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Introduction 

’armée française est engagée en Afghanistan dans des opérations de 
contre-guérilla face à un adversaire déterminé, maîtrisant parfaitement 

son environnement et disposant d’une longue expérience opérationnelle. 
En sus des opérations de guérilla, les forces françaises doivent faire face à 
des modes opératoires asymétriques : attentats suicides, bombes et plus 
particulièrement engins explosifs improvisés (Improvised Explosive 
Devices, IED).  

Dans des conditions d’engagement qui diffèrent des combats de 
haute intensité ou des opérations extérieures « habituelles » menées en 
Afrique, l’armée française doit adapter sa doctrine, mais aussi ses 
équipements aux modalités du conflit, au terrain et aux menaces 
auxquelles elle est confrontée. Depuis 2006, de nombreux « Achats en 
urgence opérationnelle » (AUO) ont été lancés pour équiper les forces de 
matériels mieux adaptés ou répondant à des menaces qui n’avaient pas 
été prises en compte avant l’arrivée sur le théâtre d’opération afghan. Ces 
AUO ont porté en grande partie sur des équipements de lutte contre les 
IED, mais aussi sur le renforcement de l’interopérabilité entre l’armée 
française et ses alliés1. L’armée de Terre est particulièrement concernée, 
puisqu’elle constitue la majorité des soldats engagés sur le terrain, mais 
l’armée de l’Air et la Marine ont elles aussi dû procéder à des AUO.  

D’aucuns n’ont pas hésité à parler d’un « échec de la 
programmation »2, suite à l’incapacité des armées à prévoir et disposer du 
matériel nécessaire pour leurs engagements en opérations extérieures. De 
fait, la menace des IED n’est pas inconnue lorsqu’en 2006 la France 
s’engage de manière plus poussée en Afghanistan. Les Britanniques et les 
Américains ont découvert cette nouvelle menace en Irak depuis 2003 et 
déclenché des programmes importants d’achats en urgence opérationnelle.  

Toutefois, il s’agit moins ici de pointer des insuffisances que de 
comprendre leurs origines, en s’interrogeant sur l’adéquation entre le 
système actuel d’acquisition de matériels et la nécessité de fourniture 
rapide suscitée par l’urgence opérationnelle. Les AUO mettent en lumière 

                                                 
1 Voir annexe 3 : liste des AUO lancés depuis 2006. 
2 Entretiens avec des industriels et anciens officiers. Le président de la 
Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée 
Nationale, Guy Teissier interrogeait le CEMAT lors d’une audition le 15 octobre 
2008 sur « le fait que l’armée de Terre a probablement éprouvé en amont des 
difficultés pour évaluer précisément ses besoins pour le combat à haute 
intensité ».  
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un certain nombre de problèmes d’adaptation des mécanismes d’achats 
d’armements. Si elles conviennent pour une programmation longue visant 
la conception et l’achat d’armements dans le cadre de la planification, avec 
des garanties sur l’intégration des nouveaux matériels et le souci de la 
cohérence du parc des équipements en service, les procédures de 
passation des marchés d’armements présentent en revanche une lourdeur 
peu compatible avec une situation d’urgence. 

L’importance croissante des AUO met en exergue un problème 
structurel affectant les entités chargées de recueillir le besoin opérationnel 
– en évolution rapide – et de le retranscrire dans une procédure rapide de 
validation et d’achat du matériel requis. Elle impose notamment de créer 
des processus et des structures permettant un cycle d’intégration plus 
rapide, et donc plus adapté à une situation de guerre. 

Après avoir rappelé tout d’abord le contexte qui est à l’origine des 
procédures d’armement actuelles, cette étude tente de mettre en évidence 
les lourdeurs et les rigidités de ces procédures dès lors qu’elles sont 
confrontées aux achats en urgence opérationnelle induits par les 
engagements militaires d’aujourd’hui. Elle plaide en conséquence pour des 
procédures plus fluides permettant de dégager des synergies et une plus 
grande réactivité face aux situations d’urgence opérationnelle. 

 



 

 

  

L’héritage de la guerre froide :  
grandeur et indépendance  
par les armements 

a programmation en matière d’armement vise à répondre à une 
incertitude quant à l’adéquation des matériels aux conflits futurs. 

Toutefois, jusqu’à une date récente, le cadre conceptuel de la 
programmation a été faussé par deux effets convergents : d’une part, la 
confrontation de « guerre froide » entre l’OTAN et le Pacte de Varsovie, qui 
a conduit à une programmation de matériels conventionnels dont 
l’engagement demeurait « virtuel » ; de l’autre, la politique d’armement de 
la Vème République, qui a donné la priorité à la dissuasion et aux grands 
programmes destinés à la soutenir. Il est donc nécessaire de comprendre 
cet héritage pour saisir les difficultés actuelles de la programmation.  

L’incertitude en matière de programmation d’armements 

La préparation des forces en temps de paix et pour des missions a priori 
défensives entraîne inéluctablement l’inadaptation au moins partielle de 
leur matériel à des situations imprévues. L’incertitude demeure l’un des 
facteurs les plus difficiles à cerner pour les décideurs politiques et militaires 
dans la préparation à la guerre3. Comme le souligne Michael Fitzsimmons, 
« un excès de confiance dans la prédiction peut conduire à une bonne 
préparation pour le mauvais futur », à l’image de la ligne Maginot, « mais 
un rejet en bloc de la prédiction peut conduire un stratège à répartir ses 
ressources de manière trop dispersée. En cherchant la flexibilité, il finit par 
n’être bien préparé à rien. Un compromis naturel est donc de construire des 
stratégies pouvant conserver leur pertinence dans les nombreux scénarios 
envisageables, mais demeurant adaptées aux défis posés par les 
scénarios les plus plausibles »4. Outre la probabilité d’occurrence des 
risques, il faut également prendre en compte leur importance, et ainsi ne 
pas négliger des menaces peu probables mais dimensionnantes. 

Les responsables militaires s’efforcent donc d’analyser les 
menaces, leur évolution prévisible, et de définir des systèmes d’armes qui 
permettront de répondre à la plupart des situations, si possible en 
disposant d’un matériel dont les performances surclasseront celles de 
l’ennemi. La préparation de l’avenir par la programmation vise à élaborer 

                                                 
3 Voir Vincent Desportes, Décider dans l’incertitude, Paris, Economica, 2004 ; 
Michael Fitzsimmons, « The Problem of Uncertainty in Strategic Planning », 
Survival, vol. 48, n°4, hiver 2006-07, p. 131-146. 
4 Michael Fitzsimmons, op. cit., p. 131. 
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une stratégie d’acquisition de matériels qui, par définition, ne seront pas 
parfaitement adaptés à la mission précise qu’ils devront remplir lorsqu’ils 
seront engagés sur le terrain, mais qui permettront de répondre au spectre 
le plus large de missions et de menaces. La programmation résulte aussi 
de la volonté d’indépendance en matière d’approvisionnement en 
armements et implique d’entretenir et de soutenir une Base industrielle et 
technologique de défense (BITD). 

Néanmoins, si l’on se focalise sur la question de l’adaptation 
parfaite du matériel à la menace, un raisonnement extrême peut conduire à 
estimer qu’il faut attendre l’arrivée sur le théâtre d’opération et les premiers 
engagements pour savoir précisément quel matériel est parfaitement 
adapté au besoin. Cette solution hypothétique n’est bien entendu pas 
tenable, mais elle a des implications concrètes pour les réflexions actuelles 
sur les achats d’armements : doit-on rester sur une logique de 
programmation et d’anticipation des menaces, au risque de ne pas 
disposer des matériels les plus adaptés au théâtre d’opération le moment 
venu ? Ou doit-on procéder uniquement à des achats de dernière minute, 
sur étagère, de matériels parfaitement adéquats aux conditions 
particulières d’un théâtre d’opération ? Cette dernière option, adoptée par 
certains pays comme le Canada, consiste à acheter le matériel nécessaire 
aux forces armées lorsqu’un engagement est décidé ; la faiblesse de cette 
démarche tient entre autres à ce qu’elle prend pour acquis que le matériel 
existera sur étagère, sera rapidement disponible et que cette solution 
n’entraînera pas de problème de dépendance ou d’insécurité 
d’approvisionnement.  

La situation de la guerre froide a constitué de ce point de vue une 
exception intéressante, puisqu’il s’est agi d’une confrontation stratégique de 
type « grande guerre industrielle », à l’image des deux guerres mondiales, 
mais qui n’a pas débouché pas sur un conflit ouvert, du moins sur le théâtre 
principal que représentait l’Europe occidentale. Les forces armées des 
deux blocs connaissaient parfaitement le type d’affrontement, le théâtre 
d’opération et même les capacités de l’adversaire, et pouvaient s’y préparer 
le mieux possible, entraînant une course aux armements et à la 
performance. Parlant de la guerre froide, Rupert Smith5 souligne à quel 
point la construction idéologique, militaire et industrielle de l’époque 
constitue le fondement de la structuration actuelle des forces armées et des 
entités chargées de fournir les armements aux armées occidentales : 
« c’est souvent le cas lors de longues confrontations, les décennies 
passaient de part et d’autre, suivant la logique de la dissuasion et 
cherchant à mettre en évidence un déséquilibre entre les deux camps, et, 
le trouvant, à développer un nouvel armement ou une nouvelle posture de 
déploiement afin de retrouver l’équilibre. Les industries de guerre, qu’elles 
fussent dans l’économie dirigée de l’Est ou dans le système capitaliste de 
l’Ouest, s’en trouvèrent bien : les systèmes militaires fournissaient de 
l’emploi et stimulaient les pays, les industries de défense fleurissaient 
comme les centres universitaires ou de recherche qui fournissaient la 

                                                 
5 Rupert Smith, L’utilité de la Force : l’art de la guerre aujourd’hui, Paris, 
Economica, 2007. 
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technologie et irriguaient toutes les parties de l’économie militaire qui 
croissait de bon cœur ».6  

« L’âge d’or de l’armement français », 1960-1990 

En France, la politique d’armement et les structures mandatées pour la 
formuler et la conduire ont été conçues au début des années 1960, sous 
l’impulsion du général de Gaulle. Les armements – et au premier rang ceux 
permettant d’assurer la dissuasion nucléaire – s’inscrivent parfaitement 
dans la politique de grandeur et d’indépendance nationale : ils constituent 
l’un des fers de lance du « Colbertisme High Tech »7 promu par les 
dirigeants de la Vème République pour moderniser l’économie et l’industrie 
française. 

La création de la Délégation ministérielle pour l’armement (DMA), le 
5 avril 1961, puis sa transformation en Délégation générale pour 
l’armement (DGA) vise ainsi à mettre en œuvre la planification et la 
programmation budgétaire destinées à gérer de grands programmes 
d’investissement en matière d’armement. Comme l’affirme l’ancien Délégué 
général pour l’armement Yves Gleizes, la DGA est d’abord conçue pour 
mener le développement de la dissuasion : « au service de la politique de 
sécurité et d’indépendance française, fondée sur une force de dissuasion 
nucléaire, la DGA développe ou fait développer les systèmes d’armes 
nucléaires et les vecteurs associés »8. La création d’une entité jouant 
l’interface entre militaires et industriels, appuyée sur un corps d’Etat – les 
ingénieurs de l’armement – va permettre, durant les trois décennies de 
« l’âge d’or de l’armement à la française », de mettre en œuvre la politique 
de « grands programmes » nécessaires à la dissuasion : ogives nucléaires, 
sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), missiles balistiques, 
avions de combat Mirage et Rafale. La dissuasion est nettement prioritaire 
dans le budget d’équipement des armées, d’après les chiffres rappelés par 
Jean Rannou9 : « (…) la moitié des crédits d’équipements pendant plus de 
dix ans, le temps de construire l’outil industriel et les grandes 
infrastructures ; le chiffre s’est ensuite stabilisé autour de 33% pendant 
près de vingt-cinq ans, avant de décroître vers 20% après les réductions 
des forces des années 1990 ». Le socle institutionnel et technologique 
destiné à la dissuasion a ainsi été créé à cette époque : Commissariat à 
l’énergie atomique (CEA), Direction des constructions navales (DCN) pour 
la construction des SNLE, industrie de la propulsion nucléaire et des 
missiles balistiques, industrie aéronautique, industrie des communications, 
centres d’essais. 

La programmation s’arc-boute sur une structure industrielle destinée 
à assurer en priorité la dissuasion, mais aussi à développer parallèlement 

                                                 
6 Ibid., p. 188.  
7 Elie Cohen, Le Colbertisme « High-Tech », Economie des Telecom et du grand 
projet, Paris, Hachette, 1992. 
8 Yves Gleizes, « De la création de la DGA à l’émergence d’une Europe de la 
Défense, 40 ans d’évolutions des relations entre l’Etat et l’industrie aéronautique et 
de défense », Défense nationale et sécurité collective, n°6 2001, p.35. 
9 Jean Rannou, « La transformation du système de défense : la problématique des 
équipements », Politique étrangère, n°4, 2007, p. 761. 
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des armements conventionnels très « intensifs » en technologie : « cette 
politique d’excellence technologique implique de disposer d’une base 
industrielle performante et de très haute technologie »10. Or, la double 
mission de la DGA s’avère parfois contradictoire, puisqu’il lui faut assurer la 
fourniture des armements destinés aux forces armées et en parallèle gérer 
l’industrie d’armement, largement sous contrôle de l’Etat par le biais des 
arsenaux et des entreprises nationalisées. Ces deux faces « à la Janus » 
de la DGA ont souvent conduit à des décisions favorisant – en partie à 
juste titre – la préservation des compétences et des emplois dans l’industrie 
d’armement nationale, afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, 
l’indépendance technologique et la sauvegarde des capacités industrielles 
nationales. Les « opérations d’armement » ont été et demeurent fortement 
conditionnées par l’importance du facteur économique, c’est-à-dire des 
emplois dans le secteur de l’industrie de Défense : 165 000 emplois directs, 
et autant d’emplois indirects11, auxquels s’ajoute l’importance du soutien à 
la BITD afin de disposer d’une autonomie d’approvisionnement en 
matériels et armements dans l’avenir. Aujourd’hui encore, il demeure 
difficile d’acheter des matériels ailleurs qu’en France, matériels qui 
n’auraient donc pas été pensés pour le besoin spécifique des forces 
armées françaises12.  

Comme le souligne cependant Jean Rannou, « ce processus 
[capacitaire], qui avait pourtant donné satisfaction pour la mise sur pied des 
forces nucléaires, n’a pas été appliqué pour les forces classiques »13. Les 
forces classiques ont partiellement fait les frais de la priorité accordée à la 
dissuasion, qui s’est traduite par un certain retard en termes de 
développement et d’achat d’armements conventionnels pourtant 
nécessaires pour épauler la dissuasion et contrer la menace du Pacte de 
Varsovie14. Permettant un fort affichage technologique et politique, la 
dissuasion et les grands programmes ont relégué au second plan la 
fourniture des autres armements: ainsi, c’est seulement une fois assurée 
cette mission d’indépendance politique et technologique que le « champ 
d’action [de la DGA] s’étend à l’ensemble des armements classiques afin 
de remplacer le matériel, souvent d’origine américaine, acquis à la sortie de 
la Seconde Guerre mondiale »15. L’affrontement classique avec les forces 
du Pacte de Varsovie étant à la fois prévisible et virtuel, l’achat 
d’armements conventionnels est en outre affranchi de tout caractère 
d’urgence opérationnelle et peut donc être envisagé dans le cadre d’une 

                                                 
10 Gleizes, op. cit., p. 35 
11Défense et Sécurité nationale ; Le Livre Blanc, Paris, Odile Jacob - La 
documentation française, 2008, p. 262. 
12 Source : entretien au Ministère de la Défense. 
13 Rannou, op.cit., p. 765. 
14 Ces armements n’étaient pas censés être immédiatement utilisés : aucune 
urgence ne pesait sur eux pour disposer immédiatement du meilleur matériel. En 
1991, les forces terrestres déployées dans l’opération Daguet en Irak avaient 
bénéficié d’importants achats en urgence opérationnelle, en particulier pour 
améliorer leur protection NBC. Ce qui laisse entendre qu’elles n’étaient pas prêtes 
pour un affrontement dans ces conditions en cas de déclenchement d’un conflit 
armé avec les forces du Pacte de Varsovie en Europe. Entretien avec un industriel, 
ancien officier de l’armée de Terre. 
15 Gleizes, op. cit., p. 35. 
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programmation de moyen ou long terme intégrant dans la durée l’évolution 
des technologies. 

La remise en cause des années 1990 

Les années 1990 ont remis en cause ce modèle de politique d’armement, 
sous le coup de facteurs endogènes et exogènes : « si ces pratiques ont 
commencé à être mises en cause à partir de la guerre du Golfe, lorsque les 
forces se sont retrouvées sur le terrain avec des équipements inadaptés 
aux missions, l’inertie du système a longtemps retardé les 
changements »16. Au plan interne, il a été reproché à la DGA sa gestion 
lourde de la programmation, qui entraîne des surcoûts et l’impossibilité 
d’adapter ou d’abandonner des programmes d’armements inadéquats par 
rapport aux nouveaux besoins des armées. L’évolution rapide des 
technologies ajoute encore à ce surcoût en suscitant l’obsolescence 
précoce des solutions technologiques initialement retenues. Prenant 
l’exemple du char Leclerc, labellisé « meilleur char du monde » à la pointe 
de la technologie, William Genieys souligne que le choix de créer un 
système d’armes numérisé entraîne directement les difficultés rencontrées 
par ce programme : « les innovations quasi-structurelles dans le domaine 
du numérique font que le programme se trouve piégé par sa propre logique 
du meilleur produit technologique dans la mesure où il s’appuie sur un 
domaine faiblement stabilisé »17. Aujourd’hui encore, les entités chargées 
des acquisitions peinent à gérer des programmes longs face au rythme 
accéléré de l’innovation technologique : « les dispositifs de pilotage 
étatique privilégient la protection des intérêts nationaux au détriment de 
l’efficacité économique. Les contraintes politiques et budgétaires nationales 
génèrent de fréquentes remises en cause de programmes en coopération, 
entraînant retards et surcoûts »18. En outre, les investissements lourds 
initialement consentis pour la recherche et le développement induisent 
aussi des luttes bureaucratiques pour préserver des programmes phares : 
selon une déclaration typique des ingénieurs de l’armement rapportée par 
William Genieys, « on n’arrête pas un programme d’armement »19 ! Au plan 
externe, la fin de la guerre froide, la privatisation des firmes d’armements et 
son corollaire, la fin des arsenaux, enfin la baisse de la demande sur les 
marchés d’exportation et les contraintes budgétaires ont brutalement 
confronté à ses limites le modèle d’excellence technologique et 
d’indépendance nationale de la politique française d’armement. 

Cette structuration militaire, industrielle et stratégique demeure un 
héritage dont il est difficile de s’affranchir aisément : « la confrontation de la 
guerre froide s’était effondrée, mais ses structures militaires étaient 
laissées en héritage : les organisations et les armées que nous possédons 
aujourd’hui sont issues de la nécessité de préparer la guerre totale et de 
dissuader efficacement. (…) Or, les forces organisées et armées dans cette 
perspective sont, en majorité, celles que nous devons utiliser à présent au 
quotidien. Il n’avait jamais été prévu qu’elles puissent être employées dans 

                                                 
16 Rannou, op.cit., p. 765. 
17 William Genieys (dir.), Le choix des armes. Théories, acteurs et politiques, 
CNRS Editions, Paris, 2004, p. 92. 
18 Gleizes, op. cit. 
19 Genieys, op.cit., p. 91. 
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des conflits non industriels mais en fait, ce sont ceux dans lesquels la 
plupart des hommes, et si nécessaire, des équipements furent 
impliqués »20. 

Les opérations en Afghanistan ne font que révéler davantage 
l’inadaptation des matériels à des missions pour lesquelles ils n’ont pas été 
prévus, à savoir des « guerres au sein des populations » – pour reprendre 
le nouveau paradigme énoncé par Rupert Smith – et autres opérations de 
contre-guérilla, profondément différentes des conflits interétatiques mais 
parfois tout aussi violentes dans certaines de leurs modalités : « désormais 
en mesure d’acquérir rapidement, parfois sur étagère des capacités 
susceptibles de mettre en péril la supériorité opérationnelle de nos forces 
dans des domaines sensibles (…), nos adversaires tentent, souvent avec 
succès, d’échapper au piège de l’asymétrie dans lequel les enferme notre 
supériorité technologique et tactique »21. Deux réponses immédiates sont 
par conséquent mises en place par les armées : l’adaptation des matériels 
en dotation à de nouvelles missions et l’achat en urgence d’équipements 
nouveaux, afin de pallier les inévitables manques. 

                                                 
20 Smith, op.cit., p. 192-193. 
21 Ibid.  



 

 

  

Lourdeur et rigidité  
des « opérations d’armement » 

es achats en urgence opérationnelle effectués par les armées 
françaises depuis 2006 s’inscrivent dans le contexte particulier du 

système national d’achats d’armements, qui a subi récemment plusieurs 
réformes importantes. Les opérations d’armements répondent à une 
procédure méticuleuse, appliquant le code des marchés publics avec une 
certaine rigidité, sans doute justifiée pour des programmes longs et 
coûteux, mais peu compatible avec l’urgence opérationnelle. 

Expression et validation du besoin 

Les achats d’armements ont fait l’objet d’une réforme importante, entérinée 
par plusieurs décrets en 2005, et qui a vu la responsabilité de la 
planification des achats d’armements passer des états-majors d’armées 
(état-major de l’armée de Terre – EMAT, état-major de la Marine – EMM, 
état-major de l’armée de l’Air – EMAA) à l’état-major des Armées (EMA). 
Les Décrets de 2005 font du Chef d’état-major des Armées (CEMA) et de la 
DGA les responsables de la politique d’acquisition du Ministère de la 
Défense22. 

Avant 2005, les chefs d’état-major des Armées décidaient d’une 
acquisition, selon les règles du code des marchés publics. Au terme d’une 
compétition interarmées pour l’obtention de crédits, chaque armée 
disposait de son budget, et le chef d’état-major était responsable de sa 
ventilation dans la planification des achats d’armements. Dans le cas 
d’urgences opérationnelles, les besoins du terrain remontaient la chaîne 
hiérarchique jusqu’au chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT) par 
exemple, qui pouvait valider un achat sur son budget « équipement ». Dans 
ce cadre, les petits programmes permettaient des améliorations mineures 
grâce à des acquisitions d’équipements très limitées, de l’ordre de 
quelques milliers d’euros, aisément finançables par le volant de ressources 
disponibles, ou au prix d’un report d’autres acquisitions moins urgentes. 
Après les travaux de la VAR (Variation annuelle du référentiel), le chef 
d’état-major disposait encore d’un volant de ressources utilisables dans le 
cadre du Titre V. Si l’armée de Terre estimait qu’un besoin devait être 

                                                 
22 Cf. annexe 1. A cet égard, on assisterait à une reprise de pouvoir des militaires 
sur les procédures d’acquisition d’armements. Voir Catherine Hoeffler, « Les 
réformes des systèmes d’acquisition d’armement en France et en Allemagne : un 
retour paradoxal des militaires ? », Revue internationale de politique comparée, 
vol. 15, n°1, 2008, p. 133-150. 
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satisfait, elle disposait des ressources financières pour acheter les 
matériels adéquats.  

Dorénavant, la responsabilité de la programmation et de la 
cohérence des choix d’équipements relève du CEMA : « il est responsable 
de la préparation et de l'emploi des forces, de la cohérence capacitaire des 
opérations d'armement et des relations internationales militaires. Il est 
également responsable, en liaison avec le délégué général pour l'armement 
et le secrétaire général pour l'administration, de l'élaboration des travaux de 
planification et de programmation » (Décret n° 2005-520 du 21 mai 2005, 
article 1). L’EMA étudie la validité du besoin, son urgence et sa légitimité. 
Concrètement, au sein de l’EMA, le collège des Officiers de cohérence 
opérationnelle (OCO) est responsable des choix d’équipements, en lien 
avec leurs correspondants à la DGA, les Architectes de systèmes de forces 
(ASF). Les OCO sont particulièrement sensibles aux conséquences des 
AUO par rapport à la programmation, en particulier lorsqu’ils risquent 
d’induire des ruptures capacitaires. Ils ont plus spécialement pour mission 
de veiller à l’absorption des chocs et des aléas de financement.  

Afin de favoriser l’expression et la validation du besoin des armées, 
des mesures sont mises en œuvre pour structurer de manière plus 
systématique le retour d’expérience (Retex) technique en partant des 
utilisateurs. L’EMAT a ainsi développé le concept d’« adaptation réactive », 
en faisant du Centre de doctrine d’emploi des forces (CDEF) le point focal 
du Retex technique, chargé de centraliser tous les besoins en urgence et 
d’intégrer les retours d’expérience des théâtres d’opérations. Formalisé en 
2007, ce concept d’« adaptation réactive » vise à formaliser une opération 
d’armement globale qui respecte les critères du code des marchés publics, 
tout en permettant de répondre à un besoin urgent. Il est ainsi possible 
d’acheter rapidement un matériel aux caractéristiques connues, si possible 
« sur étagère », disponible auprès d’un fournisseur et ne nécessitant 
qu’une adaptation légère ; cette procédure exclut expressément la 
conception ex nihilo d’un nouveau matériel, eu égard aux délais impliqués. 
Pour ce faire, le Bureau programme et systèmes d’armes de l’EMAT 
constitue une équipe pluridisciplinaire chargée de suivre les opérations 
d’armement et dont le secrétariat est assuré par le CDEF23. Cette équipe a 
pour objectif de recueillir le besoin et de définir les priorités des opérations 
d’armement, en fonction de critères tels que l’urgence, la valeur 
opérationnelle, le coût pressenti, l’importance pour combler les lacunes 
identifiées... Après avoir apporté une aide à la décision en proposant des 
solutions techniques et une estimation du coût, cette équipe pilote la 
réalisation de l’opération. 

Comme le soulignent justement Jean-Marc Brulez et Maurice de 
Langlois, cette phase de définition du besoin est « un travail progressif, par 
                                                 
23 Y participent aussi le CFT, le CFLT, le Commandement de la formation de 
l’armée de Terre (CoFAT), la STAT, la DCMAT et la Direction centrale du 
commissariat de l'armée de Terre (DCCAT). En tant que de besoin, cette équipe 
sollicite aussi l’expertise de la DGA, de l’état-major des Armées (EMA), de la 
SIMMAD et d’autres services. A elle seule, cette liste illustre bien l’éparpillement 
des structures impliquées à un titre ou un autre dans le Retex technique, leur relatif 
cloisonnement et donc la difficulté de coordination de leur action. 
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itérations, qui repose sur un dialogue permanent, efficace et continu entre 
opérationnels et ingénieurs. […] Cette collégialité est l’assurance de la 
conduite d’une bonne analyse capacitaire au cours du stade de 
préparation »24. Elle fait l’objet de nombreuses études à caractère technico-
opérationnel et exploratoire. Pour autant, ce travail est difficile à mener de 
manière approfondie s’il y a urgence, à moins que des études déjà 
réalisées permettent d’accélérer la procédure d’achat proprement dite dès 
que l’urgence apparaît et que la décision de lancer l’opération d’armement 
est prise. Si l’expression du besoin doit être « stabilisée », Brulez et 
Langlois reconnaissent – avec force précaution – qu’il « est légitime de 
laisser entrouverte la possibilité, mesurée et maîtrisée, de prendre en 
compte des évolutions dues notamment au retour d’expérience. A ce titre, 
des efforts de réactivité sont entrepris pour diminuer les cycles et répondre 
plus efficacement aux urgences opérationnelles »25.  

Après la définition et la validation du besoin par l’EMA, l’opération 
proprement dite d’achat d’armements fait elle aussi l’objet de procédures 
complexes.  

Les rigidités des marchés publics d’armements 

Au cœur de ces opérations d’acquisition se trouve la procédure d’achat, 
gérée par la Direction des achats de la DGA, qui se place à mi-chemin 
entre la définition des besoins opérationnels par les armées et la réalisation 
des marchés conclus26. Deux procédures de passation de marché sont 
principalement utilisées : la procédure négociée avec concurrence et 
publicité ; et la procédure de gré à gré (cf. schéma p.17). Le type de 
procédure d’achat dépend du projet d’achat et du marché. La règle veut 
que la Direction des achats soit tenue d’appliquer les procédures d’appel 
d’offre avec appel à la concurrence, en respectant trois principes : égalité 
de traitement, transparence, coût le plus juste.  

La procédure par appel d’offre est longue – 11 mois officiellement, 
plutôt 12 à 14 en pratique – car elle implique plusieurs tours de 
négociations et surtout des contrôles récurrents. L’ensemble de ces 
procédures vise en effet à appliquer le code des marchés public et à 
s’assurer que les achats d’armements respectent, dans le cadre de cette 
réglementation, un certain nombre de critères fondamentaux comme la 
concurrence et la transparence dans la passation des marchés, et ce afin 
d’éviter toute corruption et toute contestation, tout en obtenant un juste prix.  

Après l’expression d’un besoin par les états-majors d’armées, et sa 
formalisation par une Fiche de caractéristiques militaires validée par l’EMA, 

                                                 
24Jean-Marc Brulez et Maurice De Langlois, « La réalisation du besoin 
opérationnel », Défense nationale et sécurité collective, hors-série, octobre 2008, 
p. 42-50.  
25 Ibid. 
26 Pour les questions de maîtrise des coûts et de choix de types de contrats, voir 
notamment Jean-Michel Oudot, « Risques et performance des contrats 
d’armement », Défense nationale et sécurité collective, n°2, 2008, p. 132-140 ; 
« Choix du type de contrat et performance : le cas des marchés publics de 
défense », Economie publique, n°2, 2007, p. 157-182. 
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la DGA rédige de son côté un document de caractéristiques techniques 
puis, en lien avec l’EMA, un cahier des charges technique, avant de 
procéder à l’Avis d’appel public à concurrence (AAPC) 27. Suit un processus 
faisant intervenir les différents services et commissions ad hoc, qui 
« doublonnent » l’ensemble du processus, avec le souci constant 
d’appliquer rigoureusement le code des marchés publics et ainsi de 
protéger l’institution contre d’éventuelles contestations du marché : 

 Les Commissions Internes de Contrat procèdent à des relectures et 
validations à chaque étape de la procédure ; 

 
 dans le même souci de surprotection juridique est prévue une 

séparation supplémentaire entre la Direction des achats et un 
service distinct qui réceptionne – mais n’ouvre pas – les offres 
envoyées par les candidats (Service Centralisé des Achats) ;  

 
 des commissions ad hoc, les Commission d’ouverture des 

candidatures (COC), procèdent uniquement à l’ouverture 
simultanée de toutes les candidatures ; 

 
 toujours afin de préserver l’égalité de traitement entre les 

concurrents, la DGA envoie une lettre validant la candidature ou 
sollicitant des informations complémentaires auprès de tous les 
candidats, même ceux dont le dossier ne nécessite pas de 
complément d’information.  

L’instance finale, la Commission d’appel d’offre, a elle aussi un rôle 
de vérification du respect du code des marchés publics. Cette commission 
est composée des membres des Commissions internes de contrat (CIC) et 
de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes. Cette dernière siège ponctuellement au sein de la 
commission d’appel d’offre afin de vérifier le respect des règles de 
concurrence : elle examine les notifications initiales, l’évolution des 
propositions des industriels durant les négociations et la notation finale. La 
commission procède à un contrôle et à une validation des résultats de la 
procédure de sélection et entérine le choix du titulaire du marché.  

Les industriels doivent justifier des capacités demandées dans 
l’AAPC pour réaliser le marché et préciser l’organisation industrielle 
envisagée (notamment la sous-traitance), ainsi que les habilitations des 
entreprises impliquées – par exemple les locaux prévus pour réaliser les 
prestations, qui doivent répondre à un dossier d’aptitude en matière de 
sécurité. Cette dernière condition peut en particulier poser problème si 
l’industriel candidat fait appel à des sous-traitants, eux-mêmes non-
habilités. Dans le cadre du Décret Défense, des possibilités de changement 
d’organisation industrielle sont autorisées entre la candidature et l’offre : 
regroupement de concurrents, sous-traitance, etc. Hors du cadre du Décret 

                                                 
27 L’AAPC est envoyé au Bulletin officiel des avis de marchés publics, uniquement, 
dans le cadre de la réglementation du Décret Défense, voire au Journal Officiel de 
l’Union européenne, dans le cadre d’une ouverture plus large à la concurrence, 
hors Décret Défense.  
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Défense, pour des appels d’offre ouverts à une concurrence européenne 
ou extra-européenne, l’organisation industrielle proposée dans l’acte de 
candidature ne peut être modifiée : des industriels étrangers intégrés au 
dernier moment dans l’organisation industrielle d’une candidature risquent 
de ne pas pouvoir justifier d’une habilitation de sécurité pour participer à un 
programme d’armement du Ministère de la Défense. 

Schéma 1 : 
Procédure d’achat d’armements, avec ouverture à la concurrence et 

publicité (en pointillé : procédure de gré à gré) 
 

 
 

La notation des candidatures par la CIC 2 reflète les critères 
essentiels aux yeux de la DGA : 50-55% sur les aspects techniques, 30-
40% sur le prix et environ 10% sur le délai28. Ces critères sont 
caractéristiques d’un système d’achat « sans urgence », où la priorité est 
officiellement donnée à l’obtention d’un « juste prix » et à la satisfaction des 
caractéristiques techniques du matériel envisagé à l’achat, en vue de 
répondre aux demandes des opérationnels29. Seul le coût à l’achat est pris 

                                                 
28 Source : entretien au Ministère de la Défense. 
29 Il est rare qu’il y ait un écart très important entre les candidats sur le plan 
technique ; en revanche, le prix peut varier du simple au double. Si un industriel 
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en compte lors de l’appel d’offre, puisque les coûts d’entretien font 
seulement l’objet d’une demande d’estimation et que celle-ci n’est jamais 
déterminante pour la décision d’achat. Ce biais n’est pas sans poser 
problème face au coût croissant des pièces détachées et services de 
maintien en condition opérationnelle pour les matériels modernes, les 
équipements électroniques notamment. 

En pratique, le critère déterminant demeure le prix à l’achat avancé 
par l’industriel candidat : face à un matériel correspondant parfaitement aux 
demandes des opérationnels voire déjà en service, les autorités 
décisionnaires privilégieront un matériel moins cher à l’achat, quitte à créer 
un parc hétérogène pour les armées, qui devront intégrer un matériel 
différent de celui acheté auparavant. En règle générale, le passage par le lit 
de Procuste du code des marchés publics impose un achat en fonction du 
prix à l’achat30, qui n’intègre pas les économies d’échelle susceptibles 
d’être réalisées par l’achat de matériels identiques (et le coût de séries 
disparates), sans parler de l’intérêt opérationnel de disposer des mêmes 
matériels pour toutes les unités : facilité d’intégration, d’interopérabilité, 
moindre coût de qualification et de formation31. Ce problème se pose 
particulièrement pour les achats de micro-parcs acquis en AUO : les 
armées peinent à compléter les mini-séries achetées en AUO par des 
matériels similaires. Des ordres de services ou des avenants peuvent être 
adjoints à un contrat initial, pour rachat d’équipements manquants comme 
pour tous les actes qui se rapportent à ce contrat initial, mais même ces 
possibilités sont difficiles à appliquer face au risque de délit de 
favoritisme32. 

La procédure de gré à gré est possible, mais elle s’inscrit tellement 
en contradiction avec la logique de respect des principes du code des 
marchés publics – l’ouverture à la concurrence en particulier – qu’elle n’est 
que très rarement utilisée par la DGA, qui la réserve aux cas où il n’existe 
qu’un seul producteur avéré pour un produit très spécifique. Dans le cadre 
d’une procédure de gré à gré, le contexte technologique et contractuel est 
davantage étudié, puisqu’il n’est fait appel qu’à un seul industriel. En 
pratique, les procédures de gré à gré et les avenants à un contrat déjà 
signé sont plus rapides que la procédure avec publicité et ouverture à 
concurrence, de l’ordre de 6 à 7 mois. Pour accélérer cette procédure, il 
serait envisagé de fusionner le président de la CIC et l’autorité signataire 
des marchés, car le président de la CIC est déjà pleinement au fait du 
dossier. 

La longueur des procédures, en particulier tout le travail de 
vérification des dossiers par les CIC, reflète le souci constant de se 
protéger juridiquement face au risque d’accusation d’appel d’offre biaisé en 

                                                                                                                            
essaie de casser les prix en proposant un prix manifestement trop faible par 
rapport à la concurrence, la DGA peut refuser la proposition. La différence de prix 
peut résulter de la R&D en interne ; les PME sont généralement moins chères que 
les grands groupes. Source : entretiens au ministère de la Défense. 
30 Source : entretiens au ministère de la Défense et auprès d’industriels.  
31 Source : entretiens au ministère de la Défense et auprès d’industriels. 
32 Jean-Michel Oudot, « La passation des marchés publics de défense », Défense 
nationale et sécurité collective, hors-série, 2008, p. 78. 
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faveur d’un des candidats : certains industriels peuvent se montrer 
agressifs pour savoir pourquoi ils ont perdu un marché et entamer une 
procédure judiciaire à l’encontre de la DGA, avec pour conséquence de 
casser le marché et de retarder durablement la livraison33. L’esprit qui 
préside à l’ensemble de la démarche d’achat par la DGA est donc le 
respect du code des marchés publics et ce au-delà des exigences 
minimales du code, en vérifiant et sur-vérifiant toutes les étapes du 
processus. Ces étapes et démarches supplémentaires rajoutent des délais 
et des lourdeurs administratives à une procédure déjà très complexe et 
difficilement compatible avec les nécessités d’une urgence opérationnelle, 
notamment en termes de délais de satisfaction du besoin exprimé par les 
armées. Une procédure spécifique simplifiée est donc prévue pour les 
AUO, respectant les principes du code des marchés publics mais 
permettant de raccourcir les délais de contractualisation (cf. schéma p.20). 

Achats en urgence : optimiser l’opportunité et les délais 

Le lancement d’une procédure d’acquisition en urgence opérationnelle 
(UO) vise à fournir le plus rapidement possible aux forces déployées sur les 
théâtres d’opérations les équipements nouveaux ou les compléments 
d’équipement déjà en service (adaptation, amélioration) qui permettront de 
combler les lacunes capacitaires dûment constatées. Les délais 
d’acquisition, compatibles avec le caractère d’urgence opérationnelle, 
dépendent toutefois de ce qui existe sur le marché, des contraintes de 
fabrication et de la maturité des technologies. En outre, et comme toutes 
les procédures d’achat par la puissance publique, cette procédure s’inscrit 
en France dans le cadre du code des marchés publics, ce qui impose un 
certain nombre de contraintes, particulièrement perceptibles dans le cas 
d’une procédure en urgence.  

Plusieurs critères doivent être remplis pour pouvoir recourir à une 
procédure d’achat en urgence opérationnelle : l’urgence du besoin doit être 
validée, l’événement justifiant cette urgence doit être imprévu et ne peut 
être le fait des pouvoirs publics. Dans tous les cas, du point de vue de la 
Direction des Achats de la DGA, la procédure d’achat en urgence 
opérationnelle ne peut être lancée que par un courrier émanant de l’EMA, 
expliquant les causes de l’urgence. La procédure d’achat en urgence 
respecte les critères de concurrence mais adapte certaines modalités de 
l’appel d’offre, puisqu’elle implique des délais réduits de publication et de 
réponse à l’appel d’offre, un prix provisoire plafond et une publicité 
préalable non obligatoire. Ayant souscrit un contrat cadre avec un nombre 
restreint d’industriels titulaires, la DGA peut préparer à l’avance des bons 
de commande sans montant minimum ou maximum, qui permettront en cas 
d’urgence d’activer plus rapidement la réalisation du marché. 

Le Décret Spécifique Défense permet de réduire les délais de 
contractualisation en autorisant un échange de lettres entre la DGA et 
l’industriel, si les délais sont trop courts pour la formalisation normale du 
contrat. La DGA et l’industriel doivent cependant s’engager sur un 

                                                 
33 Voir Laurent-Xavier Simonel, « Pour une refondation du règlement du différent 
né du marché public de défense », Défense nationale et sécurité collective, hors-
série, 2008, p. 195-208. 
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calendrier de réalisation du contrat et sur la notification du marché dans un 
délai maximum de trois mois. 

Au total, entre l’expression et la livraison des matériels sur le terrain, 
l’ensemble de la procédure dure au minimum 8 mois. Certaines phases des 
procédures d’achats sont en effet incompressibles : la qualification et la 
formation notamment, en vue de disposer du personnel capable de former 
et d’entraîner ensuite les servants et mécaniciens appelés à utiliser ces 
nouveaux matériels. Outre ces phases réalisées au cours de la procédure 
d’achat en urgence opérationnelle, les armées doivent mettre en place les 
procédures et moyens nécessaires pour que les premiers servants, 
techniciens et militaires formés par l’industriel fournisseur, puissent assurer 
ensuite la formation et l’entraînement de la relève qui prendra en main le 
matériel à la première rotation des effectifs. 

Schéma 2 : 
Procédure d’achat d’armements en urgence opérationnelle 

 

 
 

La rapidité de livraison par rapport au besoin exprimé suppose que 
l’industriel engage rapidement des moyens humains et matériels pour 
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réaliser ce contrat. Ces ressources humaines, financières et techniques 
sont prélevées sur d’autres programmes en cours et induisent donc des 
retards dans la livraison de matériels prévus dans le cadre de la 
programmation ordinaire des achats des armées. La contrainte de temps 
se traduit par un fort intérêt de l’industriel à monnayer la réalisation du 
contrat dans des conditions d’urgence. Les AUO ont donc généralement un 
coût élevé, à moins que l’achat ne s’effectue sur étagère ou ne s’agrège à 
une commande plus large déjà prévue par un pays allié. En sens inverse, 
l’industriel retenu doit aussi assurer dans les meilleures conditions la 
production sous contrainte de l’AUO, afin de démontrer sa réactivité et sa 
fiabilité en tant que fournisseur des armées. Grâce à un AUO, un industriel 
peut également espérer poser une forte option sur un marché futur visant à 
généraliser le matériel acheté en urgence. Au-delà de l’intérêt à court terme 
de l’opération d’achat, un AUO représente donc un enjeu important pour 
l’industriel qu’il s’agisse d’image ou de stratégie concurrentielle34.  

L’opération d’ensemble CARAPE 

Les limites des AUO ont incité l’EMA, les états-majors d’armées et la DGA 
à tester de nouvelles procédures d’acquisition des équipements, visant à 
éviter les écueils de l’urgence non maîtrisée et à sortir d’une logique 
d’achat au coup par coup, coûteuse et contraignante. Des opérations 
d’ensemble d’armement, regroupant l’achat de matériels répondant à un 
besoin global identifié, sont mises en œuvre et permettent une adaptation 
plus souple des besoins et des achats en matériels en fonction des retours 
d’expérience du terrain. L’opération d’ensemble CARAPE a ainsi été créée 
en 2007 pour répondre à la menace croissante des IED sur les théâtres 
d’opérations afghan et libanais. 

L’acronyme CARAPE signifie « Capacité de réaction et 
d’anticipation pour la protection contre les engins explosifs improvisés ». 
Face à cette nouvelle menace, des achats en urgence de brouilleurs et de 
surprotections ont été réalisés au début des années 2000. CARAPE a 
voulu apporter une réponse globale à cette menace : il s’est agi d’une part 
de satisfaire les besoins présents, en coordonnant les achats en urgence 
opérationnelle en cours et en les formalisant a posteriori dans le cadre de 
l’Instruction IM151435 ; d’autre part de répondre aux besoins futurs, en 
s’efforçant d’anticiper le développement et l’achat de nouveaux moyens de 
lutte anti-IED, suscités par le retour d’expérience du terrain comme par 
l’évolution des technologies et des réponses disponibles. 

CARAPE met en place un mode communautaire d’intégration du 
Retex technique et technologique aux opérations d’achats d’armements en 
urgence. L’initiative vise surtout à favoriser une manœuvre d’ensemble de 
Retex technique sur des matériels rapidement caducs, face à une menace 
évolutive. Son principal objectif est ainsi de décloisonner les entités 

                                                 
34 Voir notamment l’article de l’ancien directeur général de MBDA : Marwan 
Lahoud, « L’adaptation réactive. Le point de vue de l’industriel », Doctrine, n°13, 
avril 2007, p.128-131. 
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/doctrine/doctrine13/fr/libre_reflex/art3.pdf 
35 L’instruction ministérielle (IM) 1514 précise les conditions de réalisation des 
opérations d’achats d’armement au sein du ministère de la Défense. Cf. Annexe 2.  
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chargées des opérations d’armement en créant une communauté large 
d’acteurs intéressés par la lutte contre les IED – EMA, EMAT, EMM, 
EMAA, SSA (Service de santé des Armées), CGA (Contrôle général des 
Armées), DGA, DCMAT (Direction centrale du matériel), STAT (Section 
technique de l’armée de Terre), DRM (Direction du renseignement 
militaire), industriels – dont le fonctionnement repose sur le partage 
d’information et d’expérience. 

CARAPE est pilotée à deux niveaux : par un comité de pilotage 
EMA / DGA placé sous la direction d’un officier général et d’un ingénieur 
général de l’armement (IGA) ; par un niveau de conduite d’ensemble 
associant les deux phases classiques d’une opération d’armement : la 
phase préparation, pilotée par un OCO et un Architecte de système de 
force (ASF), et la phase conception-réalisation, dirigée par un officier 
d’opération d’ensemble (à l’EMA) et un directeur de l’opération d’ensemble 
(à la DGA). 

CARAPE permet d’avoir une vue d’ensemble des matériels de lutte 
anti-IED, de valider le besoin et de donner une cohérence aux commandes, 
aux acquisitions et aux livraisons. Grâce à CARAPE, une multitude de 
petites opérations existent et sont suffisamment visibles pour ne plus être 
écrasées par de plus grosses opérations d’acquisition lors d’arbitrages 
budgétaires – ou du moins être suffisamment protégées pour n’être 
réduites qu’à la marge et en connaissance de cause, éventuellement en 
préservant la cohérence du programme par l’étalement des achats. Au plan 
budgétaire, CARAPE a permis d’ouvrir une ligne de référencement dans la 
programmation : l’opération d’ensemble est désormais intégrée dans le 
projet de Loi de Programmation Militaire 2009-2014 et sa projection 
jusqu’en 2020. 

Cette opération d’ensemble a permis de lancer l’acquisition en 
urgence à l’été 2008 de cinq véhicules Buffalo, de brouilleurs et de 
surprotection supplémentaires pour les forces déployées en Afghanistan, 
mais aussi de leurres conçus et développés dans le cadre de CARAPE 
(cf. schéma p. 23). 

Ce mode d’acquisition pourrait être reproduit pour les différentes 
armées. La Marine envisagerait ainsi l’acquisition d’armes de sabord, de 
vedettes véloces à mise à l’eau rapide, de systèmes de vision nocturne et 
de tourelles téléopérées. Les Armées de l’Air sont interopérables depuis 
longtemps, mais les récentes opérations en Afghanistan ont induit une plus 
grande nécessité d’interopérabilité entre les avions français et les forces 
spéciales françaises et américaines, ce qui implique d’installer sur les 
avions français des pods d’échanges de données compatibles avec le 
standard américain. De la même manière, les unités terrestres françaises 
engagées en Afghanistan ont eu besoin de récepteurs de liaisons de 
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données avec les avions américains, afin de pouvoir coordonner leur action 
avec l’appui aérien fourni par les Etats-Unis36. 

Les opérations de type CARAPE permettent de gérer de manière 
plus efficace l’achat de petits équipements, en réponse à une menace 
évolutive. Ce type d’opération d’ensemble pallie en partie les risques que 
font peser les AUO sur la cohérence des matériels en service dans les 
forces armées ; mais l’expérience démontre a contrario que la 
programmation ne peut répondre à tous les besoins en matériels pour une 
armée réellement engagée dans des opérations de combats sur la durée. 

 

 
Schéma 3 : 

Opération d’ensemble d’armement CARAPE 
 

 

 

                                                 
36 50 postes de radio PRC-117 de liaisons sol-air et appui aérien ont ainsi été 
commandés en urgence opérationnelle en 2008 par la procédure FMS (cf. 
annexe 3). 





 

 

  

Fluidifier les opérations d’armement 

es AUO constituent-ils un échec de la planification ou une nécessité 
croissante due aux récentes opérations ? Dans son article sur la 

« fonction adaptation réactive », le lieutenant-colonel Philippe François 
pose bien les termes du problème : « les programmes d’armements en 
cours de développement ont pour but de pérenniser l’avantage technique 
dont disposent encore les armées occidentales face à leurs adversaires. Or 
leur cycle de développement (de 10 à 30 ans) ne permet pas d’anticiper 
l’ensemble des conditions d’emploi futures dès la phase de conception »37. 
Dans la plupart des cas, il est difficile cependant de statuer sur un échec 
pur et simple de la programmation : la plupart des AUO sont en fait des 
besoins programmés mais dont l’achat est accéléré ou anticipé. A 
contrario, certains besoins ne sont pas de facto anticipés et ne peuvent 
l’être, parce qu’ils répondent à une nouvelle menace jusqu’alors inconnue38. 

Les risques induits par les achats en urgence opérationnelle 

La programmation fait montre d’une certaine rigidité: les projets d’achats 
dans le cadre de la préparation de l’avenir sont intégrés dans un budget 
annuel voté tous les ans, peu flexible dans son affectation et soumis à une 
contrainte financière importante. Surtout, même si le besoin peut être 
anticipé, la décision d’achat d’équipements demeure bien souvent 
déclenchée par l’urgence et la criticité de la menace. Cette contrainte 
oblige à lancer finalement des opérations d’armement longtemps reportées 
ou non décidées tant que les menaces demeuraient virtuelles et que les 
forces n’y étaient pas réellement confrontées.  

A titre d’exemple, les tourelleaux téléopérés montés sur les 
Véhicules de l’avant blindés (VAB) avaient été envisagés à la fin des 
années 1990, lorsqu’un soldat français servant la mitrailleuse montée sur le 
toit de son VAB avait été tué par un sniper en Bosnie. Les tourelleaux 
téléopérés, permettant au servant de rester à l’intérieur du véhicule, ont été 
réclamés à plusieurs reprises mais la fin des hostilités dans les Balkans 
avait entraîné le report de cet achat. L’étude de faisabilité et de 
comparaison des tourelleaux alors sur le marché avait cependant été 
réalisée par la Section technique de l’armée de Terre. Ces études 
préliminaires ont permis d’accélérer le processus d’achat et de qualification 
lorsque l’acquisition des tourelleaux a été replacée en tête des priorités en 

                                                 
37 Philippe François, « Répondre à l’urgence opérationnelle : la fonction adaptation 
réactive », Défense nationale et sécurité collective, n°6, juin 2008, p. 108-115. 
38 Les IED sont ainsi apparus comme une nouvelle menace réelle et importante 
seulement depuis le début des années 2000 et, de ce fait ne figuraient pas dans la 
précédente Loi de programmation militaire (LPM). 
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2007 : cet achat a été réclamé par le Chef d’état-major de l’armée de Terre 
comme condition essentielle à l’engagement des forces terrestres 
françaises dans les zones à risques en Afghanistan. De fait, l’urgence de 
cet achat a été accélérée suite au décès d’un militaire français également 
tué sur son VAB par le souffle d’un IED. 

Les achats réalisés dans des circonstances exceptionnelles posent 
un certain nombre de problèmes aux forces armées, outre le risque d’une 
mauvaise évaluation du besoin et d’une intégration difficile sur les matériels 
en service dans les forces armées. Ces difficultés varient en fonction des 
circonstances dans lesquelles ces achats sont effectués.  

Première hypothèse, ces matériels seront jetés après usage, ce qui 
se traduit par une perte sèche pour le ministère de la Défense. Cette 
hypothèse ne correspond clairement ni à la tradition, ni à la pratique des 
achats du ministère de la Défense ; elle devrait cependant être envisagée 
dans le cas de matériels acquis en micro-parcs et très spécifiques à un 
terrain donné, en considérant que leur utilisation intensive en opérations 
sur une certaine durée limite l’intérêt de les maintenir en l’état et de les 
rapporter en France. Les Britanniques financent leurs AUO non pas sur les 
fonds du ministère de la Défense, mais sur une ligne budgétaire 
spécialement affectée par le Trésor aux opérations extérieures. 
Conséquence de ce financement, les forces britanniques laissent sur place 
les matériels acquis en urgence opérationnelle pour un théâtre spécifique 
d’opération, car si elles les ramenaient au Royaume-Uni, ces équipements 
seraient considérés comme propriété du ministère britannique de la 
Défense, sortant du cadre des AUO, et feraient l’objet d’un remboursement. 
Cela n’empêche par le Ministry of Defence britannique de ramener en 
Grande-Bretagne le matériel acheté en urgence dont il a réellement besoin 
sur le long terme. 

Deuxième hypothèse, une mini-série est conservée. Les AUO visant 
à répondre à un besoin urgent pour les unités déployées portent souvent 
sur de petites quantités, eu égard au délai de réalisation de l’opération et à 
son coût à l’achat. Cependant, le risque est de créer des micro-parcs de 
matériels très spécifiques, avec pour conséquence un coût exorbitant en 
matière de qualification, de formation des personnels, de maintien en 
condition opérationnelle, de fourniture de pièces détachées, etc. L’autre 
écueil de ces micro-parcs est de conduire à une hétérogénéisation accrue 
du parc global des forces armées. Le maintien en service d’un micro-parc 
pose alors la question du MCO et de son coût (disponibilité et coût des 
pièces détachées à moyen terme) ; cette solution peut cependant être 
envisagée dans certains cas.  

La troisième hypothèse consiste à acheter des matériels 
supplémentaires pour compléter une série existante. Cette solution risque 
cependant d’entraîner la passation d’un nouveau marché, et donc le risque 
d’obtenir à l’issue de la procédure un matériel différent. 

D’une manière générale, un matériel militaire est prévu pour couvrir 
un spectre large de missions dans des environnements d’engagement 
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différents. Ainsi, son usage doit pouvoir être « ré-inventé » dans un 
contexte non-prévu lors de sa conception ou de son achat : cela a été le 
cas pour les chars de combat, engagés dans les Balkans non plus dans 
une mission d’affrontement avec les chars du Pacte de Varsovie, mais pour 
des missions de dissuasion et d’imposition de la paix. Un risque induit par 
les AUO est donc de conduire à la fourniture de matériels très spécifiques, 
qui répondent exclusivement aux exigences d’un théâtre d’opération 
particulier mais s’avèrent totalement inadaptés aux théâtres d’opérations 
futurs39.  

Les défaillances du système de programmation  
des achats d’armements 

Les opérations d’ensemble du type CARAPE ont permis d’identifier certains 
points faibles des procédures actuelles d’achats d’armements inscrites 
dans la programmation, en particulier la difficulté à disposer de retour 
d’expérience technique et technico-opérationnel, pourtant essentiel pour 
orienter les achats en fonction de l’évolution rapide des technologies, par 
exemple en matière d’IED. 

Une des difficultés constatées au cours des récents AUO est la 
remontée et la validation du besoin opérationnel. L’EMAT (dans le cas de 
l’armée de Terre) et l’EMA, respectivement chargés de faire remonter et de 
valider l’expression du besoin, ont pris conscience de leur manque de 
ressources pour disposer d’une expertise technique sur les expressions du 
besoin formulées par les commandants de théâtre. Cette expertise est 
essentielle pour préciser le besoin (identification de la menace, 
caractéristiques technico-opérationnelles), afin de lancer l’AUO de manière 
efficace, mais aussi pour éviter des achats relevant d’un « effet de mode », 
auquel on pourrait répondre par d’autres moyens qu’un achat de matériel.  

Face à la multiplication des demandes d’AUO à tous niveaux, l’EMA 
et la DGA s’accordent sur la nécessité de définir une procédure plus 
robuste de remontée du besoin, pour gérer de manière plus efficace les 
achats en urgence.40  

Les avis convergent pour déplorer un manque d’informations en 
matière de retour d’expérience technique et technico-opérationnelle, en 
particulier au sein de l’armée de Terre41. Plusieurs raisons sont avancées. 
La structure très hiérarchisée de la chaîne de commandement a pour effet 
de filtrer les informations en matière de retour d'expérience technique, qui 
ne constitue pas toujours aux yeux des différents échelons un élément 
urgent et important à faire remonter. D’une manière générale, face à une 
nouvelle menace, la culture des officiers de l’armée de Terre en matière de 
retour d’expérience, y compris au sein des structures qui en ont la charge, 
semble les rendre plus sensibles aux adaptations de doctrine ou des 
modes opératoires qu’à la possibilité d’envisager une modification du 

                                                 
39 Par exemple, un matériel acheté expressément pour opérer en montagne ne 
sera pas forcément adapté pour être déployé par la suite dans une forêt tropicale. 
40 Source : entretiens au ministère de la Défense. 
41 Source : entretiens au ministère de la Défense. 
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matériel existant ou l’obtention d’un nouveau matériel. Les raisons sont 
multiples : primauté traditionnelle du facteur humain sur le facteur 
technique et technologique au sein de l’institution, habitude à « faire avec 
les moyens du bord »42.  

Or, les Britanniques organisent pour leur part un réel Retex 
technique43. Leurs services de qualification et de formation disposent 
d’installations permettant de placer en conditions « quasi-réelles » les 
unités à l’entraînement sur le point d’être envoyées en opération. Leurs 
formateurs rejoignent eux-mêmes quelques semaines plus tard l’unité qu’ils 
viennent de former pour bénéficier de son retour d’expérience à chaud, et 
pouvoir ainsi intégrer ces informations prélevées sur le terrain dans les 
entraînements destinés aux unités qui se succèdent sur les centres 
d’entraînement britanniques. Ces informations intègrent en particulier le 
Retex Technique, qui fait l’objet d’un partage d’information auprès des 
industriels. 

Au sein de l’EMA, les Officiers de cohérence opérationnelle (OCO) 
ont pour mission prioritaire d’assurer la cohérence opérationnelle des 
équipements des forces armées, et sont déjà fortement sollicités par la 
gestion de la planification. Les AUO sont manifestement des dossiers que 
les OCO commencent depuis peu à prendre en compte de manière 
prioritaire, du fait de leur importance croissante depuis deux ans. De plus, 
les OCO n’interviennent qu’à la fin de la chaîne décisionnelle, après la 
remontée du besoin au sein de l’EMAT, pour valider la cohérence 
opérationnelle et vérifier la faisabilité financière de l’AUO et son impact sur 
la programmation. Ils souffrent aussi d’un manque de moyens d’expertise 
technique pour vérifier les analyses qui leur sont présentées et pour 
disposer d’informations de Retex technique. Sur ce point précis, le 
caractère interarmées de l’EMA et de ses OCO peut également poser 
problème, en ce sens qu’un AUO spécifique à une armée ne sera pas 
forcément suivi par un officier issu de cette même armée.  

Il convient cependant de garder à l’esprit que les AUO 
correspondent le plus souvent à un projet déjà prévu dans la 
programmation, qui est simplement avancé dans le temps. Ce qui 
nécessite parallèlement de remettre à plus tard d’autres opérations 
d’achat ; à cet égard, les OCO jouent un rôle essentiel de pilotage à moyen 
terme de la planification des achats et de préservation de la cohérence des 
matériels des forces armées. Les AUO signifient tantôt que l’anticipation n’a 
pas été correctement effectuée, tantôt que la menace est réellement 
apparue récemment, sans possibilité d’intégration dans la programmation, 
tantôt qu’il est nécessaire d’accélérer l’acquisition de matériels qui étaient 
déjà programmés : sur 260 millions d’euros en 2009, 90 millions étaient 
prévus pour des achats futurs dont la réalisation a été accélérée.  

                                                 
42 Entretien au ministère de la Défense. Cette situation est susceptible d’évoluer 
par l’envoi de responsables de théâtre d’opération et de missions chargées de la 
collecte spécifique du Retex technique et technico-opérationnel. 
43 Entretien avec un industriel, ancien officier. 
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Afin d’accélérer le traitement des AUO, la DGA s’efforce d’anticiper 
l’expression formelle du besoin opérationnel en élargissant ses modes 
d’acquisition et ses études techniques sur les matériels disponibles sur 
étagère. Tester tout de suite un équipement quand le besoin en est 
pressenti, permet, au moment où ce besoin est exprimé et validé, de 
disposer d’un matériel déjà testé et qualifié et de pouvoir procéder plus 
rapidement à son achat. Ainsi, l’obus américain Excalibur utilisé en Irak et 
en Afghanistan a été acheté par la DGA en quelques exemplaires pour les 
tester sur le canon Caesar, afin d’en qualifier l’emploi. Au terme de ces 
tests, il sera possible de procéder à une acquisition sur étagère si le besoin 
est exprimé. Pour ce faire, le comité des Opérations d’Expérimentation 
Réactive rassemble les OCO et la DGA ; il dispose d’une enveloppe pour 
procéder à ces tests. Leur coût fait que sur 100 tests proposés, seuls 20 ou 
30 seront réalisés44. 

Enfin, la DGA et les armées prévoient l’envoi de missions 
techniques sur le terrain en Afghanistan45. La DGA envisage ainsi de 
systématiser la présence d’ingénieurs de l’armement sur les théâtres 
d’opérations pour disposer de cette expertise sur les matériels engagés46 : 
quel matériel fonctionne correctement ou non, quel matériel est adapté par 
les opérationnels et à quelle fin, quels sont les manques identifiés ou non 
formulés ? Reste à vérifier que les moyens humains et l’expertise technique 
seront suffisants pour assurer le traitement du flux du Retex technique et 
technico-opérationnel, car ces opérations – à l’instar de CARAPE – sont 
fortement consommatrices en ressources humaines et en temps. 

La DGA envisage des modalités de rétrocession ou d’emprunt de 
matériels des forces armées étrangères de manière plus aisée par la 
signature de « memorandum of understanding ». Certains alliés procèdent 
à des achats d’équipements de manière normale, n’ayant pas le même 
besoin d’achat en urgence opérationnelle que les forces françaises ; il 
serait alors envisagé de pouvoir « s’accrocher » à un appel d’offre réalisé 
par un partenaire européen ou américain, en passant soit par l’agence 
européenne de l’armement, soit par les agences d’armement de l’OTAN - 
l’Agence de Maintenance et d’Approvisionnement de l’OTAN (NAMSA) 
entre autres. De la même manière, le MCO de matériels achetés en 
urgence et commun à d’autres pays alliés pourrait faire l’objet d’une 
mutualisation sur les terrains d’opération. Il est particulièrement coûteux à 
l’heure actuelle que toute la logistique au sein des pays alliés de l’OTAN 
soit gérée de manière nationale. Au sein des armées françaises, la mise en 
place d’une Politique d’emploi et de gestion des parcs (PEGP) par l’armée 
de Terre vise à gérer en « pools » logistiques les matériels des armées ; 
cette mutualisation devrait permettre plus aisément le retour d’expérience 

                                                 
44 Source : entretiens au ministère de la Défense. Le choix des tests se fait en 
fonction du coût, du Retex technique et de la pertinence du matériel. 
45 Une première mission de ce type avait été menée en Côte d’Ivoire auprès de 
l’opération Licorne.  
46 Source : entretiens au ministère de la Défense. 
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technique et le MCO des matériels engagés dans les opérations 
extérieures47. 

Changer de paradigme ? 

A l’heure actuelle, les AUO souffrent encore d’être une adaptation à la 
marge de la programmation et font peser sur cette dernière un risque, qu’il 
s’agisse de la cohérence du matériel ou, par effet d’éviction, du 
financement des armements programmés. 

Cet effet d’éviction joue sur le budget d’équipement des forces 
armées par les reports et « glissements » de commandes prévues qui 
risquent de devenir critiques pour la programmation si les achats en 
urgence opérationnelle prennent une part de plus en plus importante du 
budget d’équipement des armées48. L’effet d’éviction des AUO peut se faire 
sentir également sur le plan de charge de l’industriel, comme cela a été 
évoqué plus haut : ce dernier doit affecter des ressources techniques, 
humaines et financières pour la réalisation d’un AUO, en décalant le 
calendrier de réalisation d’autres marchés programmés, au risque de 
prendre du retard dans leur réalisation et la livraison des matériels aux 
forces armées. C’est l’un des arguments des critiques des AUO, sachant le 
danger que ces reports de commandes font peser sur la cohérence globale 
de la programmation d’armements : comment maîtriser les budgets et les 
prévisions d’équipements de manière optimale, avec de fortes contraintes 
budgétaires, si ces prévisions d’achats sont constamment remises en 
cause par des urgences opérationnelles ? L’une des réponses à ce risque 
serait précisément d’intégrer un volet « achats en urgence opérationnelle » 
dans la programmation des achats d’armements et dans leur planification 
budgétaire. 

Un remède aux défauts des AUO serait de mieux les coordonner à 
la programmation, afin qu’ils servent de phase d’essai et d’expérimentation 
de matériels qui n’avaient pas été prévus dans la démarche de 
programmation. Au plan matériel, puisqu’un manque critique face à une 
nouvelle menace a été constaté, pourquoi ne pas tirer profit de la démarche 
initiée pour y répondre en urgence, afin que celle-ci ne soit pas un simple 
« coup » en réaction, mais qu’elle permette d’anticiper une potentielle 
évolution du besoin et les matériels qu’il conviendra de développer à court 
et moyen terme ? La démarche d’achat en urgence opérationnelle devrait 
être mieux intégrée en tant que processus complémentaire, voire 
préparatoire à la démarche de préparation de l’avenir et non en substitution 
à celle-ci : essai de matériels ou de technologies en grandeur nature, retour 
d’expérience, validation ou infirmation, exploration de nouveaux concepts 
technologiques ou doctrinaux… 

                                                 
47 Jean-Tristant Verna, « Politique d’emploi et de gestion des parcs : stratégie 
d’adaptation de l’armée de Terre », Défense nationale et sécurité collective, n°6, 
juin 2008, p.135-143. 
48 Voir notamment l’article de l’ancien directeur général de MBDA : Marwan 
Lahoud, « L’adaptation réactive. Le point de vue de l’industriel », Doctrine, n°13, 
avril 2007, p.128-131. 
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/doctrine/doctrine13/fr/libre_reflex/art3.pdf 



 

L.M. Clouet/ urgence contre programmation 

 - 31 -

A l’heure actuelle, le constat est fait qu’aucune expérimentation 
n’est conduite au titre de ces achats en urgence opérationnelle, qui 
permette un réel retour d’expérience sur l’emploi de nouveaux matériels sur 
le terrain. La structure ne le permet pas : les OCO et ASF sont censés le 
faire, mais sont déjà accaparés par la démarche de préparation de l’avenir 
à long terme49. Les expertises techniques sont dispersées entre les 
structures de la DGA et celles des armées, et n’ont souvent aucun lien 
avec les entités chargées de la gestion des parcs et du MCO. Une 
démarche structurée de retour d’expérience permettrait un gain de temps 
pour la formation future des personnels, la rédaction par les premiers 
servants et mécaniciens d’un premier manuel d’emploi provisoire, qui serait 
tout de suite disponible pour les premières troupes équipées du nouveau 
matériel et surtout pour la relève qui, elle, ne bénéficiera pas de conditions 
idéales pour prendre en main le nouveau matériel.  

Ainsi, lorsqu’un accident a lieu, comme l’explosion d’un IED, il est 
intéressant de savoir pourquoi la bombe a fonctionné, quelles ont été les 
conséquences sur le matériel et les améliorations qui peuvent être 
apportées. Ce retour d’expérience rapide est important car les procédures 
d’achats, voire de conception de nouveaux matériels censés mieux 
répondre aux menaces, sont longues : si l’on procède par un AUO, 8 à 9 
mois sont nécessaires ; si l’on doit concevoir un nouveau matériel, le délai 
est encore plus long. En l’absence d’informations rassemblées par retour 
d’expérience, les achats prévus ne peuvent pas être réorientés. Par 
exemple, si les IED devaient désormais reposer de plus en plus sur des 
systèmes filaires de mise à feu, il conviendrait de réduire la production de 
matériels censés brouiller les systèmes de mise à feu radiocommandés. 
Cette démarche d’« adaptation réactive » apparaît aux yeux des acteurs 
comme moins attractive en matière de recherche et de développement que 
la préparation des équipements futurs et la protection des budgets 
correspondants. Réminiscence de la culture de la DGA développée depuis 
les années 1960, les grands programmes du futur restent bien plus 
valorisants que la modernisation de petits systèmes50. 

Les AUO sont devenus la réalité d’une armée engagée dans des 
opérations de combat, face à une menace évolutive. La programmation ne 
peut répondre parfaitement aux besoins opérationnels et il importe 
d’intégrer une capacité d’évolution des achats d’armements, en 
coordonnant les deux processus d’acquisition : 

 Sur le long terme : la préparation de l’avenir par la planification des 
acquisitions, le choix d’impasses technologiques, de découvertes 
technologiques progressives, et le maintien de la cohérence des 
équipements des forces armées. 

 
 Sur le court terme : la satisfaction des besoins opérationnels les 

plus urgents, dans une démarche itérative et évolutive, qui autorise 
toutefois la meilleure intégration possible dans l’outil militaire 
existant. 

                                                 
49 Source : entretien auprès du Ministère de la Défense. 
50 Source : entretiens au Ministère de la Défense et auprès d’industriels. 
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Table 1 : 
Engagements de crédits consacrés  

aux urgences opérationnelles depuis 200551 
 

2005 2006 2007 2008 2009 (prév.) 

2 millions 80,8 millions 5,5 millions 
104,4 

millions 
100 à 200 

millions 

 
 

Cette réalité nouvelle impose des changements importants en 
termes de structures et de mentalités pour les forces armées et la DGA :  

 favoriser le développement de matériels « en spirale », dont 
l’opération d’ensemble CARAPE peut constituer un exemple, afin 
d’intégrer l’évolution des réponses techniques et technologiques 
face à une menace évolutive ; 

 
 favoriser la modularité des systèmes de défense, à la fois pour 

permettre l’adaptation plus aisée des sous-systèmes en intégrant 
les évolutions des technologies, et pour autoriser l’adéquation 
desdits modules aux théâtres d’opérations ; 

 
 renforcer la remontée du retour d’expérience technique, afin de 

répondre le mieux et le plus rapidement possible au besoin exprimé 
par les commandements des théâtres et les opérationnels en 
général ; 

 
 privilégier les travaux en équipes d’expertises intégrées et 

décloisonner les fonctions Retex, validation du besoin, achat, 
qualification, formation et MCO ; autrement dit, « … aboutir à un 
fonctionnement réellement interarmées du ministère »52. 

                                                 
51 Source : Délégation Générale pour l’Armement, Bilan d’activités 2008, Ministère 
de la Défense, Paris, 2008. Pour 2009, point presse de la DGA lors de la 
présentation du bilan d’activités 2008, le 17 mars 2009. 
52 Rannou, op. cit., p. 768. 



 

 

  

Conclusion  

oit-on considérer les engagements en Afghanistan et en Irak comme 
des « accidents », des engagements secondaires ne remettant pas en 

cause le cadre de référence ultime de la guerre de haute intensité entre 
Etats ? Ou bien doit-on estimer à l’inverse que ces engagements violents, 
face à un ennemi évolutif et jouant à plein de l’asymétrie capteront 
longtemps encore une part importante des ressources des armées 
occidentales, et qu’en conséquence les modes d’acquisition d’équipements 
doivent intégrer cette réalité ?  

Le prolongement extrême de cette hypothèse se traduirait par une 
remise en cause fondamentale du modèle de guerre interétatique de haute 
intensité, tel qu’il s’est développé depuis le XIXe siècle. Dans cette logique, 
il faudrait abandonner la programmation de long terme pour ne plus faire 
reposer les achats d’équipements que sur une analyse de court et moyen 
termes, très liée aux opérations en cours et à leur probable prolongation 
dans les dix années à venir. Les opérations d’armement devraient alors 
jouer davantage sur l’évolutivité des matériels (et de leurs technologies) 
pour bénéficier à plein du retour d’expérience technico-opérationnel et, ce 
faisant, conserver un avantage technologique – moins déterminant 
toutefois que dans une confrontation de haute intensité. Il semble 
cependant très hasardeux de faire reposer toutes les opérations d’achats 
d’armements sur une analyse des menaces à court et moyen termes, 
uniquement fondée sur des terrains et des types d’engagement particuliers. 
La possibilité d’une guerre interétatique ne peut pas, par exemple, être 
entièrement exclue pour les décennies à venir.  

L’examen des procédures actuelles et du coût des achats 
d’armements en urgence, comme leur importance croissante au sein d’un 
budget déjà contraint incitent néanmoins à lancer une profonde 
modification de l’ensemble du processus d’achat d’armement. Il faudrait 
tout d’abord sortir définitivement d’une programmation lourde de type 
guerre froide, en rééquilibrant, au sein des opérations d’achats 
d’armements, nécessités de court terme entraînées par les engagements 
présents et prévisibles, et besoins de long terme, articulés sur l’anticipation 
des menaces futures, les principaux systèmes d’armes et la cohérence 
opérationnelle de l’ensemble. 

On viserait ainsi à une meilleure coordination du court, du moyen et 
du long termes : préparation de l’avenir, banc d’essai pour de nouvelles 
solutions techniques et technologiques (validation ou infirmation), 
conceptualisation de nouvelles doctrines d’emploi, enfin réduction espérée 
des coûts de maintenance par incorporation progressive des évolutions 

D 
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technologiques au sein de systèmes originellement conçus à cet effet. Les 
opérations d’armements doivent répondre désormais à des impératifs 
opérationnels, proches de ceux d’un temps de guerre, car les engagements 
militaires se gagnent aujourd’hui sur le terrain, et non plus sur un champ de 
bataille virtuel, ne requérant ni coût humain, ni besoins opérationnels 
urgents. 

 



 

 

  

Annexes 

Annexe 1 Extraits du décret 2005-520 fixant les attributions des chefs 
d’Etat-Major 

 

Décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-
major 

J.O n° 118 du 22 mai 2005 

 

1. TITRE Ier : LE CHEF D'ETAT-MAJOR DES ARMÉES 

Article 1 

Le chef d'état-major des Armées assiste le ministre dans ses attributions 
relatives à l'emploi des forces et à leur organisation générale. 

Il est responsable de la préparation et de l'emploi des forces, de la 
cohérence capacitaire des opérations d'armement et des relations 
internationales militaires. Il est également responsable, en liaison avec le 
délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour 
l'administration, de l'élaboration des travaux de planification et de 
programmation. 

Article 5 

Le chef d'état-major des Armées conduit les travaux de prospective 
opérationnelle, évalue les risques et propose au ministre les orientations et 
priorités en matière de capacité et de posture opérationnelle. Il participe à 
la mise en cohérence des travaux prospectifs conduits dans les domaines 
stratégiques, opérationnels et technologiques. 

Il est responsable de l'élaboration de la planification, compte tenu des 
ressources financières appréciées par le secrétaire général pour 
l'administration. 

Le chef d'état-major des Armées est responsable de l'élaboration de la 
programmation, ainsi que de l'exécution de cette dernière, au regard des 
finalités opérationnelles et de leur compatibilité avec les ressources 
financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration. 

Article 6 

Le chef d'état-major des Armées garantit la cohérence capacitaire des 
opérations d'armement conduites par le délégué général pour l'armement 
et dont le secrétaire général pour l'administration assure le suivi et la 
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cohérence financière. Il prend ou soumet au ministre les arbitrages 
nécessaires à cette fin. Il préside, à ce titre, le conseil des systèmes de 
forces. 

Le chef d'état-major des Armées assure, en liaison avec le délégué général 
pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration et le directeur 
général de la gendarmerie nationale, la cohérence physico-financière des 
opérations liées à la mise au point, la préparation opérationnelle, l'emploi et 
le soutien des forces. 

 

2. TITRE II : LES CHEFS D'ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE, DE 
LA MARINE ET DE L'ARMÉE DE L’AIR 

Article 18 

Les chefs d'état-major de l'armée de Terre, de la Marine et de l'armée de 
l’Air, selon les besoins exprimés et les plans d'emploi élaborés par le chef 
d'état-major des Armées : (…) 

2° Adressent au chef d'état-major des Armées leurs propositions en 
matière de planification et de programmation des moyens et du format de 
leur armée respective, compte tenu des possibilités techniques et 
financières. Ils sont responsables de la cohérence organique de leur armée 
devant le chef d'état-major des Armées ; 

Article 20 

(…) En matière d'opérations d'armement, ils définissent les objectifs d'état-
major, approuvent les caractéristiques techniques qui sont fournies par le 
délégué général pour l'armement au chef d'état-major des Armées et lui 
adressent leur avis sur le lancement des programmes correspondants, 
dirigent l'évaluation opérationnelle des prototypes, sont responsables de la 
mise en place dans les forces des matériels fabriqués. 
 



 

 

  

Annexe 2 Instruction ministérielle n°04-287 relative à la conduite des 
achats en urgence opérationnelle 

 

Délégation générale pour l’armement : direction des programmes des 
méthodes d’acquisition et de la qualité. 

Instruction N° 04287/EF/DGA/DPM-693/DEF/EMA/PPE relative à la 
conduite des achats en urgence opérationnelle. 

Du 29 juillet 2004 (A) 

 

OBJET 

L’objet de la présente instruction est de décrire, pour les achats dits en 
urgence opérationnelle, la procédure à mettre en œuvre de l’expression du 
besoin à la livraison des matériels, en assignant des rôles précis aux 
principaux acteurs en charge de l’opération.  

Toutefois, ce document, bien qu’introduisant une procédure particulière 
compte tenu de la contrainte de temps imposée par le caractère « urgence 
opérationnelle », respecte dans l’esprit les principes de conduite des 
opérations d’acquisition d’armements décrits dans les autres instructions 
ministérielles en vigueur. 

DOMAINE D’APPLICATION 

La présent instruction s’applique aux entités d’achat de la délégation 
générale pour l’armement en concertation avec les structures de soutien53 
et aux états-majors des armées. 

Un achat en urgence opérationnelle peut concerner une opération (par 
exemple : opération extérieure) en cours ou en phase de planification ou 
peut résulter du constat d’une lacune capacitaire devenue critique. 
L’annexe I de la présente instruction définit une typologie des achats en 
urgence opérationnelle. 

REFERENCES ET TERMINOLOGIE 

Guide relatif à la participation des états-majors au choix des titulaires des 
marchés 

Guide n° G003DPM/SDA/RDAEC/PA (n.i. BO) 

Plan de dépouillement des offres techniques 

Document qui décrit les conditions et le mode opératoire (avec, en 
particulier, la grille d’analyse des critères d’évaluation des offres avec leurs 
coefficients de pondération éventuelle) de comparaison et classement des 
offres techniques. 

Fiche de démarche contractuelle 

                                                 
53 SIMMAD (structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des 
matériels aéronautiques du ministère de la défense), SSF (service de soutien de la 
flotte) 
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Document présentant la démarche prévisionnelle relative à un marché 
(mode de passation, calendrier du déroulement de la procédure, 
particularités du marché…). Cette fiche doit être approuvée par la personne 
responsable du marché avant le lancement de la contractualisation. 

LANCEMENT DE LA PROCEDURE 

La procédure d’achat en urgence opérationnelle doit rester exceptionnelle.  

Il importe que le dialogue s’instaure au plus tôt entre l’état-major et la 
Délégation générale pour l’armement. En particulier, une concertation entre 
la délégation générale pour l’armement et l’état-major est recommandée 
avant toute décision de lancement d’une acquisition pour urgence 
opérationnelle et la formalisation de l’expression du besoin. 

Cette concertation doit permettre de déterminer l’entité traitante (service de 
programmes ou armée) de l’achat en urgence opérationnelle à partir de 
critères tels que : 

 le niveau de complexité de l’affaire et besoin de management 
associé ; 

 des spécifications techniques spécifiques ou un achat sur 
« étagère » ; 

 le besoin d’une gestion de la configuration de la définition du produit 
acheté ; 

 la complexité de la procédure d’achat. 

Une fois l’entité traitante déterminée, le caractère « urgence 
opérationnelle » d’une acquisition (dite affaire dans la suite du texte) doit 
faire l’objet d’une décision écrite à un niveau sous-chef de l’état-major 
concerné [état-major des Armées (EMA), état-major de l’armée de l’Air 
(EMAA, état-major de la Marine (EMM), état-major de l’armée de Terre 
(EMAT) ou autre gouverneur de crédits, Direction générale de la 
gendarmerie nationale (DGGN), Direction centrale du Service de santé des 
Armées (DCSSA), direction centrale du service des essences des Armées 
(DCSEA)…]. 

Cette décision motivée exposera la raison de l’urgence et montrera que 
l’événement urgent est indépendant de la volonté de la personne publique 
et qu’il relève de l’imprévisibilité (…). 

ACTEURS CONCERNES PAR LA DECISION DE LANCEMENT DE LA 
PROCEDURE 

Il convient que l’état-major concerné désigne au plus tôt et au plus tard 
lorsque la décision écrite est signée) le ou les correspondants chargés de 
l’affaire au sein de l’état-major. Dans le cas où le besoin opérationnel 
concernera plus d’un état-major, un état-major pilote sera désigné par le 
chef d’état-major des armées. Lorsque plusieurs correspondants sont 
désignés au sein d’un état-major, il conviendra de définir celui qui sera le 
correspondant du service de programmes concerné, dit correspondant de 
l’état-major dans la suite du texte. 

Le premier rôle du (ou des) correspondant(s) de l’affaire au sein de l’état-
major est d’identifier les achats à effectuer dans le cadre de l’affaire et d’en 
informer l’adjoint aux affaires générales du service de programme pressenti 
et, s’il existe, le conseiller militaire de la Délégation générale pour 
l’armement (DGA) concerné. 
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En retour, la Délégation générale pour l’armement désignera le manager 
responsable de l’affaire.  

EXPRESSION DU BESOIN 

Chaque achat identifié au titre de l’affaire considérée devra faire l’objet 
d’une expression du besoin établie par l’état-major selon le modèle en 
annexe II. Il importe que l’expression du besoin soit transmise au plus tôt à 
la Délégation générale pour l’armement. Dans ce contexte, l’expression de 
besoin pourra se limiter dans un premier stade à la partie expression de 
besoin synthétique. Il convient que la description du besoin, sauf cas 
particuliers, soit fonctionnelle et non orientée sur un matériel ou une 
solution précise. Lorsqu’un nouveau matériel a été identifié par l’état-major 
comme étant de nature à répondre au besoin exprimé, il pourra faire l’objet 
d’une fiche « matériel potentiel » jointe à l’expression de besoin (…). 

Une typologie indicative des achats susceptibles d’être effectués en 
urgence opérationnelle est définie en annexe I. Il convient également 
d’identifier autant que possible dès l’expression de besoin synthétique : 

 si l’achat implique des prestations d’intégration et/ou une 
qualification (ou complément de qualification) ; 

 si le produit acheté requiert une gestion de configuration de la 
définition ; 

 les besoins de prestations de maintien en condition opérationnelle 
(MCO) hors approvisionnement de rechanges. Il convient alors de 
définir les prestations de MCO requises en définissant s’il s’agit de 
prestations spécifiques ou pouvant exister a priori sur « étagère » et 
en déterminant les acteurs responsables de ces différentes 
prestations. 

L’état-major précisera dès l’expression de besoin synthétique le budget 
prévisionnel affecté à l’achat considéré et l’imputation envisagée. L’objectif 
est de vérifier le plus tôt possible la cohérence de ce budget prévisionnel 
avec le coût prévisionnel de la totalité des prestations (y compris 
intégration, qualification, gestion de configuration, MCO…) qui sera estimé 
par le service de programmes en charge de l’achat. 

RELATIONS ENTRE LA DELEGATION GENERALE POUR L’ARMEMENT 
ET L’ETAT-MAJOR CONCERNE POUR LA CONTRACTUALISATION DE 
L’ACHAT 

L’organisation à mettre en place en phase de contractualisation sera définie 
en commun par le service de programme menant et l’état-major concerné54. 

En particulier, le manager de la Délégation générale pour l’armement 
associera le correspondant d’état-major aux phases suivantes de la 
contractualisation : 

 détermination de la démarche contractuelle et du calendrier 
associé. L’objectif est de soumettre la fiche de démarche 
contractuelle à l’approbation de la personne responsable du marché 
(PRM) dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l’expression 
du besoin et sous réserve que le correspondant de l’état-major 

                                                 
54 Selon les conditions de fonctionnement de l’équipe de projet intégrée prévues 
dans l’instruction n°1514/DEF/DGA du 7 mai 1988 (n.i. BO).  
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concerné émette un avis conforme sur ladite fiche dans un délai de 
deux jours ouvrables ; 

 validation de la spécification technique du besoin (STB) ; 

 approbation des éventuelles simplifications envisagées en cours de 
contractualisation (en particulier en termes de performances ou de 
qualification), par exemple en vue de raccourcir les délais ; 

 définition, pondération, ou à défaut, hiérarchisation des critères de 
choix des candidats et des offres ; 

 validation finale du projet de contrat (avant signature par le titulaire). 

Si la PRM le juge utile, l’accord de l’état-major sur le plan du dépouillement 
des offres techniques et sa participation au dépouillement de celles-ci 
seront mis en œuvre conformément au guide cité en texte de référence au 
point 3 ci-dessus. 

SUIVI DE L’EXECUTION DU CONTRAT 

Après notification du contrat, le changement éventuel de correspondant de 
l’état-major devra être communiqué par écrit au manager du service de 
programme qui a notifié le contrat (service de programme menant) et, le 
cas échéant, au conseiller militaire de la Délégation générale pour 
l’armement concerné.  

Un calendrier prévisionnel de réalisation jusqu’à la mise en service 
opérationnelle sera conjointement établi par le(s) manager(s) et le 
correspondant de l’état-major. 

Les modalités de « reporting » en phase d’exécution du contrat seront 
convenues entre le manger du service de programme menant et le 
correspondant d’état-major. En cas de non-respect des jalons calendaires 
convenus entre les deux parties, un compte rendu justificatif précisant les 
actions correctives entreprises sera adressé par le directeur du service de 
programme menant au sous-chef de l’état-major concerné, avec copie au 
conseiller militaire concerné de la Délégation générale pour l’armement. 

A l’issue de la mise en service opérationnelle, une fiche d’analyse détaillée 
sera établie (…) par le correspondant de l’état-major concerné en liaison 
avec le manager du service de programme menant. Cette fiche contribuera 
à la capitalisation du retour d’expérience, en particulier en termes de tenue 
des délais.  



 

 

  

Annexe 3 Crash Programmes et Achats en Urgence Opérationnelle récents 

 

Crash programmes55 

En 2006 

50 kits de protection anti-IED pour véhicule blindé léger (VBL), puis 50 
supplémentaires, commandés en avril. 

Brouilleurs anti-IED, pour un premier déploiement en février mars. 

Adaptation de la capacité d’utilisation des bombes laser « Eco » sur les 
Rafales F2. 

Développement en interne à l’armée de l’Air du terminal Scarabée pour la 
sécurité de tir. 

En 2007 

Intégration du système de reconnaissance électronique Quick Draw sur les 
hélicoptères Caracal. 

Intégration de la mitrailleuse MAG-58 sur les hélicoptères Cougar. 

Deux systèmes de minidrones Skylark pour les forces spéciales du COS. 

En 2008 

Intégration des bombes laser GPS GBU-47 sur les Super Etendard 
modernisés de la Marine. 

Intégration de l’équivalent du terminal Scarabée pour les Super Etendard 
de la Marine. 

Intégration de 60 tourelleaux pour les VAB (voir ci-dessous). 

Appel d’offre pour 135 brouilleurs anti-IED et 50 kits anti-IED pour VBL (voir 
ci-dessous). 

 

 

 

                                                 
55 Source : tableau illustrant l’article de Jean-Marc Tanguy, « Des matériels pour 
les unites françaises », Raids, n° 269, octobre 2008, p. 30-33. 
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Achats en Urgence Opérationnelle en 200856 

Blindages et surprotections 

Notification d’un marché de 31 cabines blindées en juillet 2008 pour les 
GBC 180, devant être livrées début 2009. 

22 camions Scania à cabines blindées, équipés de bennes. 

50 kits de surprotection latérale pour les Véhicules Blindés Légers, 50 kits 
de surprotection pour les VTL et TRM-100. 

69 kits de protection améliorée du tireur sur les VBL. 

30 kits de protections pour PVP équipés d’un tourelleau de 7.52 et/ou de 
12.7. 

Moyens de contre-minage Buffalo 

Achat de véhicules blindés 6x6 Buffalo, extrêmement protégés, produits par 
la société américaine Force Protection. Les Buffalo sont des « ouvreurs 
d’itinéraires » dotés d’un bras articulé qui permet de manipuler des 
explosifs à distance de sécurité. Ces véhicules achetés par la procédure 
FMS ont été livrés en France en fin d’année 2008. 

Tourelleaux téléopérés montés sur les VAB 

Achat de 60 tourelleaux livrables entre novembre 2008 et avril 2009, pour 
un montant total de 20 millions d’euros pour cette première tranche ferme. 
Ces tourelleaux seront montés sur les VAB. Le choix de l’appel d’offre s’est 
porté sur le tourelleau téléopéré Protector M151 de la firme norvégienne 
Kongsberg. 

Brouilleurs et leurres anti-IED 

Un marché en urgence de 135 brouilleurs IED a été lancé par la DGA en 
mai 2008, suite à plusieurs études en urgence lancées en 2006. 

Parallèlement ont été achetés 21 systèmes de leurre anti-IED massique et 
infrarouge. Les leurres massiques sont des remorques poussés devant les 
véhicules, qui simulent le poids d’un véhicule et déclenchent l’IED. 

 

                                                 
56 Sources : François Cornut-Gentil, Avis n° 1202 présenté au nom de la 
commission des la Défense nationale et des Forces armées sur le projet de loi de 
finances pour 2009 (n°1127), Assemblée Nationale, 2008 ; Délégation Générale 
pour l’Armement, Bilan d’activités 2008, Ministère de la Défense, 2009 ; Sources 
personnelles de l’auteur. Ces données ne prétendent pas à l’exhaustivité mais 
présentent simplement des exemples de programmes en urgence lancés 
récemment par le Ministère de la Défense. 
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Lance grenades et grenades 

20 lance-grenades de 40 mm MK 19 et 20000 grenades, fournis par 
General Dynamics et intégrés sur les VAB. 

Equipements de combat de nuit 

2000 obus de mortier éclairants de 81 mm et 20000 de 120 mm. 

1000 supports de casques OB-70 pour vision de nuit. 

Postes radios liaisons sol-air 

Une seconde commande de 200 postes radio par la procédure FMS, après 
une première commande portant sur 50 postes de radio PRC6117 de 
liaisons sol-air et appui aérien. 

Des filtres anti-brouillage pour les radios PR4G. 

Armes de poing et équipements de tir 

Pointeurs laser et phares infrarouges pour les ALPC. 

300 pistolets Beretta PAMS G-1 automatiques fournis par la Gendarmerie 
Nationale. 

Des équipements de Tactical Air Control Party : 24 illuminateurs lasers, 10 
caméras, 15 pointeurs. 





 

 

  

Liste des acronymes 

AAPC  Avis d’appel public à concurrence 

ASF  Architectes de systèmes de forces 

AUO   Achats en urgence opérationnelle  

BITD  Base industrielle et technologique de défense 

CARAPE Capacité de réaction et d’anticipation pour la protection 
contre les engins explosifs improvisés 

CDEF  Centre de doctrine d’emploi des forces 

CEA  Commissariat à l’énergie atomique 

CEMA  Chef d’état-major des Armées 

CEMAT Chef d’état-major de l’armée de Terre 

CFT  Commandement de la force terrestre 

CIC  Commission interne de contrat 

CGA  Contrôleur général des Armées 

COC  Commission d’ouverture des candidatures 

CoFAT  Commandement de la formation de l’armée de Terre 

CPCO  Centre de planification et de conduite des opérations 

DCCAT Direction centrale du commissariat de l'armée de Terre 

DCMAT  Direction centrale du matériel 

DCN  Direction des constructions navales 

DGA  Délégation générale pour l’armement 

DMA  Délégation ministérielle pour l’armement 

DRM  Direction du renseignement militaire 

EMA  Etat-major des Armées 

EMAA  Etat-major de l’armée de l’Air 

EMAT  Etat-major de l’armée de Terre 

EMM  Etat-major de la Marine 

IED   Improvised Explosive Devices 

IGA  Ingénieur général de l’armement 

IM  Instruction ministérielle 
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LPM  Loi de programmation militaire 

MCO  Maintien en condition opérationnelle 

NAMSA  NATO Maintenance and Supply Agency (Agence de 
maintenance et d’approvisionnement de l’OTAN) 

OCO  Officiers de cohérence opérationnelle 

PEGP  Politique d’emploi et de gestion des parcs 

Retex  Retour d’expérience 

UO  Urgence opérationnelle 

SSA  Service de santé des Armées 

SNLE  Sous-marin nucléaire lanceur d’engins 

STAT  Section technique de l’armée de Terre 

VAB  Véhicules de l’avant blindé 

VAR  Variation annuelle du référentiel 

VBL  Véhicule blindé léger 
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