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Le général d’armée aérienne 
Stéphane Mille est le chef d’état-major 

de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Les qualités intrinsèques de la puissance aé-
rienne sont la réactivité, la puissance et l’allonge. 
C’est bien l’association des performances de l’aé-
ronef et des potentialités de mouvements offertes 
par son milieu d’évolution qui font de l’arme aé-
rienne cet outil militaire au caractère stratégique 
si marqué. Au-delà de l’emploi de la force depuis 
les airs, elle permet de mener des actions de 
coopération et de représentation à l’étranger, ce 
qui entre dans le cadre de la diplomatie aérienne. 
Au sens large, la puissance aérienne permet de 
signifier la volonté voire la détermination des dé-
cideurs politiques.

Pour la deuxième année consécutive l’armée de 
l’Air et de l’Espace va démontrer cette singularité 
en août 2022 au cours de la mission PEGASE.

Elle déploiera un dispositif constitué de 3 RAFALE B, 
de 2 A330-MRTT « PHENIX », de 3 A400M « ATLAS », d’1 
A330-200 MRT, d’1 CN235 « CASA », en Asie-Pacifique 
sous les ordres du GDA Stéphane GROEN. 

Ce déploiement, placé sous le commandement du 
COMDAOA, planifié et conduit depuis le CAPCO à 
Lyon-Mont Verdun, permettra d’affirmer la présence 
de la France dans cette zone d’intérêt stratégique et 
de renforcer nos liens avec de nombreux partenaires 
de la région.

La Projection d’un dispositif aérien d’EnverGure en 
Asie du Sud-Est, PEGASE, comportera plusieurs 
volets dont la mission H BROWN de projection de 
puissance et de signalement stratégique, l’exercice 
PITCH BLACK et différentes escales contribuant plus 

largement à la diplomatie française.

Le déploiement du dispositif aérien et de son sou-
tien en Nouvelle-Calédonie dans un délai inférieur à 
trois jours, auquel s’ajoute l’intégration d’opérations 
de combat interarmées dès l’arrivée, constitue la 
première brique de l’édifice. Destinée à entraîner 
nos équipages, nos centres de commandement 
et nos forces de souveraineté, cette projection de 
puissance matérialisera la volonté et la capacité 
françaises à concevoir et conduire des opérations 
multi-milieux multi-champs à grande distance.

L’exercice Pitch BLACK quant à lui a un double ob-
jectif : 

 ■ Entrainer nos équipages à la mission d’entrée en 
premier face à un Etat-puissance ;

ÉDITO DU CEMAAE
PEGASE : l’arme aérienne au service d’une « diplomatie de puissance ».

 ■ Renforcer la crédibilité de la France dans la 
région

Lors de cet exercice organisé par la Royal Australian 
Air Force (RAAF), une interaction avec les armées de 
l’air allemande et britannique consolidera les liens 
déjà forts qui unissent nos trois nations.

En s’appuyant sur des escales en Indonésie et 
à Singapour, la mission PEGASE sera également 
l’occasion de rayonner et d’interagir avec nos par-
tenaires au bénéfice d’une connaissance mutuelle 
approfondie. Elle représente un outil de signalement 
stratégique et un appui aux échanges commerciaux 
de défense. 

Par ailleurs, une étape dédiée à notre partenariat 

stratégique avec les EAU sera réalisée sur le trajet 
retour.

En résumé, ce déploiement représente l’opportunité de 
confirmer l’engagement de la France en faveur de la 
sécurité et de la stabilité en Asie-Pacifique, conformé-
ment aux conclusions de la Revue stratégique.

S’inscrivant pleinement dans un triptyque de solida-
rité stratégique avec ses partenaires, de crédibilité 
militaire et d’illustration de la cohésion nationale, 
l’AAE contribue ainsi à la sécurité de nos concitoyens, 
tant en métropole que sur l’ensemble des territoires 
d’outre-mer. Cette projection de forces, qui traversera 
dix fuseaux horaires en moins de trois jours, attestera 
une nouvelle fois de notre capacité à faire peser la vo-
lonté politique nationale en tout point du globe.
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L’armée de l’Air et de l’Espace mène fréquem-
ment des opérations de projection de puis-
sance. Cette année, elle réalisera, au départ 
de France, entre le 10 août et le 18 septembre 
2022, un continuum d’activités de grande am-
pleur, en Asie-Pacifique. Cette opération bapti-
sée PEGASE 2022 est composée de trois phases 
distinctes :

 ■ s’appuyant sur un dispositif aérien exclusive-
ment composé de moyens patrimoniaux (3 
Rafale, 2 A330 MRTT PHÉNIX et 2 A400M ATLAS), 
la première consistera en une mission de pro-
jection de puissance (Henri BROWN) conduite 
vers la Nouvelle-Calédonie, en moins de 72H, 
afin d’y réaliser une action d’entraînement au 

combat réalisée dans un cadre multimilieux-mul-
tichamps ;

 ■ pour la deuxième phase, les avions de combat 
ainsi qu’un A330 MRTT redéployés en Australie, 
et rejoints par un CN 235-200 CASA des Forces 
armées de Nouvelle-Calédonie, mis en œuvre par 
quelque 150 aviateurs, prendront part à l’exercice 
multinational de haute intensité PITCH BLACK 22 
organisé par la Royal Australian Air Force et ce, 
pour interagir avec des aéronefs de 5e généra-
tion et consolider notre interopérabilité avec nos 
partenaires dans la zone ;

 ■ enfin, au départ de Darwin le 11 septembre, 3 
Rafale, 2 A330 MRTT, 1 A400M et un détachement 
de 170 personnels effectueront deux étapes va-
lorisées en Indonésie et à Singapour avec pour 

objectifs de mener des actions de diplomatie 
aérienne et de rayonnement des savoir-faire 
français, d’interagir avec les ressortissants fran-
çais et de conduire des actions de coopération 
opérationnelles avec les armées de l’air locales. 

L’étape finale retour vers la France sera réalisée aux 
Émirats arabes unis, sur la base aérienne 104 d’Al 
Dhafra, notre point d’appui majeur au Moyen-Orient 
depuis 2008. 

La mission Pégase de déploiement aérien à plus 
de 18 000 km depuis la métropole s’inscrit dans 
la continuité du déploiement de 2021 (Heifara) et 
Pégase 2018.

 « La France est une nation résidente de l’Indopacifique. Cela signifie que notre engagement dans cette 
vaste région fait partie des éléments intangibles de notre souveraineté et de notre politique de sécurité et 
de défense. Pour répondre à ces enjeux de sécurité, nous avons mis en œuvre une stratégie de défense en 
Indopacifique, initiée par le Président Macron en 2018. Régulièrement adaptée aux nouveaux défis depuis, 
elle vise, au-delà de nos enjeux de souveraineté, à la défense du multilatéralisme, des règles internationales, 
de la liberté d’accès aux espaces communs, d’une approche collective et inclusive des défis de sécurité y 
compris environnementaux et climatiques.

Je peux vous assurer que cet engagement des armées françaises se poursuivra demain. Par exemple, cette 
année une projection de puissance aérienne partira de France pour assurer une mission de souveraineté 
dans le Pacifique, la mission Pégase 22. Nos forces continueront de remplir leurs différentes missions 
opérationnelles et de participer aux principaux exercices multilatéraux de la zone. Elles organiseront elles-
mêmes des exercices. Elles maintiendront ainsi une présence significative dans la région pour montrer 
l’attachement de la France à la stabilité de la région Asie-Pacifique. »

Déclaration du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, le 11/06/22 
https://www.vie-publique.fr/discours/285412-sebastien-lecornu-11062022-indopacifique

PRÉSENTATION DE LA PROJECTION
pégase 2022
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CARTE DE LA MISSION PÉGASE 2022

OBJECTIFS 

 ■ La France est souveraine et protège ses citoyens partout dans le monde.
 ■ La France est un partenaire militaire fiable et crédible.
 ■ La France est une pusissance d’équilibre investie dans la sécurité 

régionale.
 ■ La France est attachée à la liberté d’action dans le respect des conven-

tions internationales.

  Henry Brown

 escales valorisées

 PitcH Black

 Projection mission

 Projection soutien 150
aviateurs

Moyens militaires 
engagés durant 

l’intégralité de la 
projection



Partant de métropole, trois Rafale et un MRTT 
rallient la Nouvelle-Calédonie après deux 
escales. Un dispositif accompagné par des 
moyens de soutien : un MRTT et deux A400M. 
Une projection inédite baptisée Henri Brown.

Les forces armées de Nouvelle-Calédonie (FANC) font 
parties des forces de souveraineté françaises basées 
dans les collectivités d’outre-mer. À ce titre, elles 
contribuent à l’exercice de la souveraineté française 
et à la préservation des intérêts de la France dans 

cette région. La zone de responsabilité permanente 
des FANC comprend la zone maritime Nouvelle-
Calédonie, avec les territoires, eaux territoriales et 
espaces aériens inclus dans le périmètre, notam-
ment ceux de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, 
du Vanuatu, des Fidji, des Tonga et des îles Salomon, 
ainsi que le territoire de la Nouvelle-Calédonie, de 
ses dépendances et de Walis et Futuna.  

Outil de combat de l’armée de l’Air et de l’Espace dans 
le Pacifique Sud, la base aérienne 186 « Lieutenant 
Paul Klein » en Nouvelle-Calédonie héberge, entre 
autres, l’escadron de transport (ET) « Tontouta », qui 

met en œuvre deux avions de transport tactique 
(ATT) Casa CN-235-200 et trois hélicoptères Puma. 
Les aéronefs des FANC garantissent la protection 
du territoire national, le soutien à la population, 
notamment lors de catastrophes naturelles, et ani-
ment la coopération régionale depuis le territoire de 
la Nouvelle-Calédonie. Elles constituent le principal 
point d’appui aéroterrestre du théâtre Pacifique, en 
lien avec les Forces armées en Polynésie française 
(FAPF).

Déployés aux quatre coins du monde, les Casa et 
Puma de l’armée de l’Air et de l’Espace jouent un 

rôle majeur auprès des forces prépositionnées et 
des forces de souveraineté. Ils font partie des esca-
drons de transport mixte, unités navigantes ayant 
la particularité de disposer à la fois d’avions de 
transport à l’élongation importante et d’hélicoptères 
permettant l’accès aux zones isolées. Leurs équi-
pages interviennent dans un environnement dense 
et varié, dans des milieux désertiques ou tropicaux. 
Recherche et sauvetage, aérotransport, lutte contre 
l’orpaillage illégal (Guyane), aérolargage, soutien aux 
opérations humanitaires, évacuation sanitaire, appui 
renseignement ou appui feu, autant de missions qui 
leur sont confiées. 
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PROJECTION EN NOUVELLE CALÉDONIE
henri brown

Henri Brown, 
commando SAS 

calédonien de la 
France libre

Né le 10 décembre 1924 sur l’îlot Mwack, Henri s’engage à 19 ans dans les Forces aériennes de la 
France libre et part avec ses camarades calédoniens sur le croiseur US Helena le 4 mars 1943.
Son fils, Narcisse Brown, se souvient : « Papa nous a raconté leur dur hiver d’entraînement en 
Ecosse. Il faisait froid et c’était la première fois qu’il voyait la neige tomber. » Le 5 juin 1944, Henri 
voit ses copains du 4e SAS prendre leur barda : ce sont les quatre premiers groupes parachutés 
en Bretagne dans la nuit du 5 au 6 juin. Le 9 juin au matin, c’est au tour d’Henri d’être appelé. Ils 
sont dix-huit à partir à bord d’un Whitley et essuient les tirs de la flak (canon antiaérien allemand) 
avant d’être parachutés dans les Côtes-du-Nord, en Bretagne. Dès le 10 juin, son camp est attaqué 
et l’ordre de dispersion leur est donné.
Henri est notamment chargé, comme les autres parachutistes, de fournir un entraînement mili-
taire aux maquisards bretons et de les former au maniement des armes. Narcisse : « Les maqui-
sards étaient surpris de voir un noir parmi les paras. Ils n’avaient jamais entendu parler de la 
Calédonie. » Ils sont reconnaissants à Henri d’être « venu de si loin pour les aider à mettre les 
Allemands dehors ».
Après sa mission en Bretagne, Henri part en opérations dans la Loire où il sera blessé. Il est rapatrié 
en Angleterre le 13 septembre 1944 et regagne la Calédonie sur le Sagittaire en 1946. Croix de 
Guerre, Henri est toujours resté modeste quant à son engagement se souvient son fils : « Il disait 
que ce qu’il avait fait ce n’était pas grand-chose, qu’il avait juste apporté une modeste contribution 
à un plan plus vaste qui était la défense de son pays. Il fallait juste avoir le courage de le faire, il 
l’avait fait et c’est tout. Il nous racontait d’ailleurs peu de choses de la guerre, préférant en parler 
avec ses camarades de combat, en dehors de la maison, tout comme son voyage en France en 
1985 ». L’album d’Henri ne sera découvert qu’après sa disparition accidentelle en 1989.



LES FANC AU COEUR DES 
SAUVETAGES DU PACIFIQUE
Début janvier 2022, deux hélicoptères de la Direction 
de la Sécurité civile et de la gestion des risques 
(DSCGR) et des FANC ont porté secours à onze en-
fants et trois encadrants de l’île. 

À la suite d’une inondation, les civils sur place 
appellent les secours et se réfugient sur un îlot 
menaçant d’être englouti. Les autorités du pays de-
mandent à la sécurité civile et aux FANC de se coor-
donner pour procéder à l’évacuation de nuit. Formés 
aux opérations de nuit, les équipages des FANC ont 
joué un rôle actif dans ce sauvetage.

EXERCICE «CROIX DU SUD»
Organisé tous les deux ans depuis 2002, l’exercice 
« Croix du Sud » est l’un des plus importants entraîne-
ments du Pacifique sud. Exercice interallié et interar-
mées, il rassemble une force multinationale. Il simule 
un déploiement d’envergure suite à une catastrophe 
naturelle telle que le passage d’un cyclone. La dernière 
édition réalisée en 2018 est la plus importante jamais 
organisée. Elle a mobilisé plus de 2 000 hommes et 
femmes et pas moins de treize aéronefs (côté fran-
çais : trois Casa, deux Puma de l’armée de l’Air et de 
l’Espace, deux Guardian ; coté néo-zélandais : un C-130 
et deux NH90, ainsi qu’un C-27J australien).

PRÉSENTATION DE LA BA 186
Créée en 2011, la base aérienne 186 est une formation 
administrative de l’armée de l’Air et de l’Espace rat-
tachée à la base de défense de Nouvelle-Calédonie. 
Établie dans le pacifique sud sur une zone écono-
mique exclusive (ZEE) très étendue, elle réalise quo-
tidiennement trois missions :
 assurer l’aéromobilité des FANC en :

 ■ conduisant l’activité aérienne de l’escadron de 
transport 52 «Tontouta» ;

 ■ soutenant l’activité aérienne des détachements 
de la flotte 25F et de l’escadrille 34F de l’aéro-
nautique navale ;

Fournir la capacité de transit du point d’entrée air 
(APOD) des FANC.

CHIFFRES 2021 DES FANC
SUR CASA : 
2315 parachutistes largués ;
248 heures de vol ;
7 décollages sur alerte ;

SUR PUMA
183 heures de vol ;
17 décollages sur alerte ;
8 évacuations aéromédicalisées ;
17 blessés évacués ;

CONCERNANT L’ESCALE 
AÉRIENNE MILITAIRE 1D.186
6338 passagers (arrivée, départ et transit) ;
397 appareils traités (mouvement) ;
320 tonnes de fret manutentionnées

 ■ s’appuyant sur l’escale aérienne militaire ;
 ■ assurant la coordination avec l’aéroport civil de 

Tontouta ;
Maintenir un réservoir de forces aux compétences 
professionnelles et militaires entretenues

 ■ être prêt à réagir face à toute sorte de crise dans 
la zone de responsabilité permanente du com-
mandant supérieur : COMSUP (renfort métropoli-
tain au mieux sous 72h) ;

 ■ assurer la préparation opérationnelle du per-
sonnel en permanence afin que le retour en 
métropole de celui-ci ne nécessite pas de 
réentraînement avant un départ en opération 
extérieure.
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EXERCICE MAJEUR DU PACIFIQUE SUD
pitch black

Sydney

Newcastle

Wollongong

Brisbane

Rockhampton

Townsville

AMBERLEY

TINDAL

Cairns

Southport

Melbourne

Albury
Adelaide

Broken HillPerth

Wanneroo
Kalgoorlie

DARWIN

Hobart

Nlle-Calédonie
France

100 aéronefs des pays suivants 
sont présents  :  France, Australie, 
Allemagne, Inde, Indonésie, Japon, Singapour, 
Angleterre, États-Unis, Corée du Sud. 

Du 17 août au 10 septembre 2022, l’armée de 
l’Air et de l’Espace participe à l’exercice bien-
nal « Pitch Black » en Australie avec trois Rafale 
(deux Rafale B et un Rafale C), un avion ravitail-
leur MRTT Phénix et un Casa CN-235 des Forces 
armées de Nouvelle-Calédonie (FANC). Organisé 
par la Royal Australian Air Force (RAAF), « Pitch 
Black » est mené depuis les bases aériennes de 
Darwin et de Tindal. La base d’Amberley, située 
près d’Ipswich, est également incluse dans 
l’exercice cette année. Elle servira de point 
d’appui des ravitailleurs.

 Cet exercice multinational d’une durée de trois se-
maines vise à entraîner les équipages à la mission 
d’entrée en premier face à un État-puissance. En 
outre, il contribue à la préparation opérationnelle de 
nos équipages et renforce la coopération militaire 
avec les dix États participants.   

La France et l’Australie déve-
loppent ainsi leur interopérabilité entre 
chasseurs de dernières génération (F-35/
Rafale), indispensable pour gagner ensemble 
des conflits de haute intensité.

PAYS ET AÉRONEFS 
PARTICIPANTS : 
« Pitch Black » 2022 accueille 
jusqu’à 2  500 par t icipants 
du monde entier  : Australie, 
France, Al lemagne, Indonésie, 
Inde, Singapour, Japon, République 
de Corée, Royaume-Uni, Philippines, Thaïlande, 
Émirats arabes unis, Canada, Pays-Bas, Malaisie, 
Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Fait significatif, 
l’Allemagne, le Japon et la Corée du Sud participe-
ront pleinement pour la première fois.
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FOCUS SUR L’AUSTRALIE

L’Australie est un partenaire stratégique 
avec de fortes relations bilatérales 
et une coopération de défense dyna-
mique avec la France. La relation de 
défense bilatérale trouve ses origines 
dans la fraternité d’armes nouée entre 
les Français et les Australiens sur les 
champs de bataille durant la Première 
Guerre mondiale, socle fondateur de 
la jeune Nation qu’était alors l’Aus-
tralie. Elle est devenue un partenaire 
majeur, la coopération militaire étant 
opportune au Levant et dense dans le 
Pacifique. La coopération bilatérale air 
franco-australienne est en plein essor.

Disposant de forces armées expérimentées et 
d’équipements modernes, l’Australie compte au-
jourd’hui parmi les puissances militaires occiden-
tales dotées de véritables capacités de projection et 
d’intervention.

UNE COOPÉRATION 
BILATÉRALE 
OPÉRATIONNELLE DYNAMIQUE 
AVEC LA FRANCE
Depuis 2015, le partenariat franco-australien est dy-
namique, fondé sur une approche opérationnelle 
commune, des échanges d’expertise (des officiers 
français en échange au sein des forces armées aus-
traliennes) ainsi qu’une participation conjointe à des 
entraînements d’envergure ainsi que des opérations 
extérieures. Cette coopération s’exprime notamment à 

travers des exercices ou des échanges avec les FANC 
(Forces armées en Nouvelle-Calédonie) ou les FAPF 
(Forces armées en Polynésie française), en particu-
lier dans le cadre des accords QUAD (Quadrilateral 
Defence Coordination Group - coopération des forces 
armées de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-
Unis et de la France pour la lutte contre les activités et 
trafics illicites en mer) ou FRANZ (coopération France, 
Australie et Nouvelle-Zélande lors des opérations de 
secours aux populations faisant suite aux catastrophes 
naturelles – très régulièrement mise en œuvre, notam-
ment en 2015 après le passage du cyclone Pam).

Après la déconvenue de l’incident lié à la vente an-
nulée des sous-marins français, « Pitch Black » 2022 
plantent les jalons de la relance d’une coopération Air. 
La reprise du dialogue militaire a eu lieu dès janvier 

2022. Un communiqué conjoint a par ailleurs été pu-
blié le 1er juillet 2022 (flash code).

ENGAGEMENT COMMUN EN 
OPÉRATIONS EXTÉRIEURES 
ET SUR DES EXERCICES 
MULTILATÉRAUX 
En octobre 2014 et jusqu’en 2019, l’Australie a, dans le 
cadre des opérations de lutte contre Daech, mis à la 
disposition de la coalition internationale sa capacité 
de ravitaillement en vol, en supplément de l’engage-
ment de son aviation de combat (jusqu’à sept F-18). 
Cette offre a répondu à un réel besoin opérationnel 
français. Ainsi, conjointement et en un temps record, 
qualifications et arrangements techniques ont per-
mis aux avions de chasse de l’armée de l’Air et de 
l’Espace de se ravitailler sur les KC-30A de la Royal 

Australian Air Force (RAAF). Dans ce cadre, les Rafale 
stationnés aux Émirats arabes unis ont pu réaliser 
des ravitaillements de façon récurrente. Le domaine 
du ravitaillement en vol est un axe de coopération à 
forte plus-value opérationnelle avec les opérations de 
la coalition à partir des pays du golfe Arabo-Persique. 
Un officier d’échange français sur MRTT est d’ailleurs 
basé à Amberley, depuis 2014.La France et l’Australie 
participent à des exercices conjoints tel que « Pitch 
Black », « Croix du Sud », « Mhannu » ou encore le 
dernier en date « Cope North » organisé du 1er au 12 
février 2022. Pour la première fois, un Casa CN-235 
des FANC prenait part à cet exercice organisé par les 
forces américaines, à partir de l’île de Guam. 

UNE COOPÉRATION 
BILATÉRALE POUR LA 

FORMATION DES PILOTES
Plusieurs échanges académiques et formations di-
verses croisés ont été régulièrement réalisés ces der-
nières années entre les deux armées de l’air (École de 
l’air et de l’Espace, stages de formation à la survie, etc.). 

UNE FLOTTE AUSTRALIENNE 
PROCHE DE LA FLOTTE 
FRANÇAISE
L’armée de l’Air et de l’Espace et la Royal Australian 
Air Force ont réalisé des choix d’aéronefs similaires, 
notamment le MRTT A330 et le PC-21. À ce titre, des 
échanges d’expertise sont réguliers. La France et 
l’Australie développent leur interopérabilité entre 
chasseurs de dernières génération (F-35/Rafale), 
qui est une clé pour gagner ensemble des conflits 
de haute intensité.
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Patch de la missionDEUX ÉTAPES VALORISÉES
indonésie et singapour

À l’issue de l’exercice « Pitch Black », l’armée de 
l’Air et de l’Espace réalisera la mission PEGASE. 
Au départ de Darwin le 11 septembre, trois Rafale, 
deux A330 MRTT, un A400M et un détachement 
de 170 personnels effectueront deux étapes va-
lorisées en Indonésie et à Singapour avec pour 
objectifs de mener des actions de diplomatie 
aérienne et de rayonnement des savoir-faire fran-
çais, d’interagir avec les ressortissants français 
et de conduire des actions de coopération opéra-
tionnelles avec les armées de l’air locales. 

Cette projection renforce la présence et la diplo-
matie de la France en région Asie-Pacifique et 

montre que l’armée de l’Air et de l’Espace par-
ticipe pleinement aux missions d’influence de 
notre pays.

FOCUS SUR L’INDONÉSIE

L’Indonésie est un partenaire stratégique de la France 
depuis 2011. La signature des contrats Rafale et A400M 
annonce un renforcement des interactions entre la 
France et l’Indonésie. Un accord bilatéral de Défense 
(Defence Cooperation Agreement) a été signé le 28 
juin 2021, contribuant à renforcer la dynamique de 
coopération entre la France et l’Indonésie. Nos coo-
pérations militaires avec l’armée indonésienne sont 
rehaussées dans l’objectif de renforcer notre relation 
bilatérale de défense dans la durée.

UNE FLOTTE INDONÉSIENNE 
PROCHE DE LA FLOTTE 
FRANÇAISE 

L’armée de l’Air et de l’espace et la Tentara Nasional 
Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU : armée de l’air 
indonésienne) ont des moyens similaires : Rafale, 
Caracal, A400M, et récemment avec les radars GM403 
(contrat signé le 17 mai 2022).

UNE COOPÉRATION 
BILATÉRALE AIR CROISSANTE
La France entretient avec l’Indonésie une relation de 
défense régulière. L’Indonésie est partenaire avec les 
Forces armées de Nouvelle-Calédonie (FANC). Les 
armées indonésiennes ont ainsi participé à « Croix 
du Sud » en tant qu’observateur en 2018, à Nouméa. 
Leur participation à l’édition 2023 est confirmée. Les 

Elle valorise auprès de nos principaux parte-
naires nos capacités aériennes de projection 
de puissance et notre industrie aéronautique de 
défense. En affichant la cocarde tricolore, l’armée 
de l’Air et de l’Espace montre l’attachement de la 
France à la liberté de navigation aérienne dans le 
respect du droit international et dans une stricte 
neutralité.

Cette mission participe également au rayonne-
ment de l’armée de l’Air et de l’Espace, valorise 
les partenariats stratégiques de la France avec 
l’Australie, et offre des opportunités de coopéra-
tion bilatérale avec nos alliés. 

exercices régionaux avec les FANC et le SOUTEX (sou-
tien à l’exportation) sont des vecteurs de développe-
ment de cette coopération.
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FOCUS SUR SINGAPOUR

Portée par la présence depuis plus de 20 ans du 
150 Squadron sur la base aérienne 120 de Cazaux, 
la coopération avec Singapour s’est densifiée grâce 
à des choix d’aéronefs et de moyens similaires avec 
la France (MRTT, Caracal et Aster 30) et à la partici-
pation conjointe à la lutte contre Daech au Levant 
(Rafale français ravitaillés par KC-135 singapouriens).

CONTEXTE
Ce pays dynamique, qui a les forces armées les 
plus modernes de la région, constitue un partenaire 
stratégique depuis 2012  : position géographique, 
relations étroites avec les États-Unis et la Chine 
d’une part, liens privilégiés avec la Malaisie et 

l’Inde d’autre part. Principal partenaire militaire au 
sein de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie 
du Sud-Est), Singapour occupe une position clé au 
sein de l’Indopacifique. Dans le cadre de la mise en 
œuvre de notre stratégie, un accord de soutien lo-
gistique (MLSA), signé lors du Shangri-La dialogue 
(juin 2022), renforce les facilités aéroportuaires et 
maritimes dont bénéficient nos forces et confère à 
Singapour un rôle majeur en tant que point d’ap-
pui pour nos opérations dans la zone. Notre statut 
de « puissance d’équilibre » est bien accueilli.

UNE FLOTTE 
SINGAPOURIENNE PROCHE DE 

LA FLOTTE FRANÇAISE
L’armée de l’Air et de l’Espace et la Republic of 
Singapore Air Force (RSAF : armée de l’air singa-
pourienne) ont réalisé des choix d’aéronefs et de 
moyens similaires : MRTT, Caracal et Super Puma, 
radars mobiles de surveillance aérienne GM 200, 
missiles ASTER 30. 

La flotte MRTT a atteint sa pleine capacité opération-
nelle en avril 2021. Elle est en cours de modernisa-
tion et devrait être dotée d’ici 2024 de la capacité 
« smart MRTT » permettant le ravitaillement en vol 
automatisé. La signature d’un accord global de re-
connaissance mutuelle des normes de navigabilité 

a eu lieu en février 2018. Singapour est membre du 
MRTT User Team. 

UNE COOPÉRATION AIR 
DYNAMIQUE
La coopération est structurée autour de :

 ■ La présence du 150SQN sur la BA 120 (Cazaux) 
depuis plus de 20 ans (12 M-346);

 ■ La mission Pégase 2018 et 2022
Dans le domaine de la coopération opération-
nelle, la RSAF a déployé un KC-135R au Qatar en 
2016 puis en 2017, et dernièrement d’avril à juin 
2018 au profit de la coalition engagée dans la 
lutte contre Daech. 
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Les escadrons 
2/30 « Normandie-

Niemen » et 
3/30 « Lorraine 

sont des unités du 
commandement 

des forces 
aériennes. 

Les escadrons 
1/4 « Gascogne » et 

2/4 « La Fayette » 
sont des unités des 

forces aériennes 
stratégiques.

LES MOYENS ENGAGÉS
avions de chasse

RAFALE 
Mis en service en 2006, le Rafale, aujourd’hui au 
standard F3-R, est une véritable révolution : inté-
gration du missile air-air longue portée Météor, 
nacelle de désignation laser Talios augmentant les 
capacités de détection et d’identification des cibles 
ou encore armement air-sol optimisé. Ces nouvelles 
capacités accroissent la polyvalence de cet avion 
de combat de dernière génération lui permettant de 
réaliser toutes les missions pouvant être confiées 
à l’armée de l’Air et de l’Espace, que ce soit la com-
posante aéroportée de la dissuasion nucléaire, la 
défense aérienne, la frappe tout temps dans la pro-
fondeur ou encore l’appui aux troupes au sol.

102 Rafale B biplaces et C monoplaces sont ac-
tuellement en service dans l’armée de l’Air et de 
l’Espace. La cible à 129 Rafale, prévue par la loi de 
programmation militaire à l’horizon 2025, constitue 

un enjeu capital pour disposer de la masse critique 
d’aéronefs nécessaires à la réalisation de l’ensemble 
des missions de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Le Rafale équipe actuellement la 4e escadre de 
chasse sur la base aérienne (BA) 113 de Saint-
Dizier (escadron de chasse [EC] 1/4 « Gascogne », 
EC 2/4 « La Fayette », escadron de transformation 
Rafale 3/4 « Aquitaine », escadron de soutien 
technique aéronautique [ESTA] 15/4 « Haute-
Marne ») et la 30e escadre de chasse sur la BA 
118 de Mont-de-Marsan (escadron de chasse et 
d’expérimentation 1/30 « Côte d’argent », EC 2/30 
« Normandie-Niémen », EC 3/30 « Lorraine », 
ESTA 15/30 « Chalosse »). Hors-métropole, cer-
tains Rafale sont déployés au sein de l’EC 1/7 
« Provence », aux Émirats arabes unis.

10,9 m

15,27 m
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LES MOYENS ENGAGÉS
avions de transport stratégique

60,3 m

58,8 m

L’A330 MRTT (MULTI ROLE 
TANKER TRANSPORT) PHÉNIX 
Mis en service en 2018, la polyvalence des équi-
pements et les performances de l’A330 Phénix en 
font la pierre angulaire de la projection de force et 
de puissance au profit des armées. Le Phénix au 
premier standard permet ainsi d’assurer le ravitail-
lement en vol des avions, au profit de la dissuasion 
nucléaire comme des missions conventionnelles, le 
transport stratégique de passagers et de fret, ainsi 
que l’évacuation sanitaire. Le deuxième standard, 
prévu à l’échéance 2025, améliorera notamment 
ses capacités de communication.

La flotte d’A330 Phénix équipe la 31e escadre aé-
rienne de ravitaillement et de transport stratégiques 
(EARTS), implantée sur la BA 125 d’Istres. Après les 
A340 et A310, elle remplace progressivement les 
C-135. L’armée de l’Air et de l’Espace compte actuel-
lement six A330 Phénix dans ses rangs. 

Trois A330-200, commandés dans le cadre du 
plan de soutien aéronautique, seront convertis en 
MRTT pour porter la flotte de Phénix à quinze ap-
pareils, cible de la loi de programmation militaire, 
afin de disposer à terme d’une flotte unique d’ap-
pareils modernes et multirôles en lieu et place de 
19 appareils.

Capable de ravitailler deux chasseurs simultané-
ment, le Phénix peut transporter jusqu’à 110 tonnes 
de carburant réparties dans la voilure de l’aéronef. 
Il confère ainsi aux avions de chasse une allonge 
stratégique considérable ainsi qu’une forte réacti-
vité, qui permet d’agir rapidement après une prise 
de décision politique. Équipé du kit Morphée, l’A330 
Phénix offre une capacité d’évacuation aéromédica-
lisée unique, éprouvée pour la première fois en 2020 
pour transférer des patients atteints de la Covid-19.

l’escadron de 
ravitaillement en vol de 

transport stratégique 
1/31 « Bretagne » est 
une unité des forces 

aériennes stratégiques 
(FAS)

Un A300-200 de 
l’Estérel complétera le 

dispositif.
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L’A400M ATLAS
Pilier de la capacité de projection de l’armée de l’Air et 
de l’Espace, l’A400M Atlas permet de projeter plus, plus 
vite et plus loin. Un véritable atout  
pour les opérations..
Depuis les bases de l’armée de l’Air et de l’Espace, 
l’A400M Atlas est capable d’acheminer directement 
vers les théâtres d’opérations, par aérotransport ou 
aérolargage, la plupart des matériels en service 
dans les armées françaises. En janvier 2019, l’Atlas 
a franchi la barre des 12 000 heures de vol, témoi-
gnant ainsi de l’engagement opérationnel de la flotte 
A400M. En termes de capacités de projection, c’est 
un véritable « Game Changer » pour l’armée de l’Air 
et de l’Espace. En effet, entre sa vitesse et sa charge 
offerte, un A400M équivaut en transport à deux C-130 
ou quatre C160. Il se place dans un segment inter-
médiaire entre le C-130 Hercules et le C-17. C’est un 

avion tactique à allonge stratégique qui apporte une 
nouvelle dimension à la flotte de transport de l’armée 
de l’Air et de l’Espace. C’est une véritable avancée en 
termes de capacité d’emport, de rayon d’action et de 
vitesse. Sa participation à l’exercice « Pitch Black », 
qui s’est déroulé en Australie en juillet 2018, en est 
une bonne illustration.

L’A400M Atlas est taillé pour de nombreuses mis-
sions, en métropole comme en opération. La mo-
dularité de sa soute, son allonge et ses capacités 
tactiques lui permettent d’être aussi efficace entre 
les théâtres qu’à l’intérieur d’un théâtre. Véritable 
plateforme évolutive, l’A400M Atlas fera intégra-
lement partie du deuxième cercle du système de 
combat aérien futur (SCAF), grâce à sa capacité 
d’interconnexion avec tous les acteurs en présence.

Insigne des 
escadrons de 

transport  
ET 1/61 « Touraine » 

et 4/61 « Béarn » 

42,4 m

45,1 m

LES MOYENS ENGAGÉS
avions de transport tactique
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LE CAPCO CENTRE AIR DE PLANIFICATION ET DE CONDUITE DES OPÉRATIONS

UNE STRUCTURE PERMANENTE, MODULABLE ET ULTRA-CONNECTÉE

La France compte parmi les puissances mondiales 
disposant de capacités de commandement et de 
conduite des opérations aériennes éprouvées et 
reconnues (Air Command and Control ou C2 Air). 
Ces capacités ont été renforcées cette année avec 
la création d’un centre Air de planification et de 
conduite des opérations. Ayant reçu une première 
capacité opérationnelle en juin 2021, le CAPCO 
dispose de tous les moyens d’infrastructure et de 
télécommunications pour répondre aux exigences 
des opérations actuelles et à venir, en interarmées 
comme en interallié.Depuis ce centre permanent, 
qui fonctionne 24/7, directement connecté aux 

différents centres de commandement1 d’une opé-
ration, les aviateurs peuvent diriger des missions 
aériennes complexes pouvant aller de l’interven-
tion ponctuelle à l’opération de longue durée ou 
de haute intensité. Ces opérations peuvent être 
conduites sans préavis, partout dans le monde 
et simultanément sur plusieurs zones, et réali-
sées dans tous les domaines de confrontation, 
en intégrant des processus multi-milieux et mul-
ti-champs2 dans une logique de synchronisation 
des effets. L’interopérabilité avec les autres forces 
armées et les principaux pays alliés est garantie 
par la standardisation de l’organisation et des 

moyens de communication au sein de la structure.
Le CAPCO est une unité regroupant une centaine 
d’aviateurs experts du C2 Air3. Immédiatement mo-
bilisable sur le déclenchement d’une opération, elle 
assure au chef d’état-major des armées la réactivité 
de la chaîne de commandement des opérations aé-
riennes. Dans un contexte international marqué par 
le durcissement de l’environnement opérationnel, 
le CAPCO représente un réel atout pour la défense 
française. Cette modernisation du C2 Air, soutenue 
par la Loi de programmation militaire, anticipe 
également l’avenir, avec l’intégration du système 
de combat aérien futur (SCAF) dans les opérations 

militaires.Construit en moins d’un an, le CAPCO 
a été engagé dès sa livraison, fin mai 2021, pour 
planifier et conduire successivement un exercice 
national, une mission de projection de puissance, 
une opération d’évacuation de ressortissants et 

l’exercice international otanien STEADFAST JACKAL 
qui a permis de certifier la structure aux standards 
les plus élevés de l’OTAN. En février 2022, le JFAC 
AFCO, Joint Force Air Component dédié aux opéra-
tions en Afrique centrale et de l’Ouest, a rejoint le 

CAPCO (dont il est devenu la division Afrique) alors 
que simultanément, depuis janvier 2022, le centre 
assure l’alerte opérationnelle de la force de réac-
tion rapide de l’OTAN pour le commandement de la 
composante aérienne.
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 ■ Décourager un compétiteur ou un adversaire 
potentiel dans sa volonté d’affaiblir les posi-
tions de la France, de menacer ses intérêts 
ou d’entraver sa liberté d’action en menant 
des actions de renseignement pour être 
en mesure d’anticiper les crises, des ac-
tions rapides pour contrer la politique du 
fait accompli, des actions visibles et réver-
sibles pour montrer notre détermination 
et adresser un message politique à nos 
compétiteurs.

 ■ Défendre et protéger nos concitoyens 
et nos forces déployées partout où ils se 
trouvent, en étant en mesure de déclencher 
sous faible préavis des opérations d’évacua-
tion de ressortissants ou d’apporter de l’aide 
lors des crises ou catastrophes.

 ■ Défaire tout ennemi qui userait de la force pour 
tenter de nous imposer sa volonté, y compris dans 
un affrontement de haute intensité, en garantis-
sant l’engagement des aviateurs et des forces aé-
riennes et spatiales dans un conflit majeur mené 
en interarmées au sein d’alliances ou de coalitions.

PROTÉGER TOUS LES 
FRANÇAIS EN TOUT TEMPS

DÉMONTRER LA CRÉDIBILITÉ 
OPÉRATIONNELLE DE L’AAE

INTEROPÉRABILITÉ

COOPÉRATION

CONSERVER NOTRE LIBERTÉ D’ACTION 
EN ENVIRONNEMENT CONTESTÉ

ENJEUX
Vaincre par la 3D : Décourager, Défendre, Défaire



L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 

EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES
Principalement au Sahel depuis 2013 et au Levant 
depuis 2014. Les Aviateurs luttent contre les groupes 
armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne 
(opération Barkhane) et contre Daech au Levant 
(opération Chammal). Si l’ennemi a perdu le territoire 
conquis en 2014 au Levant, le combat continue au 
sein de la coalition internationale.

LA DISSUASION NUCLÉAIRE
Depuis plus de 57 ans, l’armée de l’Air et de l’Espace 
met en œuvre, H24, la composante aéroportée de 
la dissuasion nucléaire aux ordres du président de 
la République.

L’ESPACE
Le volet espace est présent dans tout le spectre de ces 
missions et contribue à toutes les opérations. L’armée de 
l’Air et de l’Espace, par le biais du Commandement de l’es-
pace (CDE) créé le 3 septembre 2019, veille au respect de 
la politique spatiale militaire. Le renforcement des usages 
militaires, l’extension des capacités de connaissance de 
la situation spatiale et le développement d’une capacité 
d’action dans l’espace sont autant d’atouts qui permettent 
à l’armée de l’Air et de l’Espace d’assurer quotidiennement 
ses missions de protection du territoire et des Français.

LA PROTECTION DE NOTRE 
ESPACE AÉRIEN ET DE SES 
APPROCHES
Sous la responsabilité du Premier ministre, cette 
protection englobe la capacité à prendre en compte 
toutes les formes de menaces et l’assistance aux 
aéronefs en difficulté. En 2020, 350 situations anor-
males ont nécessité l’intervention des moyens aé-
riens de l’armée de l’Air et de l’Espace, en alerte H24.
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