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De la défense à la sécurité :
une vision industrielle

Phénomène global et multi-

forme touchant toutes les dimen-

sions de la vie économique, sociale

et politique des sociétés contem-

poraines, la mondialisation se ca-

ractérise d’abord par le formida-

ble essor des flux de personnes,

de biens, de capitaux et de données

par-delà les frontières des États.

Le progrès technique joue un rôle

déterminant dans cet essor. Il per-

met le développement rapide des

infrastructures indispensables à la

mondialisation : moyens de com-

munication et systèmes d’informa-

tion qui servent de support aux flux

de capitaux et de données; réseaux

de transport aériens, maritimes et

terrestres indispensables à la mo-

bilité des personnes et des biens ;

réseaux d’énergie permettant une

rencontre de l’offre et de la de-

mande d’énergie.

La mondialisation offre d’abord des

libertés nouvelles aux individus : li-

berté de circuler, d’investir,

d’échanger des idées… Mais elle

offre aussi des opportunités nou-

velles à ceux qui veulent déstabiliser

nos sociétés pour des motifs crimi-

nels ou politiques. Les groupes vi-

sant l’accumulation de profits illé-

gaux (grand banditisme, mafias,

narcotrafic) ou la déstabilisation de

l’ordre politique au sein d’un ou de

plusieurs États donnés (terrorisme,

séparatisme, fondamentalisme re-

ligieux) bénéficient eux aussi des

libertés nouvelles de la mondiali-

sation qui décuplent leurs possibi-

lités de communiquer et favorisent

leur accès à des équipements, à

des savoirs ou à des technologies

autrefois protégés derrière les

frontières étatiques ; et ils y pui-

LA JAUNE ET LA ROUGE • NOVEMBRE 2008

Mondialisation et progrès technologique sont étroitement liés.
Il en résulte un changement de nature complet sur les menaces
qui affectent tant les personnes que les États : sécurité et défense
nécessitent une approche commune et transnationale. Les réponses
à mettre en œuvre reposent désormais sur des solutions de plus en
plus globales, combinant technologies civile et militaire.
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DÉFENSE

La sécurité est un enjeu

transnational

Un centre opérationnel Thales Battlespace Transformation.
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Aéronautique et dualité
Face à une clientèle de plus en plus

exigeante, il est indispensable de

disposer d’atouts exceptionnels, à

commencer par l’approche duale, depuis

les fonctions et produits communs

destinés aux avions civils et militaires

jusqu’aux technologies et expertises de

ses équipes.

Par exemple, l’expérience de la conduite

du développement des grands systèmes

logiciels complexes, acquise dans des

programmes militaires, se décline

naturellement dans le domaine civil sur

les systèmes de gestion de vol de l’avion

(Flight Management System) ou de

multimédias de bord destinés aux

passagers (In Flight Entertainment).
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sent de nouvelles possibilités d’ac-

tion. Ainsi quel serait, par exem-

ple, l’impact sur l’économie mon-

diale d’une attaque cybernétique

de grande ampleur contre le sys-

tème financier mondial ?

Dans ce contexte, les États ne peu-

vent plus s’abriter derrière leurs

frontières géographiques pour pro-

téger leurs populations, avec la po-

lice pour assurer la sécurité à l’in-

térieur et l’armée pour protéger les

frontières. La sécurité des socié-

tés et des personnes est un enjeu

profondément transnational, qui

exige des États qu’ils déploient des

moyens d’action nouveaux, par-

delà les frontières et en coopéra-

tion avec leurs partenaires. Ces

moyens d’action doivent tirer le

meilleur parti du progrès techno-

logique, tout en restant compati-

bles, dans les sociétés démocrati-

ques, avec le respect des droits et

libertés du citoyen.

Un continuum défense-sécurité

Dans ce contexte, la séparation

entre politique de sécurité et poli-

tique de défense tend à s’estom-

per au profit d’une vision d’ensem-

ble des menaces de toute nature

et des réponses qu’il est possible

d’y apporter. Le vocable sécurité

est à prendre ici dans un sens très

général, englobant aussi bien la

prise en compte des menaces à ca-

ractère intentionnel que celle des

risques de toute nature.

Le constat est partout fait que,

dans un monde ouvert, la préser-

vation de la sécurité nationale com-

mence, en amont de toute réponse

de nature militaire, par la capacité

de protection des grandes infra-

structures devenues critiques pour

l’exercice par chaque citoyen de ses

libertés fondamentales : liberté de

voyager (transport aérien et ferro-

viaire), liberté de communiquer (In-

ternet), liberté d’investir et d’en-

treprendre (sécurité du système

financier), accès à l’énergie. Et

cette capacité nécessite de doter

les pouvoirs publics des moyens

adaptés de surveillance, de

contrôle et d’observation de ma-

nière à prévenir autant que possible

les attaques. À cette continuité des

menaces fait écho une continuité

opérationnelle qui dessine une

zone grise où les moyens militai-

res et civils sont employés conjoin-

tement, où des moyens militaires

peuvent servir à des fins civiles et
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Moyens militaires et civils

sont employés conjointement

Seasame : la mer
sous surveillance
Sécurité de la navigation, répression de

la piraterie, contrôle de la pollution,

lutte contre la pêche illégale, les trafics

en tous genres et l’immigration illégale,

prévention et gestion des catastrophes

naturelles, protection des ports, telle est

l’ambition de la feuille de route du projet

Seasame, fruit du protocole d’accord

signé entre Thales et Finmeccanica afin

de proposer, développer et mettre en

œuvre un projet intégré de sûreté et de

sécurité pour les zones maritimes

européennes. Seasame est une initiative

destinée à fédérer de multiples

systèmes de surveillance maritime en

Europe, encore très nationaux, qui

couvrent tout à la fois la protection de

l’environnement, la sécurité et la sûreté.

Cette proposition vise à créer le cadre

du déploiement concret de la politique

maritime européenne adoptée fin 2007

par la Commission européenne.

Cockpit de dernière génération à la technologie duale.

Radar pour le contrôle et la gestion du trafic aérien.
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des moyens civils à des fins mili-

taires. Après la réorientation de la

politique de sécurité américaine au

lendemain du 11 septembre 2001,

ce constat est au cœur des straté-

gies de sécurité nationale récem-

ment adoptées par la France (Livre

blanc « Défense et Sécurité natio-

nale ») et par le Royaume-Uni.

Solutions globales

et technologies duales

Face à cette mutation profonde et

durable des enjeux de défense et

de sécurité, les États et leurs par-

tenaires (pouvoirs locaux, opéra-

teurs d’infrastructures) recherche-

ront de plus en plus des solutions

de sécurité. C’est pourquoi les en-

treprises leaders du marché ont

choisi de se développer dans les

deux domaines de la défense et de

la sécurité, pour bénéficier et faire

bénéficier leurs clients de la dualité

des technologies et des solutions

développées.

Ce choix repose sur la conviction

que l’action des pouvoirs publics et

des opérateurs d’infrastructures

critiques dans le domaine civil re-

pose sur un socle dual de technolo-

gies et de savoir-faire qui ont déjà

bénéficié d’investissements impor-

tants dans le domaine militaire et

qui peuvent être déclinés dans le

domaine civil.

On peut citer parmi les composan-

tes majeures de ce socle :

– les techniques de détection et

d’identification de menaces et

d’anomalies ;

– l’intégration de systèmes com-

plexes ;

– la capacité de traitement de l’in-

formation en temps réel ;

– l’extraction d’informations perti-

nentes dans les très grandes bases

de données ;

– les systèmes d’aide à la décision;

– les systèmes de communication

sécurisés.

Les défis de la sécurité nationale

et transnationale ne peuvent trou-

ver de réponses qu’auprès de grou-

pes industriels experts en intégra-

tion de systèmes et ayant la double

compétence des systèmes civils et

militaires. Ils sont les mieux à

même d’apporter des réponses

adaptées aux défis de la sécurité

nationale. Faire vivre cette dualité

doit être un souci permanent de

ces groupes, qui s’assurent que les

outils de développement, les tech-

nologies et les compétences circu-

lent, pour tirer le meilleur parti

possible de leurs performances au

service de la sécurité globale de

leurs clients. 
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DÉFENSE

Thales : une offre intégrée pour répondre
aux défis de la sécurité globale
Thales est l’un des leaders mondiaux de la sécurité des systèmes d’information

et de communication pour la défense, les administrations (gouvernement), les

opérateurs d’infrastructures vitales, les banques et les institutions financières.

Thales sécurise, par exemple, les transactions de forte valeur ou la préparation

des données pour l’émission de cartes bancaires ou d’identité, et offre des

solutions avancées d’authentification forte pour les banques ou les applications

d’administration électronique. Plus de la moitié des banques dans le monde ainsi

que la majorité des places boursières utilisent la technologie de Thales, qui

propose également des solutions d’hébergement et d’infogérance de ces

systèmes. Thales poursuit une stratégie d’approche duale.

L’acquisition d’activités auprès d’Alcatel-Lucent dans les domaines du transport,

de la sécurité et de l’espace participe de cette logique.

DE LA SÛRETÉ À LA DÉFENSE, UNE CONTINUITÉ DES TECHNOLOGIES ET DES EXIGENCES OPÉRATIONNELLES

FIABILISER ET SÉCURISER

Sûreté des transports

• aériens

• ferroviaires

• urbains

• routiers

Sûreté des communications
et des transactions

• communications spatiales

• systèmes d’information

des gouvernements

et des entreprises

• transactions bancaires

Sûreté des infrastructures 
critiques

• aéroports

• énergie

• sites sensibles

SURVEILLER ET CONTRÔLER

Surveillance spatiale

• observation (radar et optique)

• détection électromagnétique

• météorologie, surveillance de

l’environnement

Espace aérien

• contrôle du trafic

• surveillance de l’espace aérien

Contrôle des frontières terrestres
et maritimes

Circulation des personnes

• documents et systèmes

identitaires

PROTÉGER ET DÉFENDRE

Systèmes d’information,
de communication
et de commandement

Systèmes de détection
des menaces pour tous types
de plateformes

• radars

• optronique

• sonars

Systèmes de combat navals,
aériens et terrestres

Systèmes de protection
des forces et des populations

• défense aérienne

• protection NRBC

• défense de zone
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