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Rapport au Parlement 2021 sur les exportations d’armement de la 
France 
     

Le 1er juin, le ministère des Armées a remis à la représentation nationale un rapport détaillant les exportations 
d’armement de la France. Répondant à une exigence de transparence, ce rapport présente la politique 
d’exportation d’armement conduite par les différents services de l’État, dans un contexte de crise sanitaire. 
     

La France considère, à l’instar de tous les grands pays qui disposent d’une industrie de défense, que la politique 
d’exportation est indissociable de sa politique de défense et qu’elle s’inscrit pleinement dans le cadre de ses relations 
internationales. 
La politique d’exportation d’armement de la France a pour objectifs : 

 de contribuer à la sécurité internationale en répondant aux besoins légitimes de défense de nos partenaires et 
renforcer avec eux des coopérations de défense nécessaires à notre propre sécurité. Il s’agit, en toute 
souveraineté, de soutenir les alliés et partenaires de la France lorsque ceux-ci doivent faire face à un problème 
de sécurité régionale ou lutter contre le terrorisme, et ont besoin d’acquérir des armements à cet effet. Ce 
soutien peut s’accompagner de partenariats stratégiques conformes aux priorités diplomatiques de la France 
(ex : certains pays du Golfe, États membres de l’Union européenne, Inde, Australie) ; 

 de disposer, dans la durée, d’une industrie française et européenne apte à équiper nos forces en cohérence 
avec nos ambitions stratégiques et notre modèle d’armée. 

Comme l'a évoqué Hervé Grandjean, porte parole du ministère des Armées, lors de la présentation du rapport à la presse 
le 2 juin, « le montant des prises de commandes en matière d'exportations d'armement pour l'année 2020 s'élève à 4,9 
milliards d'euros ». A la baisse par rapport aux années précédentes (8,3 milliards d'euros en 2019, 9,1 milliards d'euros 
en 2018, 6,9 milliards d'euros en 2017), ce chiffre s'explique par la crise sanitaire traversée depuis plus d'un an. Toutefois, 
il doit être relativisé, la France ayant conservé la 3ème place au rang mondial, derrière les Etats-Unis et la Russie.  
« Depuis quatre ans, je fais le choix de conduire une politique d’exportation résolument européenne car, derrière l’export, 
il y a la construction incessante de notre souveraineté et de notre autonomie stratégique. Cette polit ique porte aujourd’hui 
ses fruits : le contrat avec la Grèce portant sur 18 avions Rafale ou encore plus récemment le choix de la Croatie de se 
doter de 12 Rafale illustrent parfaitement cette dynamique. Pour la première fois, la France exporte des Rafale vers des 
pays membres de l’UE et de l’OTAN. Nos exportations accompagnent aussi nos objectifs stratégiques dans d’autres 
régions du monde, notamment le renforcement de notre présence en zone Indopacifique, notre implication dans la 
préservation de la stabilité régionale au Moyen-Orient et en Afrique et la lutte contre le terrorisme dans les pays concernés 
» a ainsi souligné Florence Parly, ministre des Armées. 
 
Enfin, le rapport évoque le développement et l’entretien d’une Base industrielle et technologique de défense (BITD) 
dynamique, conditions essentielles pour équiper nos forces de manière souveraine et assurer notre autonomie 
stratégique. Ces exportations ont également un impact important sur l’économie française, puisque le secteur de 
l’armement représente 200 000 emplois répartis sur toute la France. La dimension européenne, enfin, est structurante. 
D’une part elle offre des débouchés en Europe à nos exportations (25% des ventes françaises en 2020), d’autre part elle 
permet la réalisation de grands projets européens de coopération induisant eux-mêmes des perspectives d’exportations 
hors de l’Union. 
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Rejoignez-nous sur la chaine Youtube du MINARM pour regarder l’intégralité de la conférence de presse du porte 
parole du ministère des Armées ainsi que la vidéo « 60 secondes Défense » dédiée.  

Rapport au Parlement 2021 
Chaine Youtube du MINARM 

     

  

     

       

 #NotreDéfense - Rencontre trilatérale entre les chefs d'état-major de la Marine français, britannique et 
américain  

Le 3 juin 2021 l’amiral Tony Radakin, First Sea Lord de la Royal Navy, l’amiral Michael Gilday, chef des opérations 
navales des Etats-Unis et l’amiral Pierre Vandier, chef d’état-major de la Marine nationale ont ratifié à Toulon une 
déclaration conjointe (joint statement). Cette déclaration réaffirme les liens uniques qui unissent les trois marines, tant 
d’un point de vue stratégique qu’opérationnel. 

Cette déclaration commune fait suite à la rencontre entre le groupe aéronaval français (de retour de la mission 
Clémenceau 21) et le groupe aéronaval britannique (qui entame son tout premier déploiement opérationnel de longue 
durée). Les marines française et britannique partagent également avec les Etats-Unis des engagements, des moyens et 
savoir-faire communs, comme en témoigne l’intégration de moyens américains au sein de ces deux groupes aéronavals. 

Après la signature de la déclaration commune, les trois chefs d’état-major se sont rendus à bord des porte-avions Charles 
de Gaulle et Queen Elizabeth, puis ont tenu une conférence de presse à terre. 

  

  

 #NotreDéfense - Conférence en ligne du Maritime information cooperation and awareness Center (MICA 
Center)  

Le 8 juin prochain à 13h, le centre d’étude stratégique de la Marine organise une conférence en ligne pour présenter les 
actions du MICA Center. 

Présentée par le capitaine de corvette Gilles, commandant du MICA Center, cette conférence est l’occasion faire mieux 
connaitre ce centre d’expertise français dédié à la sûreté maritime et de compétence mondiale. 

https://www.youtube.com/c/Minist%C3%A8redesArm%C3%A9es/featured
https://www.youtube.com/c/Minist%C3%A8redesArm%C3%A9es/featured
https://www.youtube.com/c/Minist%C3%A8redesArm%C3%A9es/featured
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/rapport-au-parlement-2021-sur-les-exportations-d-armement-de-la-france
https://www.youtube.com/c/Minist%C3%A8redesArm%C3%A9es/featured
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


Le MICA Center remplit deux missions : 

 il veille en permanence pour recenser et analyser les situations et événements touchant la navigation maritime 
sur l’ensemble des océans ; 

 il fournit à tous les navires et armateurs qui le demandent (civil ou militaire, de commerce ou de plaisance) des 
informations sécuritaires personnalisées. 

 #NotreDéfense - Livraison d’un ATL2 rénové à la Marine nationale  

Le 21 mai, la Direction générale de l'armement (DGA) a livré le 5e ATL2 rénové au standard 6 à la Marine nationale. Le 
chantier de rénovation de ce 5e appareil a été réalisé par Dassault Aviation, pendant 14 mois à Istres. L’avion a rejoint la 
base aéronautique navale de Lann-Bihoué. 

Deux ATL2 rénovés ont déjà été livrés en 2019, un en 2020, et un en février dernier. Un autre devrait être livré à la fin 
de l’année. D’ici à 2024, la LPM 2019-2025 prévoit la rénovation de 18 ATL2, modernisés et équipés de nouvelles 
technologies. 

Cette rénovation porte sur le système de combat de l’ATL2. Il a pour objectif de doter ces appareils des équipements les 
plus efficaces et performants de l’industrie aéronautique pour améliorer leur capacité à traiter les menaces modernes par 
tous les temps, que ce soit dans le cadre de missions stratégiques de dissuasion ou dans le cadre de conflits : sous-
marins silencieux et furtifs, embarcations rapides, véhicules terrestres… 

 #CohésionDéfense - Journée des blessés de l’armée de Terre  

Le samedi 19 juin 2021, se tiendra  la 5e Journée des blessés de l’armée de Terre (JNBAT). En amont de celle-ci, un 
compteur kilométrique a été mis en place, pour soutenir les blessés de l’armée de Terre. Symboliquement, chacun des 
coureurs participant à cette épreuve donne de son énergie aux blessés. Leur don correspond au nombre de kilomètres 
effectués. 

Tout le monde peut ainsi contribuer à cet effort par une activité physique générant des kilomètres (footing, vélo, équitation, 
rameur, marche…). Il suffit ensuite de publier un post (Twitter, Facebook ou Instagram) avec les kilomètres effectués et 
les hashtags #AvecNosBlessés, #CohésionDéfense #JNBAT… Le chef d'état -major de l'armée de Terre (CEMAT)  a 
ouvert la voie, fin mars, en courant 8 kilomètres pour l’occasion. 

Toutes ces performances sont comptabilisées dans le compteur JNBAT : https://www.defense.gouv.fr/web-
documentaire/carte-JNBAT-2021/index-f.html  

L’objectif est de réaliser un nombre de kilomètres couvrant idéalement, la distance entre la Terre et la  Lune (soit 384 
400 kilomètres). 
      

 

  

     

  

     

  

     

       

  

     

MINISTÈRE 
     

 

60 secondes Défense : une vidéo pour mieux comprendre l’actualité du 
ministère et des armées  
 
G5 Sahel, lancement du satellite CSO-2, achat de 18 avions Rafale par la Grèce … Chaque semaine, Hervé 
Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, éclaire un grand sujet d’actualité.  
 
Cette semaine : le bicentenaire de la mort de Napoléon 
     

https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/carte-JNBAT-2021/index-f.html
https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/carte-JNBAT-2021/index-f.html


    

 Deux expositions au musée de l’Armée : l’une sur 
la mort de l’empereur et le retour de ses cendres 
à Paris, l’autre dédiée à des œuvres d’artistes 
contemporains  

  

    

 
Visionner le 60 secondes Défense consacré au bicentenaire de la mort de Napoléon 

Retrouver l’ensemble des 60 secondes Défense 
#NotreDéfense 

     

  

     

  

     

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
     

Reprise de la Journée défense et citoyenneté en présentiel  

Conformément au calendrier gouvernemental de déconfinement et après décision de la ministre des Armées, la reprise 
de la Journée défense et citoyenneté (JDC) en présentiel sera effective dès le mercredi 9 juin. 

 Elle sera mise en œuvre selon un format adapté, identique au dispositif en vigueur en septembre et octobre 2020. Ce 
format devrait s’appliquer jusqu’à la fin de l’année 2021.   

 D’une durée de 3h30 au lieu de 8h (pas de déjeuner sur place), elle permet de doubler les sessions sur un 
même site et une même journée tout en respectant scrupuleusement les contraintes sanitaires ; 

 Son programme est centré sur les modules Défense et pris en charge par un seul animateur militaire au lieu de 
deux. Les coordonnées des jeunes portant un intérêt pour les métiers de la défense sont transmises aux 
armées, directions et services et à la gendarmerie, dans l’optique de futurs recrutements ; 

 Les informations relevant de la citoyenneté sont mises à la disposition des appelés sur le site majdc.fr. 

Cette JDC au format adapté conserve cependant sa vocation traditionnelle d’accompagnement des jeunes en difficulté 
scolaire ou sociale. Le test d’évaluation des fondamentaux de la langue française et les entretiens d’orientation individuels 
avec les décrocheurs sont maintenus, dans le respect des règles sanitaires. Malgré le contexte, le ministère continue 
donc d’assumer son rôle d’acteur de la détection et de l’orientation des jeunes en difficulté. 

Sur les 357 000 jeunes devant encore effectuer leur JDC d’ici la fin de l’année 2021, 35 400 sont attendus au mois de 
juin 2021.  
     

#CohésionDéfense  

     

  

     

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 
     

Dernier concert au Val-de-Grâce 

La saison musicale 2020-2021 du Val-de-Grâce s’achève le dimanche 6 juin. Ne manquez pas l’opportunité 
d’assister au dernier concert musical gratuit à l’école du Val-De-Grâce.  
     

https://www.youtube.com/watch?v=K-hxHaV91E4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtOyR1zqP2v5UwHiQFTZdAdX1UG2QTGze
https://twitter.com/hashtag/EuropeD%C3%A9fense?src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


   

Les restrictions sanitaires n’ont pas permis d’offrir au public 
la totalité des concerts prévus pour l’édition 2020-2021 de la 
saison musicale à l’école du Val-De-Grâce. Pour autant, 
celle-ci s’achève en beauté avec une œuvre dédiée au grand 
explorateur français Louis-Antoine de Bougainville. Le 
dimanche 6 juin, les 250 ans de la parution de son ouvrage 
« Voyage autour du monde » seront célébrés en musique. 

Officier de marine, navigateur de renom, Louis-Antoine de 
Bougainville doit sa notoriété à l’accomplissement du 
premier tour du monde français officiel. 

Dirigée par le colonel Sébastien Billard, interprétée par 
Hervé Désarbre, organiste des armées qui sera 
accompagné par l’orchestre à cordes de la Garde 
républicaine, cette composition sera une véritable invitation 
au voyage. 

Les équipes du Val-de-Grâce vous attendent nombreux ! 

Déroulement dans le respect des consignes sanitaires : port 
du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, effectif maximal 
de 150 auditeurs. 
 

    

  

     

#CohésionDéfense 
  

     

  

     

  

ARMÉE DE TERRE 
     

Les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan deviennent Académie militaire de 
Saint Cyr Coëtquidan 

L’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan est née d’un projet ambitieux de rénovation de la formation initiale 
des officiers, présentée à Florence Parly, ministre des Armées, en septembre 2020. 
     

    

La réforme engagée s’articule autour de 6 axes majeurs. 

Structurer : l’apprentissage du commandement autour de 4 

défis : la combativité, l’autorité, l’intelligence et l’humanité ; 

Incarner l’enseignement de la singularité du métier des 

armes : la création d’une division culture militaire et art de 

la guerre illustre la volonté d’étoffer la pensée des jeunes 

officiers, en appui de l’acquisition des compétences ; 

Favoriser la connaissance mutuelle : un décloisonnement 

des trois écoles et la multiplication des activités communes 

ont été entrepris afin de favoriser le brassage des élèves 

aux origines très diverses ; 

Ouvrir les enseignements :  le programme et la scolarité ont 

été entièrement rebâtis ; 

Responsabiliser et éprouver : en plus de mises en situation 

mieux encadrées et valorisées, les Saint-Cyriens seront 

très rapidement confrontés à la réalité de leur premier 

emploi, en effectuant un stage en corps de troupe dès le 5e 

mois de leur formation et pour trois mois, dans une fonction 

de sergent ; 

Valoriser : la scolarité des officiers sous contrat a été 

totalement rénovée et portée à un an pour la filière 

https://twitter.com/hashtag/Coh%C3%A9sionD%C3%A9fense?src=hashtag_click


encadrement. Elle est désormais sanctionnée par 

l’attribution d’un mastère spécialisé « leadership et 

commandement ». 
      

L’Académie est forte de trois écoles complémentaires qui illustrent la diversité de recrutement de nos officiers de l’armée 

de Terre. 

 L’Ecole spéciale militaire : la voix directe sur concours, pour une formation de 3 ans ; 

 L’Ecole militaire interarmes : la voix de recrutement interne, pour une formation 2 ans ; 

 L’EMAC (Ecole militaire des aspirants de Coëtquidan) : cette nouvelle école regroupe les officiers 
sous contrat encadrement, spécialistes et pilotes, recrutés après un parcours universitaire, pour une 
formation d’un an. La création de ce nouveau pilier est une des illustrations concrète de la réforme de 
l’Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. 

Chaque année près de 600 officiers sortiront formés de l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. 
     

   

   

    

 
#NotreDéfense 

     

  

     

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 

 
     

« Red Flag Rescue » : entraînement interallié de haut niveau dans 
l’Arizona 

Du 7 au 21 mai 2021, l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) a participé à Red Flag Rescue aux États-Unis. Cet 
exercice interallié, de niveau « expertise », avait pour objectif de conduire des missions de recherche et 
sauvetage au combat. 
     

https://twitter.com/hashtag/EuropeD%C3%A9fense?src=hashtag_click


       

  

     

C’est sur la base aérienne de Davis-Monthan, à Tucson dans l’Arizona, que l’exercice Red Flag Rescue s’est déroulé. 

Près de 85 aviateurs ont participé à cette préparation opérationnelle de grande envergure. L’AAE a déployé de nombreux 

moyens opérationnels : deux Caracal de l’escadron d’hélicoptères (EH) 1/67 « Pyrénées », un ravitailleur KC-130J de 

l’escadron de transport (ET) 2/61 « Franche-Comté » et un module de récupération et de sauvetage du Commando 

parachutiste de l’air (CPA) N°30. Aux côtés des Américains et des Français, d’autres nations étaient également présentes 

telles que la Colombie, l’Italie, Singapour et Taïwan. 
  
Dans le même temps, l’exercice Red Flag s’est déroulé pour sa part à Nellis dans le Nevada. Il a également engagé près 

d’une vingtaine d’aéronefs français et étrangers (avions de chasse, ravitailleurs, hélicoptères, drones…) permettant 

d’accomplir des opérations complexes appelées COMAO (Composite Air Operations). 
Composante de Red Flag, Red Flag Rescue fait référence pour la mission CSAR (Combat search and rescue – 

Recherche et sauvetage au combat).  
« Récupérer un personnel au sol est une mission complexe. Nous travaillons dans une zone qui regroupe différents 
environnements : urbain, désertique et montagneux. D’une mission à l’autre, nous changeons de milieu, cela fait partie 
des contraintes. C’est un exercice sur lequel nous envoyons uniquement des équipages expérimentés car les scénarios 
auxquels nous sommes confrontés ne laissent pas de place à l’improvisation », explique le lieutenant-colonel Nicolas, 
pilote de Caracal et commandant l’EH « Pyrénées ».  
     

 
#NotreDéfense 

     

  

     

 

MARINE NATIONALE 
     

Exercice Skrenvil 21 

 

Mardi 25 mai, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude a appareillé de son port-base de Toulon pour 
conduire en Méditerranée et sur le littoral de la Corse et de l’Hérault l’exercice amphibie Skrenvil 21. 

A cette occasion, le Dixmude embarque un sous groupement tactique interarmes de la 6ème Brigade légère blindée, 
comprenant 210 militaires en provenance des 13ème Demi brigade de la Légion Etrangère, 1er Régiment étranger du génie 
et 3ème Régiment d’artillerie de Marine et un sous groupement aéromobile du 5ème régiment d’hélicoptères de combat, 
comprenant 60 militaires, trois hélicoptères Caïman Terre, deux hélicoptères Tigre et un hélicoptère Gazelle. Le chasseur 
de mines tripartites (CMT) Capricorne et des membres du groupe de plongeurs démineurs de la Méditerranée embarqués 
sur le Bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Loire constituent les forces avancées de ce groupe 
amphibie.   

https://twitter.com/hashtag/EuropeD%C3%A9fense?src=hashtag_click


Cette semaine s’est déroulé l’entraînement Techpib 2, qui vient certifier la capacité des pilotes d’engins de la 6ème brigade 
légère blindée à prendre part à des embarquements et débarquements amphibies à bord des engins de la flottille 
amphibie de la Marine nationale avec des véhicules Griffons. D’une taille et d’un poids supérieurs aux véhicules de l’avant 
blindés, les dimensions des Griffons ne font cependant pas obstacle à leur embarquement à bord des Chaland de 
transport de matériel (CTM) et de l’Engin de débarquement amphibie rapide (EDAR). Cette possibilité prouve la capacité 
des Armées à renouveler ses matériels tout en préservant l’interopérabilité nécessaire aux opérations amphibies.  
     

#NotreDéfense  

     

  

     

       

  

     

  

     

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 
     

 

AFRIQUE 
     

Barkhane 
     

 
Une opération logistique inédite pour une opération 

militaire majeure  
 
 

  

 
Nouvelle action des FAMa de Boulikessi avec le GTD 

Chimère  
  

    

   
   

    

 
TAKUBA engage ses deux ULRI : une première  

     

         

 

 

PROCHE ET MOYEN - ORIENT 
     

 
Chammal 

     

https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
http://portail-armees.intradef.gouv.fr/operations/index.php/points-de-situation/16354-point-de-situation-des-operations-du-28-mai-au-3-juin


       

  

AFRIQUE   
  

Opération Corymbe  
 

Le Commandant Bouan en exercice AFRICAN NEMO avec les marines africaines  
     

       

 

 

ASIE PACIFIQUE 
     

 
Jeanne d'Arc 21 

 
Le groupe Jeanne d’Arc s’entraîne avec les forces armées singapouriennes  

     



       

 

 

BASSIN MEDITERRANEEN 
     

 
Clemenceau 21 

     

Après 50 jours, le GAN achève son intégration à 
l’opération CHAMMAL  

 
 

  

Première : catapultages de Rafale marine pendant un 
ravitaillement à la mer  

 
  

    

            

  

     

Première : catapultages de Rafale marine pendant un 
ravitaillement à la mer  

 

GALLIC STRIKE : première interaction entre les groupes 
aéronavals français et britanniqu  

     

  

     

   

       

  

     

EUROPE DU NORD ET DE L’EST 
     

LYNX 9 : fin de la première phase de l’exercice SPRING STORM  
     



       

 

TERRITOIRE NATIONAL 
     

 
Opération Résilience 

 
Les armées toujours engagées  

     

       

  

     

       

 

 Eté 2021 : sortie de la première bande dessinée réalisée sur l’opération Serval - Opération Serval - Mali 2013 
(Edition du Triomphe) par Guillaume Berteloot et Patrick Deschamps.  

 6 juin, 20h00, LCP (La chaîne parlementaire): nouvel épisode du Journal de la Défense « Maîtriser l'espace, 
le nouveau défi des armées », teaser disponible ici 

 8 juin, 18h00 : table ronde en live, sur la chaine YouTube etremarin, consacrée à la formation professionnelle 
(qualifiante et rémunérée), sous le patronage du VAE Goutay 

 9 juin, 18h00 :  6e épisode de la série « A la découverte de la Marine » avec une technicienne aéronautique  
 Jusqu'à l'été 2021 : exposition « Espions », à la Cité des sciences et de l'industrie (Paris) 
 Compte tenu de l’évolution favorable de la situation sanitaire, le musée de l’Armée, le musée de l’Air et 

de l’Espace et le musée de la Marine ont rouvert leurs portes au public le 19 mai, conformément aux 
directives gouvernementales:  retrouver toute la programmation culturelle de ces établissements en cliquant 
ici 

     

https://infos.rayonnement-terre.fr/index.php?ID=2019358&newsLink=1
https://infos.rayonnement-terre.fr/index.php?ID=2019358&newsLink=1
https://www.youtube.com/watch?v=NJvrOjFpu5A%20
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/espions/
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_programmation-des-musees-du-ministere-des-armees


 

 

 

 

 Jusqu'en septembre 2021 : exposition de 
l’artiste-peintre Râmine à l’hôpital militaire 
Clermont-Tonnerre de Brest 

  

        

         

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