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Synthèse du point presse du ministère des armées                           22 juin 2017 
25 ans du Commandement des opérations spéciales  

Outil de liberté et d’action dans la main du chef d’état-major des armées et 
apport significatif dans la panoplie des options offertes à la décision du chef 
des armées, le Commandement des opérations spéciales (COS), créé par le 

ministre de la Défense Pierre Joxe, fêtera le 27 juin ses 25 ans d’existence. Une cérémonie 
se déroulera à cette occasion à l’Hôtel national des Invalides. Le vice-amiral Laurent  
Isnard, commandant des opérations spéciales, est venu livrer son témoignage lors du point 
presse. 

Complémentaires des forces conventionnelles, les Forces spéciales (FS) s’en distinguent 
par la poursuite d’objectifs de niveau stratégique, de nature militaire mais également po-
litique. Elles agissent souvent dans un espace-temps spécifique, leur rapidité de réaction 
permettant un effet de surprise maximum.  

Les pratiques des FS diffèrent de celles des forces conventionnelles par l’emploi 
d’équipes plus resserrées, discrètes, rapides et imaginatives. Le risque physique 
militaire et politique étant généralement plus élevé que pour d’autres troupes, 
les opérations spéciales sont protégées par un important niveau de confidentiali-
té prévu par la loi. Ces dispositions permettent notamment de préserver la  
discrétion sur les modalités d’engagement des FS qui les accomplissent,  
protégeant ainsi leur efficacité et la sécurité du personnel.  

Les FS comptent 4 400 hommes et femmes dont 400 réservistes. Treize unités 
spéciales, qui dépendent des trois armées, sont dédiées au COS. Il revient aux 

composantes (armées, directions et services) d’exécuter le contrat opérationnel (recrutement, formation, mise à dis-
position du matériel adapté). Il s’appuie aussi sur des moyens conventionnels qu’il intègre dans son action. Le COS 
apprécie la situation, appréhende la mission et conçoit la manœuvre.  

Sur les théâtres d’opération, le COS s’appuie sur des partenaires, locaux et alliés. 
Aujourd’hui les opérations, qui essentiellement axées sur le contre-terrorisme, 
se déroulent le plus souvent en trois temps : une phase d’anticipation permet 
d’apprécier la situation en complément des services de renseignement ; une 2e 
consiste à rechercher et engager des partenaires locaux ; la dernière phase  
d’accompagnement permet à ces derniers de devenir autonomes.  

Les opérations commandos font appel à des équipements et domaines techno-
logiques innovants impliquant la nécessité d’aller de l’avant dans le domaine 
capacitaire. Le SOFINS (Special Operations Forces Innovation Network Seminar) permet de se rapprocher des entre-
prises, chercheurs et des start-up pour trouver des solutions nouvelles, comme par exemple des « tueurs de drones » 
ou des systèmes de cryptage.  

Pour atteindre ses objectifs, le COS s’appuie sur un large réseau de partenaires comme ses homologues, des services 
français ou étrangers.  

Nomination ministre des armées  

Mercredi 21 juin Mme 
Florence Parly a été nom-
mée ministre des armées 
par le Président de la Ré-
publique. Mme Geneviève 
Darrieus-
secq a été 
nommée 
secrétaire 
d’État au-

près de la ministre. 

Visite du Président de la République au  
salon du Bourget 

M. Emmanuel Macron s’est 
rendu au salon du Bourget 
lundi 19 juin.  

Arrivé à bord d’un avion 
A400M, il a notamment visi-
té le stand du ministère des 
armées. 
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Mardi 20 juin, le général d’armée aérienne André 
Lanata, chef d’état-major de l’armée de l’air 
(CEMAA), a officiellement dévoilé la livrée d’un  
Pilatus PC-21 arborant une cocarde française 

Cette présentation s’est déroulée en présence de nom-
breuses autorités civiles et militaires, parmi lesquelles 
des représentants des sociétés Pilatus, Dassault Aviation 
et Babcock Mission Critical Services France. Le CEMAA a 
expliqué que la formation des pilotes et des naviga-
teurs de l’aviation de chasse représente un enjeu ma-
jeur. Fruit d’une longue maturation opérationnelle, cette 
formation permet aujourd’hui à l’armée de l’air d’être 
considérée comme l’une des meilleures au monde. Voilà 
pourquoi la modernisation de son outil devenait primor-
diale.  

Un nouveau cursus pour les équipages de chasse  

Le PC-21 est au cœur du programme FOMEDEC 
(Formation modernisée et entraînement différencié des 
équipages de chasse) : programme innovant et ver-
tueux, FOMEDEC poursuit l’objectif de rationnaliser la 
formation des équipages de chasse à partir d’un  
système d’armes plus proche des standards actuels.  

Propulsé par un turbopropulseur PT6A-68B, le PC-21 
dispose notamment d’un cockpit moderne et pressurisé 
équipé de trois écrans à cristaux liquides, ainsi que 
d’une visualisation tête haute (VTH). Plus qu’une moder-
nisation de notre système de formation, FOMEDEC c’est 
un projet clé du plan de modernisation de l’armée de 
l’air « Unis pour faire Face », a ajouté le CEMAA. Il doit 
permettre de mettre en place une préparation opéra-
tionnelle adaptée à nos besoins actuels et futurs, tout 
en garantissant des équilibres budgétaires respectés.  

Les premiers PC-21 destinés à l’armée de l’air seront 
livrés en 2018, et les premiers équipages seront formés 
début 2019. 

Mercredi 21 juin, une conférence consacrée à  
l’engagement opérationnel de l’armée de l’air  

Intitulée « Aviateurs, engagés pour la défense de la 
France et des Français », cette conférence a été donnée 
dans le hall de la Cocarde du Musée de l’air et de  
l’espace du Bourget. Elle a rassemblé de nombreuses 
délégations étrangères invitées à l’occasion du SIAé.  

Le général d’armée aé-
rienne Lanata a rappelé en 
préambule qu’aujourd’hui, 
aucune opération militaire 
ne peut se dérouler sans 
l’apport décisif de la puis-
sance aérienne.  

Il a précisé que l’armée de 
l’air était capable d’opérer 
n’importe où, dans des  
délais très contraints  grâce à un ensemble de facteurs 
que le général a résumé en « 7D » : densité, maîtrise  
du danger, durée, dimension, diversité, digitalisation et 
don de soi. 

Le général de corps d’armée aérienne Olivier Taprest, 
commandant la défense aérienne et les opérations  
aériennes, a ensuite présenté  l’ampleur de l’engage-
ment de l’armée de l’air sur le territoire national et sur 
les théâtres d’opérations extérieures, notamment dans 
les opérations Chammal et Barkhane : nous sommes  
engagés sur tous les fronts pour protéger la France, ses 
intérêts et sa population. L’armée de l’air est en  
première ligne dans les combats actuels, notamment 
dans la lutte contre le terrorisme […]. Près de 6 000  
aviateurs, dont 2 400 hors de métropole, œuvrent au 
quotidien sans relâche pour réaliser l’ensemble de nos 
missions aériennes.  

Le CEMAA a conclu la conférence en présentant certains 
des enjeux auxquels l’armée de l’air sera confrontée à 
l’avenir. 

Du 19 au 25 juin, le JT «Direct Défense» vous donne 
rendez-vous pour une immersion quotidienne d’une 

dizaine de minutes au salon international de  
l’aéronautique et de l’espace du Bourget. Depuis le 

stand du ministère des Armées, vous découvrirez les 
derniers équipements et innovations du secteur 

grâce aux explications de spécialistes.  

  L’armée de l’air au Salon international de  
  l’aéronautique et de l’espace du Bourget (SIAé) 
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Actualité de la Défense 

coopération entre autorités militaires de 
sécurité aéronautique 

À l’occasion du salon du Bourget, le directeur de la sécu-
rité aéronautique d’État, le général de division aérienne 
Éric Labourdette, a signé avec onze de ses homologues 
européens (allemand, britannique, italien, espagnol, 
suédois, grec, polonais, hongrois, autrichien, norvégien 
et slovaque) un document destiné à renforcer la coopé-
ration et promouvoir la reconnaissance entre autorités 
militaires de sécurité aéronautique dans le domaine de 
la navigabilité. Plusieurs pays qui n’ont pas pu se dépla-
cer sur le salon signeront également ce Momentum.  

Cette démarche, à laquelle s’associe la Direction  
générale de l’armement, bénéficie du soutien actif de 
l’Agence européenne de défense et de l’OTAN. Elle  
manifeste la volonté commune des États participants de 
consolider leurs liens dans le domaine de la navigabilité 
des aéronefs militaires.  

Cette dynamique facilitera le déploiement des grands 
programmes aéronautiques militaires internationaux 
en stimulant les synergies sur la base d’une confiance 
réciproque éprouvée. Elle permettra de développer et 
promouvoir la sécurité aérienne dans le milieu  
militaire, notamment par le partage de culture,  
d’expérience et de bonnes pratiques.  

ADA forces spéciales  

Le numéro Armées d’aujourd’hui 
de juin consacre son dossier aux 
forces spéciales.  

Le magazine revient également 
sur les premiers déplacements 
du Président de la République, 
chef des armées. 

D’autres sujets sont aussi à dé-
couvrir, parmi lesquels un reportage  avec les casques 
bleus français dans le cadre de l’opération DAMAN au 
Liban, un focus sur les nouvelles méthodes de recrute-
ment de la Légion étrangère, ainsi qu’un décryptage sur 
le rôle des forces armées aux Antilles dans le cadre de la 
lutte contre le narcotrafic. 

Marine : Fin de déploiement guerre des mines  

Un groupe de guerre des mines, composé des chasseurs 
de mines Andromède et Cassiopée, d’un détachement 
de groupe de plongeurs démineurs de l’Atlantique et de 
l’état-major de guerre des mines, a été déployé en 
océan Indien et dans le golfe arabo-persique de fin  
février à début juin 2017.  

Les unités de la mission ont notamment participé à 
l’exercice Artémis Trident du 17 mai au 30 mai au large 
de Manama, capitale du royaume de Bahreïn. Réunis-
sant des moyens français, américains et britanniques, 
l’objectif de cet entraînement opérationnel est de  
poursuivre et de renforcer leur interopérabilité dans le 
domaine de la lutte contre les mines.  Artémis Trident 
constitue une occasion rare d’entraînement en guerre 
des mines dans cette région stratégique, et permet la 
mise en œuvre d’un panel complet de moyens tels  
que des hélicoptères, des plongeurs-démineurs, des  
chasseurs de mines, des dragueurs de mines, ainsi que 
des drones de surface et sous-marins. 

Sous le commandement tactique du CTF 52 (Combined 
Task Force de guerre des mines américaine), les unités 
ont rallié leur zone de chasse aux mines et ont opéré 
dans des conditions météorologiques difficiles, en raison 

d’un vent puissant et persistant. Les chasseurs de mines 
Cassiopée et Andromède et le détachement de  
plongeurs démineurs ont pu mettre en valeur le savoir-
faire et l’expertise française dans ce domaine. 

Cet exercice a constitué une excellente opportunité de 
développer la connaissance et la coordination entre 
unités et états-majors des trois nations. L’efficacité  
démontrée a confirmé la préparation des trois marines 
de guerre à affronter avec succès et détermination toute 
menace de minage qui pourrait survenir dans cette  
région stratégique. Les chasseurs de mines Andromède 
et Cassiopée s’apprêtent à regagner leur port base en 
juillet, transportés par un bâtiment affrété. 

Le déploiement biannuel d’un groupe de guerre des 
mines permet d’entretenir une connaissance détaillée 
des fonds marins, de réaliser des missions de mise à jour 
de levés de fonds et de surveillance afin d’assurer la  
liberté de navigation. Il offre, par ailleurs, de  
nombreuses occasions d’échanges et de coopération 
avec les marines riveraines et nos alliés. Ces échanges  
permettent d’accroître une interopérabilité qui est indis-
pensable dans les opérations de lutte contre les mines. 
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Actualité des opérations 

CNEC et parcours Défense-Entrepreneurs  

Mardi 27 juin, l’agence de reconversion de la Défense 
« Défense Mobilité » organise un stage d’initiation 
commando au profit de 18 participants au parcours 
Défense-Entrepreneurs, au Centre national d'entraîne-
ment commando (CNEC) de Collioure (66).  

Ce programme, issu d’un partenariat conclu entre le 
ministère des armées et le Mouvement des entreprises 
de France (MEDEF), contribue au rapprochement du 
monde militaire et de l'entreprise. Il permet à des chefs 
d’entreprise de secteurs d’activité variés et des  
militaires de tous grades en phase de reconversion de 
s’imprégner de la culture et des codes de leurs milieux 
professionnels réciproques. Axe essentiel de la politique 
de ressources humaines du ministère, la reconversion 
professionnelle est organisée par Défense Mobilité, qui 
permet chaque année le retour à la vie civile de plus de 
13 000 militaires.  

Militaires et chefs d’entreprise participeront en binôme 
à des activités de nage commando, de roulette à la mer 
et de piste d’obstacles sur câble. Ils évolueront dans un 
environnement exigeant et seront mis en situation de 
dépassement de soi, pour mettre à l’épreuve leur  
gestion du stress, leur esprit d’équipe et leur capacité à  
exprimer leur leadership dans un univers méconnu.  

prix d’économie de la défense 2016  

M. Jean-Paul Bodin, Secrétaire général pour l’adminis-
tration (SGA), remettra vendredi 23 juin le prix d’écono-
mie de la Défense 2016 à M. Flavien Mie, auteur d’un 
mémoire intitulé « Le marché d’observation de la Terre 
depuis l’espace en mutation ».   

Ce travail présente les transformations structurelles du 
marché de l’observation de la Terre en s’efforçant de 
montrer en quoi les modèles de  fourniture d’imagerie 
satellitaire peuvent évoluer. Il compare plusieurs  
modèles internationaux d’acquisition d’imagerie,  
militaires et civils, et interroge sur les enjeux d’adapta-
tion et de mutualisation, notamment face à l’essor de 
l’offre privée.  

Le prix d’économie de la défense, décerné chaque  
année par la Direction des affaires financières distingue 
des travaux universitaires dans le domaine de l’écono-
mie de défense et de la recherche scientifique.  

Les journalistes intéressés pour assister à ces deux évè-
nements sont invités à confirmer leur présence : 
SGA Romain David 09 88 68 62 36 - 06 31 18 93 14   
romain.david@intradef.gouv.fr, ou DICoD Centre Presse  
09 88 67 33 33 - presse@dicod.fr  

Levant : opération Chammal 

Appréciation de la situation 

En Syrie, dans le secteur de Raqqah, les Forces Démo-
cratiques syriennes (FDS) continuent leur offensive. Leur 
progression se fait selon plusieurs axes, mais c’est le 
long des rives de l’Euphrate à l’Est et à l’Ouest de la ville 
que les percées sont les plus importantes.  

Après avoir concédé beaucoup de terrain les précé-
dentes semaines, la défense de Daech s’est désormais 
raffermie. À l’est, les FDS ont atteint le cœur de la ville, 
et la progression est désormais difficile à l’ouest, face à 
des combattants de Daech qui recherchent l’imbrication 
avec la population. Comme à Mossoul, ils ont recours à 
des actions systématiques de piégeage du terrain et de 
harcèlement. 

En Irak, à Mossoul, le recul de Daech se poursuit. Dans 
la province de Ninive, les reconquêtes de territoires 
vers Tal Afar par les Popular Mobilization Forces (PMF) 
se poursuivent. Elles sont complétées par les opéra-
tions de la 15e Division pour sécuriser la zone de Kisik 
et les progressions vers l’ouest, préalables à la pour-
suite des opérations en direction de Tall Afar. Daech a 
concentré cette semaine ses efforts de diversion dans 
le secteur de Hawijah.  

À Mossoul, l’étau continue de se resserrer sur la médi-
na. Cette semaine, les combats se sont poursuivis en 
particulier au Nord de la Médina où le complexe hospi-
talier, dernier bastion des djihadistes en dehors de la 
veille ville, fait toujours l’objet d’âpres combats.  

Dans les autres secteurs, Daech maintient une défense 
acharnée et profite de toutes les opportunités de la 
zone urbaine pour mener des contre-attaques com-
plexes et des actions de piégeage et de harcèlement.  
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Bande sahélo-saharienne : 

Opération Barkhane  

Appréciation de la situation 

L’actualité politique du Sahel est marquée hier par 
l’adoption à l’unanimité par le Conseil de sécurité de 
l'ONU d’une résolution saluant le déploiement d’une 
force africaine conjointe des pays du G5 Sahel, destinée 
à combattre les jihadistes. L’adoption à l’unanimité de 
cette résolution vient souligner le fort soutien politique 
à la force du G5 Sahel et envoie un  message fort, très 
fort, que le Conseil de sécurité est uni et ferme face au 
terrorisme dans le Sahel comme l’a précisé SE M. Fran-
çois Delattre, ambassadeur français aux Nations-Unies. 

Sur le terrain, les Groupes armés terroristes (GAT) pour-
suivent leurs actions de harcèlement dans la zone, avec 
deux attaques contre des postes militaires maliens et 
une contre un convoi de la MINUSMA.  

Activités de la force 

La période de relève des unités de Barkhane s’achève 
cette semaine. Leur échelonnement volontaire sur une 
période significative a permis de maintenir le tempo des 
opérations sur le théâtre. 

Dans la région d’Al Moustarat, du 17 au 20 juin, l’opéra-
tion conjointe Aquila a été conduite avec les Forces Ar-
mées Maliennes (FAMa).Cette opération, dont la partie 
aéroportée a causé la mort accidentelle du soldat de 1e 
classe Albéric Riveta, s’inscrivait dans la continuité des 
opérations du Groupement tactique désert infanterie 
(GTD-B), dans la zone d’avril à mai dernier. Elle a permis 
de mener des patrouilles conjointes avec les FAMa, 
d’affirmer la volonté de l’armée malienne d’être pré-
sente dans une zone où les groupes armés terroristes 
cherchent à contester sa liberté d’action. 

A Tombouctou, où le camp militaire a été visé à plu-
sieurs reprises par des tirs indirects, les soldats de 
Barkhane mènent quotidiennement avec les FAMa et la 
MINUSMA des patrouilles conjointes de manière à assu-
rer une présence dissuasive et permanente aux abords 
de la ville, en étant en mesure de constituer en cas de 
besoin une capacité d’intervention rapide. 
Dans le nord du Mali, le GTD-B récemment déployé a 
mené ses premières opérations : contrôle de zone dans 
la région de Kidal et actions avec les FAMa dans le cadre 
du partenariat militaire opérationnel à  Tessalit. 

Partenariat militaire opérationnel pour la sécurité à 
Tessalit 

Du 5 au 8 juin, un détachement du  GTD-B « Edelweiss » 
a initié une série d’instructions au profit des FAMa à Tes-
salit. Après une phase d’évaluation, le Peloton de re-
cherche et d’investigation (PRI) du GTD-B a établi un 
programme sur les prochaines semaines, focalisé sur les 
savoir-faire techniques et tactiques : armement, secou-
risme au combat, procédures radio ou encore tech-
niques de lutte contre les engins explosifs improvisés. 
Ces séances d’instruction contribuent à développer des 
savoir-faire et à partager des procédures communes 
pour faciliter une coordination plus efficace lors des 
opérations conjointes futures. 

Activités de la force Chammal  

Appui feu - TF Wagram :  La Task Force (TF) Wagram a 
appuyé cette semaine les opérations de la 15e division 
irakienne. Celles-ci ont essentiellement visé à sécuriser 
la progression des troupes irakiennes vers l’ouest dans 
la région entre Badush et Kisik. 17 missions de tir ont 
été réalisées en appui des unités irakiennes. 

Appui aérien au Levant : les aéronefs de l’opération 
Chammal ont réalisé cette semaine 34 sorties, dont 31 
de reconnaissance armée ou d’appui au sol (CAS) et 
trois de recueil de renseignements. 19 frappes ont été 
réalisées par les avions français en Irak et en Syrie. La 
majeure partie a été menée dans le cadre de la bataille 
de Mossoul, en appui des combattants irakiens engagés 
dans les combats pour chasser Daech de ses positions 
au nord de la Médina.  

Les autres frappes ont été réalisées en appui des com-
bats pour la prise de Raqqah, et contre des flux d’armes 
et de combattants en Irak et en Syrie. 
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Opération de contrôle de zone par le GTD-B « Edelweiss »  

Du 13 au 17 juin, un sous-groupement du GTD-B Edelweiss a mené une opération de contrôle de zone dans la région 
d’Essouk, à 60 kilomètres au nord de Kidal.  

Cette première opération du sous-groupement avait pour objectif de marquer la présence des soldats français dans la 
région et de s’approprier leur environnement. Elle s’inscrivait dans la continuité des opérations précédentes de lutte 
contre les GAT menées par les fantassins du groupement Korrigan.  

Depuis la Plateforme désert relais (PfDR) de Kidal, une centaine de soldats a mené une reconnaissance des voies  
d’accès, pris contact avec les autorités locales et mené ponctuellement des opérations de fouille près du village 
d’Essouk et ses environs. Une aide médicale à la population (AMP) au profit d’une trentaine de personnes en prove-
nance des campements alentour a également été réalisée au cours de l’opération.  

Activité aérienne 

Du 15 au 22 juin, la composante aérienne de la force Barkhane a réalisé 82 sorties, dont 28 sorties chasse, 23 sorties 
de ravitaillement ou de recueil de renseignement,  31 sorties de transport. 
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