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Ambassade de France à Lisbonne 

Mission Militaire 

 

LISBONNE EN 10 POINTS 
 

 
NOTE D’INFORMATION BIMENSUELLE N°14 

1
er
 / 15 MAI 2011 

 

● L’Edito 

Des mesures radicales pour surmonter la crise ! 

En contrepartie du plan d’aides de 78 G€ négocié avec la Troïka (FMI, UE, BCE), le 

Portugal s’engagera à mettre en œuvre un programme d’ajustement lui permettant de 

réduire son déficit de 9,1% en 2010 à 3% en 2013. 

Cette réduction passe, en complément des mesures prévues par le Plan de Stabilité de 

Croissance en vigueur, par une réduction des dépenses de 3,4% du PIB entre 2012 et 2013 

(dont le gel des salaires et la diminution des retraites et des dépenses de santé publique), 

et par une augmentation des recettes publiques de 1,7% sur la même période (rendue 

notamment possible par un vaste programme de privatisations). Ces mesures seront 

consolidées par un certain nombre de réformes structurelles (dont l’élaboration de 

nouvelles normes budgétaires, fiscales et relatives au marché du travail). 

La défense, comme les autres secteurs, contribuera à l’effort national avec des réductions 

d’effectifs supplémentaires et l’annulation ou le report de programmes d’équipements. 

Il reviendra au prochain gouvernement issu des urnes le 5 juin prochain de définir plus 

précisément le contenu de ce menu frugal mais qui n’est pas sans démontrer un certain 

courage de la part des autorités politiques actuelles et futures du Portugal. 

 

 

● Faits Marquants 

 
Crise : Accord entre le Portugal et la Troïka sur le plan de sauvetage 

29ème réunion de la Commission Bilatérale Permanente Portugal-USA 

La marine maintient une activité élevée 

 

● Calendrier futur 

16/05/2011 

18/05/2011 

22/05/2011 

23/05/2011 

31/05/2011 

23 au 26/05 

Réunion de travail avec le DGA adjoint 

Visite de la frégate russe SEVEROMORSK 

Jour de la Marine 

55
ème
 anniversaire des troupes aéroportées 

Briefing sur les forces armées portugaises à l'EMGFA 

Visite du comité directeur du CHEM 
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1. POLITIQUE  
 

1.1. Politique intérieure 
 
Crise : Accord entre le Portugal et la Troïka sur le plan de sauvetage 
Le Portugal est parvenu à un  accord avec la troïka (UE, BCE et FMI), en vue d'une aide 

financière d'un montant de 78 milliards d'euros sur trois ans, assortie d'une réduction de son 

déficit.  

Le programme, sur trois ans, définit les objectifs d'une réduction radicale mais graduelle du 

déficit : 5,9 % du PIB cette année, 4,5 % en 2012 et 3 % en 2013. Le déséquilibre des 

comptes publics portugais s'est élevé en 2010 à 9,1 % du PIB, bien au-delà de l'objectif de 

7,3 % du gouvernement, pour une dette qui s'est alourdie à 160 milliards d'euros (93 % du 

PIB). Un vaste programme de privatisations est prévu par ailleurs, devant rapporter 5,5 mds 

d’euros dans les secteurs des transports, de l’énergie, des communications et des assurances : 

EDP, REN et TAP. Un inventaire des actifs détenus par les administrations locales et 

régionales sera mené en vue de l’évaluation du potentiel complémentaire de privatisation.  

 

Le plan de sauvetage portugais doit être entériné par les ministres des Finances de l'Union 

européenne qui se réuniront à Bruxelles le 16 mai. Ce délai est crucial pour le Portugal, qui 

doit rembourser 5 milliards d'euros de dette le 15 juin. Après une rencontre des membres de 

la mission de l'UE et du FMI avec des responsables de la principale formation d'opposition, 

le président du parti social-démocrate (PSD, centre-droit) Pedro Passos Coelho avait affirmé 

qu'il ne ferait "pas obstacle à l'aide financière, dans la mesure où le pays en a désespérément 

besoin". 

 

 

1.2. Politique extérieure 
 

29ème  réunion de la Commission Bilatérale Permanente Portugal-USA 
La 29

ème
 réunion de la Commission Bilatérale Permanente s'est tenue à Washington le 5 mai 

dernier. Dans la déclaration finale de la réunion, les deux parties sont convenues de 

développer et renforcer la coopération notamment en matière de justice et de sécurité, de 

science, de commerce et investissement, d'énergie et d'environnement, mais également dans 

le domaine de la défense (cf. infra). 

 

Visite au Caire, à Doha et Sofia 
Le ministre des Affaires Etrangères, M. Luis Amado, s'est rendu en visite, du 9 au 12 mai, à 

Doha et au Caire. Au Qatar, M. Amado a participé à la cérémonie d'ouverture du Forum 

Internationale de Doha, où il est intervenu comme orateur invité. Il s'est ensuite rendu au 

Caire pour une rencontre avec son homologue égyptien, M. Nabil Al-Araby, et avec le 

secrétaire général de la Ligue Arabe (où le Portugal a le statut d'observateur), M. Amr 

Moussa. A l'agenda de ces réunions, un point de situation sur les relations entre le Portugal, 

l'Egypte et la Ligue Arabe, le processus de transition en Egypte, les changements en cours en 

Afrique du Nord et au Moyen-Orient, la situation en Libye, le processus de paix israélo-

palestinien et l'indépendance du Sud Soudan. 

M. Amado s'est également déplacé à Sofia, le 6 mai dernier, pour participer à une conférence, 

organisée par le MAE bulgare et l'European Council on Foreign Relations, où le ministre 

portugais a fait une intervention sur le rôle que devra assumer à l'avenir l'UE en Afrique du 

Nord et au Moyen-Orient. 
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2. DÉFENSE 
 

29ème Commission Bilatérale Permanente Portugal-USA : incidences sur la défense 
Lors de 29

ème
 réunion de la Commission Bilatérale Permanente Portugal-Etats-Unis, 3 points 

concernant la défense méritent d'être retenus : le renforcement de la relation de défense, la 

coopération en Afrique et la pérennité du dispositif américain aux Açores : 

- le renforcement de la relation de défense notamment en dynamisant un large dialogue en 

matière d'acquisitions et de technologie, en intensifiant les relations d'états-majors et en 

stimulant un dialogue stratégique sur la politique de défense ; 

- la coopération en Afrique, notamment au travers de l'AFRICOM pour identifier de 

possibles champs d'actions bilatérales et tri et multilatérales (ces deux derniers 

pourraient être mis en œuvre dans le cadre du programme portugais PAMPA - RECAMP 

portugais) ; 

- la pérennité du dispositif militaire américain sur la base de Lajes aux Açores, dont 

l'importance est rappelée pour le développement de l’Archipel et comme point d'appui 

pour les opérations menées par les forces américaines et de l'OTAN. 

 

3. ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 

Rien à signaler sur la période 

 

4. ETAT-MAJOR GENERAL DES FORCES ARMEES (EMGFA) 
 

CEMGFA participe aux réunions des comités militaires de l'UE et de l'OTAN 
Le général Esteves Araújo, chef d'état-major général des forces armées (CEMGFA/CEMA 

local) a participé le 3 mai dernier à la réunion du comité militaire de l'UE et, le 4 et 5 mai, à 

la réunion du Comité Militaire de l'OTAN. 

En marge de la réunion européenne, le CEMGFA a souligné les efforts du Portugal dans la 

lutte contre la piraterie, avec la participation de la frégate VASCO DE GAMA qui 

commande actuellement l'EUNAVFOR de l'opération ATALANTA et l'engagement 

d'instructeurs portugais (17) dans l'EUTM. 

 

 

5. OPEX 
 

Effectifs en OPEX 
Le Portugal compte actuellement (hors gendarmes) un peu plus de 800 militaires en OPEX, 

dont :  

- Afghanistan : 191 hommes (avec 3 OMLT et un groupe de protection) 

- Kosovo : 167 hommes. L’OTAN ayant décidée la réduction des effectifs au Kosovo 

- Liban : 146 hommes (1 compagnie du génie et 6 officiers au QG) 

- Somalie : 17 instructeurs dans le cadre de la mission EUTM 

- ATALANTA : 1 frégate / 190 hommes (le Portugal vient de prendre le commandement de 

l'UE NAVFOR) 

- OCEAN SHIELD : 1 appareil P3C ORION (53 militaires). 

 

Soit, avec 184 gendarmes dans le cadre des missions ONU (dont 143 au Timor) et 17 dans le 

cadre de l'ISAF, un déploiement d’environ 987 personnes en OPEX. 

Par ailleurs, il y a en permanence une centaine de militaires engagés dans les programmes de 

coopération technico-militaire que le Portugal maintient avec les PALOP et le Timor. 
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6. MARINE (ARMADA) 
 

Participation d’un U209PN à l'exercice Bold Monarch 
Un U209PN (variante du type U214), en principe le NRP TRIDENTE, participera, du 30 mai 

au 10 juin, à l'exercice Bold Monarch de l'OTAN, qui se réalisera au nord-est de Carthagène. 

 

Les OPEX permettent à la marine de maintenir un niveau d'activité élevé 
La participation de la Marine dans les OPEX va lui permettre de maintenir un niveau 

d'activités élevé, malgré les contraintes budgétaires. Sur l'année 2011, l'Armada va engager 4 

frégates de premier rang (sur les 5 de son ordre de bataille) : dans l'opération ATALANTA, 

dans l'EUROMARFOR et dans la SNMG1. Par ailleurs, les fusiliers-marins participent aux 

OMLT en Afghanistan. 

La marine (et l'armée de l'air) a toujours affirmé que les contraintes budgétaires ne 

remettraient pas en cause l'entraînement et les capacités opérationnelles, en soulignant que 

les économies seraient imposées à d’autres secteurs. A titre de comparaison, l'armée de terre 

aurait fortement réduit le volume de ses activités. 

 

 

7. ARMEE DE TERRE (EXERCITO) 
 

Exercice ROSA BRAVA et EFICACIA 
La brigade mécanisée (brigade qui regroupe les moyens lourds : chars, artillerie 

autopropulsée de 155mm,…) et le commandement des forces terrestres ont réalisé, début 

mai, les exercices ROSA BRAVA et EFICACIA. 

 

 

8. ARMÉE DE L’AIR (FORCA AEREA PORTUGUESA/FAP) 
 

Fin des Test du standard M6.1 des F16 MLU 
Les tests Early Operationel Assesement – EOA du standard M6.1 des F16 MLU se sont 

déroulés du 28 avril au 10 mai sur la base de Monte Real (BA5). Cette phase d'essais, qui 

avait pour objectif de tester les systèmes et les nouvelles capacités de la version M6.1 

développée par Lockheed Martin, en collaboration avec le System Program Office de 

l'USAF, a permis aux armées de l'air (dont la force aérienne portugaise) de se former sur ce 

programme et de commencer à le prendre en main dans un scénario opérationnel. 

Le développement du M6.1 va continuer sur la base aérienne Edwards où un pilote de la FAP 

est détaché en permanence dans le cadre de ce programme. 

 

 

9. ARMEMENTS 
 

UAV et DRONES : signature d'un protocole entre le Ministère de la défense et 
l'université de Porto 
Le Ministère de la Défense et l'université de Porto (UP) ont signé un protocole pour le 

développement d'UAV et de drones sous-marins. La collaboration entre l'université de Porto 

et la Défense était déjà une réalité ; plusieurs UAV et drones sous-marins avait déjà été 

développés. L'accord qui vient d'être signé a pour but de renforcer la coopération entre les 

forces armées et cette université. L'UP a déjà participé, avec le soutien de la marine 

portugaise, à un exercice naval de l'OTAN aux Etats-Unis, où elle a pu tester certains de ses 

UAV et drone. 
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10. RELATION BILATERALE 
 

ACTIVITES DE LA MISSION 
 

- Réunion à l'Ecole Navale portugaise : préparation de la visite d’ALENAV (28 juin 2011). 

- Cérémonie du 100
ème
 anniversaire de la GNR (gendarmerie portugaise). 

- Réunion avec les conseillers militaires du ministre de la défense portugais. 

- Entretien avec le général Arnaut Moreira, directeur adjoint de la DGPDN (DAS locale)./. 
 

 

 

 

 

Le commissaire en chef de 1
ère
 classe Christophe Bergey, 

Attaché de Défense à Lisbonne, 


