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La France dans l’OTAN 
Les ministres de la Défense de l’OTAN se sont réunis les 14 et 15 juin à Bruxelles pour pré-
parer le sommet de Varsovie. Voir Actu Défense 16 juin  

Le précédent sommet, qui s’est déroulé en septembre 2014 à Newport au pays de Galles, 
avait vu l’Alliance confrontée à de nouveaux défis majeurs : l’annexion de la Crimée, la dégradation de la situation en 
Ukraine (menaçant son flanc oriental) et la montée des menaces issues de son flanc sud. La déclaration commune au 
terme de ce sommet mettait en avant une centaine de points, dont le plus important était l’adoption du « Plan d’ac-
tion réactivité » (RAP, Readiness Action Plan). L’objectif de l’Alliance était alors de se doter de forces très réactives et 
de remobiliser l’effort de défense des alliés, avec pour but d’atteindre 2% du PIB pour les budgets de défense. Un an 
et demi après, l’évolution de la situation internationale permet de mesurer l’actualité de cette stratégie. 

L’OTAN poursuit également la mise en œuvre de mesures de réassurance auprès des alliés orientaux, auxquelles la 
France participe largement. Allié fiable et solidaire, elle prend toute sa part à la posture dissuasive et de défense de 
l’Alliance. Elle est le 3e contributeur financier avec 194,3 millions d’euros en 2015. Pour 2014 et 2015 réunies, près 
de 9 000 militaires ont été mobilisés au profit des mesures décidées lors du sommet de Newport.    

Mesures de réassurance : le dispositif français  
La France participe à la majeure partie des exercices et 
entraînements de l’OTAN et joue un rôle déterminant 
dans les processus de certification de sa force de réaction 
rapide (NRF,  NATO Response Force). Fermement enga-
gées dans la stratégie de réassurance déployée par l’Al-
liance envers ses alliés d’Europe orientale, les forces fran-
çaises sont également présentes au sein du centre d’ex-
cellence de l’OTAN pour la communication stratégique 
(COE STRATCOM) basé à Riga et de cyberdéfense basé à 
Tallin. Le RAP concerne deux volets : 

Volet adaptation : la NRF est complétée par la force à très haut degré de réactivité (VJTF, Very high readiness 
Joint Task Force), force de niveau brigade capable de se déployer n’importe où sur le territoire de l’OTAN en cinq 
jours, avec des éléments mis en place à 48h. Cette force comporte également une composante navale et aérienne. 
La France dispose déjà de forces aussi réactives, grâce à l’échelon national d’urgence prévu par le Livre blanc. Elle 
contribue pour 2016 au volet naval de la VJTF en maintenant en alerte une frégate et un chasseur de mines tout au 
long de l’année. Elle contribue au volet aérien à hauteur de six chasseurs déployables. La France peut également 
mettre à la disposition de la NRF des états-majors nationaux certifiés par l’Alliance : CRR-FR à Lille, COM-FR-
MARFOR à Toulon, FR-JFACC à Lyon. 

Volet réassurance : ce volet repose sur une série de déploiements et d’exercices. Malgré un engagement  
opérationnel dense, les forces françaises ont participé entre 2014 et 2015 à près de 50 activités de l’OTAN et  
engagé 8 800 militaires. En 2016, les forces aériennes françaises effectuent des missions de surveillance récur-
rentes au-dessus des États baltes, de la Pologne ou de la Roumanie. La marine déploie régulièrement ses bâtiments 
pour surveiller tant les espaces maritimes que l’activité sous-marine. L’armée de terre entretient ses échanges 
d’expertise avec les forces terrestres partenaires.  

Malgré le fort engagement opérationnel de ses troupes, la France a maintenu sa participation à l’exercice annuel 
de certification de la NRF, Trident Juncture en 2015.  Ce niveau de participation est maintenu en 2016, à l’occasion 
de l’exercice maritime Joint Warrior en Atlantique Nord et de l’exercice Citadel Javelin.   

En 2015, près de 4 000 militaires français toutes armées confondues ont été mobilisés au titre des mesures 
d'assurance dans le cadre des exercices.  Ce niveau d’engagement est maintenu en 2016 avec déjà une vingtaine 
d’exercices planifiés et plus de 4 300 soldats mobilisés pour ces activités. Depuis 2007, la France participe de façon 
constante aux missions de police du ciel Baltic Air Policing (2e contributeur majeur). De septembre à décembre 2016, 
des chasseurs français prendront la responsabilité de cette mission.  

http://www.defense.gouv.fr/content/download/476752/7637679/file/Actu%20D%C3%A9fense%2016%20juin%202016.pdf


Actu Défense  
Page 2 

Déplacement de M. Todeschini aux États-Unis 

Le secrétaire d’État aux Anciens combattants et à la 
Mémoire a effectué un voyage officiel aux États-Unis 
du 20 au 23 juin. Cette visite a permis d’approfondir la 
coopération mémorielle entre les deux pays, à la veille 
du centenaire de l’entrée en guerre des États-Unis lors 
du premier conflit mondial en 1917.  

Il s’est rendu à Washing-
ton, où il a notamment 
remis, à l’ambassade de 
France, la Légion d’hon-
neur à des vétérans 
américains qui ont com-
battu en France lors de 
la seconde guerre mondiale. Il a déposé une gerbe de-
vant la tombe des soldats inconnus au cimetière natio-
nal d’Arlington.  

Il s’est entretenu avec différents membres de la Com-
mission du centenaire de la première guerre mondiale 
et de la Commission des affaires aux vétérans de la 
United States House of Representatives (chambre des 
représentants). 

À New-York, M. Todeschini s’est rendu au Mémorial 
National du 11 septembre (9/11 Memorial), où il a ren-
contré des témoins et plusieurs familles de victimes.  

Conseil supérieur de la fonction militaire 

Le ministre de la 
Défense et le 
secrétaire de ses-
sion ont signé, 
vendredi 17 juin, 
le communiqué 
de la 96e session 
du CSFM. Ce do-

cument synthétise le travail du Conseil et met en avant 
les travaux relatifs au Plan d’amélioration de la condi-
tion du personnel (PACP). 

Les objectifs de ce plan sont la compensation de la  
suractivité opérationnelle, la valorisation de l’engage-
ment des forces, le renforcement de l’attractivité des 
armées et une réponse aux situations difficiles des  
soldats. Le ministre a annoncé que près de 270 mil-
lions d’euros y seraient consacrés.          Communiqué  

Direction du renseignement militaire 

Le 21 juin, le ministre s’est rendu à la Convention na-
tionale du renseignement d’origine image et géospa-
tial, qui se déroulait sur le site de la Direction du rensei-
gnement militaire (DRM) à Creil (Oise). Cet évènement 
est destiné à « renforcer les liens entre le monde du 
renseignement et l’industrie française », en permettant 
de réduire le temps entre l’expression du besoin et la 
solution proposée par l’industriel.  

Les capacités légères 
d'intelligence, de surveil-
lance et de reconnaissance 
constituent un outil incon-
tournable de la Défense. 
C’est pourquoi M. Le Drian 
a annoncé lors de son dis-

cours que la DRM serait dotée en propre de deux avions 
légers de surveillance et de reconnaissance, qui seront 
opérés par l’armée de l’air au profit du renseignement 
militaire français.      Communiqué DGA 

Défense 2020 à Lyon 

Organisée par la DICoD avec les armées, directions et 
services, la deuxième édition de ce rendez-vous du mi-
nistre et de ses grands subordonnés (CEMA, DGA, SGA) 
avec le personnel civil et militaire du ministère permet 
d’échanger sur les sujets liés aux opérations, aux res-
sources humaines et à la transformation.  

Cette dernière édition s’est déroulée jeudi 23 juin à 
Lyon et a été tout particulièrement consacrée au Ser-
vice de santé des armées (SSA) et à l’armée de l’air.  

Agendas ministériels 

Symposium DGSIC 
Le 20 juin s’est tenu à l’École militaire le symposium 
ministériel des Systèmes d’information et de communi-
cation (SIC), rassemblant industriels et grands acteurs 
du ministère. Les tables rondes et interventions d’auto-
rités ministérielles et interministérielles ont permis de 
faire un point de situation des évolutions et perspec-
tives dans le domaine des SIC, pour tenter de cerner les 
contours de l’avenir numérique de la Défense.  

Coïncidant avec les 10 ans d’existence de la DGSIC, cet 
événement a permis d’échanger sur la dynamique de 
transformation du système d’information ministériel et 
les nouveaux défis à relever. Les SIC sont désormais un 
facteur déterminant de la performance et de la trans-
formation au service des métiers, en particulier des 
opérations militaires, et doivent savoir capter tout le 
potentiel des nouvelles technologies.  

http://www.defense.gouv.fr/csfm/actualites/breves/signature-communique-96e-session
http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/ministere/cp-dga-la-dga-commande-les-avions-legers-de-surveillance-et-de-reconnaissance
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Actualités des opérations 

Actualités de la défense  

Opération Chammal  

Point de situation au Levant 

L’affaiblissement de Daech se matérialise par une suc-
cession de revers militaires dont le tempo s’est accélé-
ré au cours des derniers mois. Son appareil militaire a 
perdu l’initiative mais il demeure toutefois combatif. 
Daech est désormais engagé dans une défense disconti-
nue des territoires tenus depuis 2014. Cette défense 
est centrée sur les zones urbanisées. Elle s’étend aux 
zones de production pétrolières, aux lignes de commu-
nication et aux zones de transit frontalier.  

L’organisation terroriste met toujours en œuvre un 
large spectre de modes d’action allant des actions con-
ventionnelles aux actions insurrectionnelles. Elle main-
tient également son effort de propagande.  

Armée de l’air : secours en mer 

Le 17 juin, à 3h du matin, 
le Centre régional opéra-
tionnel de surveillance et 
de sauvetage (CROSS)  
Méditerranée a mobilisé 
l’hélicoptère Super Puma 
de l’escadron 01.044 
«Solenzara» de l’armée 
de l’air afin de porter 
secours à sept personnes 
de nationalité italienne, 
en détresse à bord d’un 
voilier à 100 km au large 
de la Corse.  

Visite du CEMA en Lettonie et en Estonie  

Le 21 et le 22 juin, le général d’armée Pierre de Villiers 
s’est rendu en Lettonie puis en  Estonie à l’occasion de 
visites bilatérales. 
Ces rencontres au-
près des plus hautes 
autorités politiques 
et militaires lui ont 
permis de présenter 
un retour d’expé-
rience sur les engage-
ments au Levant et 
dans la bande sahélo-saharienne. Il a par ailleurs livré 
son appréciation de situation sur la menace terroriste 
sur les flancs sud de l’Europe et de l’OTAN. 

Le CEMA a également remercié ses hôtes pour leur ré-
ponse rapide à l’appel du Président de la République 
après les attentats de novembre 2015. La Lettonie et 
l’Estonie furent parmi les premiers pays européens à 
avoir répondu à l’invocation de la clause de solidarité 
européenne (article 42.7). Il a également salué l’impor-
tance de leur participation aux opérations internatio-
nales, sous l’égide de l’Union européenne ou des  
Nations Unies. 

Le général de Villiers a aussi exprimé son souhait de 
voir se développer la coopération bilatérale et s’est 
félicité de la coopération engagée dans le domaine de 
la cyberdéfense, dans le cadre du Centre d’excellence 
de cyberdéfense (COE Cyber) de l’OTAN basé à Tallin. 

Les discussions ont enfin porté sur le sommet de Varso-
vie et sur les mesures de réassurance pour lesquelles la 
France s’engage, en plus de la protection du flanc sud 
de l’Europe.   

L’hélicoptère a décollé avec à son bord deux pilotes, 
deux mécaniciens navigants et deux sauveteurs plon-
geurs de l’escadron, ainsi qu’un médecin du Service de 
santé des armées.  

Les conditions de mer étaient très difficiles, faisant for-
tement giter le voilier. Face au danger représenté par 
le mât, les sauveteurs plongeurs ont été hélitreuillés au 
vent du voilier, les rescapés se mettant à l’eau avant 
d’être treuillés. Choqués mais sains et saufs, ils ont été 
déposés à Macinaggio où ils ont été pris en charge.  

Le sauvetage en mer est coordonné par les CROSS  
répartis sur le littoral, sous la responsabilité des préfets 
maritimes. Ils utilisent notamment les moyens aériens 
des différents services de l’État agissant en mer. Pour 
la Défense il s’agit essentiellement de la mission de la 
marine nationale, mais l’armée de l’air est également 
mise à profit dans certaines zones, en Corse ou ponc-
tuellement au large de la côte Atlantique sud-ouest. 

                    Site de la préfecture maritime 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/communiques-presse/operation-sauvetage-profit-des-membres-equipages-deux-voiliers-competition-dans-giraglia.html
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En Irak, c’est dans la vallée de l’Euphrate et au sud de 
l’Anbar que le recul de Daech est le plus significatif. 

Cette semaine, les opérations de conquête de la ville 
de Falloujah ont connu une avancée très significative. 
Les forces irakiennes sont en train de reprendre pro-
gressivement cette ville tenue par Daech depuis le 4 
janvier 2014. Ces opérations sont principalement me-
nées par les forces de l’Iraqi Counter Terrorism Service, 
fer de lance des forces irakiennes à Falloujah. Les com-
bats se déroulent actuellement dans le centre de la 
ville autour de la route nationale reliant Bagdad à Ra-
madi. Le contrôle de la ville prendra du temps. Les ma-
nœuvres en zones urbaine restent particulièrement 
contraignantes et complexes. Le milieu cloisonné offre 
à l’ennemi des possibilités de résister même en petit 
nombre, voire de prendre en otage des civils. Il néces-
site surtout de la part de l’assaillant des techniques 
spécifiques d’investigation. 

De mars 2015 à juin 2016, la force Chammal a réalisé 
66 frappes et détruit 96 objectifs au profit des troupes 
irakiennes engagées au sol pour contribuer au déclen-
chement de cette offensive,  faciliter les approches de 
la ville et déstructurer l’organisation de Daech. 

Dans la vallée du Tigre, Daech mène toujours une dé-
fense ferme de la ville de Mossoul. Sa défense s’appuie 
au plus loin sur les verrous de Tall Afar à l’ouest et 
d’Hawijah, Sharquat et Quayarrah au sud. L’objectif de 
Daech est d’interdire les possibilités d’avancée aux 
forces de sécurité intérieures (FSI), Peshmergas et 
forces irakiennes. En plus de ces villes clefs, Daech a su 
utiliser la topographie de la ville pour aménager un ré-
seau de défense très perfectionné. Toute opération 
pour reprendre la ville sera compliquée . 

En Syrie, la coalition rapporte que les opérations en 
cours dans le corridor de Manbij sont en passe de cou-
per l’une des lignes essentielles de communication de 
Daech, ce qui contribuera à l’affaiblissement général de 
l’organisation et à l’isolement militaire de Raqqa. 

ACTIVITES DE LA FORCE CHAMMAL  

La force Chammal poursuit la campagne aérienne et les 
missions de formation et de conseil. Depuis le 15 juin, 
les aéronefs de l’opération Chammal ont réalisé 40 
sorties dont 28 de bombardement et 12 de recueil de 
renseignement. Au total 12 frappes ont détruit 18 ob-
jectifs ennemis. Cette semaine, la force Chammal a 
poursuivi son effort au-dessus de Mossoul et de Fal-
lujah. Elle a également frappé un site important en ar-
rière des lignes, maintenant la pression sur l’organisa-
tion terroriste.  

Onze frappes d’appui au sol ont été réalisées en Irak au 
cours de la semaine : la force Chammal a effectué des 
missions d’appui au sol en faisant effort sur les sec-
teurs de Fallujah et Mossoul en soutien des opérations 
terrestres des FSI. Une frappe planifiée a été conduite 
en Irak : le 19 juin une patrouille de quatre M2000 a 
réalisé un raid dans la région de Haditha contre un im-
portant site logistique de production d’armement. 

Levant et Afrique : Évolution des plots chasse  

Les armées françaises sont fortement engagées dans 
des opérations aériennes au Sahel depuis janvier 2013, 
et au Levant depuis septembre 2014. Depuis 18 mois, 
l’armée de l’air a fourni dans la durée, au profit des 
opérations, une vingtaine d’avions de chasse répartis 
majoritairement sur trois plots.  

Les armées ont offert une réponse sans faille aux impé-
ratifs dictés par la nécessité opérationnelle puisqu’elles 
se sont engagées au-delà du contrat opérationnel défi-
ni par le Livre blanc 2013 : une douzaine d’avions de 
chasse, répartis sur les théâtres d’engagement.   

Cet effort a cependant généré une tension sur les capaci-
tés de l’armée de l’air, en particulier sur la flotte des Mi-
rage 2000, dont l’engagement à l’étranger génère au-
jourd’hui la consommation du potentiel (humain, maté-
riel, d’entraînement…) de cinq Mirage en métropole.  

Afin de pouvoir tenir ce niveau d’engagement dans la 
durée, l’armée de l’air a demandé à l’état-major des 
armées une ré-articulation des déploiements de ces 
avions. À l’été, les parcs d’avions de chasse seront ain-
si rationalisés par théâtres d’opération : les Rafale 
seront déployés au Levant et les Mirage 2000 seront 
engagés au Sahel. Cette redistribution des avions de 
chasse ne modifiera pas la participation des armées sur 
les différents théâtres au profit des unités françaises 
ou de nos partenaires engagés au sol. 
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