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Sur le plan opérationnel, l'Ambition 2030 se définit par un certain nombre de contrats
qui se déclinent selon les cinq fonctions stratégiques, la mutualisation des capacités
rares et critiques devant être maintenue.
Dans un environnement opérationnel toujours plus exigeant, le modèle d'armée,
complet et équilibré, défini par l'Ambition 2030, doit permettre d'atteindre les effets
militaires recherchés sur la totalité du spectre des menaces et des engagements
possibles, y compris les plus critiques, mais le modèle restera dynamique pour
s'adapter à l'évolution des conflits.
2.1 Une Ambition déclinée en contrats opérationnels
Les armées doivent ainsi être capables d'assurer les postures permanentes de
dissuasion, de sûreté et de protection du territoire national, de renseignement
stratégique, de cyberdéfense, ainsi que de conduire des opérations de stabilisation, de
contre-terrorisme ou de contre-insurrection et de s'engager, y compris sur très faible
préavis, en opération de haute intensité, dans les milieux terrestre, maritime ou aérien, et
d'opérer dans les espaces exoatmosphérique et numérique.
En matière de gestion des crises et d'intervention, les armées pourront être engagées
dans la durée et simultanément sur trois théâtres d'opération, avec la capacité à assumer
le rôle de Nation-cadre sur un théâtre et à être un contributeur majeur au sein d'une
coalition.

En termes de volume cumulé de forces, pourront ainsi être mobilisés :
- un état-major interarmées de niveau stratégique, un état-major de niveau opératif et les
systèmes de commandement associés, ainsi que des moyens de renseignement
interarmées, de guerre électronique, de soutien santé, munitions et pétrolier, cyber et
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soutien de l'homme adaptés aux opérations menées ;
- l'équivalent d'une brigade interarmes (6 000 à 7 000 hommes), incluant 4 groupements
tactiques interarmes (GTIA), équipés de blindés modernisés, 1 bataillon du génie, 1 à
2 groupements d'artillerie, 1 à 2 groupements aéromobiles, 1 groupement de
renseignement multi-capteurs, 1 groupement de transmissions et jusqu'à 3 groupements
logistiques ;
- le porte-avions (hors arrêt technique majeur) avec son groupe aérien, ainsi que des
capacités amphibies incluant 1 à 2 bâtiments de projection et de commandement (BPC).
Les escortes incluront jusqu'à 6 frégates et un patrouilleur, jusqu'à 3 avions de patrouille
maritime (ATL2), 1 à 2 pétroliers ravitailleurs, 1 sous-marin nucléaire d'attaque et 1 groupe
de guerre des mines. Ces moyens s'appuient sur les éléments constituant l'échelon
national d'urgence (ENU) ;
- 2 à 3 bases aériennes projetées incluant leur poste de commandement air (PC Air),
14 avions de chasse, 4 avions de ravitaillement en vol MRTT, 5 avions de transport
tactique, jusqu'à 6 systèmes de drones moyenne altitude longue endurance - MALE (dont
l'armement programmé permettra d'élargir le champ d'emploi opérationnel), 1 à 2 avions
de guerre électronique, 1 plot d'hélicoptères de manoeuvre pour les missions de
recherche et sauvetage au combat (RESCO) et jusqu'à 7 avions légers de surveillance et
de reconnaissance (ALSR) ;
- pour les forces spéciales, 2 groupements et un détachement de forces spéciales,
2 plots hélicoptères et des avions de transport tactique.
Les armées devront pouvoir également être engagées dans une opération majeure de
coercition, tout en maintenant un niveau d'engagement adapté sur les théâtres de
gestion de crise déjà ouverts. Dans ce cadre, les armées devront être capables de mener,
en coalition, sur un théâtre d'engagement unique, une opération à dominante de
coercition, dans un contexte de combats de haute intensité. Elles pourront assumer tout
ou partie du commandement de l'opération et auront la capacité, dans les trois milieux,
de participer à une opération d'entrée en premier sur un théâtre de guerre. Cette
hypothèse d'intervention se caractérise par un engagement majeur aux côtés de nos
alliés.

La France pourra ainsi déployer :
- un état-major interarmées de niveau stratégique, un état-major de niveau opératif et les
systèmes de commandement associés, ainsi que des moyens de renseignement
interarmées, de guerre électronique, une capacité de commandement d'un groupement
de soutien interarmées de théâtre intégrant les soutiens santé, munitions et pétrolier,
cyber et soutien de l'homme adaptés aux opérations menées ;
- une capacité de commandement terrestre de niveau corps d'armée (CRR-FR (1(*))), et les
moyens organiques de nature à permettre d'assumer les responsabilités de Nation-cadre
correspondant au niveau divisionnaire (systèmes de commandement, renseignement,
logistique...). Jusqu'à 2 brigades interarmes représentant environ 15 000 hommes des
forces terrestres, mettant en oeuvre près d'un millier de véhicules de combat (dont
environ 140 LECLERC, 130 JAGUAR et 800 véhicules de combat d'infanterie),
64 hélicoptères et 48 CAESAR, susceptibles d'être renforcées par des brigades alliées
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pour constituer une division de type OTAN ;
- une capacité de commandement d'opérations aériennes de type Joint Force Air
Command (JFAC), jusqu'à 45 avions de chasse hors groupe aérien embarqué, 9 avions de
transport stratégique et de ravitaillement, 16 avions de transport tactique, 4 systèmes de
drones armés, jusqu'à 4 avions légers de surveillance et de reconnaissance (ALSR), 2 à
3 bases aériennes projetées, des moyens de défense anti-aérienne de théâtre, des
moyens de sauvetage au combat ;
- une capacité de commandement de force navale à la mer, une force navale composée
du porte-avions (hors arrêt technique majeur) avec son groupe aérien, ainsi que
2 bâtiments de projection et de commandement, disposant de moyens de
commandement à la mer et d'accompagnement intégrant jusqu'à 8 frégates (frégates
multi-missions - FREMM, frégates de défense aérienne - FDA ou frégates de taille
intermédiaire - FTI), 2 sous-marins nucléaires d'attaque de type Suffren, 5 avions de
patrouille maritime et des moyens de guerre des mines et de ravitaillement à la mer ;
- des forces spéciales s'appuyant sur des capacités adaptées (PC de composante
SOCC (2(*)), véhicules tactiques protégés, avions de transport tactique, hélicoptères,
insertion maritime avec moyens de mise en oeuvre associés, drones tactiques
polyvalents et ISR...) ;
- une composante « cyber ».
Les forces engagées bénéficieront d'un soutien adapté dans les domaines munitions,
systèmes d'information et de communication, carburant, santé, soutien de l'homme et
infrastructures.
Pour garantir leur capacité de réaction autonome, les armées maintiendront un échelon
national d'urgence de 5 000 hommes en alerte permanente. Possédant tout l'éventail des
capacités des armées, il constitue la réserve d'intervention immédiate apte, entre autres,
à saisir un point d'entrée, à renforcer en urgence un dispositif ou à évacuer des
ressortissants. Cet échelon d'alerte permet de mettre sur pied une force interarmées de
réaction immédiate (FIRI) de 2 300 hommes. Cette force sera projetable à 3 000 km du
territoire national ou depuis une implantation à l'étranger, dans un délai de 7 jours. Avant
ce délai, la France restera capable de mener de façon immédiate (moins de 48 heures) et
autonome des frappes dans la profondeur par des moyens aériens et navals.
La FIRI sera composée de forces spéciales, d'un groupement tactique interarmes de
1 500 hommes comprenant des blindés et des hélicoptères, d'un groupe naval constitué
autour d'un bâtiment de projection et de commandement et pouvant comprendre
frégates, pétroliers ravitailleurs et sous-marins, ainsi que d'une composante aérienne
comprenant une dizaine d'avions de chasse, notamment pour la frappe immédiate, des
aéronefs de transport et de ravitaillement, des aéronefs de renseignement, des avions de
patrouille maritime, un plot d'hélicoptères de manoeuvre pour les missions de recherche
et sauvetage au combat (RESCO), ainsi que des moyens de commandement et de
contrôle associés. La FIRI pourra être renforcée à hauteur de 5 000 hommes sous
30 jours, équipés de moyens complémentaires dont des systèmes sol-air moyenne
portée terrestre (SAMP/T) et drones MALE.
En outre, les armées doivent être en mesure d'agir de façon autonome et durable dans
les domaines du renseignement (autonomie d'appréciation), du commandement des
opérations, des opérations spéciales, de la protection face aux menaces asymétriques, de
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la démonstration de puissance en appui de la volonté politique, ou encore des actions
d'influence. Dans ces domaines, les contributions de partenaires pourront être
recherchées pour amplifier l'efficacité de nos forces, sans pour autant constituer un
préalable à l'engagement opérationnel.
Enfin, l'engagement des armées démontre la qualité des équipements produits par
l'industrie française, dans un contexte opérationnel. C'est pourquoi, au-delà des
engagements opérationnels définis par les contrats, les armées pourront être sollicitées
pour apporter leur expertise dans les actions de soutien aux exportations des matériels
(SOUTEX).

2.2 Des formats adaptés aux contrats opérationnels
2.2.2.1 Les capacités de commandement et de contrôle (C2)
Les capacités de commandement et de contrôle des armées seront renforcées pour leur
permettre de planifier et de commander des opérations de manière autonome ou
comme Nation-cadre au sein d'une coalition.
Les armées seront ainsi en mesure de déployer des systèmes de commandement et de
coordination logistique de théâtre dans les différents milieux pour des opérations de
niveau d'une division ou équivalent. Dans le cadre d'un engagement majeur, notamment
au sein de l'OTAN, les armées conserveront la capacité de mettre sur pied des
commandements de composantes terrestre, maritime et aérienne du niveau d'un corps
d'armée ou équivalent.
Ces capacités s'appuieront notamment sur le Système d'information des armées (SIA) qui
fournira à l'ensemble des acteurs opérationnels les outils indispensables au
commandement et à la conduite des opérations militaires, tant au niveau stratégique
qu'opératif : SIA C2 pour les fonctions métiers C2 et l'obtention des effets, SORIA (3(*)) et
SILRIA (4(*)) pour les fonctions renseignement et logistique. En s'appuyant sur un socle
technique commun interarmées (STCIA) et des applications logicielles communes, il
facilitera la numérisation de l'espace des opérations. Utilisé par l'ensemble des
composantes militaires, il permettra à la France de tenir ses engagements vis-à-vis de
ses alliés pour la conduite des opérations interarmées, en national comme en coalition
(NATO Response Force, Nation-cadre...).

2.2.2 Armée de terre / Forces terrestres et aéroterrestres
Les forces aéroterrestres reposeront sur des unités adaptées à l'évolution de la menace.
Elles s'appuieront sur une force opérationnelle terrestre de 77 000 hommes, déployable à
l'extérieur comme sur le territoire national, comprenant un état-major de commandement
de niveau corps d'armée (CRR-FR), les forces spéciales terrestres, une force interarmes
SCORPION à deux divisions englobant six brigades interarmes, une brigade
d'aérocombat, des unités d'appui et de soutien opérationnel, les unités prépositionnées à
l'étranger et celles implantées dans les outre-mer, ainsi que la contribution française à la
brigade franco-allemande. Les six brigades interarmes seront articulées en trois
composantes complémentaires (blindée, médiane et légère) qui garantiront l'aptitude à
s'engager sur tout le spectre des opérations, y compris dans l'urgence.
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Des commandements spécialisés du renseignement, des systèmes d'information et de
communication, de la logistique et de la maintenance des forces regrouperont
l'ensemble des moyens et expertises de chaque domaine, pour soutenir et optimiser le
combat interarmes et le connecter à l'interarmées.
Quatre commandements valoriseront en outre l'expertise de l'armée de Terre dans les
domaines de l'engagement sur le territoire national, des forces spéciales, du partenariat
militaire opérationnel et de l'aérocombat. Par ailleurs, les forces terrestres s'appuieront
sur des moyens complémentaires (écoles et centres) participant à leur formation et à leur
préparation opérationnelle ainsi que sur des structures dédiées à la régénération des
matériels (maintenance industrielle).
En matière d'équipements, ces forces disposeront à l'horizon 2030 d'équipements de
4e génération, comprenant 200 chars de combat, 300 blindés médians, 3 479 véhicules
blindés modulaires et de combat, 147 hélicoptères de reconnaissance et d'attaque,
115 hélicoptères de manoeuvre, 109 canons de 155 mm, 13 systèmes de lance-roquettes
unitaire, 7 020 véhicules de mobilité tactique et logistique, et une trentaine de drones
tactiques. En 2025, la moitié du segment médian SCORPION aura été livrée.

2.2.3 Marine nationale / Forces navales et aéronavales
Répondant aux dernières exigences en matière d'interopérabilité, notamment s'agissant
du combat collaboratif, les forces navales seront en mesure de s'intégrer rapidement
dans les forces multinationales ou d'en assurer le commandement. La capacité de
commandement de composante maritime à la mer (MCC) sera maintenue. Elles
continueront d'assurer la composante océanique de la dissuasion nucléaire : la
permanence à la mer sera ainsi assurée par quatre sous-marins nucléaires lanceurs
d'engins (SNLE) dotés de missiles mer-sol balistiques stratégiques (MSBS)
intercontinentaux M 51. La force aéronavale nucléaire (FANU), embarquée sur le porteavions, contribuera pour sa part à la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire.
Les forces navales s'articuleront autour du porte-avions nucléaire et de son groupe
aérien embarqué, des sous-marins nucléaires d'attaque renouvelés, des bâtiments de
projection et de commandement, des avions de patrouille maritime rénovés et des
frégates performantes dans la lutte anti-sous-marine et anti-aérienne. Ces capacités
seront complétées par des pétroliers ravitailleurs à même de soutenir les déploiements à
grandes distances de nos points d'appui et des bâtiments du segment médian adaptés
aux zones de crises permissives, en mesure d'occuper des espaces maritimes clé. Les
capacités des bâtiments seront renforcées par des systèmes de drones aériens pour la
Marine (SDAM), complémentaires des hélicoptères embarqués.
Enfin, des unités plus légères telles que des bâtiments de soutien, des patrouilleurs et
aéronefs dédiés permettront, notamment depuis les outre-mer, d'assurer avec efficience
des missions de surveillance de nos espaces maritimes et de soutien aux populations. Par
ailleurs, la marine nationale dispose d'une capacité à conduire des opérations spéciales
en haute mer, et de la mer vers la terre.
À terminaison, les forces navales comprendront 4 sous-marins nucléaires lanceurs
d'engins, 6 sous-marins nucléaires d'attaque, 1 porte-avions nucléaire, 40 avions de
chasse et 3 avions de guet aérien embarqués, 15 frégates de premier rang, 3 bâtiments de
projection et de commandement, 18 avions de patrouille maritime rénovés, 4 pétroliers
ravitailleurs, 27 hélicoptères à vocation anti-sous-marine, 49 hélicoptères légers pour
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l'éclairage, le combat naval et la sauvegarde maritime, ainsi qu'une quinzaine de drones à
décollage vertical, des bâtiments du segment médian, 19 patrouilleurs, des avions de
surveillance et d'intervention maritimes, ainsi que des capacités de lutte contre les mines
maritimes.
Concernant les forces spéciales, la marine mettra en oeuvre une composante répartie au
sein de 5 commandos de combat et 2 commandos d'appui spécial.

2.2.4 Armée de l'air / Forces aériennes
L'armée de l'air continuera d'assurer les missions permanentes de la composante
aéroportée de la dissuasion nucléaire, de protection de l'espace aérien national et de ses
approches. Sa participation aux forces de souveraineté et de présence contribuera
également à la prévention des crises. Elle mettra également en oeuvre des capacités de
supériorité aérienne, de frappe dans la profondeur, de renseignement, de transport
stratégique et tactique, d'appui aux forces spéciales et aux composantes de surface,
terrestre et maritime. L'aptitude des forces aériennes à être interopérables avec les
forces alliées sera essentielle. La cohérence d'ensemble sera assurée par trois
commandements en charge de la dissuasion, des opérations aériennes et de la mise en
oeuvre des moyens.
Le système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA)
permettra pour sa part de garantir en permanence la pleine souveraineté de l'espace
aérien national. S'organisant autour d'un centre de commandement et de conduite
interopérable avec nos alliés (ACCS (5(*))), il contribuera à l'engagement des forces
aériennes en opérations dans un cadre national ou international.
Par ailleurs, l'armée de l'air dispose de forces spéciales appuyées par l'ensemble des
capacités conventionnelles existantes, notamment chasse et renseignement aéroporté
(drone MALE, ALSR, etc.).
Dans les années à venir, l'armée de l'air mettra ainsi en oeuvre un système de
commandement et de contrôle des opérations aériennes (SCCOA) rénové, 185 avions de
chasse polyvalents, 53 avions de transport tactique dont des A400M, 4 avions de
détection et de contrôle aérien, 15 avions ravitailleurs multirôles (MRTT), 40 hélicoptères
légers, 36 hélicoptères de manoeuvre, 8 systèmes de drones de surveillance moyenne
altitude et longue endurance (MALE), 8 avions légers de surveillance et de
reconnaissance (ALSR), 3 avions de renseignement et de guerre électronique ainsi que
8 systèmes sol-air de moyenne portée.

2.2.5 Forces spéciales
Les forces spéciales, issues des trois armées, voient leur rôle se renforcer tant pour la
capacité d'entrée en premier que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Elles
constituent un outil dans la main du commandement militaire dont la polyvalence,
l'interopérabilité, la réactivité, la protection et les capacités de renseignement
continueront d'être renforcées, notamment par une modernisation de leurs équipements
(véhicules spécialisés, drones). Cela leur assurera l'aptitude à répondre au spectre des
missions allant de l'anticipation stratégique à la capacité de renseignement et d'action
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face à un dispositif ennemi moderne et complexe, en passant par la lutte dans la durée
contre le terrorisme, par la prévention et le partenariat militaire opérationnel (PMO).
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