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#NotreDéfense - Le ministère des Armées et les exportations 

d'armement 

Le jeudi 9 décembre, moins d’une semaine après l’annonce de l’achat par les Émirats arabes unis de 80 Rafale 

et de 12 hélicoptères H225M Caracal, Après l'introduction d'Hervé Grandjean, Thierry Carlier, directeur du 

développement international de la direction générale de l’armement (DGA), a complété cet exposé en présentant 

le rôle de la DGA dans les travaux préalables à la signature du contrat. 

Thierry Carlier a notamment insisté sur le fait qu’un contrat d’armement tel que celui conclu avec les Émirats arabes unis 

n’allait pas « sans un partenariat stratégique d’ampleur avec les pays qui sont nos partenaires. Le cœur de notre politique 

en matière d’exportations c’est cette démarche de partenariats dans laquelle on s’inscrit vis-à-vis de ces pays ». Il a 

souligné l'importance de la mobilisation collective de « l'équipe France », intégrant les armées, chargées d'établir un 

retour d'expérience sur les matériels, la DGA, les autres ministères ainsi que les industriels.  
     

       

Les exportations d'armement dynamisent l'économie française  

Les exportations soutiennent le maintien et la création d’emplois en France : 200 000 personnes, souvent très qualifiées, 
occupant donc des emplois peu délocalisables, travaillent au sein des entreprises de défense, grandes industries mais 
aussi PME et ETI. Hervé Grandjean a souligné que cette Base industrielle et technique de défense (BITD) fonctionnait 
« parce que d’une part il y a des commandes très significatives des armées, 180 milliards d’euros d’investissements dans 
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l’économie entre 2019 et 2025 et une jambe qui est celle des exportations d’armement sans laquelle on ne pourrait pas 
avoir des bureaux d’études pérennes et des chaines de production qui fonctionnent toute l’année, tous les ans. »   
 
Si on prend l’exemple du Rafale : 

 La supply chaine du Rafale s’appuie sur 400 PME et ETI et a production d’un Rafale par mois mobilise 
7 000 personnes (cette cadence mensuelle va sans doute augmenter dans les mois qui viennent) ; 

 La commande des 80 Rafale annoncée la semaine passée représente 14 milliards d’euros ainsi qu'un 
contrat d’armement de 2 milliards d’euros, pour un montant total de 16 milliards d'euros. 

 
Les exportations d’armement sont une condition de notre souveraineté 
 
Le marché national (10 Mds€) serait trop étroit pour entretenir tous les emplois, tous les compétences, de notre base 
industrielle. Les contrats export représentent l’équivalent (10 Mds€) des commandes nationales ; ils sont indispensables 
pour maintenir notre tissu industriel.  
     

   
   

    

 
Quatre principes régissent les exportations d’armes françaises  
  

 1/ Régime d’exception : les exportations d’armement sont interdites sauf autorisation de l’Etat et sous 
son contrôle, ce qui fait de la France l’un des pays les plus stricts en la matière ; 

 2/ Respect des obligations internationales et européennes, respect des engagements en matière de 
maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération ;   

 3/ Dispositif de contrôle sur toutes les étapes de commercialisation : rôle notamment de la CIEEMG, 
la Commission interministérielle pour l'étude de l'exportation des matériels de guerre qui instruit les 
licences d’export ; 

 4/ Transparence (échanges avec la représentation nationale, publications de rapport) : le Rapport au 
Parlement (RAP) présente la politique d'exportation mise en œuvre par le gouvernement, le système 
de contrôle des exportations de matériels de guerre et assimilés et les mesures de soutien.  

     

  

     

#NotreDéfense  

     

  

     

60 secondes défense 

Retrouvez le 60 secondes défense consacré à la vente aux Émirats arabes unis de 80 avions Rafale ! 
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#NotreDéfense 

Retrouvez le 60 secondes défense 
Retrouvez l'intégralité des 60 secondes défense ici 

     

  

     

       

Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la 
guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 

Le dimanche 5 décembre, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, a 
présidé la cérémonie officielle instituée en reconnaissance des sacrifices consentis pour la France par les 
militaires et les supplétifs lors de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie entre 1952 et 1962.  
     

            

 
Avant de déposer les gerbes au nom du Président de la République, la ministre a prononcé une allocution au cours de 
laquelle elle a notamment rappelé « la juste place des combattants d'Afrique du Nord dans la cohorte de l'honneur 
rassemblant les combattants français à travers les siècles ». 
 
En fin de journée, elle a procédé à un ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe.  
     

 
Lien vers le discours de la ministre déléguée 

#CohésionDéfense 
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Déplacement à Brive-la-Gaillarde au 126e Régiment d’infanterie (RI)  

 
Le samedi 4 décembre, la ministre déléguée s'est rendue à Brive-la-Gaillarde aux côtés de Jean Castex, Premier ministre. 
Lors d’une visite au 126e RI, ils ont pu apprécier les multiples traductions concrètes de la loi de programmation militaire 
: équipements des soldats, déploiement du programme Scorpion, évolution de l'hébergement ou encore plan Famille. 
     

       

 
Depuis 2017, 66 millions d'euros ont été investis pour moderniser le 126e RI. 
 

#NotreDéfense 
      

 

       

 

MINISTÈRE 
     

60 secondes des sciences 

 
Découvrez le 60 secondes consacré aux sciences et aux technologies. Cette semaine: la cape d'invisibilité !  
     

       

 
#NotreDéfense 

Retrouvez le 60 secondes des sciences ici 
Retrouvez l'intégralité des 60 secondes défense ici 
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT 
     

Livraison du 6e avion ravitailleur multi-rôle A330 MRTT Phenix  

 
La Direction générale de l’armement (DGA) s’apprête à réceptionner dans les prochains jours le sixième avion ravitailleur 

multi-rôle A330-MRTT (Multi Role Tanker Transport) Phénix, sur la base aérienne 125 « Charles Monier » d’Istres 

(Bouches-du-Rhône). Elle procède depuis le 7 décembre (date d’arrivée de l’avion à Istres) aux dernières opérations de 

vérifications qui viennent s’ajouter à celles conduites depuis début novembre, en Espagne à Getafe, où les A330 civils 

produits à Toulouse sont transformés en MRTT. Si ces opérations de vérification sont concluantes, il s’agira du troisième 

et dernier MRTT réceptionné par la DGA en 2021.   
     

       

Conformément à la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 et au souhait de la ministre des Armées d'accélérer 

de deux ans leur livraison, 12 Phénix seront livrés à l’AAE d’ici à fin 2023. 

L’A330-MRTT Phénix est un avion polyvalent dérivé de l’avion de ligne Airbus A330. L’étendue de ses capacités lui 
permet de remplacer plusieurs flottes d’avions distinctes d’anciennes générations : les C135-FR et KC135-RG pour le 
ravitaillement en vol, et les A310 et A340 pour le transport stratégique de personnels et de fret. 

Le Phénix est conçu pour répondre aux différentes missions confiées à l’AAE : mise en œuvre de la composante aérienne 
de la dissuasion nucléaire, contribution à la posture permanente de sûreté aérienne, projection stratégique de forces et 
de puissance, transport médicalisé d’urgence (notamment en bande sahélo-saharienne où il est désormais déployé). 
     

  

     

 

A l’occasion des 60 ans de la DGA, publication d’une vidéo retraçant 

son histoire  

La Direction générale de l’armement (DGA) a été pionnière de grands projets comme la création de notre force de 

dissuasion nucléaire et la conquête spatiale française. Elle a piloté et pilote encore de nombreux programmes 

emblématiques dans les domaines terrestre, naval, aéronautique et spatial et en matière de systèmes de commandement 

et de télécommunications.  
     



       

La DGA, c’est aussi de grandes innovations dans de nombreux domaines grâce aux compétences de ses experts et de 
ses centres d'expertise et d’essais. La DGA a également pendant 60 ans accompagné l'évolution du tissu industriel pour 
permettre à la France de conquérir et garder sa place parmi les meilleurs sur l'échiquier européen et mondial.   
     

 
#NotreDéfense 

Lien vers la vidéo 
     

  

     

 

ARMÉE DE TERRE 
     

Hackasprint de la « Task force simplification » 

 
Le hackasprint de la « Task force simplification » est une méthode de réflexion collaborative et collective en 
temps contraint. Il se tient ce jeudi 16 décembre et met à contribution les officiers stagiaires de la 135e promotion 
de l’Ecole de guerre – Terre. 

Cette réflexion s’inscrit dans le cadre du projet n° 11 de la Vision stratégique du Chef d’état-major de l’armée de Terre 
(CEMAT), « Supériorité opérationnelle 2030 », présentée en juin 2020. Pour mémoire, cette Vision stratégique définit un 
ensemble de projets à réaliser, répartis selon quatre axes prioritaires, pour que « la France dispose d'une armée de Terre 
durcie, prête à faire face aux chocs les plus rudes » (CEMAT juin 2020) : 

 des hommes à la hauteur des chocs futurs ; 
 des capacités permettant de surclasser nos adversaires ; 
 un entraînement centré sur l’engagement majeur ; 
 une simplification de notre fonctionnement, gage d’efficacité et de résilience. 
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Durant ce hackasprint, les 9 équipes composées de 8 officiers stagiaires de l’Ecole de guerre – Terre auront pour mission 
d’élaborer des mesures de simplification immédiatement applicables à des problématiques appelées dans ce cadre les 
« irritants ». A l’heure actuelle, ceux-ci contraignent le fonctionnement de l’armée de Terre, plus particulièrement celui 
des régiments, et réduisent d’autant le temps consacré à la préparation opérationnelle. 

Deux séquences de réflexion en groupe structureront la journée, appuyées à chaque fois par un expert technique du 
domaine concerné par l’irritant. 

A l’issue, les équipes restitueront leurs travaux devant un jury ; le CEMAT, le général d’armée Pierre Schill, assistera à 
ces présentations et prendra la parole. La journée sera clôturée par la remise de récompenses aux deux groupes ayant 
élaboré les propositions les plus pertinentes. 

#NotreDéfense 
     

  

     

Commission annuelle des réservistes opérationnels de l’armée de 
Terre 
     

 
Le samedi 27 novembre 2021, 200 militaires de la réserve opérationnelle de l’armée de Terre se sont réunis à 
l’École militaire dans le cadre de la Commission consultative de la réserve opérationnelle de l’armée de Terre 
(CCROAT). Membres de la commission, conseillers réserve et officiers adjoints réserve ont participé à cet 
événement annuel organisé par le Commandement Terre pour le territoire national (COM TN), délégué aux 
réserves opérationnelles de l’armée de Terre.  
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La CCROAT est une commission chargée d’entretenir le dialogue avec les réservistes opérationnels en les informant sur 
les évolutions du ministère et de l’armée de Terre, en émettant des avis sur des sujets relatifs à la réserve opérationnelle 
et en répondant aux questions posées par ses membres.  
  
Le général de corps d’armée Schill, chef d’état-major de l’armée de Terre, préside cette commission. Il a présenté aux 
militaires de réserve sa vision stratégique et plus particulièrement son ambition opérationnelle pour la réserve qu’il 
souhaite employer davantage avec les unités d’active. Cette séance a également été marquée par l’intervention du 
général Poitou, Délégué aux réserves opérationnelles de l’armée de Terre (DRAT). C’est la première fois que le DRAT 
tient aussi les fonctions de commandant Terre pour le territoire national et délégué à la jeunesse pour l’armée de Terre. 
Cette triple responsabilité souligne le rôle indispensable de la réserve dans la protection du territoire national et du 
renforcement du lien armées-Nation notamment avec la jeunesse.  
     

       

  
Aujourd’hui, l’armée de Terre compte 25 600 réservistes opérationnels, 16 200 en Unités élémentaires de réserve (UER) 
et plus de 9 400 en compléments individuels dans les états-majors Terre, interarmées et les organismes de soutien ainsi 
qu’à la BSPP et au sein des formations militaires de la sécurité civile. En moyenne, sur une année, 2 700 d’entre eux 
sont employés chaque jour dont 500 pour des missions de défense et de sécurité sur le territoire national. La réserve 
opérationnelle représente la 1re composante de la garde nationale.  
     

 
#CohésionDéfense 

     

  

     

 

MARINE NATIONALE 
     

Réception du 27e et dernier Caïman Marine  

Le 27e et dernier Caïman Marine sera réceptionné le vendredi 10 décembre par la Marine nationale, sur le site de Airbus 

Helicopters à Marignane.  

Il sera ensuite affecté à la base aéronavale de Lanvéoc (Finistère), au sein de la flottille 33F.  
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Le Caïman Marine est un hélicoptère de combat embarqué multirôle, capable de réaliser l’ensemble des missions de 

combat aéro-maritime (lutte anti-sous-marine, antisurface, contre-terrorisme maritime). Embarqué sur les bâtiments de 

la Marine nationale (sa vocation première), il est aussi utilisable à partir de la terre. Il peut également participer à des 

missions de soutien et de logistique navale, de sauvetage en mer (secours maritime : seCMAr), d’évacuations sanitaires 

par voie aérienne (eVAsAN) et de transport de commandos.  

Les capacités et les performances du Caïman Marine apportent aux forces de surface, en particulier aux frégates multi-
missions et aux frégates de défense aériennes, un outil de premier ordre pour la maîtrise du milieu aéromaritime, 
particulièrement adapté aux menaces modernes pour la lutte anti-sous-marine (sonar Flash, bouées acoustiques, 
torpilles MU90, liaison de données tactiques L11).  
     

 
#NotreDéfense 

     

  

     

ARMÉE DE L'AIR ET DE l'ESPACE  
     

 

Inauguration des nouveaux locaux du Commandement de l’Espace à 

Toulouse 

Le 7 décembre 2021, le Général d’armée aérienne (GAA) Stéphane Mille, Chef d’état-major de l’armée de l’Air et 

de l’Espace (CEMAAE), a inauguré les infrastructures modulaires du Commandement de l’Espace (CDE) de 

Toulouse, en présence de M. Lionel Suchet, directeur général délégué du Centre national d’études spatiales 

(CNES). 
     

       

 

Cette inauguration officielle par le CEMAAE illustre la montée en puissance du spatial de défense au sein de l’armée de 

l’Air et de l’Espace. « L’inauguration des installations modulaires de la formation administrative 101 de Toulouse est 

symbolique pour l’armée de l’Air et de l’Espace » a déclaré le général Stéphane Mille. « C’est la marque formelle de 

l’implantation du Commandement de l’Espace à Toulouse.» 

Après avoir dévoilé la plaque inaugurale, le CEMAAE a coupé le ruban tricolore marquant ainsi l’officialisation des 

nouveaux locaux des aviateurs du CDE. « Nous travaillons main dans la main avec le Centre national des études 

spatiales », a repris le CEMAAE. « Ce partenariat a été déterminant dans la montée en compétence de nos aviateurs et 

le développement du spatial de défense à Toulouse. » 

Pour clôturer sa visite sur le site toulousain, le GAA Stéphane Mille s’est adressé à l’ensemble du personnel du CDE. « 
C’est un grand plaisir d’avoir pu rencontrer et m’entretenir avec quelques aviateurs intégrés au sein des équipes 
opérationnelles du CNES » a souligné le CEMAAE. « J’ai pu voir l’excellente synergie qui existe au sein des équipes et 
qui vous permet à toutes et tous de gagner en expertise aux côtés du CNES dans les métiers opérationnels du spatial. 
» Et de conclure : « C’est essentiel que les armées soient capables à l’avenir de mener les opérations spatiales militaires 
car l’enjeu qui se dessine est de savoir préserver nos libertés d’accès et d’action dans l’espace. »  
     

 
#NotreDéfense 

     

https://anws.co/cb1lb/%7b767c41bb-9674-4444-b60c-2ad35ac0e3ea%7d
https://anws.co/cb1lb/%7b767c41bb-9674-4444-b60c-2ad35ac0e3ea%7d


  

     

       

 
Retrouvez le point de situation hebdomadaire des opérations ici. 

     

       

  

     

 

DOSSIERS PERMANENTS DES OPÉRATIONS  
     

Opération Barkhane 

Lancée le 1er août 2014 l’opération Barkhane repose sur 
une logique de partenariat avec les principaux pays de la 
bande sahélo-saharienne (BSS). Elle vise en priorité à 
favoriser l’appropriation par les pays partenaires du G5 
Sahel de la lutte contre les Groupes armés terroristes 
(GAT), sur l’ensemble de la BSS. 

Cette logique de partenariat structure les relations 
entretenues par Barkhane avec les autres forces engagées 
dans le processus de stabilisation au Mali et dans la région 
du Liptako - Gourma : la MINUSMA, l’European Training 
Mission Mali (EUTM) et les forces armées des pays 
concernés. 

Retrouvez le dossier de presse complet ici. 
 

   

    

  

     

   

Task Force Takuba 

Dans le cadre de la Coalition Sahel et de l’effort porté dans 
la zone des trois frontières, et à la demande des autorités 
maliennes, la France a proposé, dans la même perspective, 
le déploiement de la Task Force Takuba. Depuis l’été 2020 
et sous le commandement de Barkhane, elle est engagée 
pour conseiller, assister et accompagner au combat les 
FAMa jusqu’à ce qu’elles acquièrent une complète 
autonomie.  
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Eléments français au Gabon (EFG) 

  
Depuis le 1er septembre 2014, les Forces françaises au 
Gabon (FFG) sont devenues les Eléments français au 
Gabon (EFG). Avec 370 militaires déployés, les EFG 
constituent l’un des deux Pôles opérationnels de 
coopération (POC) français sur la façade ouest-africaine.  
  
Lien vers les EFG 
 

       

  

     

   

Forces françaises en Côte-d'Ivoire 
 
Les Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) ont été créées 
le 1er janvier 2015. L’établissement d’une force française 
prépositionnée sur le sol ivoirien s’inscrit dans la continuité 
de l’accord de partenariat de défense de 2012 qui scelle une 
proximité ancienne entre la France et la Côte-d’Ivoire. Elles 
constituent l’une des deux bases opérationnelles avancées 
en Afrique.  
 
Lien vers les FFCI 
 

    

  

     

Eléments français au Sénégal 
 
Depuis le 1er août 2011, suite au traité signé entre la France 
et le Sénégal, les 400 militaires et civils des Eléments 
français au Sénégal (EFS) constituent, à Dakar, un « pôle 
opérationnel de coopération » à vocation régionale. Les 
principales missions consistent à assurer la défense et la 
sécurité des ressortissants français, appuyer nos 
déploiements opérationnels dans la région et contribuer à la 
coopération militaire régionale. Les EFS disposent par 
ailleurs de la capacité d’accueillir, de soutenir, voire de 
commander une force interarmées projetée.  
 
Lien vers les EFS 
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Opération Corymbe 
 
Pour la sécurisation du golfe de Guinée, la politique menée 
par la France repose sur la souveraineté des États riverains. 
La France s’appuie sur les liens qu’elle a su tisser et 
entretenir depuis plus de 30 ans avec les partenaires de la 
région, notamment grâce aux différents mandats de 
l’opération Corymbe, ainsi que sur son expertise et son 
modèle national en matière d’Action de l’État en mer (AEM). 
Elle accompagne ainsi la montée en puissance des marines 
riveraines et, dans le même temps, partage ses savoir-faire 
afin de permettre aux États riverains d’assurer eux-mêmes 
la sécurisation de leurs espaces maritimes. 
 
Lien vers le dossier de presse ici 
 

    

  

     

Opération Chammal 
 
Lancée le 19 septembre 2014, l’opération Chammal est le 
nom donné au volet français de l’opération interalliée 
Inherent resolve (OIR) rassemblant plus de 70 nations. A la 
demande du gouvernement irakien et en coordination avec 
les alliés de la France présents dans la région, elle vise à 
apporter un soutien militaire aux forces locales engagées 
dans le combat contre Daech sur leur territoire.  
 
Lien vers le dossier de presse ici 
 

       

  

     

   

Opération Agénor / Emasoh 
 
L’opération Agénor est le pilier militaire de la mission 
EMASoH « European-led Maritime Awareness in the 
Straight of Hormuz ». EMASoH est soutenue politiquement 
par 8 pays européens, dont la France, principal contributeur, 
et le Danemark. Le Commodore Carsten Fjord-Larsen 
commande ainsi depuis le 13 janvier 2021 l’opération 
Agénor. Elle a pour mission d’apaiser les tensions et de 
protéger les intérêts économiques européens en 
garantissant la liberté de circulation dans le Golfe et le détroit 
d’Hormuz. A plus de 2 000 milles nautiques des côtes du 
vieux Continent, cette initiative renforce l’interopérabilité des 
marines européennes et rappelle l’attachement de l’Europe 
au droit de la mer et à la liberté de circulation.  
 
Lien vers le dossier de presse ici 
     

  

     

   

Forces françaises au Emirats Arabes Unis 
 
Le 15 janvier 2008, à l’occasion d’une visite officielle du 
président de la République française aux Emirats arabes 
unis (EAU), un accord intergouvernemental fixant la création 
d’une implantation militaire française permanente a été 
signé. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un partenariat 
stratégique, consolidé par les Livre blancs successifs qui ont 
défini la région comme une zone d’intérêt majeur. Inaugurée 
le 26 mai 2009, l’implantation militaire française aux EAU, 
mieux connue sous le nom de forces françaises aux EAU 
constitue l’une des cinq forces de présence françaises à 
l’étranger.  
 
Lien vers le dossier de presse ici 
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Opération Lynx - eFP 

Conformément aux déclarations du Président de la 
République lors du sommet de Varsovie, les forces 
françaises participent à l’eFP depuis mars 2017 à hauteur 
d’une compagnie. Elle est déployée alternativement en 
Estonie, au sein d’un bataillon britannique, et en Lituanie, au 
sein d’un bataillon allemand. 

Lien vers le dossier de presse ici 
 

       

  

     

   

Opération Résilience 
  
Lancée le 25 mars 2020, l’opération Résilience constitue la 
contribution des armées à l’engagement interministériel 
contre la propagation du Covid-19. Elle est centrée sur l’aide 
et le soutien aux populations ainsi que sur l’appui aux 
services publics pour faire face à cette épidémie, en 
métropole et outre-mer, dans les domaines de la santé, de 
la logistique et de la protection. Les armées s’engagent dans 
l’ensemble des secteurs où elles peuvent apporter un 
soutien aux autorités civiles, en adaptant leurs actions aux 
contextes locaux et dans le cadre d’un dialogue avec les 
autorités de l’Etat.  
 
Lien vers le dossier de presse ici  
 

      

  

     

       

 La Fabrique défense 2021, sous le thème de la Défense, de la Jeunesse et de l’Europe, se tiendra à : .  
 Paris le 18 décembre : conférence et simulation de gestion de crise. Lien vers l'inscription. 
 Poitiers, le 14 janvier 2022 : colloque universitaire sur l'autonomie stratégique 

La Fabrique Défense est un concept unique et innovant. Adressé à la jeunesse, il rassemble l’ensemble de l’écosystème 
défense : ministère des Armées, partenaires institutionnels, entreprises civiles et de la défense, think tanks, associations, 
universités. 
     

  

     

         

Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part  
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