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Synthèse exécutive 
 
(1)   Comme le Comité d’éthique l’a relevé dans ses précédents avis, l’éthique militaire est, 
historiquement et culturellement, un système de valeurs et de questionnements, sous-tendu par le 
service de la Patrie et le rapport à la mort donnée, ordonnée, reçue pour la défense de la France.  

 
(2) Ce système de valeurs et de questionnements plonge ses racines dans la tradition militaire de notre 
pays et constitue, pour les militaires eux-mêmes mais également pour nos concitoyens, un des 
marqueurs de l’identité militaire, fondée sur le culte de la mission, l’honneur, la camaraderie, 
l’engagement et le don de soi, au besoin jusqu’au sacrifice suprême. 

 
(3) Ce capital ne s’est pas constitué en un jour. Dans le Fil de l’épée, le général de Gaulle le dit à sa façon : 
« l’Armée française sort d’une longue histoire » et parle, à ce propos, de « philosophie propre à son état » 
soulignant « cette abnégation des individus au profit de l’ensemble, cette souffrance glorifiée qui 
répondent à nos concepts esthétiques et moraux : les plus hautes doctrines philosophiques et religieuses 
n’ont pas choisi d’autre idéal ». 

 
(4) L’éthique militaire est également ancrée dans l’état militaire - c’est à dire le régime juridique singulier 
qui commande le statut général des militaires et les obligations qui en résultent - ainsi que dans le cadre 
normatif de droit interne ou de droit international qui régit l’usage de la force par nos armées. 

 
(5) La singularité tient, en premier lieu, à la mission des armées et aux obligations qui en découlent, à 
savoir :  

 le caractère constitutionnel de la mission des forces armées, qui participe à la sauvegarde des 
intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l’indépendance de la Nation 
et l’intégrité du territoire ; 

 le principe constitutionnel de nécessaire libre disposition de la force armée, qui résulte des 
articles 5, 15, 20 et 21 de la Constitution ; 
 l’état militaire et le statut général des militaires1, qui régissent la fonction militaire et 
constituent un système juridique particulier consacrant la primauté de la mission et imposant 
des sujétions exceptionnelles, ainsi que le dit l’article L 4111-1 du code la défense : « L’armée 
de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d’assurer par la force 
des armes la défense de la Patrie et des intérêts supérieurs de la Nation. L'état militaire exige en 
toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, 
disponibilité, loyalisme et neutralité. »  

 
(6) Cette singularité est exprimée, en second lieu, dans le règlement de discipline générale des armées, 
codifié aux articles D.4122-1 à D.4122-11, tout entier tourné vers l’excellence et l’exemplarité dans le 
comportement et l’action et qui énonce en particulier : 

 d’une part les obligations attachées à la fonction militaire, dont notamment : 
o l’honneur et la dignité, 
o l’obéissance aux ordres reçus, 
o la responsabilité entière du commandement quant aux ordres donnés, 

                                                      
1 Pour rappel, le statut militaire, qui est législatif et réglementaire, découle des fondements constitutionnels de l’état militaire. 
Ces fondements régissent la fonction militaire qui est composée des hommes et des femmes qui sont régis par cet état et ce 
statut.  
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o la primauté de la mission et l’engagement de tous dans l’action contre l’ennemi, 
conduite avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu’au succès ou à 
l’épuisement de tous ses moyens ; 

 d’autre part, les règles encadrant l’emploi de la force armée et les actions de combat, dont 
notamment : 

o l’interdiction faite au chef ou au subordonné d’ordonner ou d’exécuter des ordres 
contraires aux lois françaises ou au droit international, 

o la soumission des militaires aux obligations issues du droit international applicable aux 
conflits armés et l’obligation de les former à la connaissance et au respect de ce 
droit qui se traduisent par: l’obligation de diriger les attaques exclusivement sur des 
objectifs militaires ou d’intérêt militaire et l’exigence de proportionnalité de l’action 
violente au regard de l’avantage militaire attendu, 

o le respect d’un usage de la force nécessaire à l’exercice de la mission, 
o l’obligation du chef militaire de veiller à la formation et à la préparation de ses 

subordonnés dans le cadre des activités de service, 
o la légitimité des moyens employés qui trouve sa source dans l’exemplarité du 

comportement, la discipline et la rigueur d’exécution. 

 
(7) La singularité de l’état militaire, applicable à l’ensemble des militaires des armées, directions et 
services tient aussi à la référence directe du règlement de discipline générale aux principes de nécessité, 
de proportionnalité, d’humanité et de discrimination entre combattants et non combattants posés par 
le Droit international humanitaire (DIH), lesquels se trouvent ainsi incorporés dans le guide de 
comportement du militaire français. 

 
(8) Enfin, si la mission des militaires impose d’assurer, par la force des armes, la défense de la France et 
constitue ainsi , en droit, la « permission législative » de donner la mort à nos ennemis dans le cadre des 
actions de combat menées par nos armées, cette cause spéciale d’irresponsabilité pénale2 n’emporte 
aucune immunité au regard des dispositions du Code pénal français réprimant les crimes et délits de 
guerre commis lors d’un conflit armé international ou non international (articles 461-1 à 462-11 du code 
pénal) et pas davantage, contrairement à d’autres pays, au regard des dispositions des articles 25, 28, 
30, 31, 32 et 33 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ces énoncés sont rappelés en 
annexe 2.  

 
(9) Dans tous ces cas, la responsabilité des chefs militaires comme des exécutants est susceptible d’être 
engagée. Le principe de responsabilité qui est un des fondements de l’éthique militaire est ainsi 
pleinement consacré par le droit positif. 
 
(10) La formation joue un rôle essentiel dans la transmission de ce système de valeurs et de 
questionnements. De fait l’éthique est partie intégrante de la formation initiale et continue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

L. 412312-II
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(11) Le Comité souligne la solidité de cette architecture et relève en particulier les points forts suivants : 

             
 PF1 L’importance des enjeux est très clairement prise en compte dans l’organisation des forces armées, 
la responsabilité du recrutement et de la formation étant confiée aux plus hautes autorités militaires. 

 

PF2 Selon des modalités variées en fonction des armées et des catégories, les formations initiales et 
continues dispensées aux différents niveaux hiérarchiques mettent l’accent sur les devoirs et les 
responsabilités éthiques du chef et du subordonné militaires, tels qu’énoncés par les articles D 4122-1 à 
D4122-11 du code de la défense : primat de la mission, énergie et abnégation au combat, y compris au 
péril de sa vie ; honneur et dignité du comportement ; maîtrise de la force et discernement ; humanité et 
respect des règles du droit des conflits armés. 
 

PF3 L’importance de la promotion interne constitue une caractéristique de la condition militaire, ainsi 
que l’observe régulièrement le Haut comité d’évaluation de la condition militaire. Pour le Comité 
d’éthique de la défense, ce choix de politique des ressources humaines est en adéquation avec le 
caractère professionnel des forces armées françaises et offre la garantie de disposer d’un encadrement 
de qualité conjuguant jeunesse et expérience.  

 

PF4 La formation tout au long de la carrière s’avère un levier puissant des politiques RH des forces 
armées. Approfondie, évaluée et articulée avec les étapes de la carrière, elle est aussi t l’occasion de 
revenir sur les fondamentaux de l’éthique.  

 

PF5 Dans les écoles comme dans les autres cursus initiaux, l’éthique est d’abord diffusée de façon 
transversale dans les différents modules de formation. Une formation spécifique à l’éthique est, en outre, 
dispensée dans les écoles d’officiers des quatre forces armées. Cette approche paraît bien adaptée aux 
finalités professionnelles assignées à la formation. 

 

PF6 Ainsi que le prescrit l’article D 4122-11 du code de la défense et conformément aux engagements 
internationaux de la France, les militaires sont formés à la connaissance et au respect des règles du droit 
international applicable dans les conflits armés. Cet impératif de diffusion du droit opérationnel est 
pleinement intégré tout au long de la carrière. 

 

PF7 Au-delà des séquences et parcours de formation, les valeurs militaires et la singularité des missions 
militaires sont fortement et de façon pertinente transmises par l’encadrement. Les valeurs et les normes 
de comportement qu’elles impliquent sont explicitées dans des codes d’honneur que les militaires doivent 
s’approprier et que le commandement doit diffuser, outre les directives encadrant la transmission des 
traditions. 

 

PF8 Les centres d’études et de recherches rattachés aux grandes écoles militaires ou aux chefs d’état-
major d’armée sont des vecteurs de rayonnement et d’approfondissement de la doctrine et de l’éthique.  
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(12) Le Comité identifie également certaines pistes de progrès dont il tire les recommandations 
suivantes : 

 

R1 Favoriser le partage d’expérience éthique entre l’ensemble des armées mais aussi avec les 
formations rattachées, dont les autorités responsables sont chargées d’exercer une autorité statutaire 
sur des corps militaires. 

 

R2 Continuer à porter la plus grande attention à la dimension initiatique des formations initiales.  

 

R3 Poursuivre les efforts portant sur la culture générale des futurs officiers et sous-officiers. 

 

R4 Mettre en valeur les travaux de réflexion organisés par les écoles militaires et leurs instituts en 
veillant à les diffuser et à les ouvrir davantage aux médias et au grand public. 

 

R5 Intégrer dans les exercices des mises en situation qui mettent en tension les valeurs éthiques qui 
sont celles des forces armées françaises. 

 

R6 Rappeler en permanence le cadre de la mission, son caractère professionnel et guider l’action 
par la motivation du commandement afin d’assurer la meilleure prévention psychologique contre la 
pression et le stress au combat, et de renforcer la résistance face à l’horreur. 
 

R7 Développer l’analyse éthique des retours d’expérience et en assurer la diffusion dans les écoles 
et centres de formation. 

 

R8 Intégrer la formation à la sécurité et à l’hygiène numériques avec des rappels systématiques à 
différentes étapes de la carrière. 

 

R9 Systématiser les formations à la planification, à la conduite des opérations, au combat et plus 
généralement au service en situation numérique et ambiance générale dégradées. 
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(13) Le Comité d’éthique de la défense a été saisi, le 18 janvier 2021, par la ministre des armées, d’une 
demande d’avis sur « L’éthique dans la formation des militaires ». Le présent avis concerne la formation 
initiale et continue des hommes et des femmes qui servent, sous statut militaire, dans les forces armées 
(l’armée de terre, l’armée de l’air et de l’espace, la marine nationale, la gendarmerie nationale), dans 
les formations rattachées, à la Direction générale de l’armement ainsi que dans les directions et services 
de soutien (Service de santé des armées, Service du commissariat des armées…). La mission assignée à 
l’armée de la République est, aux termes de l’article L 4111-1 du code de la défense, « de préparer et 
d’assurer par la force des armes la défense de la Patrie et des intérêts supérieurs de la Nation ».  De cette 
mission découlent des obligations singulières et un système de valeurs et de questionnements, sous-
tendus par le service de la Patrie et le rapport à la mort donnée, ordonnée, reçue pour la défense de la 
France. La formation joue un rôle essentiel dans la transmission de ce cadre éthique.  
 
(14) La formation des agents civils, fonctionnaires et non-titulaires, du ministère des armées (63200 
personnes dont 5000 recrutées chaque année) ne relève pas du présent avis. Le comité relève 
néanmoins que des codes ou des guides déontologiques ont été édictés au sein du ministère en vue 
d’harmoniser et d’encadrer les comportements et les pratiques des personnels civils et des militaires 
dans certains domaines d’action (tels l’instruction ministérielle relative à la fonction d'administrateur 
de systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la Défense ou encore le guide 
des prescripteurs des achats publics au ministère des armées). 

 
(15) La formation des élèves des lycées militaires n’entre pas dans le champ du présent avis, ces élèves 
n’ayant pas le statut de militaire.  

 
(16) La formation des stagiaires du Service militaire adapté (SMA)3, dispositif d’insertion de jeunes en 
difficulté dans les territoires ultramarins ou dans le cadre du Service militaire Volontaire4 (SMV) n’entre 
pas davantage pas dans cet avis. On notera cependant que ces deux dispositifs d’insertion 
professionnelle ont été placés sous autorité militaire pour prendre appui sur le cadre structurant des 
valeurs militaires et dispenser une éducation comportementale et civique, ces points étant regardés 
comme des clés d’accès à l’emploi. 
 
(17) Pour conduire ses travaux le Comité a procédé à de nombreuses auditions de personnalités et à 
des visites d’écoles et de centres de formation (liste en annexe). Il a bénéficié également du précieux 
concours d’un groupe de stagiaires de la 28ème promotion de l’École de guerre. 

  

                                                      
3 Les jeunes ont le statut de volontaire stagiaire du service militaire adapté (décret 955 du 12 septembre 2008); La formation 
délivrée par le SMA permet d'obtenir le Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (Capi) et le permis de conduire. 
4 Le service militaire volontaire est une contribution du Ministère des armées dans le domaine de l’insertion professionnelle et 
citoyenne des jeunes de 18 à 25 ans exclus du marché de l’emploi. Il propose un nouveau départ en s’appuyant sur un réseau 
de partenaires civils (associations, entreprises, collectivités, organismes de formation) tout en permettant aux jeunes 
d’acquérir volontairement un socle de valeurs (source : www.defense.gouv.fr). 
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I. Le recrutement et la formation des militaires constituent des enjeux majeurs  

 
(18) Les dispositifs mis en œuvre dans le recrutement et la formation des militaires visent à garantir à 
nos forces armées de pouvoir disposer dans la durée de ressources humaines en nombre suffisant et 
possédant les aptitudes physiques, intellectuelles et techniques ainsi que les forces morales requises 
pour l’exercice d’une mission singulière énoncée au 1er alinéa de l’article L 4111-1 du code la défense : 
«  préparer et assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la 
Nation ». 
 
(19) L’effectif des militaires des forces armées (armée de terre, marine nationale, armée de l’air et de 
l’espace, gendarmerie nationale, services de soutien et organismes interarmées5et des formations 
rattachées6 s’élève à près de 300 000, femmes et hommes. Pour assurer leurs missions au service des 
cinq fonctions stratégiques de la défense et de la sécurité nationale (connaissance et anticipation, 
dissuasion, protection, prévention et intervention) et  dans les cinq milieux de conflictualité (terre, mer, 
air, cyber, espace exo-atmosphérique), les forces armées ont besoin de professionnels7 dotés de 
compétences et d’aptitudes diversifiées, des plus physiques aux plus techniques, formés à l’emploi des 
armes, disponibles en tous temps et en tous lieux, régis par un état juridique singulier - l’état militaire 8 - 
qui exige de tous les militaires, quelle que soit leur spécialité, qu’ils puissent combattre au service de la 
France, donner la mort en service commandé et s’engager avec abnégation et esprit de sacrifice y compris 
jusqu’au sacrifice suprême. Autrement dit les soldats français ne sont pas seulement des soldats de la 
paix. Ils doivent aussi être formés pour faire la guerre, y compris mener des combats de haute intensité. 
 
(20) Les militaires français sont recrutés parmi les citoyens français, issus des différentes catégories 
socio-professionnelles et originaires de l’ensemble des régions et territoires9 du pays10. Les forces 
armées doivent recruter chaque année de l’ordre de 30 000 femmes et hommes, les orienter vers de 
très nombreuses spécialités et les former en conséquence. 
 
(21) L’importance des enjeux est très clairement prise en compte dans l’organisation des forces armées, 
la responsabilité du recrutement et de la formation étant confiée aux plus hautes autorités militaires : 
chefs d’état-major d’armée, directeur général de la gendarmerie nationale, délégué général de 
l’armement, directeurs de service (service de santé des armées, service du commissariat des armées, 
service de l‘infrastructure de la défense, service de l’énergie opérationnelle, contrôle général des 
armées). 

 
                                                      
5 Service de santé des armées, service du commissariat des armées, service de l’énergie opérationnelle 
6 Contrôle général des armées, direction générale de l’armement, service des infrastructures de la défense, service de la justice 
militaire, affaires maritimes 
7 En 2020 : 299836 militaires en 2020, dont 114 818 dans l’armée de terre, 34 825 dans la Marine, 40 195 dans l’Armée de l’air 
et de l’espace, 94 406 dans la Gendarmerie nationale, 2249 dans les gendarmeries spécialisées, 13 343 dans les directions et 
services (Service de santé des armées, Direction générale de l’armement, service des essences des armées, service du 
commissariat, contrôle général des armées, service d’infrastructure de la défense…). Le taux de féminisation était de 16,2% 
dans les armées et formations rattachées et de 19,6% dans la Gendarmerie nationale. Sources : Haut comité d’évaluation de 
la condition militaire (HCECM), 15ème rapport, décembre 2021, p.21 et s. 
8 L’état militaire est fondé sur les principes constitutionnels de nécessaire libre disposition de la force armée et de sauvegarde 
des intérêts fondamentaux de la Nation. Il est défini au 1er alinéa de l’article L 4111-1 du code de la Défense : « L’état militaire 
exige en toutes circonstances esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et 
neutralité. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la 
Nation ». 
9 Référence au 11ème rapport du HCECM, « La fonction militaire dans la société française », p.7
10 À l’exception de la légion étrangère (corps de l’armée de terre, constitué de 11 régiments ou unités, soit 9 000 militaires) 
dans laquelle servent 90% d’étrangers mais qui demeure commandée par des officiers français).
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(22) Le chef d’état-major des armées est responsable de la formation dans les armées et responsable 
également de l’enseignement militaire supérieur du personnel des armées, services et organismes 
interarmées11. 
 
(23) Le directeur général de la gendarmerie nationale est responsable du recrutement et de la formation 
du personnel militaire de la gendarmerie. Il en va de même du délégué général de l’armement à l’égard 
des personnels de l’armement. 
(24) Par ailleurs, sous l’autorité du chef d’état-major des armées (CEMA), les chefs d’état-major d’armée 
(CEMAT12, CEMM13, CEMAAE14) assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur 
propre autorité et sont responsables du recrutement et de la formation initiale et continue. Il en est de 
même pour les directeurs des services (service de santé des armées, service des essences…). 

  

                                                      
11 Articles D3121-11 et 3121-13 du code de la défense 

Chef d’état-major de l’armée de terre 
13 Chef d’état-major de la marine 
14 Chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace
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II. La formation est articulée avec le recrutement et avec les étapes clés des 
développements de carrière 

 
(25) Les recrutements externes s’élèvent, chaque année et ce depuis 2016, à environ 30 000 hommes et 
femmes (28 820  en 2020).  Ces recrutements s’effectuent selon différentes modalités (concours, 
recrutement, sélection sur titres …) et dans les différentes catégories (5,3%en qualité d’officiers ; 20,3 
% en qualité de sous-officiers ; 74,4 % en qualité de militaires du rang ou de volontaires15). Tous les 
candidats retenus sont ensuite formés dans les centres et écoles militaires, dont les programmes, d’une 
durée variable selon les catégories16, comportent tous une éducation aux fondamentaux de la fonction 
militaire, dispensée parallèlement aux formations techniques et professionnelles. 
    
(26) La promotion interne par changement de catégorie est l’autre voie de recrutement17. Dans les flux 
de recrutement d’officiers, la promotion par changement de catégorie représente 36,3% dans les 
armées et 71,8% dans la gendarmerie. Dans les flux de recrutement de sous-officiers, la promotion par 
changement de catégorie représente 40,2% dans les armées et 55,1% dans la gendarmerie.  . 
L’importance de la promotion interne constitue une caractéristique de la condition militaire, ainsi que 
l’observe régulièrement le Haut comité d’évaluation de la condition militaire. Pour le Comité d’éthique de 
la défense, cette donnée est en adéquation avec le caractère professionnel des forces armées françaises. 
Elle est en effet la garantie de disposer d’un encadrement de qualité conjuguant jeunesse et expérience.  

 
(27) La promotion par changement de catégorie, de façon systématique, et certains avancements de 
grade, à des moments clés de la carrière, sont précédés ou sont accompagnés par des formations 
qualifiantes, pour certaines de très haut niveau. 
 
(28) Les déploiements en opérations extérieures ou intérieures (OPEX ou en OPINT) sont 
systématiquement précédés d’une préparation ou d’une formation adaptées. 
 
(29)  La formation tout au long de la carrière, articulée avec un contrôle permanent des aptitudes, s’avère 
ainsi un levier puissant des politiques de ressources humaines des forces armées.  
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
15 Sources : 15ème rapport du Haut comité d’évaluation de la condition militaire (HCECM), décembre 2020, p. 65 
16 Officiers, sous-officiers, militaires du rang. 
17 Sources : 15ème rapport du Haut comité d’évaluation de la condition militaire (HCECM), décembre 2020, p. 72 et s. 
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III. La formation initiale combine savoir-être, savoir-faire, savoir-discerner, savoir 
décider 

 
(30) La formation initiale correspond aux premières semaines qui suivent l’incorporation. Elle inculque 
tant la formation militaire de base qu’une formation académique plus ou moins poussée (selon le 
diplôme scolaire d’entrée dans les armées ou le diplôme universitaire visé par l’école de formation). La 
plupart des formations délivrées sont inscrites au registre national des compétences professionnelles. 

 
(31) La formation au savoir-faire vise à acquérir l’expertise nécessaire à l’exercice de la spécialité 
(transmetteur, pilote, commandos, maintenance nucléaire, renseignement, médecine, etc.). Elle est 
dispensée en début de carrière. Les réservistes militaires suivent quant à eux une formation initiale en 
école d’officiers ou de sous-officiers, formation essentiellement militaire. Les réservistes spécialistes 
sont recrutés au titre de leur expertise. Au cours de leurs périodes de réserve, ils sont formés comme 
les militaires d’active et formés comme les autres, avant toute projection.  

 
(32) Dans les écoles comme dans les autres cursus initiaux, l’éthique est d’abord présente et diffusée de 
façon transversale dans les différents modules de formation. De fait, porter une attention particulière 
aux armes, à la fois précieuses et dangereuses, respecter des règles de vie en collectivité et le statut 
général du militaire constituent la déclinaison de principes légaux, moraux ou philosophiques, eux-
mêmes explicités dans des documents pédagogiques et mis en pratique dans des séquences de 
formation. Ainsi l’apprentissage de la désobéissance à un ordre illégal passe par la formation au droit et 
l’acquisition de raisonnements individuels et collectifs. 

 
(33) Une formation spécifique à l’éthique est, en outre, dispensée dans les écoles d’officiers des quatre 
armées. Des cours théoriques lui sont consacrés et visent principalement à éveiller les consciences en 
débattant de sujets sensibles, parfois douloureux, (putsch d’Alger, expérience de Milgram18) et à 
stimuler l’aptitude au questionnement des futurs officiers. 

 
(34) L’apprentissage des réflexes et des gestes militaires, la formation à la symbolique et au cérémonial 
militaire participent assurément à la formation au savoir-être. La présentation au drapeau est 
systématique quel que soit le grade. La participation aux prises d’armes et aux défilés à l’occasion 
d’événements marquants pour la vie nationale (11 novembre, 8 mai, 14 juillet, cérémonies d’hommages 
nationaux aux soldats « morts pour la France ») ou encore à l’occasion de moments forts pour l’unité 
(baptêmes de promotions, remise de décorations) constitue un puissant levier de motivation et de 
cohésion, le sens devant toujours être souligné par le commandement. 

 
(35) La vie en collectivité, le goût de l’effort, la résistance au stress et le sens du service  sont cultivés au 
quotidien au travers des exercices militaires et par la responsabilisation progressive des élèves 
(organisation de missions, quart de passerelle de navire, apprentissage du pilotage). 

 
(36) La formation au discernement est d’emblée intégrée à la formation militaire de base quelle que soit 
la catégorie. Cette formation passe par des exercices de questionnement conduisant à des réactions 
adéquates dans les situations de combat classiques (défense, gestion de l’agressivité de l’adversaire, 
maniement de l’arme).  

 
                                                      
18 Expérience menée en 1963 par le psychologue Stanley Milgram qui évalue le degré de soumission à une autorité 
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(37) La formation est orientée vers l’aptitude à la décision. Ainsi quel que soit le grade ou l’école, les 
élèves sont mis en situation d’autorité. Ils commandent tour à tour leurs camarades puis sont mis en 
situation lors d’exercices de gestion du groupe en situation de combat. 
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IV. La formation en cours de carrière est un facteur structurant de la fonction 
militaire 

 
(38) La formation « d’adaptation à l’emploi » ou de « spécialisation » permet au militaire de tout grade 
d’être formé à sa spécialité (passage en école de spécialité, parrainage en unité). La formation continue 
s’adresse à tous et vise à entretenir ou acquérir de nouveaux savoirs ou compétences (révision régulière 
du droit des conflits armées, formation au management, qualification dans un métier rare). 

 
(39) Par ailleurs, des cursus de formation à la décision sont organisés au sein des forces armées et suivis 
de façon très méthodique. Ainsi, l’officier de recrutement direct est destiné à pouvoir tenir les postes 
de plus hautes responsabilités, sous réserve qu’il satisfasse aux différents examens ou sélections 
(aptitude à l’emploi d’officier supérieur), sélections et concours (École de guerre) tout en démontrant 
un comportement irréprochable au quotidien et dans son aptitude à décider.  Il en ira de même pour 
les sous-officiers, appelés à seconder les commandants d’unité et à diriger des spécialistes. Après une 
série de sélections, ils sont formés comme brevetés supérieurs et complètent leur formation au 
commandement et à l’encadrement au cours d’un retour en école. D’autres formations continues en 
savoir-être sont dispensées au cours de la carrière lors d’étapes qualificatives comme le brevet 
supérieur ou le diplôme d’aptitude à l’emploi d’officier supérieur. 

 
(40) Des formations complémentaires ont lieu tout au long de la carrière afin d’acquérir les qualifications 
nécessaires. Certaines formations se déroulent dans des écoles civiles (maître satellite, deuxième 
diplôme d’ingénieur, diplôme universitaire de langue19). Par ailleurs, l’acquisition d’un nouveau système 
d’armes ou l’usage d’une nouvelle méthode est accompagnée d’une formation adaptée à la fonction 
(opérateur équipier, chef d’équipe, chef de patrouille). 

 
(41)  Au fil des affectations, selon sa spécialité, le militaire pourra parfaire son aptitude à discerner. Des 
rappels spécifiques sur les règles d’engagement sont effectués avant chaque départ en opération), y 
compris pour SENTINELLE où il s’agit d’appliquer sur le territoire national des règles d’emploi de la force 
conformes au droit commun. Les mises en situation et jeux de rôle prennent différentes formes (bac à 
sable, briefings préparatoires aux missions aéronautiques, rejeu de situations vécues soi-même ou 
vécues par d’autres). 

 
(42) Les thématiques sensibles comme la mixité, les risques psycho-sociaux, le développement 
durable font l’objet d’offres de formation tout au long de la carrière.  

                                                      
 Liste non exhaustive
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V. Observations et recommandations 

(43) Selon des modalités variées en fonction des armées et des catégories, les formations dispensées 
mettent l’accent sur les devoirs et les responsabilités éthiques du chef et du subordonné militaires, tels 
qu’énoncés par les articles D4122-1 à D4122-6 du code de la défense, en particulier : 

 L’accomplissement de la mission, y compris au péril de sa vie ; 
 L’obligation de se comporter avec honneur et dignité ; 
 L’interdiction pour le militaire en tant que chef d’ordonner d’accomplir des actes contraires aux 

lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions 
internationales ; 

 L’interdiction pour le militaire en tant que subordonné d’exécuter un ordre manifestement 
illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux 
conventions internationales. Le mot éthique n’est pas toujours employé.  Mais savoir s’adapter 
lorsqu’il n’y a plus de règle est enseigné au travers des formations juridiques et au travers du 
savoir-être.  

 
(44) Si les écoles d’officiers dispensent des modules spécifiques de formation consacré à l’éthique, les 
questions éthiques sont le plus souvent appréhendées de façon transverse dans les différents 
enseignements, formations et exercices. Cette approche paraît bien adaptée aux finalités professionnelles 
assignées à la formation. Cependant, le croisement des expériences entre les directions des ressources 
humaines d’armées et les différentes écoles mériterait d’être encouragé. Le corps professoral, 
instructeur et encadrant de chacune des écoles est en effet à même de faire profiter les autres écoles 
de ses pratiques (par exemple, les professeurs des écoles d’officiers peuvent former les cadres 
instructeurs des écoles de sous-officiers). Il conviendrait d’associer l’ensemble des directions et services 
(Direction générale de l’armement, Service de santé de armées, Service de l’infrastructure de défense, 
Service de l’énergie opérationnelle), à ces séquences de croisement d’expérience afin de prendre en 
compte la dimension militaire de l’éthique appliquée aux métiers des corps militaires en service dans 
ces directions et services. 

 

R1 : Favoriser le partage d’expérience éthique entre l’ensemble des armées, mais aussi avec les 
formations rattachées, dont les autorités responsables sont chargées d’exercer une autorité statutaire 
sur des corps militaires. 

 
(45) En vertu de l’article D 4122-11 du code de la défense, l’État est tenu de former les militaires à la 
connaissance et au respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés. Cet 
impératif de diffusion du droit opérationnel est pleinement intégré tout au long de la carrière, en 
commençant par la formation initiale au sein des écoles et des centres de formation, selon une 
pédagogie adaptée aux différentes catégories de personnels en formation (officiers, sous-officiers, 
militaires du rang) et combinant apprentissage des fondamentaux, mises en situation et cours 
théoriques. Le cadre juridique applicable aux opérations militaires à l’étranger, en temps de paix et dans 
les conflits armés au sein desquels la France est engagée, est rappelé en formation continue. 

 
(46) Les préparations opérationnelles à chaque OPEX intègrent systématiquement une formation 
spécifique au théâtre d’opération concerné et un rappel des règles applicables aux conflits armés (avant 
le déploiement ou lors de l’arrivée sur le théâtre) selon les modalités définies par les armées ou services 
déployés.  

 
(47) Il est à noter que le volume et la durée de l'engagement des forces armées sur le territoire national, 
l'évolution des menaces et des risques sécuritaires associés, ont conduit l’état-major des armées à 
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étendre cette exigence de diffusion du droit opérationnel, au moins une fois par an, au profit des forces 
armées engagées sur le territoire national, notamment au titre de l'opération « Sentinelle » ou encore 
de l’opération Harpie en Guyane ou dans le cadre des postures permanentes de sûreté aérienne ou 
maritime. 

 
(48) Les traditions et cérémonies constituent des leviers importants permettant au militaire de 
s’identifier. Les étapes d’entrée et de progression dans la carrière sont marquées par des temps forts 
mettant l’accent sur la cohésion, les symboles, les exemples : 

 Cérémonies communes à tous les grades et corps : présentation au drapeau, cérémonies des 
couleurs, salut au pavillon, commémorations des victoires de 1918 et de 1945, défilés lors de la 
fête nationale, passations de commandement, remises des décorations sur le front des 
troupes ; 

 Cérémonies mémorielles : veillées aux plaques, honneurs au parrain, honneurs aux morts au 
combat, aux Invalides, souvenirs de victoires, de batailles, de combattants (Chesapeake, 
Guynemer, Bazeilles, etc.) ; 

 Cérémonies de corps de métiers : journée du marin, de l’aviateur, saints patrons (Barbe pour 
les artilleurs, Michel pour les parachutistes, Geneviève pour les gendarmes, etc..) ; 

 Culture des exemples : rencontres avec les aînés ou avec les familles des parrains ; espaces 
mémoriels et salles d’honneur; soutien aux blessés. 

 
(49) Le personnel civil de la défense est systématiquement invité à participer à ces moments. 

 
(50) La dimension initiatique de la formation est essentielle. Les actes majeurs de tradition (choix des 
parrains par exemple) doivent être validés par un processus rigoureux qui implique la haute hiérarchie 
(chefs d’états-majors avec en tant que de besoin l’avis du service historique de la défense). L’exécution 
doit, dans tous les cas, demeurer sous le contrôle du commandement local. 

 
R2 :  Continuer à porter la plus grande attention à la dimension initiatique des formations initiales.  
 
(51) Les valeurs militaires et la singularité des missions militaires sont fortement et de façon pertinente 
transmises par l’encadrement. Les valeurs et les normes de comportement qu’elles impliquent sont 
explicitées dans des codes d’honneur que les militaires doivent s’approprier et que le commandement 
doit diffuser outre les directives encadrant la transmission des traditions20. Le patriotisme et les vertus 
de courage, d’esprit de sacrifice, de discipline, d’engagement et de camaraderie, qui sont portés par les 
traditions militaires françaises, sont naturellement bien présents dans ces documents mais, ce point doit 
être souligné, les codes d’honneur mettent en avant, également, le référentiel éthique et juridique des 
armées de la République : humanité, dignité, respect des lois et du droit international, devoir de réserve 
et neutralité. 

 
(52) De façon très remarquable, le Livre orange21, intitulé « Honneur, courage et dignité », diffusé par 
l’armée de terre pour l’instruction des militaires en formation et dans les unités, explicite les sources 
juridiques des articles du code d’honneur du soldat. Il présente de façon très pédagogique pour chacun 
des dix articles les références pertinentes du statut général des militaires et le comportement attendu du 
soldat.  
 
                                                      
20 Comme par exemple la lettre du CEMAAE du 21 décembre 2021, rappelée en annexe ; 
21 https://www.info-reglement.terre.defense.gouv.fr/index.php/fr/documentations/177-livre-orange-honneur-
courage-et-dignite 



13 avril 2022 
AVIS SUR L’ETHIQUE DANS LA FORMATION DES MILITAIRES 

page 17 
 

(53) Dans la formation des officiers, la place prise par la culture générale (historique, philosophique, 
stratégique) fondée sur la lecture d’ouvrages essentiels et la réflexion personnelle est importante. C’est 
notamment le cas à l’École Navale dont les élèves ont reçu, en octobre 2020, une lettre de l’amiral, chef 
d’état-major de la marine accompagnée d’une liste de lectures obligatoires ou recommandées, appelant 
à la réflexion éthique, historique ou géopolitique. Même si les programmes d’enseignement sont déjà 
très lourds, cette orientation pourrait être utilement transposée dans les autres écoles. En effet, lorsque 
le chef se retrouve seul derrière la barrière de sa seule intime conviction, ce sont non seulement 
l’apprentissage théorique, les gestes réflexes et l’expérience qui peuvent le guider, mais ce sont aussi le 
sens de la mission et son for intérieur qui devront guider ses choix en situation de dilemme ou de conflit 
de règles. 
 
(54) Les mêmes orientations devraient pouvoir s’appliquer aux écoles de sous-officiers. 
 
R3 : Poursuivre les efforts portant sur la culture générale des futurs officiers et sous-officiers. 

 
(55) Des centre d’études, de rayonnement ou  de recherches sont rattachés aux grandes écoles 
militaires ou aux chefs d’état-major d’armée (CREC22, CréA23, CESA24, CESM25, CREOGN26). Ces centres 
sont des facteurs importants de rayonnement. Les colloques organisés permettent d’approfondir les 
enjeux de certains thèmes. Ainsi en 2020-2021, les colloques « éthique et puissance aérienne », « les 
enjeux de l’autonomie des systèmes d’armes létaux », le webinaire éthique de l’École navale ont été 
des occasions d’échanges entre militaires, et chercheurs. Des colloques par métier (journée des LEGAD) 
participent de cette démarche. Il est important que ces échanges soient poursuivis et soutenus par des 
actions de communication appropriées en direction du monde académique, des médias et du grand 
public. 

 

R4 : Mettre en valeur les colloques organisés par les écoles militaires et leurs instituts en veillant à les 
diffuser et à les ouvrir davantage aux médias et au grand public. 

 
(56) De nombreux exercices utilisent de la simulation ou des mises en situation. Il en est ainsi de l’exercice 
COALITION à l’École de guerre qui associent journalistes, diplomates militaires et organisations non 
gouvernementales. Les tensions récentes dans le contexte du continuum « compétition-contestation-
affrontement » montrent que nos compétiteurs ou nos adversaires ne partagent pas le même socle de 
valeurs. Face au risque de déni d’éthique, un entraînement à l’affrontement des dialectiques semble 
nécessaire. Des jeux de rôle éthiques qui mettent à    l’épreuve les valeurs lors des exercices militaires 
renforceraient les réflexes opérationnels. Les travaux de prospective devront intégrer des scénarios liés 
aux nouvelles formes de conflits ou de technologies auxquels nos armées pourraient être confrontées. 
 
R5 : Intégrer dans les exercices des mises en situation qui mettent en tension les valeurs éthiques qui 
sont celles des forces armées françaises. 

  
(57) Il n’existe pas de formation scientifiquement reconnue à l’horreur des combats. Toutefois, rappeler 
le cadre de la mission, son caractère professionnel et guider l’action par la motivation du 
commandement contribuent à une meilleure prévention psychologique, en s’appuyant sur : 
                                                      
22 Centre de recherche des Écoles de Coëtquidan 
23 Centre de recherches de l’École de l’air et de l’espace
24 Centre d’études stratégiques aérospatiales 
25 Centre d’études stratégiques de la marine 
26 Centre de recherche de l’école des officiers de la gendarmerie nationale
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 L’exemplarité des chefs qui motivent et entraînent leurs hommes derrière eux, ce qui impose 

un exercice du commandement sans faille ; 
 La solidité du cadre des valeurs qui fournit au combattant à la fois un référentiel éthique et un 

soutien moral ; 
 L’importance de la cohésion et de la solidarité du groupe qui permet de faire face ensemble à 

toutes les situations. Le soldat ne doit jamais être seul.  
 Une information avant projection et des suivis psychologiques post-action (sas, dialogue). Le 

SSA réalise à cet effet une mission unique à savoir rendre un militaire en bonne santé à sa 
famille. Les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-
pompiers de Marseille ou des unités de protection civiles sont exposés au quotidien aux risques 
psychologiques induits par la souffrance et la mort. La BSSP a d’ailleurs étudié la prévention de 
ces risques (cf. annexe) à partir de l’expérience vécue par les sapeurs-pompiers dans l’exercice 
de leurs missions.   

 
R6 : Rappeler en permanence le cadre de la mission, son caractère professionnel et guider l’action par 
la motivation du commandement afin d’assurer la meilleure prévention psychologique contre la 
pression et le stress au combat, y compris la résistance face à l’horreur. 

 
(58) Les retours d’expérience, y compris sur des cas réels de manquements graves à la loi, à la discipline 
ou à la déontologie, sont présentés et intégrés dans certains cursus. Ainsi l’EOGN crée en 2000 son 
département Éthique et Déontologie à la suite de l’affaire dite « des paillottes ». L’affaire « Firmin 
Mahé » est également analysée à l’École de guerre et dans les formations initiales. Les pilotes éjectés 
transmettent leur expérience aux plus jeunes engagés. De façon générale les retours d’expérience 
gagneraient à être analysés sur le plan éthique par les centres de doctrine et transformés en outils 
pédagogiques. 

R7 : Développer l’analyse éthique des retours d’expérience et en assurer la diffusion dans les écoles et 
centres de formation. 

 
(59) Les apprentissages et formations continues doivent intégrer la dimension numérique des 
opérations toujours plus prégnante en mettant l’accent sur la sécurité et l’hygiène numériques. 
Parallèlement les formations doivent systématiquement intégrer des modules de combat en mode 
dégradé pour mettre les militaires de tous grades et spécialités en situation de décider et d’agir dans 
des contextes de défaillance totale ou partielle des outils et systèmes numériques. 

 

R8 : Intégrer la formation à la sécurité et à l’hygiène numérique avec des rappels systématiques à 
différentes étapes de la carrière.  

   

R9 : Systématiser les formations à la planification, à la conduite des opérations, au combat et plus 
généralement au service en situation numérique et ambiance générale dégradées. 

 
(60) L’enseignement militaire supérieur (EDG, IHEDN) est quant à lui largement ouvert sur le monde civil 
et tous ses aspects (industriels, juridiques, médiatiques), sur l’interministériel et sur l’international. Des 
officiers participent chaque année à des sessions ou des scolarités entières à Sciences Po, au sein 
d’autres écoles militaires ou dans des universités. La place laissée aux échanges et aux conférences est 
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importante (échanges avec l’ENA, Sciences Po, Supélec, conférences de grands témoins civils dans 
toutes les écoles comme des anciens ministres, des journalistes, des juges, des historiens).  
 
(61) Si le présent avis ne concerne directement que la formation des militaires et la place de l’éthique 
dans cette formation, le Comité observe que certaines directions et services, telle la Direction générale 
pour l’armement, emploient des militaires et des civils pour l’exécution de leurs missions. Cet 
engagement commun, même s’il ne relève pas des missions des armées, concourt directement à la 
défense nationale. Il implique une mobilisation sans faille des agents du service et une action empreinte 
des missions et des valeurs propres au service, ancrée dans un socle déontologique robuste. Sans 
préjudice du cadre éthique lié à l’état militaire, les principes déontologiques régissant l’action des 
militaires et personnels civils de ces services peuvent être explicités, si le besoin s’en fait sentir, dans 
une charte propre à ce service. Le Comité rappelle d’ailleurs que le second alinéa de l’article L124-1 du 
code général de la fonction publique dispose : « Tout chef de service peut préciser, après avis des 
représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son 
autorité en les adaptant aux missions du service ».  
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VI. ANNEXE : Codes d’honneur et chartes des différentes armées 

CODE D’HONNEUR DU SOLDAT 
 

ARTICLE 1 -Soldat français, je m’engage à servir mon pays. 

ARTICLE 2 - En toutes circonstances, je me conduis avec honneur, courage et dignité. 

ARTICLE 3 -Toujours disponible et discipliné, je suis exemplaire dans mon comportement comme dans ma tenue. 

ARTICLE 4 -Respectueux des lois et des règlements, je m’exprime avec la réserve qu’exige mon état militaire. 

ARTICLE 5 -Loyal à mes chefs et dévoué à mes subordonnés, j’obéis avec confiance et je commande avec exigence 
et bienveillance. 

ARTICLE 6 -Membre d’une communauté soudée par l’esprit de corps, je respecte tous mes frères d’armes. 

ARTICLE 7 -Prêt à l’engagement, je m’entraîne sans relâche et recherche l’excellence. 

ARTICLE 8 -Au combat, je n’abandonne ni mon arme, ni mes camarades morts ou blessés. Maître de ma force, j’agis 
avec humanité et respecte mon ennemi. 

ARTICLE 9 -La mission est sacrée, je l’accomplis jusqu’au bout avec détermination et esprit d’initiative 

ARTICLE 10 -Le succès des armes de la France guide mon action 

 
 

CODE DU MARIN 
 
Au service de la nation, le marin lui est entièrement dévoué, en tout temps et en tout lieu.  

Déterminé, il accomplit sa mission avec abnégation, si nécessaire au péril de sa vie.  

Conscient de la force dont il est dépositaire, il obéit aux ordres, dans le respect des lois, de l’éthique et des 
conventions internationales.  

Membre de la communauté des gens de mer, il s’attache à la sauvegarde de la vie en mer.  

Marin professionnel, il entretient ses capacités intellectuelles et physiques, et développe en permanence sa 
compétence et sa force morale.  

Il fait preuve d’initiative et s’adapte en toutes circonstances, dans l’exercice quotidien de son métier et les situations 
extrêmes des missions opérationnelles.  

Homme ou femme d’un même groupe solidaire, le marin agit avec honneur, franchise et loyauté.  

Attentif aux autres et déterminé à surmonter les difficultés, il œuvre pour la cohésion et le dynamisme de son 
équipe, de son service, de son unité.  

Il s’attache à maintenir l’esprit d’équipage, en mer comme à terre.  

Il est ouvert sur le monde et la société, dont il connaît les valeurs et respect les différences.  

Il s’exprime avec réserve pour ne pas porter atteinte à la neutralité des armées en matière philosophique, politique 
ou religieuse.  

Fier de son engagement, il est, en uniforme comme en civil, un ambassadeur de sa spécialité, de son unité, de la 
marine nationale et de la France.  

 
VALEURS DE L’AVIATEUR 

 

Attaché à mes institutions, je représente l’armée de l’Air et de l’Espace en toutes circonstances, je respecte les lois 
et les symboles de la France. 
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Fort du respect mutuel que se doivent le chef et son subordonné, je respecte les autres, nos valeurs et les codes 
militaires. 

J’emploie la force avec discernement et maîtrise, toujours dans le respect de la dignité humaine ; 

Au service de la France, je suis disponible en tout temps et en tout lieu, pour la protection de mon pays, si nécessaire 
au péril de ma vie. 

Professionnel, doté d’une grande force morale, je mets tout en œuvre pour accomplir la mission qui m’est confiée. 

Au service de mes camarades, en opération comme à l’entrainement, je fais preuve de cohésion et fraternité 
d’arme. 

Humble et exemplaire, je sers avec honneur et fierté. Responsable de mes actes, je m’exprime avec la réserve 
qu’exige mon état de militaire. 

Franc, droit et loyal, je me montre digne de la confiance de mes chefs et de mes subordonnés. Je commande avec 
bienveillance et exigence. 

Je suis animé des plus grandes vertus militaires : esprit de sacrifice, obéissance, courage. 

En quête permanente de l’excellence, je fais preuve de précision et de rigueur dans chacun de mes actes. 

Agile et innovant, je cultive audace, mesure et initiative dès l’entraînement. 

Fier de mes origines d’aviateur et des traditions de l’armée de l’Air et de l’Espace, je fais mienne cette devise 
historique du capitaine Georges Guynemer : « tant que l’on n’a pas tout donné, on n’a rien donné ». 
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CHARTE DU GENDARME 
 
 
Chapitre 1er Une force armée juste et contenue 
 
Art. 1. La gendarmerie est une force armée. Le gendarme est membre à part entière de la communauté militaire. 

Art. 2. Le gendarme adhère sans réserve au statut général des militaires. 

Art. 3. Le statut militaire ne se résume pas à un état juridique. Être militaire, c’est surtout adopter un comportement 
marqué de la manière la plus intense par le sens de l’honneur, la discipline, la disponibilité, le courage et 
l’abnégation. 

Art. 4. Au titre de la défense et de la sécurité nationale, le gendarme contribue à la liberté et à la continuité de 
l’action du gouvernement et des institutions. Il peut être engagé individuellement ou avec son unité, en tout temps, 
en tout lieu et en toute circonstance, notamment en période de crise ou de conflit armé, pour maintenir ou rétablir 
la paix ou l’ordre publics. Cette adaptation à un environnement précaire, voire hostile, exige des qualités 
d’endurance physique et de résistance morale, qui peuvent aller jusqu’au sacrifice ultime. 

Art. 5. Le gendarme défend l’État de droit qui fonde la République et il agit dans le respect des conventions 
internationales, des lois et des règlements. Il refuse d’exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à 
compromettre gravement un intérêt public. Il n’use jamais de sa qualité pour en tirer un avantage personnel. Le 
serment qu’il prête solennellement devant l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, est le symbole 
fort de son engagement. 

Art. 6. Le gendarme préserve la dignité humaine en luttant contre les traitements inhumains et dégradants et toutes 
les formes de discrimination. Les exigences d’éthique et de déontologie guident son action, notamment lorsqu’il 
prend des mesures coercitives ou intrusives. Par respect d’autrui, le gendarme s’interdit toute attitude, parole ou 
geste déplacés, quelles que soient les situations et les personnes auxquelles il se trouve confronté. 

 Art. 7. Sous la direction, la surveillance et le contrôle de l’autorité judiciaire, le gendarme accomplit les actes 
d’enquête, selon les conditions et modalités prévues par la loi dans le respect de la dignité des personnes. Il applique 
en particulier les prescriptions légales relatives aux fichiers de données à caractère personnel. 

Art. 8. Le gendarme fait preuve de discernement dans l’exercice de ses fonctions par un usage mesuré et juste des 
pouvoirs que lui confère la loi. Il privilégie la dissuasion et la négociation à la force. Il se montre impartial lorsqu’il 
s’interpose entre groupes ou individus qui s’opposent ou s’affrontent. Il ne recourt à la force nécessaire que de 
manière graduée, proportionnée et adaptée, et à l’usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité. 

Art. 9. Le gendarme contribue à la recherche d’informations et de renseignements à destination des autorités ayant 
à en connaître. Hormis les cas où la loi le prévoit, il s’abstient de toute enquête sur les personnes relative à leur 
origine, leurs orientations sexuelles, leur état de santé, leur appartenance à une organisation syndicale, leurs 
opinions politiques, religieuses ou philosophiques. 

Art. 10. Le gendarme, en raison de ses attributions et de ses missions, est détenteur d’informations confidentielles. 
Il fait preuve de discrétion professionnelle à l’égard de toutes les informations dont il prend connaissance à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il respecte le secret de la défense nationale et le secret professionnel, 
notamment le secret des enquêtes et de l’instruction.  

Chapitre 2 Une force humaine 

Art. 11. Dans la zone dont elle a la responsabilité, la gendarmerie a une vocation de service public dont la finalité 
est d’offrir aux citoyens des conditions de protection et de sécurité égales pour tous, quel que soit leur lieu de 
résidence ou de travail. Son maillage territorial, la disponibilité, la mobilité et la réactivité du gendarme, notamment 
en cas d’urgence, se conjuguent pour garantir la continuité de l’action de l’État et la permanence du service public 
de sécurité. 

Art. 12. Dans l’exercice quotidien de ses missions, le gendarme s’inscrit dans une démarche de qualité qui le conduit 
à tout mettre en œuvre, quelles que soient les difficultés rencontrées, pour répondre aux demandes légitimes des 
autorités et de la population.  



13 avril 2022 
AVIS SUR L’ETHIQUE DANS LA FORMATION DES MILITAIRES 

page 23 
 

Art. 13. Le militaire de la gendarmerie en charge d’une mission de soutien est solidaire des unités de terrain, en 
temps normal comme en temps de crise. Par sa disponibilité et sa compétence technique, il contribue directement 
à leur efficacité opérationnelle. 

Art. 14. Le gendarme, en service et en dehors du service, porte assistance et secours aux personnes en difficulté, 
tout spécialement lorsqu’elles sont en péril. 

Art. 15. Le gendarme applique avec conviction les principes énoncés par la Charte d’accueil du public et d’assistance 
aux victimes. Il répond sans réserve aux sollicitations fondées. 

Art. 16. Le gendarme est respectueux des autres. Conscient du sens accordé par la population à son uniforme et à 
ses fonctions, il a une tenue, une attitude et un maintien exemplaires, manifestant ainsi de la considération à 
l’égard du citoyen et contribuant par là-même à la crédibilité de l’Institution. 

Art. 17. Le gendarme s’approprie son territoire. Par son esprit d’initiative, il développe une action de proximité au 
sein de sa circonscription en déclinant les instructions des échelons supérieurs, selon les spécificités locales. Il met 
en œuvre les directives du préfet et soutient l’action des maires dans les domaines relevant de leurs attributions en 
matière de sécurité publique et de prévention de la délinquance. 

Art. 18. Le gendarme assume son rôle d’acteur de la vie locale et de la cohésion sociale. En préservant son 
indépendance, il saisit toute occasion pour rechercher le contact avec la population. S’adaptant à son 
environnement, il s’intègre dans les réseaux humains qui irriguent son territoire. Il développe des partenariats avec 
les acteurs publics ou privés et coopère avec ses partenaires de la Police nationale, des douanes, de l’administration 
pénitentiaire, de la sécurité civile et des polices municipales ou rurales. En cela, il amplifie son action au service de 
la sécurité des personnes et des biens. 

Art. 19. Intervenant au cœur d’une société qui revendique un droit à l’information, le gendarme communique, dans 
les limites fixées par les autorités d’emploi et en cohérence avec les orientations de la direction générale et de ses 
échelons hiérarchiques. Il explique son action et sensibilise le citoyen aux politiques de sécurité. Il rassure ainsi les 
personnes les plus vulnérables en luttant contre le sentiment d’insécurité. Comme tous les agents publics, il respecte 
un devoir de réserve dans son comportement et son expression. 

Art. 20. La richesse de la gendarmerie repose sur les femmes et les hommes d’active et de réserve qui la composent. 
S’ils contribuent à l’efficacité du service, le matériel et les équipements ne remplaceront jamais le professionnalisme 
et le sens de l’humain du gendarme. Celui-ci a l’obligation de porter sa compétence professionnelle au plus haut 
niveau en approfondissant et en élargissant sa formation tout au long de sa carrière. 

Art. 21. Le militaire de la gendarmerie qui exerce un commandement a des responsabilités et des devoirs 
proportionnels à son rang, à son grade et à ses fonctions. Les rapports qu’il entretient avec ses subordonnés sont 
fondés sur une loyauté et un respect mutuels. 

Art. 22. Le militaire de la gendarmerie participe au dialogue interne indispensable à la cohésion de l’institution, à 
son progrès et à l’adhésion de chacun au projet collectif. Ce dialogue se manifeste quotidiennement dans une 
écoute confiante et réciproque, et dans une circulation transparente de l’information. Il s’exprime de manière plus 
institutionnelle au travers des instances de concertation, au sein desquelles chacun s’investit. 

Art. 23. L’esprit de corps de la gendarmerie est fondé sur le partage d’une histoire, de valeurs et de traditions 
communes. Membre d’une communauté humaine qui transcende la diversité des statuts, le gendarme est solidaire 
de ses camarades d’active ou de réserve, des personnels civils et de leurs familles, notamment lorsqu’ils sont dans 
l’épreuve. 

Art. 24. L’efficacité de la gendarmerie est subordonnée à la coïncidence géographique des lieux de vie et de travail. 
L’harmonie de la vie au sein de la caserne exige l’acceptation par le militaire et sa famille de règles de vie en 
collectivité empreintes de respect, de convivialité et de simplicité. Elle s’enrichit des actions d’entraide et de soutien 
mutuel qui marquent un rejet de l’indifférence. 

Art. 25. Les manifestations de cohésion interne participent de la vie de la communauté en même temps qu’elles 
conditionnent l’efficacité opérationnelle. La hiérarchie les soutient et promeut l’action de celles et de ceux qui se 
dévouent pour la communauté militaire dans un cadre mutualiste, associatif, ou au sein des instances dédiées à 
l’amélioration du cadre de vie. 
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Art26.Le gendarme contribue à la solidarité entre les générations en maintenant le lien avec les retraités, les veuves 
et les orphelins de l'Arme. Il accomplit son devoir de mémoire en participant aux cérémonies en souvenir des anciens 
ou des camarades ayant fait le sacrifice de leur vie. 
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VII. ANNEXE : Description des formations par armée 

A. Gendarmerie nationale 

a) Officiers: École des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN Melun) 
 
(62) L'EOGN forme les officiers, futurs chefs militaires appelés à assumer successivement des postes de 
commandements opérationnels et des postes de conception ainsi que les officiers du corps technique 
et administratif destinés à diriger des services de soutien à l'opérationnel. La durée de la formation est 
de 2 ans avec les thématiques suivantes: leadership et résilience, environnement de crise, gestion de 
crise et spécialisation. Les enseignements transversaux incluent le sport, l'anglais, l'éthique et la 
déontologie. 

 
(63) L’école assure également la formation des officiers sous contrat et officiers de réserve et propose 
un MBA "Management de la sécurité". 

 
(64) L'école possède un département « management éthique et responsabilité » qui délivre soixante 
heures de cours spécifiques liés à ces dimensions autour de cas concrets. Le choix a été fait de permettre 
à l'éthique et à la déontologie d'irriguer les différents modules. La méthode de raisonnement éthique 
(MRE) est enseignée dès la première année, de même que le cadre d'action déontologique, l'esprit de 
corps, les valeurs et identité du gendarme, la question de l'ordre illégal, les questions relatives à l'égalité 
professionnelle et à la diversité, l'obligation de réserve, la laïcité et le rôle de l'officier. La deuxième 
année aborde les principes de respect de la personne humaine issus de la CEDH27, le droit des personnes 
privées de liberté, le comportement avec les subordonnés, ainsi que l'autorité, l'obéissance et la 
responsabilité. 
 

b) Sous-officiers  

(65) Les écoles de gendarmerie sont réparties sur tout le territoire. Elle se situent à Dijon (la plus 
récente), Chaumont, Tulle, Châteaulin, Montluçon, Rochefort et Fontainebleau). Elles assurent la 
formation initiale des élèves gendarmes (sous-officiers de gendarmerie), la formation initiale des 
Gendarmes adjoints volontaires (GAV), la formation Agents de police judiciaire adjoints (APJA) et des 
Emplois particuliers (EP) et, pour Rochefort, la formation des sous-officiers du corps de soutien 
technique et administratif. 

 
(66) La formation des sous-officiers de gendarmerie en école initiale dure 12 mois, dont 4 en unité. La 
formation des GAV dure 13 semaines.  

 
(67) Un protocole d’échange avec les armées (armée de terre, 511è régiment du train par exemple), 
permet de croiser les expériences et les méthodes. 

 
(68) Des modules sur la déontologie, la discrimination, ou les préjugés sont dispensés. L’ancrage local 
est important : chaque école participe à une cause en lien avec les collectivités locales tandis que les 
cérémonies associent les villes hôte des écoles. 

 
(69) Au cours de leur carrière, les sous-officiers participent à des formations complémentaires pour 
accéder au commandement ou des formations de recyclage comme celle des gendarmes agent de 
                                                      
27 Convention européenne des droits de l'homme 
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police judiciaire. Ainsi, le stage national à l’encadrement opérationnel concerne, en 2022, 300 adjudants 
pour des stages de trois semaines qui se succèdent tout au long de l’année. 

B. Armée de terre 

 
a) Militaires du rang : CFIM (centre de formation initiale des militaires) 

 
(70) L'instruction dispensée aux engagés volontaires initiaux (EVI) de l'armée de Terre a été uniformisée 
: les centres de formation initiale des militaires du rang (CFIM) ont été créés pour assurer la formation 
générale initiale (FGI) de l'ensemble des EVI de l'armée de Terre. Cela représente environ 10 000 soldats. 
La formation générale initiale (FGI) rénovée s’étale sur douze semaines, précédées d'une semaine 
d'incorporation dans les formations d'emploi et suivies d'une période « d'acclimatation » de retour au 
régiment, comprenant une semaine de permission. 

 
(71) Le CFIM n'est pas une formation autonome. Il est rattaché à un général commandant de brigade 
(par exemple : la 9ème brigade d’infanterie de marine) et pour son soutien au régiment de la brigade 
bénéficiaire (ce qui facilite le prolongement de la formation initiale dans l’unité). 

 
 

b) Sous-officiers : ENSOA (Saint-Maixent) et écoles d’applications 
 
(72) La formation générale de premier niveau (FG1) dure quatre à huit mois suivant le recrutement (civil 
ou militaire du rang). 

 
(73) L’objectif est de faire acquérir au futur sous-officier un comportement se traduisant au plan moral, 
physique et intellectuel par une aptitude à commander, instruire et éduquer un groupe constitué d’une 
dizaine d’hommes.  

 
(74) Elle est complétée par une formation spécialisée de premier niveau (en école de spécialité) et se 
termine par l’attribution du brevet de spécialiste de l’armée de Terre (BSAT), brevet qui confère 
l’aptitude à exercer le commandement d’un groupe d’une dizaine d’hommes.  
 
(75) La formation générale de deuxième niveau (FG2) se présente sous la forme d’un stage de 
perfectionnement de trois semaines. Elle consiste à donner à chaque sous-officier les connaissances 
théoriques, les méthodes de réflexion et les outils d’aide à la décision pour remplir les fonctions de chef 
d’une trentaine d’hommes.  

 
(76) Elle est complétée par la formation de spécialité de deuxième niveau (en école de spécialité) et se 
termine par l’attribution du brevet supérieur de technicien de l’armée de Terre (BSTAT), brevet qui 
confère à terme l’aptitude à exercer le commandement d’une trentaine d’hommes. 

 
c) Officiers: Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (AMSCC) et ses trois écoles    

 
(77) L’Académie regroupe trois écoles complémentaires aux identités et aux traditions propres. Elles 
illustrent la diversité de recrutement des officiers de l'armée de Terre : 

 L’École spéciale militaire de Saint-Cyr (en abrégé, l'« ESM » ou tout simplement « Saint-Cyr ») ; 
Elle forme les officiers de carrière en trois années qui passent successivement dans les 3e, 2e et 
1er bataillons de l’École spéciale militaire (ESM3, ESM2, ESM1). 
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 L’École militaire interarmes (en abrégé l'« EMIA ») offre elle un cursus en deux ans (EMIA2 et 
EMIA1) accessible par concours aux militaires du rang et aux sous-officiers déjà en service actif 
au sein des armées. 

 L’École militaire des aspirants de Coëtquidan (EMAC), anciennement 4e bataillon (ESM4) qui 
forme les officiers sous contrat (filières encadrement, pilote et spécialiste), les officiers de 
réserve, les officiers polytechniciens, les officiers logisticiens des essences et autres stages 
courts dans des formations d’une durée de quelques semaines à huit mois. 
 

(78) L’actuel projet pédagogique se fonde sur trois grandes composantes pédagogiques : formation 
académique, militaire et humaine. L’approche par les quatre défis (enjeux sociétaux accrus, 
complexification du monde et des crises, retour de la guerre, crise de l’autorité et besoin de sens) se 
structure autour des deux enjeux d’éducation et de maturité. 

 
(79)  Les cours dispensés portent sur les thématiques suivantes : 

 Donner et recevoir la mort au cœur de la singularité militaire (conférence Grand Témoin) : 
durée 6 heures ; 

 Réflexion éthique + exercice de synthèse « EVALETHIQUE » (4 h) ; 
 Le cadre juridique des OPEX, les règles d’engagement et l’approche ciblage sous l’angle du DCA 

(6 h) ; 
 La figure du combattant : sens du métier des armes, vertus et exemplarité + examen final (12 

h) 
 Droit des conflits armés approfondi (16 h). 

 

C. Armée de l’air et de l’espace 

 
a) Militaires du rang (militaires techniciens de l’air – MTA) 

 
(80) La formation dure huit semaines au Centre de préparation opérationnelle du combattant de 
l’armée de l’air (CPOCAA) à Orange (Vaucluse) et est suivie de formation professionnelle d’une durée 
variable selon les métiers, soit dans un centre de formation de l’armée de l’air, soit directement au sein 
de l’unité d’affectation sous la responsabilité d’un cadre spécialiste du métier. Le statut général du 
militaire fait partie de la formation initiale. 

 
b) Sous-officiers : EFSOAA (Rochefort) 

 
(81) Sur la base de Rochefort-Saint-Agnant (Charente-Maritime), l’EFSOAA dispense la formation 
militaire de tous les sous-officiers de l’armée de l'Air et de l'Espace pour une durée de seize semaines à 
l’escadron de formation militaire (EFM). Elle assure également la formation technique et professionnelle 
des principales spécialités (aéronautique, logistique…) et la formation professionnelle tout au long de la 
carrière, d’une durée variable selon la spécialité, au sein d’une école militaire de spécialisation 
(Rochefort, Mont-de-Marsan, Cazaux, Bourges). 

 
(82) Issus des forces, les instructeurs sont sélectionnés parmi les sous-officiers de l’armée de l’air et de 
l’espace. Ils suivent une formation au métier d’instructeur. Les échanges entre instructeurs et élèves 
sont fréquents et permettent de partager efficacement l’expérience acquise au sein des forces. Le taux 
de rotation des instructeurs est élevé, afin d’assurer la meilleure continuité entre les forces et le centre 
de formation. 
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c) Officiers : École de l’air et de l’espace (Salon-de-Provence) 
 
(83) École militaire et aéronautique, l’École de l’air et de l'espace forme tous les officiers de l’armée de 
l’Air et de l'Espace.  

 
(84) Elle s’appuie sur trois piliers : 

 La formation sportive doit conférer aux élèves-officiers une condition physique 
suffisamment élevée pour pouvoir appréhender la formation du combattant avec le sport 
en brigade, le sport en compétition (afin de représenter l’école au tournoi sportif des 
grandes écoles de la Défense et lors de rencontres internationales) et la préparation 
physique du combattant. 

 La formation du combattant, assurée par des personnels de spécialité fusilier-commando, 
doit permettre d’acquérir les techniques de combat, des rudiments de vie en campagne et 
à l’évasion. Elle comprend notamment l'instruction aux nouvelles techniques du tir en 
situation de combat, la formation de directeur de tir, l'apprentissage des techniques 
d'interception opérationnelle rapprochée, le brevet d'initiation au parachutisme militaire 
(sauts à ouverture automatique), une initiation aux techniques de franchissement en milieu 
aquatique et à l'escalade, le combat et la vie en campagne, la topographie, le NRBC et les 
transmissions. 

 La formation au commandement, assurée par les cadres militaires disposant d’une solide 
expérience de commandement opérationnel, doit permettre d’être apte à commander. Elle 
comprend des cours théoriques sur le commandement, l’éthique de l’officier, des stages 
pratiques de commandement visant à mettre l'élève en situation : en petit groupe, en 
équipe plus importante ou en entretien individuel, des cours et séminaires pour mieux 
appréhender l’environnement de la Défense. 

 
(85) C’est une formation militaire pluridisciplinaire et professionnelle de trois ans (un an pour le 
concours sur titre) validée par un diplôme d’ingénieur certifié par la commission des titres d'ingénieur 
ou par un diplôme de l’École de l’air valant grade de master, en partenariat avec l’IEP d’Aix-en-Provence. 

 
(86) Deux modules d’éthique répartis sur deux ans (28 heures au total) sont dispensés aux officiers de 
carrière (8 heures pour les officiers sous contrats). Les cours dispensés permettent aux jeunes élèves 
officiers de nourrir leur réflexion sur les problématiques éthiques et le commandement selon des 
approches historiques, académiques et psychologiques. Ces modules abordent notamment les 
thématiques suivantes : 

 

- L’éthique militaire 
o L’éthique et les armes 
o Les limites éthiques du soldat augmenté - amélioré, des drones, des robots et de 

l’intelligence artificielle 
o Le génocide rwandais et le cas Dallaire, l’Algérie et le Putsch : Hélie Denoix de Saint-

Marc et la révolte 
o Regard sur l’éthique du soldat 
o Obéir, contourner, refuser pendant la Grande Guerre 
o La guerre en face : les évolutions des conflits et les difficultés éthiques dans la contre-

insurrection 
o Le choix et la prise de décision : Vichy et la France Libre 

- La compréhension fine du comportement humain en tant qu’être social 
o Les traditions : rôle dans la culture du milieu et dans celle de l’aviateur. 
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o Le groupe et les opinions, le groupe et la pression, la portée du conformisme, l’opinion 
majoritaire. 

o La dissonance cognitive - la soumission forcée, la manipulation. 
o Le conditionnement, l’apprentissage social de l’agression, l’imitation d’un modèle, le 

développement de la conscience morale.  
o Le sentiment d’appartenance, l’exogroupe, la participation positive, stratégie 

intégrative, la ségrégation.  
o La soumission librement consentie – l’effet d’amorçage, la soumission acceptée, la 

manipulation. 
o L’obéissance à l’autorité : la peur des sanctions, déresponsabilisation, la structure 

hiérarchique, la délégation, le jugement, la faute éthique. 
o L’expérience de Milgram – les 18 variantes : la soumission, l’état agentique, la banalité 

du mal, les exécuteurs, l’ordre légal, l’ordre légitime, la situation. 
- La sensibilisation aux RPS : sensibilisation SST et RPS et information THEMIS 
 

 

D. Marine nationale 

 
a) Militaires du rang : l’école des matelots 

 
(87) La formation des quartiers-maîtres et matelots de la flotte (QMF) s'effectue principalement sur les 

sites de Toulon (Pôle écoles méditerranée de Saint-Mandrier- école des matelots), Cherbourg (école 
des Matelots et Mousses de Cherbourg), Brest (école des mousses), Lorient (école des fusiliers 
marins) et Hyères (école du personnel de pont d’envol). 
 

(88) D'une durée de six semaines, cette formation initiale élémentaire est assurée au profit des 
nouveaux engagés (quartiers-maîtres de la flotte et volontaires) afin de développer leur savoir-être 
militaire, le goût de l’effort et les connaissances fondamentales dans les domaines militaire et 
maritime ainsi que dans le domaine de la sécurité. 

 
(89) Le parcours professionnel initial du matelot vise à valoriser l'expérience sur le terrain. Après une 

formation initiale aux fondamentaux militaires et maritimes, puis une initiation aux spécificités du 
métier choisi, le matelot est affecté dans une unité opérationnelle de la marine pour une durée de 
deux à quatre ans selon le type d'affectation et le métier exercé. 
 

(90) Axée sur les fondamentaux des métiers et de la culture des marins, cette formation permet de 
favoriser une bonne intégration dans l'institution au sein d'une unité de la Marine nationale. 

 
 

b) Officiers mariniers : l’école de Maistrance 
 
(91) École des métiers de la Marine, l’École de Maistrance incorpore et forme les futurs officiers 

mariniers. Elle leur permet d’acquérir les compétences initiales indispensables aux fonctions de 
cadres dans la Marine et de marins d’État. La formation des maistranciers s’effectue tout au long 
de l’année et concerne quatre promotions d’élèves réparties sur deux sites : l’un au Centre 
d’instruction naval de Brest et l’autre au Pôle écoles Méditerranée de Saint-Mandrier dans le Var. 
 

(92) La formation comprend deux étapes consécutives : 
 la formation initiale d’officier marinier qui dure dix-sept semaines et comprend : 
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1. une formation militaire, maritime, sportive et de sécurité qui développe l’esprit 
d’équipe, la prise d’initiative et le sens de l’organisation ; 

2. une formation au leadership et à l’encadrement militaire ; 
3. une formation générale en sciences humaines et disciplines académiques ; 

 la formation de technicien pour mettre en œuvre des systèmes d’armes complexes. 
 

 
c) Officiers : l’École navale (Brest) 

 
(93) Grande école militaire de la mer, l’École navale assure la formation initiale de tous les officiers de 

la Marine : les officiers de carrière, les officiers sous contrat, et les futurs officiers qui postulent en 
interne. C’est une triple formation humaine, militaire, maritime et scientifique. 
 

(94) Les officiers ont vocation à tenir des fonctions de commandement, de leadesrhip opérationnel et 
d’expertise au sein des unités opérationnelles (navires de combat, sous-marins, flottilles de 
l’aéronautique navale, commandos marine) ou des états-majors. 

 
(95) Pour assurer sa mission et former les futurs chefs de la Marine, l’École navale bénéficie d’atouts 

majeurs comme son institut de recherche (IRENav), son pôle de formation au leadership 
opérationnel et son centre de formation maritime. 
 

(96) La formation à l’École navale délivre un diplôme d’ingénieur reconnu par la commission des titres 
d’ingénieur. 

 
(97) Les élèves de l’École navale mettent en pratique leurs connaissances et leur leadership lors d’une 

campagne d’application à la mer de quatre mois autour du monde à bord d’un bâtiment porte-
hélicoptères amphibie (mission Jeanne d’Arc). 

 
(98) Un enseignement Agir avec principes – éthique est intégré actuellement au sein des unités 

d'enseignement « Conduire et commander l'action maritime » de la Formation Humaine et Militaire.  
 
(99) L’éthique est abordée au cours des enseignements suivants : 
 

- Premier semestre : 
o Engagement 
o Honneur 
o Patrie 
o Valeur 
o Discipline 
o Cas pratiques 
o Organisation d’un bâtiment de combat 

- Deuxième semestre : 
o Être au service de la Nation 
o Le militaire et son statut 
o Esprit de sacrifice 
o Égalité et équité 
o Judiciarisation des conflits 
o Les marins d’aujourd’hui, profil sociologique, recrutement et carrière 

- Troisième semestre : 
o Être jeune officier aujourd’hui 
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o Implications éthique du progrès technologique (dissuasion, intelligence artificielle, 
cyber) 

- Quatrième semestre 
o Guerre et approche anthropologique 
o La figure de l’ennemi 
o Guerre et sociétés 
o The art of command and leadership 

 

E. Ingénieurs des corps de l’armement 

(100) Grand corps technique de l’État, le corps des ingénieurs de l’armement (IA) recrute à la sortie de 
l’École Polytechnique (école sous tutelle de la DGA) ou sur concours (internes et externe). Les IA 
exercent des fonctions de direction, de contrôle, d'inspection et de coordination dans toutes les 
activités relatives à l'armement. Ils peuvent accomplir toute autre mission scientifique, technique, 
industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du 
ministère des armées, d'autres ministères, de services ou d'organismes publics, ou d'organismes 
internationaux. 

 
(101) Le corps des ingénieurs des études et techniques de l’armement (IETA) recrute en entrée de 
l’École nationale supérieure des techniques avancées – Bretagne ou sur concours interne. Les IETA 
exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, 
de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées à l'armement.  
 
(102) Ils peuvent également exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une 
autre armée ou de tout organisme. Ces IETA ont vocation à exercer leur mission dans le domaine des 
opérations et des programmes d'armement ainsi que dans les activités de préparation, de réalisation et 
de soutien des systèmes de défense. Les IETA option aéronautique effectuent leurs deux dernières 
années de scolarité au sein de l’ISAé à Toulouse. Les IETA peuvent intégrer le corps des IA par concours 
interne en cours de carrière. 

 

F. Service de santé des armées 

(103) Le service de santé des armées assure la formation initiale de ses médecins, pharmaciens, 
vétérinaires et infirmiers des centres médicaux. Il dispense aussi la formation continue qui accompagne 
les praticiens et le personnel paramédical tout au long de leur carrière. 

 
(104) L'École du Val-de-Grâce (EVDG) dirige la formation initiale et continue au sein du service de santé 
des armées. Elle est responsable de pourvoir le ministère des armées en professionnels de santé d'un 
haut niveau technique et adaptés aux spécificités du milieu militaire. La formation à l'urgence 
opérationnelle y occupe une place essentielle. Initiée très tôt dans les écoles, elle est régulièrement 
entretenue tout au long de la carrière du personnel médical, paramédical et des auxiliaires sanitaires. 
 

 
(105) L’EVDG assure la tutelle de l’École de santé des armées (ESA), qui forme médecins et pharmaciens 
militaires, et de l’École du personnel paramédical des armées (EPPA). 
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(106) Elle assure le suivi pédagogique des Internes des hôpitaux des armées (IHA), des étudiants en 
dernière année des études de pharmacie, des chirurgiens-dentistes et des vétérinaires dans le cadre de 
leur année d'application. 
 

 
(107) L’un des départements de l’EVDG organise les formations adaptées à l’environnement des milieux 
militaires (médecine des forces terrestres, navale, aéronautique) et les formations opérationnelles 
(sauvetage au combat, médicalisation en milieu hostile…). Plus de cent enseignants composent le corps 
professoral de l'EVDG. 

 
(108) L’école de santé des armées, située à Bron (69), assure la formation des élèves officiers médecins 
et pharmaciens. 
 
(109) Les élèves médecins et pharmaciens suivent, à la faculté de médecine de Lyon, le même cursus 
universitaire que leurs camarades civils : cours magistraux, travaux pratiques, stages dans les hôpitaux 
de Lyon. Parfaitement intégrés au milieu universitaire et hospitalier, ils participent à toutes ces activités 
en uniforme. 
 
(110) Les élèves militaires bénéficient d’un soutien pédagogique renforcé assuré à l'école par des 
professeurs du service de santé des armées ou détachés de l'Éducation nationale. Il est particulièrement 
intensif pour les élèves de 1ère année. C'est à ce prix qu'ils obtiennent un excellent taux de réussite au 
concours de fin d'année : jusqu’à 80 % d'une promotion entre en deuxième année de médecine. 

 
(111) Comme pour les civils, le rang obtenu par les élèves médecins aux Épreuves classantes nationales 
(ECN) conditionne le choix de la spécialité de médecine générale ou d'une spécialité hospitalière. 

 
(112) Le métier singulier de médecin militaire nécessite d’apporter aux futurs médecins des savoir-faire 
non enseignés dans le cursus civil. Ils reçoivent, par rapport aux étudiants civils, 1 800 h supplémentaires 
de formation, réparties tout au long de leur cursus. Au programme : formation militaire initiale et 
formation spécialisée, sauvetage au combat, stages en unité, en médecine générale et chez les 
pompiers, brevets militaires parachutiste, commando ou plongeur..., anglais... L'objectif est 
l'acculturation des futurs médecins au milieu militaire et le développement de la vision opérationnelle 
du métier de praticien des armées. 

 
(113) Cette formation médico-militaire est accréditée par la Conférence des Grandes Écoles. Les élèves 
de l’ESA reçoivent également une formation d’officier. 

 
(114) L'école du personnel paramédical des armées (EPPA) prépare au diplôme d'État les futurs 
infirmiers destinés à servir dans les centres médicaux des armées soutenant l’armée de Terre, la Marine 
nationale, l’armée de l’Air et la Gendarmerie. 

 
 

(115) Les élèves infirmiers suivent une scolarité académique externalisée en IFSI (Institut de formation 
en soins infirmiers) civil. Elle est complétée par une formation adaptée à la pratique en milieu militaire 
(urgence, anglais, formation de sous-officier…) 
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G. Commissaires des armées 

(116) Les commissaires des armées de carrière débutent leur carrière par une formation militaire dans 
une école d’officiers (Saint-Cyr Coëtquidan, École navale, École de l’air et de l’espace) avant de suivre 
une formation commune à l’École des commissaires des armées de Salon de Provence pendant un an. 
Durant cette période, ils suivent des enseignements relatifs aux grands métiers du commissariat : droit, 
finances, achats, gestion, logistique en opérations extérieures, ressources humaines, etc. tout en 
poursuivant leur formation humaine et militaire d’officier : sport, géopolitique, valeurs de l’officier, 
périodes de terrain, formation pratique au commandement, cérémonies militaires. 

 
(117) Ils sont également amenés à mettre en pratique leurs connaissances lors de plusieurs périodes de 
stage dans des organismes du Service du commissariat des armées, en groupement de soutien de base 
de défense (GSBdD) et au sein d’entreprises privées. 

 
(118) Ils obtiennent un Master 2 « Droit et administration de la Défense. Pendant les huit derniers mois 
ils suivent une formation d’ancrage au sein d’une des écoles d’officiers des armées. Dans chaque 
ancrage (terre, mer, air, armement), les élèves commissaires acquièrent les fondamentaux du métier à 
travers des enseignements et des mises en pratique lors de stages en unités opérationnelles et dans les 
grands commandements. 

 
(119) La formation initiale des commissaires officiers sous contrat (OSC) dure 3 mois et est répartie en 
3 grands modules. Environ 70 OSCC sont formés chaque année, répartis en deux à trois sessions entre 
septembre et juillet. Les promotions d’OSC sont composées de 30 à 40 élèves en moyenne. 

H. Service de l’énergie opérationnelle 

(120) Les Ingénieurs militaires des essences (IME) sont des chefs militaires qui participent à la direction 
d’un service opérationnel à vocation technique et logistique. Au sein du Service de l’énergie 
opérationnelle (SEO), les IME exercent principalement des fonctions supérieures d’encadrement, de 
conception, de direction, de contrôle ou d’expertise. En opérations, les IME occupent des postes 
d’adjoint interarmées soutien pétrolier (AISP). 

 
(121) Ils contribuent à l'efficacité et au maintien de la capacité opérationnelle du service de l'énergie 
opérationnelle. Ils ont pour vocation à occuper, dans leurs premières affectations, des postes de 
direction et de management au SEO, tels que : 

 
(122) Conseillers du commandement en matière de technique et de logistique, ils peuvent également 
participer au fonctionnement de formations interarmées, relevant d’une autre armée, ou de tout autre 
organisme relevant d’une direction du ministère.  

 
(123) Ils suivent une formation d’un an à l’IFP School de Rueil-Malmaison dans l’une des options 
« énergie et moteur » ou « énergie et marchés ». 

 
(124) Les sous-officiers suivent une formation militaire et technique pétrolière d’un an à la Base 
pétrolière interarmées (BPIA) de Chalon-sur-Saône.  

 
(125) Les militaires du rang suivent une formation militaire de trois mois à Nîmes puis de quatre mois à 
la BPIA. 
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I. Les ingénieurs militaires d’infrastructure 

(126) Au sein du Service d’infrastructure de la défense (SID), l’ingénieur militaire d’infrastructure (IMI) 
exerce trois missions principales : 

 concevoir les projets techniques des ouvrages de la Défense (bâtiments d’hébergement, ports, 
aéroports, bureaux, zones techniques, dépôts de munitions, nucléaire …) ; 

 conduire des opérations, des études à la livraison ; 
 manager une équipe projet de techniciens et de dessinateurs. À terme diriger une unité ou un 

établissement du SID.  
 

(127) Les IMI de carrière suivent une formation qui comprend :  
 une année de formation militaire pour acquérir une connaissance des armées et se former à la 

fonction d’officier dont un stage en unité opérationnelle de 6 mois ; 
 trois années de formation académique en partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Arts 

et Métiers, campus d’Angers, incluant plusieurs stages en France et à l’étranger. 
(128) Pendant leur scolarité, les élèves officiers sont affectés à l’École Nationale Supérieure des 
ingénieurs de l’infrastructure Militaire (ENSIM) d’Angers.  

 
(129) Les officiers sont contrat suivent une formation militaire à l’École navale ou à l’École militaire des 
aspirations de Coetquidan puis un stage d’adaptation au premier emploi à l’ENSIM d’Angers. 
 

 

J. La formation interarmées 

 
a) École de guerre 

 
(130) Une fois leur première partie de carrière achevée, au terme d’un concours sélectif organisé par 
armée, directions et service, les officiers admis à l’École de guerre renforcent leurs connaissances 
professionnelles mais aussi leur personnalité et leur réflexion durant une année.  
 
(131) Se faisant, l’École de guerre répond à la vision stratégique du chef d’état-major des armées et à 
la finalité opérationnelle des armées en les dotant des compétences et des capacités indispensables 
pour préparer et conduire les opérations militaires actuelles et futures. Parmi les nombreux 
enseignements dispensés, l’éthique est un fil rouge qui, soit sous-tend directement ou indirectement 
les activités proposées, soit s’inscrit en tant que sujet d’étude au cours de la formation. Ainsi, par 
exemple, certains stagiaires choisissent de parler d’éthique avec leur mémoire individuel de fin d’année, 
au sein d’un groupe avec les comités (tel le comité Dissuasion ou le comité Ardant du Picq), ou bien 
encore au cours de conférences (telle celle sur l’UNHCR, etc.).  
 
(132) De plus, chaque année, l’École de guerre invite les officiers à y réfléchir en participant à divers 
travaux, tels ceux conduits en 2021 avec le comité d’éthique des armées, ou en février 2022 à l’occasion 
du séminaire de réflexion éthique sur le devoir de mémoire et la violence à Auschwitz en Pologne. Tout 
au long de la scolarité, le savoir-faire et le savoir-être se combinent de manière à former des officiers 
équilibrés capables d’occuper des postes et des responsabilités de haut niveau. 
 

b) Centre des hautes Études militaires / Institut des Hautes Études de la Défense Nationale 
 
(133) Les officiers du grade de colonel, capitaine de vaisseau ou équivalent, sélectionnés pour leur 
potentiel, suivent une formation d’un an au Centre des hautes études militaires (CHEM). En parallèle, 
les auditeurs sont membres de droit de la majeure « Politique de défense » de la session nationale de 
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l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). Le CHEM dispense une formation de haut 
niveau, politico-militaire et stratégique, dans les domaines opérationnels, de la préparation de l’avenir, 
du management et de l’organisation des armées. Il aborde également les aspects interministériels et 
internationaux des enjeux de défense et de sécurité. Il contribue à l’enrichissement des réflexions 
stratégiques sur ces questions.         
 

c) Exercices et mises en condition 
 
(134) Des exercices de qualification à la tenue d’alertes, à la capacité de commander au niveau opératif, 
à la projection, au rôle de nation cadre ont lieu à intervalles réguliers. Au cours de ces exercices, les 
spécificités de milieu sont mises en relief. Ainsi, si le socle éthique est commun à toutes les armées, les 
opérations en zone urbaine diffèrent d’un affrontement en mer. La préparation opérationnelle 
BARKHANE au centre d’entraînement et de contrôle des postes de commandement, les certifications 
NATO Response Force réalisées par les centres de commandement tactique air, terre et mer, le centre 
d’entraînement au combat en zone urbaine, le centre national d’entraînement des forces de 
gendarmerie en constituent des exemples. La participation d’organisations internationales ou 
humanitaires est régulière durant ces exercices afin de crédibiliser les scénarios dans leurs dimensions 
humanitaires et éthiques. 

 
(135) Concernant la prévôté, tous les prévôts reçoivent une formation spécifique incluant un module 
de droit international humanitaire. 

 
(136) À noter que l’autorité gouvernementale elle-même est formée à réagir dans certaines situations 
comme par exemple sur l’appréciation de situation nécessaire à la décision d’abattre un aéronef 
menaçant au-dessus du territoire dans le cadre de la posture permanente de sûreté aérienne. 
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VIII. ANNEXE : Liste des formations visitées ou rencontrées 

 
 
Terre 
Académie Militaire de Saint-Cyr Coetquidan 
École nationale des sous-officiers d’active 
Centre de formation initiale des militaires de la 9è Brigade d’infanterie de marine 
École de guerre terre 
Direction des ressources humaines de l’armée de terre 
 
Marine  
École navale 
Pôle écoles Méditerranée 
 
Air 
École de l’air et de l’espace 
Centre d’enseignement militaire supérieur air 
Formation administrative Paris (cours de préparation opérationnelle individuelle du 
combattant) 
École des sous-officiers de l’armée de l’air et de l’espace 
 
Gendarmerie 
École des officiers de la gendarmerie nationale 
École de sous-officiers de gendarmerie de Dijon 
Centre national d’entrainement des forces de gendarmerie de Saint-Astier 
 
Direction de l’enseignement militaire supérieur 
 
Direction générale de l’armement – ressources humaines 
 
Service de santé des armées – ressources humaines 
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IX. ANNEXE : Préface du live orange de l’armée de terre « Honneur, courage et 
dignité » 
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X. ANNEXE : Lettre du chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace sur 
l’encadrement des traditions 
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XI. ANNEXE : Lettre du chef d’état-major de la marine aux élèves de l’École navale 
sur le sens de l’engagement des officiers de marine 
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XII. ANNEXE : Étude de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sur les facteurs 
de protection des militaires exposés à un risque traumatique 

 

 



13 avril 2022 
AVIS SUR L’ETHIQUE DANS LA FORMATION DES MILITAIRES 

page 52 
 

 



13 avril 2022 
AVIS SUR L’ETHIQUE DANS LA FORMATION DES MILITAIRES 

page 53 
 



13 avril 2022 
AVIS SUR L’ETHIQUE DANS LA FORMATION DES MILITAIRES 

page 54 
 

 



13 avril 2022 
AVIS SUR L’ETHIQUE DANS LA FORMATION DES MILITAIRES 

page 55 
 

XIII. ANNEXE : Mission et composition du comité d’éthique de la défense 

Le comité d’éthique de la défense a été installé le 10 janvier 2020 par la ministre des armées. Il est 
chargé d’éclairer par ses avis et recommandations les autorités politiques et militaires sur les questions 
éthiques soulevées par les évolutions de la fonction militaire et les innovations scientifiques et 
technologiques dans le domaine de la défense. Il est composé de 18 personnalités qualifiées nommées 
par la ministre des armées. 

Il est composé comme suit :  
 

 

 Bernard PECHEUR Président du comité d’éthique de la défense, Président de section (h) au Conseil d’État 

 Henri BENTEGEAT 
Vice-président du comité d’éthique de la défense, Général d’armée (2S), ancien chef d’état-major 
des armées  

 Rose-Marie ANTOINE Administratrice générale honoraire, directrice générale de l’ONACVG de 2012 à 2019 

 Christine BALAGUE Professeure IMT-BS, Titulaire de la chaire Good in Tech 

Marie-Germaine BOUSSER Professeure émérite de neurologie, membre de l’Académie nationale de médecine 

Frédérick DOUZET Professeure à l’Institut Français de Géopolitique (Université Paris VIII) 

 Hervé DREVILLON Professeur d’Histoire à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne) 

Michel GOSTIAUX Ingénieur en chef de l’armement 

 Laurent HERMANN Contre-amiral 

 Jean-Baptiste JEANGENE VILMER  Directeur de l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire 

 Aurélie LECAM Commissaire des armées , juriste 

 Bruno PAUPY Colonel de l’armée de l’air et de l’espace  

Philippe ROUANET de BERCHOUX Médecin général des armées, directeur du Service de santé des armées 

Guillaume SCHLUMBERGER Contrôleur général en mission extraordinaire 

Catherine TESSIER 
 Ingénieure experte à l’Office national d’études et de recherches aérospatiales, référente 
intégrité scientifique et éthique de la recherche de l’ONERA 

Nicolas THERY Président de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 

 Cathy THILLY-SOUSSAN  Conseillère financière, juridique et éthique à la direction générale de l’armement 

Bernard THORETTE Général d’armée(2S) ancien chef d’état-major de l’armée de terre  
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