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Budget 2019 : Loi de Programmation Militaire Année 1 

Promulguée par le Président de la République le 13 juillet 2018, la Loi de programmation  
militaire (LPM) 2019-2025 témoigne de l’engagement de la nation au profit de ses forces  
armées. Le Projet de loi de finances (PLF) 2019 en est la première marche : l’effort financier  
conséquent est celui qui avait été annoncé par le Président de la République. Il prévoit un  
budget de la défense de 35,9 Md€ et un budget pour les anciens combattants, la mémoire et 
les liens avec la nation de 2,2 Md€. « Cette loi prévoit pour nos Armées les moyens financiers  
nécessaires pour atteindre l’objectif fixé par le Président de la République : consacrer 2 % du PIB 
à notre Défense d’ici 2025 », souligne Florence Parly dans l’éditorial du PLF 2019.  

« Préparer l’avenir et régénérer le présent » 

Le général de corps d’armée Eric Bellot des Minières, sous-chef plans de l’État-major des Armées, est venu présenter 
la démarche capacitaire associée à la première année de la LPM. Elle vise à doter les armées des capacités  
nécessaires à leur engagement en opérations, à leur entraînement et au maintien de leur savoir-faire ainsi qu’à la 
préparation de l’avenir. Selon lui, le PLF 2019 « confirme le rythme et le style » de la LPM, en expliquant en quoi les 
premières mesures se concrétisent dans le budget 2019.  

La LPM « à hauteur d’homme » donne au personnel des Armées les moyens de leur mission (protection, préparation 
opérationnelle). Le budget 2019 donne également aux agents, civils et militaires, ainsi qu’à leurs familles les moyens 
de mieux vivre leur engagement, notamment avec la poursuite du Plan Famille. Enfin, le budget 2019 capitalise sur 
des capacités à forte valeur ajoutée dans les domaines du renseignement et de la cyberdéfense, afin de garantir 
notre autonomie et soutenir la construction d’une autonomie stratégique européenne. Il permet de faire face aux 
défis futurs et préparer la supériorité opérationnelle et technologique de nos armées de demain.  
 

Quelques chiffres clés : 

 35,9 Md€ de budget, soit une hausse de 1,7 Md€. 

 19,5 Md€ consacrés à l’investissement (commandes et livraisons). 

 450 postes créés, principalement dans les domaines clés du renseignement, du cyber et du numérique. 

 4,2 Md€ consacrés à l’entretien des matériels (Maintien en condition opérationnelle). 

 Quelques unes des livraisons dans les forces dès 2019 : 25 000 gilets pare-balles, 89 véhicules blindés 
Griffon, 8 000 fusils d’assaut HK416, 10 hélicoptères NH 90, une frégate multimissions, un patrouilleur (PLG), 
un bâtiment multimissions (B2M), 6 drones Reaper, 1 A400M, 2 C130J, 1 MRTT.  

Journée nationale d’hommage aux harkis 

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées 
(SEMARM), a présidé mardi 25 septembre la cérémonie pour la journée nationale 
d’hommage aux harkis aux Invalides. À cette occasion, la SEMARM a annoncé une 
série de mesures ayant pour objectif la préservation de la mémoire et une  
réparation adaptée aux situations diverses que rencontrent les harkis et leurs  
familles. 

La SEMARM a ainsi annoncé une promotion spéciale de distinctions  
honorifiques, différents projets en rapport avec la reconnaissance (grande  
exposition nationale consacrée à l’engagement des Harkis, élargissement de la 

documentation, recueil de témoignages etc.), ainsi que des mesures de réparation. Ces dernières comprendront une 
revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère (+400 € par allocataire) et la mise en place 
d’un fond de solidarité aux profits des anciens harkis et leurs enfants (10 M€ dès 2019). Revoir la cérémonie. 

https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/la-lpm-2019-2025/les-actualites2/loi-de-programmation-militaire-2019-2025-textes-officiels
https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/la-lpm-2019-2025/les-actualites2/loi-de-programmation-militaire-2019-2025-textes-officiels
https://www.defense.gouv.fr/fre/actualites/articles/projet-de-loi-finances-2019-un-budget-solide
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/projet-de-loi-finances-2019-un-budget-solide
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/video-ceremonie-nationale-d-hommage-aux-harkis
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Déplacements de Florence Parly  

Florence Parly, ministre des Armées, s’est rendue du 19 
au 25 septembre au Royaume-Uni, en Australie et aux 
Emirats arabes unis. Ce déplacement dans les pays,  
partenaires stratégiques de la France, s’inscrit dans la  
volonté de la ministre d’entretenir des relations fortes 
avec les alliés de la France ainsi que de renforcer les 
liens avec les pays engagés dans la lutte contre le  
terrorisme. 

À Londres, Florence Parly a  
rencontré son homologue  
britannique Gavin Williamson. 
Elle s’est également exprimée 
devant le Conseil franco-
britannique, organisation visant 
à promouvoir le dialogue entre la France et le Royaume
-Uni, et rassemblant des acteurs politiques, militaires, 
scientifiques et industriels. 

La ministre s’est ensuite 
rendue en Australie où 
elle s’est entretenue avec 
son homologue australien 
Christopher Pyne. Ils ont 
inauguré le premier  
symposium franco-

australien d’industries de défense le 24 septembre. Lors 
de leur déclaration conjointe, Florence Parly a  
notamment souligné « les valeurs, la perception et les 
intérêts communs » que partagent des deux pays, ainsi 
que l’exemplarité de la coopération franco-australienne 
concernant les questions d’armement. Florence Parly a 
également rencontré Steven Ciobo, ministre de l’indus-
trie de défense d’Australie. Elle a visité les installations 
de Naval Group, en charge de la construction des futurs 
sous-marins australiens. 

Enfin, le mardi 25  
septembre, Florence Parly 
s’est rendue aux Emirats 
arabes unis, où elle a  
rendu visite aux forces 
françaises stationnées aux 
EAU afin de rendre  
hommage à leur travail et 
à leur collaboration avec les alliés émiriens. La ministre 
a également rencontré Mohammed bin Zyed Al-
Nahyan, prince héritier d’Abu Dhabi et vice comman-
dant suprême des forces armées émiriennes. 

Salon ADS Show 

La 4e édition du Salon international du Maintien en  
condition opérationnelle (MCO) aéronautique et de  
défense (ADS SHOW) se tient les 26 et 27 septembre 
sur la Base aérienne (BA) 106 de Bordeaux Mérignac.  

Le salon rassemble l’ensemble des acteurs de la filière 
MCO aéronautique et défense à l’échelle européenne : 
les donneurs d’ordres et opérateurs des forces  
françaises et étrangères, des experts civils et militaires 
internationaux, des grands groupes, TPE, PME du MCO 
mais aussi des start-up aux solutions innovantes. 

Florence Parly, qui fait 
de l’amélioration de la 
disponibilité des aéro-
nefs une priorité de son 
action, s’est rendue sur 
le salon. Lors de son 
discours, elle a rappelé 
que la transformation 
du MCO aéronautique 

a été lancée fin 2017, par la révision des méthodes de 
travail d’une part et la création de la Direction de la 
maintenance aéronautique (DMAé) en avril 2018 
d’autre part, permettant à ce jour « une relation  
renouvelée, équilibrée, entre l’industrie et l’État » ainsi 
qu’une meilleure connaissance mutuelle et un réel  
travail d’équipe.  

Florence Parly a évoqué plusieurs enjeux majeurs du 
MCO, comme le défi des ressources humaines, celui de 
la rationalisation des stocks et l’optimisation du niveau 
de soutien opérationnel. Elle a expliqué que les  
premiers contrats globaux « devraient être bouclés fin 
2018 pour les Fennec et les Cougar : il faut continuer ». 
Le mot d’ordre reste bien « il faut que ça vole ». 

Lien vers le discours de la ministre. 

 

Crédits ADS SHow 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/florence-parly-rend-visite-aux-forces-stationnees-aux-emirats-arabes-unis
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/florence-parly-rend-visite-aux-forces-stationnees-aux-emirats-arabes-unis
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/florence-parly-rend-visite-aux-forces-stationnees-aux-emirats-arabes-unis
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/tout-discours/discours-de-florence-parly-ministre-des-armees_ads-show-2018_mco-aeronautique
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Actualités de la défense 

Coopération franco-portugaise à bord du 
BPC Mistral 

Les fusiliers marins sont des spécialistes de la protection
-défense des emprises de la marine, en particulier des 
installations à caractère sensible mais ils sont aussi et, 
avant tout, des marins et, à ce titre, embarquent  
régulièrement sur les bateaux de la marine nationale. 
Leur savoir-faire est précieux lors des visites de  
bâtiments suspects ou des opérations de police des 
pêches.  

À bord des Bâtiments de projection et de  
commandement (BPC), ils tiennent également un rôle 
particulier dans les exercices ou opérations amphibies 
notamment pour sécuriser le plan d’eau lors de la phase 
de débarquement.  

A bord du Mistral, en mission Corymbe, les fusiliers ma-
rins accueillent, pour tout le déploiement, 36 de leurs 
homologues portugais. Présents à bord avec leurs em-
barcations, ils travailleront en binôme avec les fusiliers 
marins de la Marine nationale.  

Des exercices amphibies sont prévus, au cours desquels 
des binômes franco-portugais de fusiliers effectueront 
des missions de reconnaissance de plage.  

En matière de sécurité maritime, ils participeront aux 
entraînements liés aux actions de contrôle et de visites 
de bâtiments, en particulier lors de l’exercice « Grand 
African NEMO » qui réunira en novembre prochain une 
vingtaine de bâtiments de guerre de nombreux pays, en 
particulier du golfe de Guinée.  

Enfin, les fusiliers marins français et portugais  
contribueront ensemble à la mission de défense  
militaire et maritime du BPC à l’approche des côtes et en 
escale.  

Leur présence à bord du Mistral témoigne du lien étroit 
qu’entretiennent nos deux marines et s’inscrit dans le 
cadre plus large de la coopération européenne.   

 

Europe de la défense 

Un an après le discours fondateur sur les ambitions  
européennes prononcé à la Sorbonne par le Président 
de la République, le 26 septembre 2017, l’Europe de la 
défense prend forme : l’initiative européenne  
d’intervention lancée par Emmanuel Macron regroupe 
désormais neuf États européens « capables  
militairement et volontaires politiquement », capables 
d’intervenir rapidement en développant la culture  
stratégique européenne.  

La France est également active et impliquée dans 
l'émergence de projets institutionnels concrets, comme 
la coopération structurée permanente autour de  
capacités militaires ainsi que le fonds européen de  
défense, doté de 13 milliards d’euros. La mobilité  
militaire fait également l'objet d'un investissement de 
6,5 milliards d’euros destiné à favoriser les échanges sur 
le territoire européen. 

Voir le communiqué de presse 

Match caritatif 

Une rencontre sportive 
caritative a été organi-
sée lundi 25 septembre 
entre le Variétés Club et 
la sélection des armées 
françaises, menée par le 
général d’armée  
Lecointre, chef d’état 
major des Armées au 
Stade la Muette à Paris. 

 Le match de football 
avait pour but de soute-
nir les familles des  
soldats français blessés 

ou tués en exercice, et a permis de récolter 81 000  
euros en solidarité. Le Variétés Club a remporté le 
match sur un score de 6-1. 

Voir le compte-rendu du match 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-de-florence-parly/communique-de-presse-de-florence-parly-ministre-des-armees2
https://www.varietes.org/actualites/20180926-10189/
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Un équipage de l’armée de l’air sur les 
traces de l’Aéropostale 

Jeudi 27 septembre 2018, à l’occasion du centenaire de 
l’ancienne Ligne Aérienne -  Aéropostale, un équipage 
de l’armée de l’air doté de deux Cirrus SR20, a rejoint 
l’aéroport de Toulouse-Francazal dans le cadre d’une 
participation à la 11e édition du Raid Latécoère.  

C’est avec la perspective d’une fabuleuse aventure sur 
la trace des pionniers, que le commandant Olivier, le 
capitaine Jean-Michel et le capitaine Aloïs, instructeurs 
au centre de formation à l’aéronautique militaire initiale 
de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence, ont  
retrouvé les autres participants pour cette première 
étape. Forts de leur expérience, ils effectueront les  
escales mythiques de cette épopée aérienne, de  
Toulouse à Dakar, en passant par Alicante, Rabat,  
Casablanca, Cap Juby, Villa Cisneros, Port Etienne. Après 
3 000 kilomètres parcourus, l’arrivée est prévue le  
dimanche 7 octobre à Saint-Louis du Sénégal. 

Idéal d’une main tendue entre les hommes au-dessus 
des continents 

 « L’aérien pour relier les Hommes », telle était l’idée de 
Pierre Georges Latécoère, fondateur des Lignes  
Aériennes Latécoère qui deviendront Aéropostale. Cette 
phrase résume toute la philosophie du Raid Latécoère. 
Organisé depuis 2007, il offre l’expérience unique de 
revivre l’aventure humaine, d’entretenir la mémoire de 
ces Lignes et de tous ses pionniers. Véritable lien entre 
les passionnés d’aujourd’hui et les pionniers d’hier, le 
Raid Latécoère a également pour objectif de soutenir 
des projets culturels et solidaires centrés sur  
l’éducation.  

Une histoire de pionniers  

S’ajoute également la participation, de l’arrière petit 
neveu d’Antoine de Saint-Exupéry, le lieutenant-colonel 
Hervé de Saint-Exupéry, pilote de chasse et instructeur 
au sein de l’armée de l’air, avec sa fille Albane âgée de 
19 ans. C’est à titre privé qu’il prend part à ce Raid  
Latécoère, avec le soin de permettre aux messages  
universels de rayonner le plus loin possible, laissé par 
cet illustre aviateur français.  

 

Présentation des capacités de l’armée de 
Terre  

Le jeudi 4 octobre, le chef d’état major 
de l’armée de terre (CEMAT) invite les 
auditeurs de l’IHEDN à une  
présentation des capacités de  
l’armée de terre sur le site de  
Versailles-Satory. Cette année, le 
thème de la présentation portera sur le 
rôle et la place des forces  
terrestres dans la gestion globale des 

crises. Présentations dynamiques et statiques rythme-
ront la journée.  

La phase dynamique s’articulera autour de trois  
tableaux montrant l’engagement des forces sur le  
territoire national et lors d’engagements extérieurs en 
phase de haute intensité comme de stabilisation. La 
phase statique permettra de présenter le système  
Scorpion, les forces spéciales Terre, des unités spéci-
fiques de l’armée de terre ainsi que la réserve  
opérationnelle.  

L’école militaire de haute montagne, l’école des troupes 
aéroportées et le centre national d’entraînement com-
mando présenteront leurs spécificités. L’esprit guerrier, 
les traditions militaires et la cohésion, et la condition du 
personnel seront au centre de ces présentations.  

Le CEMAT fera une allocution de 9h à 9h45.  
 

La Saint-Michel à Paris  

Cette année, les parachutistes de la 11e brigade para-
chutiste fêteront la Saint-Michel à Paris. Le samedi 29  
septembre, le CEMAT présidera la cérémonie de la Saint
-Michel, à 11h00, sur le Champs de Mars. Toutes les  
unités de la 11e BP seront représentées aux côtés de 
délégations d’unités parachutistes étrangères avec  
lesquelles la brigade entretient des liens : britanniques, 
américaines, allemandes et espagnoles.  

La cérémonie débutera à 11h30 sur le Champ de Mars 
avec une présentation des troupes au CEMAT suivie des 
honneurs au drapeau, de la revue des troupes et de la 
remise de décorations. La lecture de l’ordre du jour sera 
effectuée par le général d’armée Jean-Pierre Bosser, 
suivie de la prière du Para. 

Ensuite, une démonstration de sauts en parachute aura 
lieu sur l’esplanade du Champ de Mars. Le CEMAT et le 
général Patrick Collet, commandant la 11e BP, seront 
présents pour une séquence de micros tendus.  

A noter : une exposition sur les parachutistes « L’esprit 
Para » aura lieu dans les douves des Invalides à la suite 
de la cérémonie.  



Contact presse opérations et CEMA :  09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66   -  emapresse@gmail.com 

Produit par le bureau porte-parole de la Délégation à l’information et à la communication de la Défense (DICoD) 

Directrice de la publication : Valérie Lecasble 

Rédacteurs en chef : CC Marie-Christine Berthellet, Chloé Ruard 

Rédacteurs: Caroline Azzuro, Céline Gentilhomme, Marie-Astrid Lefeuvre, CNE Gaëlle Rothureau 

 CONTACTS PRESSE : 09 88 67 33 33 ou  presse@dicod.defense.gouv.fr 

Actu Défense  
Page 5 

Point de situation des opérations du 21 au 27 septembre 

▪ Océan Indien : saisie de 7,5 tonnes de cannabis ▪ Point de situation de l’opération Barkhane et  
l’opération aéroportée dans la région de Ménaka 

▪ Côte d’Ivoire : coopération avec les forces  

ivoiriennes  

▪ RCA : la mission EUTM RCA  

▪ Liban :  préparation de l’exercice Steel storm avec les 

FAL  

▪ Point de situation de l’opération Chammal 

Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire : 

mailto:emapresse@gmail.com
mailto:presse@dicod.defense.gouv.fr
https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation

