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Conseil européen AE /Défense  

à Bruxelles  
 

Lundi 18 mai, Jean-Yves Le Drian était à Bruxelles dans 
le cadre du Conseil des affaires étrangères et de la  
Défense de l’Union européenne (UE) au cours de la-
quelle les pays de l’UE ont décidé la création d’une 
opération navale européenne avec pour objectif de 
contrecarrer l’activité des trafiquants en mer Méditer-
ranée, décision à confirmer par le Conseil européen 
des 25 et 26 juin prochains. 

Mise sur pied d’EUNAVFOR Med 

Cette opération, baptisée EUNAVFOR Med, est plani-
fiée pour une durée initiale d’un an à la suite d’une 
phase préparatoire de deux mois. Elle sera conduite 
en plusieurs séquences. Une première consacrée au 
partage d’information sera lancée dès que possible, 
puis les deuxième et troisième phases, opération-
nelles, consisteront à saisir les bâtiments en haute 
mer dans le respect du droit international, puis à les 
neutraliser ou les détruire. 

Le quartier général de cette opération se tiendra à 
Rome, sous le commandement de l’amiral  Enrico  
Credendino (Italie). Le coût estimé de cette opération 
est de 11,82 millions d’euros pour la phase prépara-
toire et le mandat initial. 

Suite page 2 

Première en Europe : La FREMM Aquitaine 
tire un missile de croisière naval  

La frégate Aquitaine, 
tête de série du pro-
gramme des Frégates 
multi-missions
(FREMM), vient de 
tirer avec succès un 
Missile de croisière 
naval (MdCN) le 19 
mai 2015, sur les  
polygones de tir du 

centre DGA Essais de missiles au large de l’île du Levant 
(Var). C’est la première fois en Europe qu’un bâtiment de 
surface tire un missile de croisière. 
Destiné à frapper des objectifs situés dans la profondeur du 
territoire adverse avec une portée de plusieurs centaines de 
kilomètres, le MdCN est adapté à des missions de destruc-
tion d’infrastructures de haute valeur stratégique.     Lien CP 

Actualisation LPM 2014-2019  
 

L’année 2014-2015 a vu la concrétisation et la précipi-
tation des menaces identifiées par le Livre Blanc de 
2013, par la multiplication des crises en Afrique et au 
Moyen-Orient, la résurgence de conflits ouverts aux 
portes de l’Europe et l’attaque terroriste qui a touché 
directement le territoire national en janvier 2015. 
 

Ces évènements ont très fortement mobilisé les 
moyens de connaissance et d’anticipation de la France 
et mis sous tension les forces armées, atteignant et 
dépassant dans plusieurs domaines les capacités défi-
nies par leurs « contrats opérationnels ». 
 

Cadrée par les grands principes de la stratégie de dé-
fense et de sécurité nationale du Livre blanc, et dans le 
respect des grands équilibres de la programmation 
militaire, l’actualisation de la Loi de programmation 
prend en compte cette évolution du contexte straté-
gique, et tire les conséquences de l’intensité des enga-
gements de nos forces armées comme des nouveaux 
besoins apparus depuis ces derniers mois.  
 

Elle consolide ainsi l’effort de défense de la France. 
 

Suite dans le supplément LPM  

Le Commandant Birot porte assistance  
à 3 embarcations le 2 mai dernier.  

mailto:presse@dicod.defense.gouv.fr
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=4916:fremm--succes-du-premier-tir-de-missile-de-croisiere-naval&catid=79&Itemid=473
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Agenda de M. Jean-Yves Le Drian,  

ministre de la Défense 

Ouverture colloque F. Mitterrand  
Mercredi 20 mai, le mi-
nistre ouvrait à l’École 
militaire le colloque  
« François Mitterrand et 
la Défense », en  
présence de nombreux 
anciens ministres*. 

Jean-Yves Le Drian a rappelé le contexte stratégique 
unique dans lequel s’est inscrit le rôle de chef des  
armées du Président Mitterrand de 1981 à 1995:  
« La désintégration de l’URSS, la fin de la Guerre froide, 
l’entrée dans un monde mondialisé, le nôtre […] ces 
événements […] allaient confronter le Président Mitter-
rand à des décisions uniques, graves, majeures, pour 
l’avenir de la France et singulièrement celui de ses ar-
mées. Ces décisions, […] événements […] et personnes 
qui les ont inspirées, appartiennent à l’Histoire, et  
continuent de former aujourd’hui la trame des défis 
présents. » 
* étaient présents notamment Edwige Avice, Michel Charasse, Jean-
Pierre Chevènement, Pierre Joxe, Louis Mexandeau, Paul Quilès, 
Hubert Védrine. 

Dîner Elysée avec le Président 
singapourien 

Le ministre était présent lundi 18 mai au 
dîner d’Etat donné par  M. François Hollande, Président 
de la République en l’honneur de M. Tony Tan,  
Président de la République de Singapour. 
 

Audition AN – Actualisation LPM 
Jean-Yves Le Drian était auditionné à Assemblée  
nationale mercredi 20 mai par la commission de la  
Défense nationale et des Forces armées sur le projet de 
loi actualisant la programmation militaire pour les an-
nées 2015 à 2019. Cette audition ouvre les travaux par-
lementaires liés au processus législatif de mise à jour 
de la programmation militaire jusqu’en 2019. 
 

Commémoration Charnier de Port-Louis 
Samedi 23 mai, Jean-Yves Le Drian présidera la cérémo-
nie commémorant le 70e anniversaire de la découverte 
du charnier de la citadelle de Port-Louis (Morbihan).  
 

En 1944, 69 résistants sont fusillés au sein de cette   
citadelle. Leurs corps ont été découverts en mai 1945 
après la libération de la poche de Lorient. Ces 69  
victimes ont été exhumées le 23 mai 1945 par des pri-
sonniers allemands employés à fouiller les décombres.  

CAE Bruxelles  (SUITE) 

Accord sur le drone MALE Européen 
Les ministres de la Défense allemand, français et ita-
lien ont signé en marge du Conseil européen des 
affaires étrangères, une lettre d’intention pour con-
duire les études préalables au développement d’un 
drone MALE (Moyenne altitude longue endurance). 

Déclaration commune des ministres Alle-
mande Ursula von der Leyen, italienne Rober-
ta Pinotti, et français, Jean-Yves Le Drian, sur 
l’initiative du drone MALE européen. 

[…] Nos engagements récents sur les théâtres d’opéra-
tions, ainsi que les crises politiques et humanitaires 
dans notre voisinage, ont démontré le caractère cri-
tique de cette capacité et le besoin d’autonomie en 
matière d’usage et de soutien.  

A la suite d’une proposition commune des industries 
de nos trois pays formulée à l’été 2014, et dans le but 
de tenir le calendrier resserré établi par le Conseil eu-
ropéen, les ministres de la Défense allemand, français 
et italien ont acté aujourd’hui leur intention commune 
de conduire une étude de définition afin de préparer la 
phase de développement d’un drone MALE européen.  

L’objectif de cette étude, qui doit durer environ deux 
ans, est de déterminer un ensemble de prérequis opé-
rationnels et d’élaborer un prototype répondant à une 
expression de besoin commun en termes de perfor-
mance, de calendrier et de coût.  

Les principaux paramètres pris en compte dans le 
cadre de l’étude de définition seront les critères de 
navigabilité et de certification afin de permettre 
l’insertion dans l’espace aérien européen, ainsi que la 
recherche de compétitivité du produit.  

En fonction de la décision de poursuivre la phase de 
développement et d’acquisition, le premier système 
pourrait être livré d’ici 2025.  
Une fois opérationnel, le système remplira des mis-
sions de renseignement à longue distance, de surveil-
lance et de reconnaissance avec différentes capacités 
de charge utile.  
Le contrat pour l’étude de définition sera attribué dans 
le courant de l’année, l’OCCAR exerçant la conduite du 
programme et l’AED apportant son soutien dans les 
domaines de l’insertion dans le trafic aérien, de la na-
vigabilité et de la certification.  
L’Allemagne, la France et l’Italie pourront intégrer la 
participation d’autres nations européennes lors des 
phases de développement et d’approvisionnement, en 
s’appuyant sur le soutien de l’AED pour cette future 
phase d’élargissement du projet […] 
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Agenda de M. Jean-Marc Todeschini,  
secrétaire d’État aux Anciens  
combattants et à la Mémoire 

Actualités de la Défense 

Colloque « France-Canada »  

Lundi 18 mai, le secrétaire d’État aux 
Anciens combattants et à la Mémoire 
participait au colloque « France 
 - Canada » à l’Assemblée nationale 

« Nos deux pays ont depuis longtemps 
des rendez-vous réguliers autour de 
leur mémoire partagée de la Grande 
Guerre. Cette mémoire partagée  
dépasse l’histoire des combats.  

Elle fait de l’Atlantique un pont entre nos deux pays. 
Elle est ce qui offre à la France et au Canada l’occasion 
de parler d’une même voix sur les grands sujets interna-
tionaux.  

Elle est un lien d’amitié dont il faut se féliciter, un lien 
qu'il faut préserver, qu'il faut renforcer comme cette 
journée nous y invite » a déclaré le secrétaire d’État lors 
de son allocution clôturant cette deuxième session du 
colloque, la première ayant eu lieu en novembre der-
nier  au Parlement du Canada à Ottawa. 
 

Visite des nouveaux locaux de 
l’ONAC-VG  

Mardi 19 mai, Jean-Marc Todeschini a 
visité nouveaux locaux de l’Office natio-

nal des anciens combattants et victimes de guerre, à 
l’Hôtel national des Invalides.  

 

Entretien MGI Christian Plotton  
Mardi 19 mai,  Jean-Marc Todeschini s’est entretenu 
avec le médecin général inspecteur Christian Plotton, 
médecin chef de l’Hôpital d’instruction des armées 
(HIA) Percy à Clamart (Hauts-de-Seine). 

 

Entretiens Hôtel de Pentemont   

Vendredi 22 mai, le secrétaire d’État aux Anciens com-
battants et à la Mémoire recevra les représentants de 
l'Association nationale des anciens combattants de la 
Résistance, avant de s’entretenir avec M. Claude Tarall, 
président de la mutuelle Carac (Caisse autonome de 
retraite des anciens combattants). 

 

 

3e séminaire SPT  

Le service de santé des  
armées organise à l’Ecole du 
Val-de-Grâce son 3e  séminaire 
sur les troubles psychiques post 
traumatiques, mercredi 27 mai. 

Contact: BCI/SSA :  

01 41 93 27 22 bcissa@dcssa.fr 

 

La Réserve renforce le CTS de Conakry 
Le 12 mai, une première équipe d’une dizaine de réser-
vistes sanitaires est partie renforcer les équipes du 
Centre de traitement des soignants de Conakry (CTS). 
Tous ont été formés par les armées, en même temps 
que le personnel militaire, pour une mission de 30 
jours. Le CTS accueille tous les soignants qui œuvrent 
dans la lutte contre Ebola. Il a pris en charge 37 pa-
tients, dont 21 contaminés, depuis son ouverture le  
23 janvier 2015. 

Les 3 Meetings aériens 2015 de la FOSA 

 

 30-31 mai 2015 

BA 126 de Solenzara 

 7 juin 2015 

BA 705 de Tours 

 27-28 juin 2015 

BA 116 de Luxueil 

 

 

Fondation des œuvres sociales de l’air 
« Solidarité et entraide pour tous » 

La Fondation des œuvres sociales de l’air, créée en 
1936, porte assistance au personnel de l’armée de 
l’air, de la direction générale de l’aviation civile, de 
Météo France et à leurs familles qui sont en difficulté à 
la suite d’un « accident de la vie ». 
 
 

La FOSA n’exclut aucun membre de la famille aéronau-
tique, actuel ou ancien. Elle vient en aide au personnel 
militaire ou civil se trouvant dans une situation cri-
tique, quel que soit la fonction, le grade, la spécificité, 
et le statut. 

 www.meetingdelair.fosa.fr 

mailto:bcissa@dcssa.fr
http://www.meetingdelair.fosa.fr
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Prix Armées-Jeunesse 2015 
Le prix Armées-Jeunesse est 
destiné à récompenser une 
formation militaire qui a en-
gagé et mené une action vi-
sant à développer les liens 
entre la jeunesse et les  
armées et conduite en parte-
nariat avec d’autres adminis-
trations, des collectivités lo-
cales, des associations ou des 
établissements scolaires ou 
universitaires. 

Ce concours, organisé par la commission armées-
jeunesse, est ouvert à toutes les unités et organismes 
militaires. Le jury s’est attaché à récompenser parmi les 
42 dossiers présentés, les 7 actions susceptibles d’être 
citées en exemple et  facilement reproductibles dans 
d’autres circonstances. 
Les prix sont décernés en présence des lauréats, ac-
compagnés des représentants de leurs partenaires. 
Ils seront remis lors d’une cérémonie officielle qui aura 
lieu à l’amphithéâtre Foch de l’École militaire, à Paris, 
le jeudi 28 mai à 19h00 ainsi que les prix du concours 
« Raconte-moi la Défense » de la Délégation  ministé-
riel à la jeunesse et à l’égalité des chances (DMJEC), du 
ministère de la Défense et de la Fondation Varenne. 

Fin de mission pour le GAN 
Le 19 mai 2015, les bâtiments du 
Groupe aéronaval (GAN) ont retrouvé 
les quais de la base navale de Toulon, 
leur port base.  
Ces accostages, précédés il y a 
quelques jours par celui du Sous-
marin nucléaire d’attaque (SNA)
Améthyste, marquent pour le porte-
avions Charles de Gaulle, la frégate de 
défense aérienne Chevalier Paul, la 
frégate anti sous-marine Jean de 
Vienne et le pétrolier-ravitailleur 
Meuse, la fin de la mission  
Arromanches qui les aura menés en 
océan Indien et dans le nord du golfe 
Arabo-Persique. 
 

Le GAN a participé pendant huit semaines à l’opération Chammal de lutte contre le groupe terroriste Daech en 
Irak. Cet engagement opérationnel au cours duquel le GAN a mené quotidiennement et avec succès 10 à 15 sorties 
de combat, a été conduit au sein des structures de commandement américaines, en coordination étroite avec la 
Task Force 50, constituée autour du porte-avions américain Carl Vinson. Signe des progrès considérables réalisés 
dans l’interopérabilité avec nos alliés américains et des relations de confiance qui unissent nos  
marines, la TF 473 a, à plusieurs reprises, assuré la permanence aéronavale dans le nord du golfe Arabo-Persique, 
notamment pendant la relève des porte-avions américains. 

Le CEMAT rencontre l’AJD 
Le général d’armée Jean-Pierre Bosser, 
Chef d’état-major de l’armée de terre 
(CEMAT), a rencontré  mardi 19 mai, 
25 membres de l’Association des Jour-
nalistes de la défense (AJD) dans les 
salons du Gouverneur militaire de  
Paris, aux Invalides. 
 

Les journalistes présents ont eu l’occasion d’échanger 
avec le CEMAT sur l’actualité de l’armée de Terre. 
 

Il a abordé en premier lieu le modèle « Au contact » qui 
sera présenté officiellement le 28 mai prochain :  
"Le modèle actuel était hérité du Livre Blanc de 1972 qui 
est un modèle très vertical". L'armée de terre va être re-
modelée autour de huit piliers: ressources humaines, 
territoire national, forces spéciales, Scorpion, formation 
et entrainement, commandements spécialisés et main-
tien en condition opérationnelle. Elle deviendra  
"une grande entreprise [resserrant] ses activités autour 
de métiers très précis"  
 

Il a exprimé sa satisfaction quant à l’augmentation des 
effectifs de la force opérationnelle terrestre à 77 000 
hommes. Cela pose la question du recrutement dans l’ar-
mée de terre. L’objectif de 11 000 personnes à recruter 
pour la fin 2016 ou mi-2017 au plus tard, fera de l’armée 

de terre "le premier recruteur en France en 2015". 
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Bande sahélo-saharienne : Barkhane 

 Dans le fuseau Ouest, dans la nuit du 17 au 18 mai, 

les forces spéciales françaises ont conduit une  

opération dans le nord du Mali.  

4 terroristes ont été tués au cours des combats.  

Parmi eux figurent Amada Ag Hama 

alias « Abdelkrim le Touareg » et Ibrahim Ag Inawa-

len alias « Bana », deux des principaux chefs d’AQMI 

et d’Ansar Eddine. Ces deux groupes sont respon-

sables de nombreuses attaques terroristes contre les 

forces internationales, ainsi que d’exactions  

répétées à l’encontre des populations maliennes.  
 

 Cette opération, après celle ayant mis hors de com-

bat Ahmed El Tilemsi, haut responsable du MUJAO, 

porte un nouveau coup dur aux groupes armés ter-

roristes sahéliens. 
 

 La semaine a également été marquée par la fin des 

opérations de relève entre le groupement tactique 

désert (GTD) Rapace et le GTD Mistral, principale-

ment armé par 21e RIMa.  

Actualités des opérations 

Proche et Moyen-Orient : Chammal 
 

Dans la région de Bagdad, les forces françaises pour-

suivent leurs activités de formations spécifiques au 

profit de la 6e division irakienne et de l’ICTS (l’Iraqi 

Counter Terrorism Service).  
 

Parallèlement, depuis le 13 mai, dans le cadre du volet 

aérien de l’opération, 17 sorties aériennes ont été réa-

lisées et 13 frappes portées contre des objectifs au sol 

dans les régions de Baïji, Ramadi, Mossoul et Sinjar. 

Ces actions ont permis la destruction de positions de 

combat, de bâtiments occupés par des combattants et 

de véhicules suicides. 

Bande sahélo-saharienne : Barkhane 
 

 La semaine a été marquée dans le fuseau Est par la 

fin d’une nouvelle opération bipartite de contrôle de 

zone dans la région de la passe de Salvador,  

à l’extrême Nord du Niger.  

 

 Cette opération, conduite du 9 au 20 mai avec les 

forces armées nigériennes, et débutée par une  

opération aéroportée, avait pour objectif d’entraver 

les flux logistiques des groupes armés terroristes.  
 

 À l’issue d’un violent accrochage, les forces fran-

çaises et nigériennes ont mis hors de combat  

six individus lourdement armés. 

Jean Yves Le Drian Félicite la force Barkhane 
 

« Les forces spéciales françaises ont conduit une opération dans le 
Nord du Mali, tuant quatre terroristes dont deux des principaux 
chefs d’AQMI et d’Ansar Eddine, groupes responsables de nom-
breuses attaques terroristes contre les forces internationales, et 
d’exactions répétées à l’encontre des populations maliennes ». 

« Cette opération porte un nouveau coup dur aux groupes armés 
terroristes sahéliens. Le ministre de la Défense félicite les forces 
françaises pour leur action et leur détermination dans la lutte 
menée contre les groupes armés terroristes au Sahel ». 

Communiqué de presse  

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/ministre/deux-importants-chefs-terroristes-mis-hors-de-combat-au-sahel
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PROCHAIN POINT PRESSE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :  

MERCREDI 27 MAI 2015 

Les journalistes qui souhaiteraient des informations complémentaires sur l’actualité des opérations sont invités à prendre contact avec 
l’état-major des armées : 01 42 19 83 08 - emapresse@gmail.com 

République centrafricaine :  

Sangaris 

 
 
La situation est restée calme dans l’ensemble du pays. 

La semaine a été principalement marquée par la  

clôture du Forum de Bangui, le 11 mai 2015.  

La capitale a par ailleurs connu quelques agitations de 

faible ampleur les 11 et 12 mai 2015, entièrement  

résorbées par la MINUSCA qui a engagé sa force de 

police de réaction rapide (QRF).  

 

La force Sangaris n’a pas eu besoin d’intervenir en  

appui. Dans le même temps, quelques patrouilles  

conjointes avec la MINUSCA ont été conduites dans 

les régions de Kaga Bandoro, Damara et Sibut. 

 

Le mardi 19 mai, la base opérationnelle avancée de 

Bria a été transférée à la MINUSCA. 

Territoire national :  

Fin de l’opération Tavara 
 
 
 

Les forces armées en Guyane ont achevé le 17 mai 

une nouvelle opération de lutte contre l’orpaillage 

illégal dans le département français.  

Débutée le 7 avril 2015, cette opération était conduite 

conjointement avec les forces de sécurité brési-

liennes.  

Elle avait pour objectif d’assécher les filières logis-

tiques par la mise en place de contrôles fluviaux sur le 

fleuve Oyapock.  

 

En coordination avec les forces de gendarmerie, de 

police, de douanes, et la police aux frontières, cette 

opération a permis de bloquer l’afflux de pirogues et 

donc le soutien logistique aux orpailleurs illégaux.  

 

mailto:emapresse@gmail.com


Message du ministre de la Défense, Jean Yves Le Drian 

Les évolutions du contexte international survenues depuis 2013 et le niveau 

élevé d’engagement des forces armées qui en a résulté ont conforté les  

analyses portées par le Livre blanc, mais ont aussi conduit au dépassement 

des seuils opérationnels fixés par ce dernier.  

À cet égard, les attaques de janvier 2015 ont apporté la tragique confirmation 

que la France, comme les autres États européens, était directement exposée à 

une menace terroriste en pleine expansion. Le Président de la République, 

chef des armées, avait pris, dès le 12 janvier 2015, la décision de renforcer la 

posture de protection nationale, par la mise sur pied de l’opération « Senti-

nelle ». 

Aujourd’hui, l’ensemble de ces facteurs rend d’autant plus nécessaire l’actualisation de la Loi de program-
mation militaire, déjà prévue par son article 6. 
 

La France comme douze de ses partenaires de l’Union européenne, a, dans ce contexte, fait le choix d’aug-
menter son budget de défense dans les prochaines années. 

Actu Défense     20 mai 2015 
Supplément actualisation LPM 2014 -2019                    Page I 

Les grandes décisions de l’actualisation  

 Le nouveau contrat « protection » permettra le déploiement sur le territoire de 7 000 hommes des forces 
terrestres dans la durée, pouvant monter à 10 000 pendant un mois, ainsi que les moyens adaptés des forces 
navales et aériennes. 

 Les effectifs de la Force opérationnelle terrestre (FOT) atteindront 77 000 hommes, au lieu des 66 000 prévus 
dans la LPM initiale. 

 Le budget du ministère de la Défense augmentera de 3,8 Md€ par rapport à la trajectoire initiale de la Loi de 
programmation militaire, pour un total de 162,41 Md€ sur 2015-2019, constitués de crédits budgétaires et 
des seules recettes extrabudgétaires issues des cessions immobilières et de matériels militaires. 

 Une réduction de la déflation des effectifs de la défense est décidée afin notamment de renforcer la FOT, ain-
si que les domaines du renseignement et de la cyberdéfense. Initialement prévue à hauteur de 33 675 ETP, la 
déflation est atténuée de 18 750 ETP et s’établira sur la période 2014 – 2019 à 14 925 ETP, dont 6 918 sur 
2015-2019. 2,8 Md€ permettront de financer ces effectifs et les coûts de fonctionnement afférents. 

 Ces 3,8 Md€ incluent un effort supplémentaire de 500 M€ au profit de la régénération des matériels. 

 Au vu des engagements extérieurs depuis 3 ans, l’effort sera accentué dans le domaine des équipements cri-
tiques, ainsi au profit de la composante « hélicoptères », de la capacité de projection aérienne tactique ou 
encore du renseignement, pour 1,5 Md€ supplémentaire dont 1 Md€ par réaffectation des gains de pouvoir 
d’achat induits par l’évolution favorable des indices économiques. 

 L’appel à la réserve sera renforcé par une nouvelle politique de réserve, fondée sur un accroissement du 
nombre de jours d’activité des réservistes, une augmentation du nombre de réservistes et une hausse du 
budget associé. 

 Avancée majeure, la concertation au sein du ministère et des armées sera profondément rénovée par l’insti-
tution d’un droit d’association professionnelle adapté à l’état militaire, concrétisé par la possibilité de créer 
des associations professionnelles nationales de militaires et d’y adhérer librement. 

En savoir plus  

http://www.defense.gouv.fr/content/download/373608/5472114/file/Actualisation%20LPM%202015%20complète.pdf
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Effectifs et révision de la trajectoire de déflation 
Les réformes engagées dans le domaine 
des ressources humaines visent à obtenir 
un modèle permettant de répondre aux 
besoins des armées et de s’adapter aux 
évolutions futures, en préservant le plus 
possible les unités opérationnelles, évitant 
au maximum les dissolutions d’unités, et 
faisant des choix en cohérence avec le 
schéma d’organisation fonctionnelle des forces. À cet égard, tous les organismes du ministère contribueront à la 
réalisation de l’objectif, tout particulièrement les services centraux, les soutiens et les états-majors. 
La diminution des effectifs de la mission Défense, initialement prévue à hauteur de 33 675 ETP, est atténuée de  
18 750 ETP et s’établira sur la période 2014-2019 à 14 925 déflations hors effectifs de volontaires liés à l’expérimen-
tation du Service militaire volontaire (SMV). Les effectifs du ministère de la défense atteindront 261 161 ETPE en 
2019. La déflation des effectifs militaires entre 2014 et 2019 sera de l’ordre de 9 400 et celle du personnel civil sera 
de 5 500 postes.  Une augmentation de la proportion de personnel de catégorie A et B sera autorisée notamment 
pour mettre en œuvre les renforts dans le domaine de la cyber-sécurité. 

Hausse des ressources financières  
Afin de donner à la France les moyens de mettre en œuvre un modèle d’armée ambitieux à l’horizon 2025,  
le Président de la République a décidé d’accroître la dépense de défense de 3,8 Md€ par rapport à la trajectoire 
initiale de la LPM. Cet effort en faveur de la défense s’élèvera à 162,41 milliards d’euros courants sur la période 
2015-2019 au lieu de 158,61 milliards d’euros courants. 
Ces moyens supplémentaires permettent de financer deux axes prioritaires : 

- le nouveau contrat « protection » : 2,8 Md€ seront consacrés aux effectifs et aux coûts de fonctionnement affé-
rents à leur mission de protection ; 

- l’équipement des forces : 500 M€ pour l’entretien programmé des matériels sur la période, permettant la régéné-
ration des matériels soumis à de fortes pressions en opérations extérieures et 1,5 Md€ pour les opérations d’arme-
ment dont 1 Md€ issus de la réaffectation des gains de pouvoir d’achat induits par l’évolution favorable des indices 
économiques constatée depuis le vote de la LPM. En moyenne, la dotation annuelle consacrée à l’équipement s’élè-
vera à près de 17,6 Md€ courants. 
L’actualisation de la LPM permet également de sécuriser les res-
sources financières. La majeure partie des recettes exception-
nelles prévues par la programmation initiale (provenant de la 
cession de la bande de fréquences des 700 MHz), sera rempla-
cée par des crédits budgétaires. Dès 2015, les ressources de la 
programmation militaire seront constituées des crédits budgé-
taires de la mission « Défense » et des seules recettes extra-
budgétaires issues des cessions immobilières et de matériels 
militaires. 
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Équipement et régénération des matériels : un effort significatif  

La diversité croissante de la forme des menaces nécessite un effort significatif réalisé sur les équipements, en 
particulier sur le renseignement et l’action opérationnelle.  

 Composante Hélicoptères : 7 Tigre et 6 NH90/TTH supplémentaires. 
 Renseignement : acquisition avec l’Allemagne d’un troisième satellite d’observation spatiale MUSIS  

et acquisition d’une charge utile ROEM sur drone Reaper. 
 Forces spéciales : armement de deux C130 et renouvellement du parc de jumelles de vision nocturne. 
 Effort de régénération des matériels pour 500 M€ (entretien programmé des matériels) 
 Moyens navals : anticipation du programme de Frégates de taille intermédiaire (FTI), acquisition d’un Bâtiment 

multimission (B2M) supplémentaire, acquisition patrimoniale de 4 Bâtiments de soutien et d’assistance (BSAH) . 
 Moyens aériens : avancement de la livraison des 3 derniers avions ravitailleurs MRTT, étude de la mise à  

disposition de 4 C130, acquisition de 25 pods TALIOS supplémentaires pour le Rafale et le Mirage 2000D. 
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Adaptation du modèle d’armée : renforcement des capacités transverses 
L’actualisation de la loi de programmation vient accentuer trois domaines spécifiques : 
Le renforcement des capacités de renseignement constitue plus que jamais une des priorités : lancement d’un troi-
sième satellite de la Composante spatiale optique (CSO) en collaboration avec l’Allemagne et acquisition d’une 
charge utile de Renseignement d’origine électromagnétique (ROEM). 
Les moyens alloués à la cyberdéfense feront l’objet d’un renforcement significatif : le recrutement d’au moins  
1 000 civils et militaires d’active supplémentaires d’ici 2019, la consolidation des structures de commandement,  
le développement des capacités d’analyse et de surveillance et un recours accru de réservistes spécialisés sont  
également prévus. 
Les forces spéciales se sont imposées comme une capacité de premier plan dans toutes les opérations récentes. 
Leurs moyens se voient consolidés par une augmentation des effectifs d’un millier hommes, l’acquisition d’un parc 
de jumelles de vision nocturne haute performance, l’acquisition accélérée de 25 véhicules Poids lourd forces  
spéciales (PLFS), et l’adjonction d’un armement offensif sur certains C130-H.  

Armée de terre 
Les forces terrestres atteindront d’ici 2025 une capacité opérationnelle de 77 000 hommes équipés. 
Dans le cadre du projet « Au contact ! », les unités terrestres seront désormais articulées en 2 divisions et  
7 brigades interarmes densifiées : 2 brigades de haute intensité, 2 brigades médianes amphibies, 2 brigades lé-
gères, 1 brigade d’aérocombat. 
Les équipements et nouveaux matériels sont régénérés : le premier standard de la rénovation de 200 chars Leclerc 
débutera en 2018. Un effort de régénération doit être mené en ce qui concerne la composante des Véhicules  
blindés légers (VBL) dans l’attente de son renouvellement programmé au-delà de 2025. L’acquisition de 7 Tigre sup-
plémentaires est prévue pour disposer d’un parc en exploitation opérationnelle au niveau d’exigence du contrat 
opérationnel, et la livraison  de 101 000 Armements individuels du futur (AIF) est prévu en 2017. 
Un effort particulier sera mené pour consolider la composante hélicoptères. 

Marine nationale 
Dans le cadre d’une poursuite de la modernisation de la marine et du nouveau contrat opérationnel,  le plan  
stratégique  « Horizon marine 2025 » est mis en place et s’articule autour de 4 piliers : « Agir »,  « Bâtir », « Adap-
ter », et « Être marin ». 
La régénération des équipements et nouveaux matériels implique la livraison de 8 unités FREMM d’ici 2022, dont 6 
avant mi-2019. Les opérations de rénovation des frégates furtives FLF seront lancées en cours de période, avec  
l’ajout d’un sonar. Le deuxième arrêt technique majeur du porte-avions Charles de Gaulle est repoussé à 2017. 
Les moyens alloués à la marine concourant à la sauvegarde maritime seront  consolidés par l’acquisition de  
4 Bâtiments de soutien et d’assistance hauturiers (BSAH) militaires auxquels s’ajoutent 4 affrétés.  
Les deux premiers BSAH acquis seront livrés dès 2017. Un quatrième Bâtiment multimissions (B2M) sera également 
commandé sur la période. 

Armée de l’air  (1 / 2) 
Afin de répondre aux missions fixées par les nouveaux contrats opérationnels, l’armée de l’air a défini le plan  
stratégique « Unis pour faire face » comprenant 4 axes d’effort : la modernisation des capacités de combat globale 
et cohérente de l’armée de l’air,  la simplification des structures air, le développement des partenariats et la valori-
sation des aviateurs. 

Pour répondre aux besoins des forces spéciales, la rénovation des 14 C130 en service sera engagée en 2015 et l’ar-
mement de deux C130 sera lancée. Pour la régénération des équipements et nouveaux matériels, sont prévus la 
livraison de 26 Pod de désignation laser de nouvelle génération (PDL-NG) d’ici 2020, pour une commande de 45 
Pod. La prolongation du Mirage 2000 D est lancée en 2015, du fait de la sollicitation des équipages RAFALE. 

En s’inspirant du dispositif du Service militaire adapté (SMA) proposé aux jeunes Français ultramarins, la défense, 
conformément à la demande du Président de la République, mettra en œuvre à titre expérimental, pour une du-
rée de deux ans, en métropole, trois expérimentations de Service militaire volontaire (SMV) capables d’accueillir 
jusqu’à 1 000 jeunes Français en situation de décrochage ou de chômage. 



Produit par le bureau porte-parole du département médias de la Délégation à l’information et à la  
communication de la défense (DICoD) - (01 44 42 47 89). 

Les journalistes qui souhaiteraient avoir des précisions ou poser des questions sur les sujets abordés sont invités à contacter le centre de presse du 
ministère de la Défense à la DICoD  

(01 44 42 54 02 ou  presse@dicod.defense.gouv.fr). 
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Le Service du commissariat des armées (SCA) 

La transformation de l’organisation du domaine « administration générale et soutien commun » (AGSC) a reposé 
sur trois axes d’effort majeurs, l’innovation, la modernisation et la simplification, en particulier par la modernisation 
de la relation avec le soutenu, par un recours croissant à la numérisation du soutien. L’attention est également por-
tée sur le juste dimensionnement de l’échelon de soutien local et son articulation avec les échelons supérieurs. 

La montée en puissance du SCA aura pour effet de porter l’administration militaire et le soutien du combattant à 
un haut niveau d’aptitude opérationnelle pour les MISSINT et les OPEX. 

Le SCA devra disposer de la capacité à durer, tout en assurant la simultanéité du soutien courant, du soutien des 
engagements opérationnels en cours et du soutien d’une mission intérieure d’une envergure sans précédent.  

Service de santé des armées (SSA)  
La LPM actualisée confirme le rôle essentiel du service de santé des armées dans la stratégie de défense et de  
sécurité des armées, sur les théâtres d’opération comme sur le territoire national. Le projet « SSA 2020 » inscrit 
l’organisme interarmées  dans une nouvelle dynamique avec un objectif triple : la concentration sur les missions 
majeures, l’ouverture dynamique sur la santé publique et la simplification de la gouvernance. 

Acteur de l’engagement opérationnel des forces, ses capacités pourront être sollicitées plus largement dans la 
gestion des crises, notamment sanitaires, dans le cadre de sa contribution à la résilience de la Nation.  
Il prolongera les actions lui permettant de disposer de capacités d’action en ambiance NBC (nucléaire,  
bactériologique, chimique). Le dispositif de suivi et d’accompagnement médical des militaires ayant été engagés 

Création des associations professionnelles nationales de militaires  

 
Dans le sillage des deux arrêts prononcés le 2 octobre 2014 par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), 
le  projet d’actualisation de la loi de programmation intègre le droit pour les militaires de créer et d’adhérer  
librement à des Associations professionnelles nationales de militaires (APNM).  
 

Ces associations visent à préserver et promouvoir les intérêts des militaires en matière de condition militaire, 
dans le respect de leurs obligations statutaires. Elle pourront ester en justice, pour contester les actes réglemen-
taires relatifs à la condition militaire ou les décisions portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession.  

 

La loi intègre certaines restrictions relatives à la spécificité des missions incombant aux forces armées telles que 
les droits de grève, de manifestation ou de retrait. Les APNM, exclusivement constituées des militaires « d’active », 
participeront au dialogue interne au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM).  

 

Ce dernier doit se professionnaliser, devenir plus réactif et travailler de façon plus permanente. Le projet de loi 
pose ainsi les bases de la rénovation de la concertation avec le recentrage du conseil sur le dialogue interne à 
chaque armée et des compétences élargies. Ainsi, il sera consulté sur les projets de loi modifiant le statut général 
des militaires et de ses textes d'application ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire.  

Armée de l’air  (2 / 2) 
La sûreté aérienne participe à la fonction de protection  :  le programme de Système de commandement et de 
conduite des opérations (SCCOA) poursuivra la modernisation des capacités de surveillance de l’espace aérien et 
des approches du territoire. L’achat de capteurs et effecteurs pour lutter contre la menace drone est également 
prévu. 
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