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Quelle armée de l’Air et de l’Espace pour quelle ambition au XXIème siècle ? 

 

Autour du Général Frédéric PARISOT,  

Major général de l’armée de l’Air et de l’Espace 

Et du général Jean-Paul PALOMEROS 

Ancien Chef d’état-major de l’armée de l’Air 

Engagée depuis près de 30 ans sans discontinuité sur les divers théâtres d’opérations français, 

l’armée de l’Air vise des horizons toujours plus ambitieux. Pour preuve, la dimension spatiale 

dont elle s’est dotée en septembre 2019 s’est rapidement développée jusqu’à donner naissance 

à une nouvelle « armée de l’Air et de l’Espace » (AAE) en septembre 2020. Un changement de 

nom qui vient répondre à un changement d’époque.  

Mais au-delà de la dimension spatiale, l’AAE est-elle adaptée à un environnement stratégique 

dont les signes de dégradation se multiplient depuis plusieurs années ? Quel plan d’action a-t-

elle engagé pour faire face aux défis déjà identifiés par la Revue stratégique de 2017 et sa 

récente actualisation :  retour de la compétition entre les grands de ce monde, enhardissement 

des puissances régionales, hybridation des conflits ou encore démocratisation de l’accès aux 

airs et à l’espace ?  

I. Une armée au rendez-vous de ses missions et bien adaptée aux menaces actuelles.  

D’abord, l’AAE continue de constituer une dimension essentielle de la mission de dissuasion 

nucléaire française. Ensuite, elle joue un rôle de premier ordre dans les différentes opérations 

extérieures (OPEX) actuellement conduites par la France. Au Levant, 30 ans après 

l’engagement de Jaguars dans le cadre de la guerre du Golfe, les Rafales, un temps en retrait, 

ont fait leur retour. D’après l’état-major français, cela a permis d’approfondir la relation de 

confiance avec nos partenaires présents sur place et notamment avec nos partenaires américains.  

Aussi, toujours au Levant, une petite révolution a été opérée en février 2020 avec la réalisation 

de la première mission de guerre de l’A330 MRTT « Phénix » qui a ravitaillé en vol deux 

avions Rafales. En avril 2020, c’était au tour des Mirages de Barkhane de bénéficier de ce 



 

ravitaillement en vol. Il s’agit d’avancées conséquentes quand on sait les lacunes qui existaient 

dans ce domaine et la dépendance vis-à-vis de nos partenaires (américains) qui en découlait. 

Au Sahel, de façon plus générale, l’accélération de la lutte contre les groupes armés terroristes 

depuis le sommet de Pau (janvier 2020) passe beaucoup par l’AAE. Elle y déploie 7 chasseurs-

bombardiers Mirage 2000D, 3 drones MQ-9 Reaper et 5 à 8 avions de transports tactiques et 

stratégiques. Les Mirages présents sur place ont tiré près de 150% de munitions de plus en 2020 

qu’en 2019 et les drones sont armés depuis fin 2019.   

Sur le territoire national, l’AAE a également largement participé à l’effort de résilience 

nationale face à la Covid-19 en mettant notamment à disposition hélicoptères et MRTT pour 

transporter une centaine de Français dont le pronostic vital était bien souvent engagé.  

Malgré ce bilan dont on ne peut que se féliciter, l’AAE est arrivée au terme d’un cycle de 

modernisation. Mais il ne s’agit pas de tirer la sonnette d’alarme pour autant ! Conscient de cet 

état de fait, le commandement militaire s’est déjà engagé dans une nouvelle temporalité avec 

de nouveaux objectifs, dont celui de rester capable de rentrer dans un conflit à haute intensité 

et de garantir la capacité française à rentrer en premier sur un théâtre d’opération extérieur.  

 

II. Une armée qui regarde loin dans le temps et dans le monde.  

Géographiquement, l’ambition portée par l’AAE se traduit par une capacité de projection sans 

cesse renforcée. Aller plus vite et plus loin, telle est la volonté affichée par l’AAE qui regarde 

partout autour d’elle et notamment dans la région indopacifique devenue le nouveau lieu de 

rendez-vous des puissances. Précisons à cet égard que la capacité de projection en question se 

trouve bien servie par l’action de la diplomatie française qui permet à l’AAE de bénéficier entre 

autres d’un vaste réseau de bases aériennes en outre-mer mais aussi à l’international et de 

plusieurs partenariats précieux.   

Pour ce qui est de la projection dans le temps, l’AAE a identifié deux priorités, celle de la 

modernisation technologique et celle d’une meilleure gestion de la ressource humaine, deux 

thématiques d’ailleurs liées l’une à l’autre de bien des façons et qu’il convient d’appréhender 

comme un tout indissociable.   

En termes de modernisation technologique, le principal enjeu des décennies à venir est celui de 

l’intégration du cyber et de l’intelligence artificielle (IA). Au-delà du drone qui bénéficie d’une 

importante couverture médiatique – et sans doute à juste titre quand on voit son apport dans des 

théâtres tels que le Haut-Karabakh –, l’association homme-machine apparaît comme Le grand 

chantier de modernisation. Quelle place pour l’homme ? Quelle place pour la machine ? Quelle 

interaction entre les deux ? Comment intégrer l’IA dans les cockpits ? Voilà autant de sujets 

que l’Etat-major de l’AAE, parfaitement conscient des enjeux éthiques, dit vouloir aborder sans 

dogme et avec l’efficacité pour seule boussole.  

L’objectif est de trouver le point d’équilibre entre bénéfices et risques, coûts et opportunités, 

et ce tout en gardant l’homme au cœur du dispositif. C’est cette recherche subtile et complexe 

qui guide l’entreprise de modernisation du Rafale et, bien sûr, celle de la mise sur roues du 

New Generation Fighter (NGF) l’avion co-développé par l’Allemagne, l’Espagne et la France 



 

et qui constitue l’élément central du Système de Combat Aérien du Futur (SCAF). Le fait de 

réunir trois pays pour ce projet permet évidemment de dégager plus de moyens financiers : reste 

à créer les bonnes synergies pour ce système de système très ambitieux. 

Quoi qu’il en soit, la France continuera à utiliser des Rafale jusque dans les années 2060 et son 

développement demeure donc primordial, d’autant plus qu’il constitue un facteur essentiel en 

vue de maintenir voire de conquérir de nouveaux débouchés à l’export. En outre, la 

modernisation du Rafale est en lien étroit avec celle de la dissuasion nucléaire. Des choix très 

importants vont être faits cette année, à la fois sur le missile et le vecteur. Aussi, l’AAE, qui 

souhaite éviter toute mauvaise surprise, mettra l’accent sur le standard F5 du Rafale (capable 

de voler en formation avec des drones et qui devrait arriver vers 2050) si pour une raison ou 

une autre le SCAF se retrouvait dans une impasse.  

En attendant la concrétisation de ces grands projets d’avenir, très médiatisés, c’est sans doute 

dans le domaine du transport que la modernisation est la plus visible, que ce soit via le MRTT 

déjà mentionné ou bien à travers le remplacement attendu de longue date des hélicoptères 

Pumas.  

A l’inverse, parmi les domaines où l’on observe le plus de retard nous pouvons citer la défense 

sol-air qui a été un vrai parent pauvre des moyens défensifs français depuis plusieurs années. 

C’est donc notamment dans ce domaine que les efforts devraient être portés.  

En terme de ressource humaine et de recrutement, il est essentiel d’engager des femmes et des 

hommes qualifiés dans les champs répertoriés comme prioritaires, c’est-à-dire notamment dans 

la gestion de la donnée, le cyber et l’intelligence artificielle (IA). Cette nécessité implique de 

réfléchir aux moyens de rendre l’AAE attractive pour les ingénieurs, informaticiens et autres 

talents qui pourraient percevoir des salaires plus confortables dans le secteur privé. Les lignes 

bougent, mais il faut les consolider :la spécialité C2 dans l’AAE a par exemple été créée très 

récemment et il faut adapter la ressource humaine aux besoins. 

En parallèle, il convient d’accompagner et de former toujours mieux le pilote ce qui passe par 

une augmentation du nombre d’heures de vol. Comment atteindre cet objectif ? Il faudra sans 

doute recourir à une utilisation encore plus importante d’heures de vol réalisées sur 

simulateurs. La SMR, simulation de masse en réseau, permettra à l’avenir de s’entraîner à des 

missions complexes pouvant associer tous les acteurs aériens (équipages chasse, transport, 

drones, etc.) et éléments au sol (commandos, contrôleurs et contrôleurs aériens avancés, etc.). 

Tout ceci nous renvoie à nouveau à la nécessaire modernisation  

 

III. Une armée ouverte et en demande de coopération 

Enfin, le gain d’efficience, l’adaptation de l’AAE aux nouvelles menaces, passe aussi par 

l’amélioration de l’interopérabilité avec nos armées partenaires et une synergie renforcée au 

niveau interarmées.  



 

Le changement d’administration américaine facilitera les relations bilatérales même si les 

relations sont toujours restées bonnes sur les théâtres d’opération. Elles le restent également 

avec les Britanniques malgré le Brexit.  

Pour ce qui est de la coopération proprement européenne, outre le SCAF dont nous avons déjà 

parlé, l’Eurodrone devrait bientôt décoller du Vieux Continent. Oui, le Reaper armé est un 

atout majeur. Oui il serait peut-être plus confortable à court terme de rester un client. Mais nous 

l’avons dit, l’AAE a le regard qui porte sur l’horizon et considère que la possibilité de s’appuyer 

sur des capacités industrielles européennes souveraines constituera un pari gagnant à moyen 

et long terme.  

Enfin, à côté de l’interopérabilité et de la coopération européenne, se présente le défi du 

multidomaine, c’est-à-dire de la capacité à pouvoir combiner des actions dans les différents 

milieux (terre, air, mer mais aussi espace, cyber, électromagnétique et informationnel). C’est 

un dossier difficile parce qu’il n’y a pas de structures pour le porter au niveau interarmées, 

même si là aussi les choses sont en train de bouger. Surtout, il n’y a pas encore de budget… 

Pour changer cela, et comme sur les autres aspects, l’AAE, consciente qu’on ne peut grandir et 

évoluer en vase clos, travaille et échange beaucoup avec l’Etat-major des armées (EMA) et la 

Direction générale de l’armement (DGA).  

Conclusion  

En somme, les années écoulées et à venir sont un grand moment de modernisation pour l’AAE. 

Tous les efforts entrepris en termes de recherche et développement, de financement et de 

ressources humaines doivent converger vers le combat collaboratif connecté. L’enjeu de ce 

dernier est de diriger les effets au bon endroit, au bon moment et sous la bonne forme. On peut 

par exemple imaginer une combinaison d’attaques aériennes et cyber de façon concertée. Ainsi, 

le SCAF ne doit pas être conçu comme le successeur du Rafale mais comme l’aboutissement 

de tout ce processus qui est finalement bien plus complexe que le remplacement d’un avion.  

Dans cette perspective, l’élection de 2022 sera un temps important. Des choix ambitieux et 

clairs devront être faits dans le prolongement de l’actuelle loi de programmation militaire 

(LPM) 2019-2025.  
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