. La réception de ce premier avion s’inscrit dans la volonté française d’avoir une 
indépendance opérationnelle toujours plus conséquente.

En janvier 2017, une frégate saoudienne avait été attaqué par une embarcation légère, 
ce n’était pas la première attaque dite asymétrique sur un bâtiment de guerre. Depuis, la 
Marine Nationale pense à armer ses frégates de missiles dits de moyenne portée. Ces 
missiles auraient pour objectif de contrer toutes attaques qui menacerait une frégate 
française.

Le ministre du Trésor et des Finances britannique Sajid Javid a présenté début 
septembre un projet de budget pour l’année 2020-2021. Le Ministry or Defence (MoD) 
devrait recevoir 2 milliards de livres, soit une hausse de 2,6%.

A l’occasion du salon DSEI 2019, le secrétaire général de la Défense italien et le CEO 
du UK Defence Equipment and Support ont signé une déclaration d’intention visant à 
joindre l’Italie au programme de développement d’avion de 6e génération Tempest. 

Le 21 avril s’achevait l’exercice Griffin Strike qui avait rassemblé les armées franco-
britanniques. Cet entrainement avait pour but de valider la future force expéditionnaire 
commune interarmées franco-britannique.

Royaume-Uni

France : armées
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Suite à la formation du nouveau gouvernement italien, Elisabetta Trenta a quitté son 
poste de ministre de la défense. Lorenzo Guerini a été nommé nouveau ministre de la 
défense et a prêté serment le 5 septembre. 

Le 4 septembre, le groupe MBDA a annoncé s’être associé avec le groupe polonais 
PGZ afin de concevoir un nouveau modèle de chasseur de chars. 

Le 10 septembre, le groupe SAAB a livré un premier avion Gripen E au Brésil. Le 
contrat de 4.28 milliards d’euros signé en 2013 portait sur 36 avions. 

Le 12 septembre, Rheinmettal a présenté un robot terrestre, issu d’une collaboration 
avec le groupe polonais WB. 

Le 19 septembre, Patrick Stevens, le directeur de la section contre le terrorisme 
d’Interpol, a annoncé qu’une douzaine de combattants terroristes avaient été détectés « 
aux frontières maritimes de la Méditerranée. »

Le 19 septembre, un F-16 belge qui effectuait un vol d’entrainement s’est écrasé. Les 
deux pilotes s’étaient préalablement éjectés. 

Le 1er octobre, le groupe djihadiste d’Afrique de l’Est Al-Shabaab a revendiqué une 
attaque à la voiture piégée contre un convoi italien de la mission militaire européenne en 
Somalie.

Le 27 septembre, le ministère italien de la Défense a annoncé avoir envoyé 6 avions 
F-35A en Islande dans le cadre de l’OTAN.

Le 7 septembre, Donald Trump a annoncé la fin des négociations de paix avec le 
mouvement taliban en Afghanistan.
Le 12 septembre, suite à des mouvements de troupes vénézuéliennes, les Etats-Unis 
ont obtenu l’activation du Traité interaméricain d’assistance réciproque avec la 
Colombie.

Le 11 septembre, la 41e brigade d’artillerie de campagne américaine basée à 
Grafenwoehr a reçu en dotation 16 lance-roquettes M270A1.

Le 20 septembre, les Etats-Unis ont annoncé leur intention de renforcer leur présence 
militaire au Moyen-Orient avec des forces aériennes et des défenses antimissiles. 

Du 1er septembre jusqu’au 28 septembre, 3000 marines et plusieurs navires ont mené 
des exercices se déroulant de la Californie à l’Alaska aux îles Aléoutiennes. Notamment 
afin de tester les capacités manœuvrières en Arctique de l’armée américaine.

Etats-Unis : politique et 
Mouvements militaires

Europe
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Le 20 septembre, Boeing a annoncé que le MQ-25 Stingray a effectué son premier vol 
d'essai dans le cadre du programme C-BAS lancé en 2016. Ce contrat de 805 millions 
de dollars permet à l'US Navy d'acquérir des drones ravitailleurs, afin d’élargir son rayon 
d’intervention.

Au début du mois de septembre, l'US Air Force Test Center a dévoilé une vidéo via 
Facebook d'un engin non-visible à l'oeil nu. L'appareil testé sur la base d'Holloman se 
déplace à 10 620 km/h, mais l'US Air Force n'a communiqué aucune autre information.

Le 12 septembre, sous la recommandation de la DSCA, le Congrès américain a 
approuvé le contrat de 6,5 milliards de dollars avec la défense polonaise. Cette vente 
comprend 32 avions de combat F-35A, des réacteurs et de la technologie de pointe. 

Ce 23 septembre, la NASA a signé un contrat de 3 milliards de dollars avec le 
constructeur Lockheed Martin. Cette entente signifie pour la NASA l'acquisition de 3 
capsules Orion, suivant l'ambition américaine de la reconquête de la Lune mais aussi du 
reste de l'espace.

Annoncé fin septembre, les forces spéciales américaine se verront attribuées 10 
exemplaires de submersibles marins MK11 SWCS d'ici fin 2022. Le contrat assuré par 
Teledyne Brown Engineering s'élève à 41 millions de dollars afin d'offrir une technologie 
de pointe, une plus grande vitesse et une capacité à aller plus profond que les engins 
précédents.

Du 27 août au 1er septembre, a eu lieu le MAKS, un salon international de l’aviation et 
de l’espace à Moscou. A cette occasion, l’Algérie aurait conclu un contrat afin d’acquérir 
de MiG-29M/M2 ainsi que des Su-30.

Le 7 septembre, la Russie et l’Ukraine ont procédé à la libération de 35 détenus chacun. 
Ces libérations entrent dans un contexte de fortes tensions depuis le début du conflit 
dans la région du Donbass en 2014.

La Russie proposerait de vendre à l’Inde 6 sous-marins. Ce contrat comprendrait une 
construction commune sous les traits d’un accord intergouvernemental.

Avec l’intérêt grandissant des puissances pour l’Arctique, la Russie décide en 
septembre 2019 de renforcer sa présence militaire dans la région en déployant ses 
nouveaux systèmes de défense aérienne S-400.

Etats-Unis : industries,  
développements et contrats 
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A l’issue du salon MAKS 2019, l’ambassadeur de Birmanie en Russie a partagé l’intérêt 
que la Birmanie portait pour l’avion de chasse Sukhoï Su-57 russe. Il a aussi annoncé 
que des négociations étaient déjà en cours avec Moscou.

Moscou a exprimé son inquiétude suite à la publication par le Pentagone de plans 
d’invasion de la région autonome russe de Kaliningrad. Les forces militaires russes 
présentes sont depuis en état d’alerte et le Ministre de la Défense russe, Sergueï 
Choïgou, a affirmé que la Russie défendra ses intérêts et que l’Etat-Major américain 
devait se méfier de sa supériorité perçue.

Suite aux sanctions américaines, l’Iran a décidé le 7 septembre de mettre en route 40 
centrifugeuses avancées, d’augmenter ses stocks d’uranium enrichi et de relancer la 
recherche dans le domaine du nucléaire.

Le 14 septembre, deux installations pétrolières du géant saoudien Aramco ont été 
ciblées et détruites par une attaque de drones. Les tirs sur l’usine de traitement d’Abqaiq 
et le champ pétrolier de Khurais ont été revendiqués par les rebelles yéménites 
houthistes.

Le 15 septembre, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a accusé l’Iran 
d'être responsable des attaques contre les installations pétrolières saoudiennes, et a 
rejeté les revendications émises par les houthis du Yémen. Donald Trump a ajouté que 
les Etats-Unis étaient prêts à riposter en cas d'attaque contre l'Arabie Saoudite.

Le 16 septembre, les gardiens de la révolution Iraniens ont saisi un navire soupçonné 
de contrebande de pétrole et ont arrêté son équipage de 11 membres aux abords du 
détroit d’Ormuz.

Emmanuel Macron a confirmé auprès du Prince héritier saoudien le 18 septembre que 
la France enverrait en Arabie Saoudite des experts pour participer aux enquêtes afin de 
connaitre l’origine des attaques, et a «  fermement condamné  » les tirs sur les sites 
pétroliers.

Suite aux attaques sur les sites pétroliers saoudiens, l'armée koweïtienne a annoncé le 
18 septembre sa décision de renforcer sa préparation militaire, afin de préserver la 
sécurité nationale et de mieux protéger les installations vitales du pays.

Le 18 septembre, les Émirats Arabes Unis ont assuré à Riyad de leur soutien après les 
attaques du 14. Tous deux annoncé leur intention de rejoindre l’opération navale 
américaine « Sentinel », qui assure la protection de la navigation dans les détroits 
d’Ormuz et de Bab el-Mandeb.

Crise iranienne
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Les États-Unis ont annoncé le 20 septembre l'envoi de renforts militaires en Arabie 
Saoudite. Le chef des gardiens de la révolution a protesté et a mis Washington en garde 
contre une tentative d’opération en territoire iranien, prévenant qu'une riposte dans son 
pays entraînerait une "guerre totale".

Au cours de son discours à l’Assemblée Générale de l’ONU le 25 septembre, le Guide 
suprême iranien Hassan Rohani a proposé de soutenir son plan « Coalition de l'espoir 
», pour la sécurité du Golfe persique. Ce plan prévoit le départ de toutes les forces 
occidentales de la région.

Le 4 septembre, à l’occasion du centenaire du Congrès de Sivas, le Président turc 
Recep Erdogan a dénoncé la politique de deux-poids deux-mesures occidentale 
concernant la possession d’armes nucléaires au Moyen-Orient, et déclare travailler à ce 
qu’Israël n’ait plus le monopole dans la région.

Le 8 septembre, les armées américaines et turques ont mené une opération jointe de 
sécurité dans le nord de la Syrie, près de la frontière turque. La manœuvre s’inscrit dans 
le cadre d’un accord de sécurité bilatéral signé début août.

Le 10 septembre, la coalition anti-djihadiste menée par les États-Unis ont mené un raid 
aérien sur l’île de Qanus, située au milieu du fleuve Tigre en Irak. L’US Air Force a 
largué près de 40 tonnes de bombes sur l’île, qui était devenue un refuge de 
combattants de DAECH.

Suite aux attaques sur les sites pétroliers saoudiens le 14 septembre, les houthis 
yéménites ont menacé le 18 septembre de s’en prendre aux Émirats Arabes Unis. Une 
attaque pourrait impliquer contre son gré la France, car elle liée aux Émirats par un 
accord de défense.

Au cours du mois de septembre, les autorités turques ont exprimé leur frustration face 
au maintien des livraisons d’armes aux Forces démocratiques syriennes (FDS) et aux 
combattants kurdes du YPG par les États-Unis, malgré un accord américano-turc sur 
l’établissement d’une zone tampon tenue par les deux pays dans le nord-est de la Syrie.

Le 20 septembre, le Président du conseil politique des Houthistes a annoncé une 
initiative diplomatique pour parvenir à la paix régionale, et a déclaré l’arrêt de toutes les 
attaques contre le territoire de l’Arabie Saoudite

Le 21 septembre, avant son départ pour l’ONU, le Président turc Erdogan a annoncé 
que les préparatifs d’une opération militaire turque en Syrie étaient achevés, et que les 
forces nationales étaient en poste à la frontière syrienne.

Le 29 septembre, le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor 
Konachenkov, a déclaré que sur l’année écoulée, plus de 60 drones pilotés par des 
rebelles syriens ont été détruits par les forces russes déployés à la base de Hmeimim 
en Syrie.

Opérations au Levant
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Le 4 septembre, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est adressé directement 
au ministre libanais des Affaires étrangères pour poser un ultimatum. Pompeo ordonne 
au Liban de détruire une usine de missiles utilisés par le Hezbollah, ou les forces 
israéliennes appuyées par les États-Unis s'en chargeront.

Lors d'une conférence de presse du 10 septembre, le premier ministre Benjamin 
Netanyahou a déclaré qu'il annexerait la vallée du Jourdain, soit 30% de la Cisjordanie, 
s'il remportait les prochaines élections législatives. 

Annoncé via Twitter le 14 septembre, le président Donald Trump et le premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahou auraient évoqué l'idée d’un traité d’assistance mutuelle, 
renforçant encore plus les relations militaires déjà étroites entre les deux pays.

Suite à la récupération des deux drones israéliens qui avaient survolés le Liban au mois 
d'août, le ministre de la Défense libanais Elias Bou Saab a affirmé lors d'une conférence 
de presse le 19 septembre que ces drones étaient présents pour attaquer, et a confirmé 
la présence d'explosifs et de moteurs dans les engins.

Le 6 septembre dernier des militaires de la future armée malienne ont été enlevé par un 
groupe djihadistes alors qu’ils roulaient vers le Nord du Mali. 

Le 7 septembre dernier, le Danemark a annoncé sa coopération avec les forces armées 
françaises dans l’opération Barkhane. Le Danemark a pris la décision de mettre en 
appui deux hélicoptères et de mettre à disposition 14 militaires médicaux.  

Le 8 septembre dernier une attaque terroriste a été commise au nord du Burkina Faso 
tuant 29 personnes. Contrairement aux attentats précédents celui-ci n’a pas été 
revendiqué par un groupe terroriste. 

Le 28 septembre dernier, l’état-major des armées a annoncé que l’A400M Atlas a pour 
la première fois largué avec succès à deux reprises des vivres destinés aux militaires 
situés sur la base française de Kidal. 

Le front Barkhane

Israël

9



Le 18 septembre, le PDG de Rostec, Serguei Chemezov, a annoncé que la Russie 
était en cours de négociation avec l’Inde pour que cette dernière produise localement 
et sous licence des missiles hypersoniques pour le système anti-aérien S-400.

Le 21 septembre, des rapports concernant l’acquisition de F-35B par le Japon ont 
indiqué que les avions ne seraient pas pilotés par des marins ou pilotes Japonais, 
mais par des Marines américains.

Le 25 septembre, la République Populaire de Chine a mis à flots à Shanghai le 
navire d’assaut amphibie « Type 075 », au tonnage entre 35.000 et 40.000 tonnes, et 
de 205 mètres de long. La Chine laisse entendre qu’il se doublerait d’un rôle de 
porte-hélicoptères.
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