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Créée en 1984 par les ministères de la Défense et de la Coopération, l’association Frères d’Armes
fête son 30ème anniversaire au service des militaires étrangers durant leur stage en France
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PRÉSENTATION

F

ondée en 1984 avec l’appui du Ministre de la Défense, l’Association française
FRÈRES D’ARMES a pour but de faciliter et d’entretenir les liens d’amitié entre
officiers français et étrangers. À cet effet, elle se propose :
• de faciliter l’accueil en France des stagiaires militaires étrangers de toute
nationalité, dont beaucoup occuperont plus tard des postes de haute responsabilité
dans leur pays d’origine, et de favoriser leur insertion dans la société française ;
• d’entretenir et de développer les liens de camaraderie qui se sont créés entre les
cadres de l’armée française et ceux des armées des états amis, à l’occasion de stages
ou de missions communes ;
• de maintenir le contact avec les anciens officiers stagiaires après leur retour dans
leur pays d’origine et en particulier de les informer chaque année sur l’évolution de
la politique de défense de la France.

L’association a donc tout naturellement vocation à s’intéresser aux relations
internationales, notamment dans le domaine de la défense.
Or, l’expérience a permis de constater que, si les informations relatives à cet aspect
des relations internationales sont disponibles, y avoir accès facilement et
rapidement est rendu compliqué par leur dispersion dans de multiples publications,
organismes ou centres de documentation.
Notre association a donc voulu faire oeuvre utile en mettant à la disposition de
celles et ceux qui, à des titres divers, en France ou à l’étranger, ont à traiter de
relations internationales de défense, un document de synthèse, regroupant le
maximum d’informations pratiques dans ce domaine, sans pour autant chercher à
en faire un recueil de textes, généraux ou spécifiques.
Tenant compte des observations et propositions reçues de ses utilisateurs, nous
n’avons de cesse de présenter, tous les ans, une version corrigée, voire enrichie.
Nous remercions tous les intervenants qui, à des degrés divers, participent à cette
mise à jour, en souhaitant qu’ils veuillent bien continuer à nous faire part de leurs
suggestions pour que ce guide reste l’outil de travail pratique et efficace que nous
ambitionnons de mettre à leur disposition, sous forme « papier » mais également
sur notre site internet. n

AVERTISSEMENT :
En raison d’une révision en cours de
l’organisation des Relations
Internationales du Ministère,
certaines attributions et structures RI
des états-majors (des armées et des
trois armées) pourraient être
modifiées au cours de l’année 2014.
5

Le Général de division (2S)
J.-F. CANICIO
Président de l’Association
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LES RELATIONS
INTERNATIONALES
DE DÉFENSE

E

n France, la défense relève, pour sa direction du Président de la
République, Chef des Armées et pour son organisation du Premier Ministre,
responsable de la Défense Nationale.

Sous l’autorité du Premier Ministre, dont les services (Secrétariat Général de la
Défense et de la sécurité Nationale en particulier) ont pour fonction de
coordonner les actions de défense, les responsabilités sont réparties entre les
principaux ministères :
• relations internationales pour le Ministre des Affaires Étrangères,
• sécurité intérieure et ordre public pour le Ministre de l’Intérieur,
• sécurité extérieure et défense militaire pour le Ministre de la Défense,
• effort de défense pour le Ministre de l’Economie et des Finances.
Les autres ministres sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des
questions de défense dans leur propre département.
La représentation française à l’étranger en matière de défense est exercée par
les ambassadeurs, assistés des attachés de défense. n

7

Réception de l’association Frères d’Armes à l’Ecole Militaire le 5 avril 2012
Le Général de division (2s) CANICIO, président de l’association Frères d’Armes
Crédit photo : ADC DE VOS DEMS
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Réception de l’association Frères d’Armes à l’Ecole Militaire le 5 avril 2012
Le Général d’armée RACT-MADOUX, chef d’état-major de l’armée de terre, s’entretient avec un stagiaire de la 19ème promotion
Crédit photo : ADC DE VOS DEMS
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

L

e Président de la République est le responsable
suprême de la politique de défense. A ce titre, il est le
garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du
territoire et du respect des traités. Il est le chef des armées
et le seul à pouvoir donner l’ordre d’engagement des forces
nucléaires. Les grandes décisions et orientations générales
en matière de défense sont prises par le Président de la République au sein de
conseils placés sous sa présidence (Conseil des ministres, Conseil de défense et
Comité de défense restreint). En tant que chef des armées, le président est
directement conseillé par un officier général, chef de son état-major particulier,
assisté d’officiers de chacune des armées. Dans l’exercice de ses
responsabilités, il se fait assister par des conseillers et des chargés de
mission. n

LE PREMIER MINISTRE

L

e Premier Ministre dirige l’action du gouvernement qui assure
la mise en œuvre des mesures et grandes orientations décidées
par le Président de la République et des lois votées par le
Parlement.

Désigné comme «responsable de la défense nationale» par la
constitution (article 21), le Premier Ministre assure la direction de la
mise en œuvre par le gouvernement des décisions prises dans le
domaine de la défense. A ce titre, il est assisté par le Secrétaire
Général de la Défense Nationale qui exerce des fonctions de
réflexion, de proposition, de coordination et de réglementation au niveau de la
défense générale et de la sécurité nationale.
Le Premier Ministre, dans l’exercice de ses responsabilités, dispose d’un cabinet
militaire et est assisté par des conseillers et des chargés de mission, notamment
pour les affaires diplomatiques, la défense et la coopération. n
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE ET
DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

L

e Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) est l’un
des principaux services sur lesquels s’appuie le Premier ministre pour
l’animation et la coordination interministérielles de l’action du Gouvernement.

En liaison étroite avec la Présidence de la République, il assiste le chef du
Gouvernement dans l’exercice de ses responsabilités dans les domaines de la
défense et de la sécurité nationales, avec deux fonctions :
• secrétariat au service du Président de la République et du Premier ministre pour
les instances de haut niveau en matière de défense et de sécurité ;
• prise en charge de responsabilités horizontales d’animation ou d’expertises
situées au niveau du Premier ministre pour leur nature interministérielle.
La mission du Secrétaire général de la Défense et de la sécurité nationale recouvre :
• le secrétariat des instances interministérielles de haut niveau (conseils, comités de
défense et comités restreints) ;
• la préparation de l’Etat face aux crises et risques majeurs. Le SGDSN est, à ce
titre, chargé d’élaborer une planification de sécurité nationale et de développer une
capacité de veille et d’alerte, d’entraînement et de conduite des exercices ;
• le suivi des crises et des conflits internationaux grâce à un dispositif de veille,
d’alerte et de synthèse ;
• le contrôle des transferts d’armement et la lutte contre la prolifération ;
• la coordination du renseignement et la protection du secret défense ;
• le renforcement de la sécurité des réseaux et des systèmes d’information de l’État
et des services publics ;
• la coordination des actions d’intelligence économique. n

Références et adresses :
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

PREMIER MINISTRE

Palais de l’Elysée
55-57, rue du Faubourg St-Honoré - 75008 PARIS
Tél. 01 42 92 81 00 - Site web : www.elysee.fr

Hôtel Matignon
57, rue de Varenne - 75700 PARIS 07 SP
Tél. 01 42 75 80 00 - Site web : www.premier-ministre.gouv.fr

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
51, boulevard de Latour Maubourg - 75700 Paris 07 SP
Tél. 01 71 75 80 11
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Légende Ecole de guerre 21ème promotion (2013-2014) « Ceux de 14 »
Crédit photo Ecole de guerre
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LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

L’

ACTIVITÉ du Ministre des Affaires étrangères, en matière de
défense, s’exprime par l’information, la négociation et la
coordination de l’action extérieure de la France.

L’INFORMATION a pour objet d'apporter aux autorités
gouvernementales des éléments d'appréciation fiables sur
l'évolution des rapports de force dans le monde, les
modifications des équilibres stratégiques, politiques ou
économiques qui peuvent se produire sur la scène internationale.
La mission d'information consiste également à présenter et faire connaître aux
autres gouvernements, voire aux organes de l'opinion publique internationale,
les vues et les options de la France. En ce sens, le ministre des Affaires
étrangères s'efforce de développer les consultations ou les entretiens, que ce
soit au niveau politique ou à celui des experts, avec les représentants des autres
entités de la société internationale en vue de lever toute ambiguïté sur les
positions françaises, d'éviter les malentendus et de désamorcer les crises
éventuelles.
LA NÉGOCIATION diplomatique, par la signature d'accords bilatéraux ou
multilatéraux, contribue au développement des relations politiques,
économiques, scientifiques ou culturelles et à la coopération entre les États. A
cet égard, la sécurité de la France passe par la conclusion de nombreux accords
internationaux et par l'établissement ou le maintien d'alliances ou de traités
militaires.
COORDINATION DE L’ACTION EXTÉRIEURE DE LA FRANCE
Le ministre des Affaires étrangères a vocation à contrôler toute action menée à
l'étranger par les services français de façon à assurer la cohérence de la
politique extérieure de la France. Ce rôle s'étend donc à l'ensemble des
questions de sécurité et de défense dans le monde : exécution des traités
militaires (accords bilatéraux ou conclus par la France dans le cadre
d'organisations multilatérales), désarmement, affaires nucléaires et spatiales,
coopération de sécurité ou de défense ou exportation d'armements. La variété
et la complexité des problèmes posés par les relations internationales rendent
indispensables la participation d'experts de tous les ministères (Défense,
Intérieur, Économie, Finances, Industrie, etc.) à l'établissement des positions
françaises.
C'est donc en étroite coopération avec tous les départements ministériels que le
Ministre des Affaires étrangères élabore et applique la politique extérieure de la
France et se trouve ainsi en mesure de mener à bien sa mission en matière de
sécurité et de défense. n

Référence et adresse :
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

37, quai d’Orsay 75351 PARIS 07 SP
Tél. : 01 43 17 53 53
www.diplomatie.gouv.fr
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Adresses :
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES
37, quai d’Orsay – 75303 PARIS 07 SP
Tél. 01 43 17 53 53
Site web : www.diplomatie.gouv.fr
DIRECTION DE LA COOPERATION DE SECURITE ET DE DEFENSE
Postale : 37, quai d’Orsay – 75700 PARIS 07 SP
Géographique : 57 boulevard des Invalides – 75007 Paris
Tél. 01.43.17.94.24
Site web : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/_26969.html
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DIRECTION DE LA COOPÉRATION DE
SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE
La coopération de sécurité et de défense est une composante de notre action diplomatique.
Son intégration au sein du Ministère des Affaires étrangères et européennes traduit un souci de cohérence
dans la conduite de l'ensemble de nos coopérations, bilatérales et multilatérales, et permet à la coopération
de sécurité et de défense d'être pleinement prise en compte dans l'élaboration de la politique extérieure
de la France.
La DCSD composée de fonctionnaires civils (diplomates, policiers et experts de la sécurité civile) et de
militaires, travaille en étroite collaboration avec le Ministère de la Défense et celui de l'Intérieur. Elle
propose une coopération structurelle, complémentaire de la coopération opérationnelle menée par l'Etatmajor des armées d'une part et par la DCI (Direction de la Coopération Internationale du Ministère de
l'Intérieur) d'autre part.
En Afrique subsaharienne, qui continue de conserver un haut degré de priorité dans nos programmes de
coopération, la DCSD se concentre sur des projets définis en partenariat, privilégiant autant que possible
une approche régionale ou sous-régionale, au travers d'écoles et de centres de formation dans le domaine
du maintien de la paix, du renforcement de l'état de droit et de la sécurité intérieure. Cette coopération est
à destination des pays francophones mais également anglophones et lusophones.
Dans le reste du monde, un effort significatif est fait en direction des pays d'Europe centrale et orientale,
des pays de l'aire méditerranéenne, du Proche et du Moyen-Orient. Une coopération ciblée est menée en
direction de L'Europe centrale et orientale et de certains grands partenaires d'Asie ou d'Amérique latine.

Une politique : le partenariat
La DCSD a pour ambition de développer des projets définis en concertation avec chaque pays bénéficiaire
sur la base du partenariat, afin d'atteindre un objectif fixé d'un commun accord.
Ces partenariats ont également vocation à acquérir progressivement une dimension multilatérale et
notamment européenne, afin de développer des coopérations novatrices où le partage des expériences et
des moyens sera le gage d'une efficacité accrue.
Objectifs
La coopération de sécurité et de défense s'efforce notamment :
- De favoriser la préservation de l'état de droit, des libertés individuelles et des droits de l'homme ;
- D'optimiser les structures, l'outil de défense et de sécurité de l'Etat partenaire ;
- De privilégier la réflexion et l'action en commun pour optimiser l'emploi des structures de sécurité et de
défense.
Opérateur de la coopération de sécurité et de défense
La sous-direction des moyens met en œuvre les actions conçues et pilotées par les sous-directions Afrique
et Monde, en coordination avec les directions géographiques du Ministère des Affaires étrangères et les
missions de coopération de sécurité et de défense dirigées par les Attachés de défense et les Attachés de
sécurité intérieure sur le terrain.
La sous-direction des questions multilatérales et sectorielles gère les dossiers ayant une dimension
multilatérale et traite des sujets transverses telles que le déminage, la sécurité maritime et fournit une
expertise sur les questions relatives à la sécurité intérieure. n

19
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Les stagiaires étrangers de l’Ecole de guerre
Crédit photo : Ecole de Guerre
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LE MINISTRE DE LA DEFENSE

E

n vertu de l’article L1142-1 du Code de la défense, le ministre de la
défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la
politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire
comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de
la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l'article
L.3225-1.
Il a autorité sur les armées et leurs services. Il veille à ce que les armées
disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur
entraînement. Il est responsable de leur sécurité.
Il est également chargé :
• de la prospective de défense ;
• du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;
• de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;
• de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres
au secteur de la défense.
Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation
des équipements de défense.
En matière de communication, de transports, et pour la répartition des
ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde
définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.
Le décret n° 2012-775 du 24 mai 2012 et le décret n° 2013-816 du 12
septembre 2013 précisent les attributions du ministre de la Défense et du chef
d’état-major des armées.
Dans l’exercice de ses attributions, le ministre de la Défense est assisté :
par le chef d'état-major des armées ;
•
par le délégué général pour l'armement ;
•
par le secrétaire général pour l'administration.
•
Ces administrations sont placées sous l’autorité du Président de la République
et du Gouvernement. n

Référence et adresse :
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

14, rue Saint-Dominique
75007 Paris
75700 Paris 07 SP
Tél. : 01 80 50 14 00
Site Internet : http://www.defense.gouv.fr/
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Ministre délégué auprès du ministre de
la défense, chargé des anciens
combattants
le Ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens
combattants exerce, les attributions de celui-ci relatives aux anciens combattants et
victimes de guerre.
En outre, il assure toute autre mission que le Ministre de la Défense lui confie.
Pour l'exercice de ses attributions, le Ministre délégué auprès du ministre de la
défense, chargé des anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des
directions et services du secrétariat général pour l'administration, ainsi que de la
délégation à l'information et à la communication de la défense et de la sousdirection des bureaux des cabinets.
Deux établissements publics à caractère administratif sont placés sous la tutelle du
ministre de la Défense et des anciens combattants :
- l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (O.N.A.C.)
exerce envers ses ressortissants limitativement désignés par la loi (anciens
combattants, victimes de guerre et assimilés) une mission d'assistance
administrative et sociale à la fois sur le territoire métropolitain et dans les
départements et territoires d'Outre-Mer.
A noter que le Cabinet du Ministre et l'Office National des Anciens
Combattants délèguent par le biais des ambassades de France à l'étranger pour ce
qui concerne les pays qui furent sous la souveraineté de la France et qui sont
devenus aujourd'hui des pays indépendants, des crédits qui sont destinés à aider les
anciens combattants de l'Armée française, citoyens de ces pays.
- l’Institution Nationale des Invalides, deuxième établissement à caractère
administratif, est un établissement hospitalier.
Il comprend :
- un centre de pensionnaires,
- un centre médico-chirurgical. n

Références et adresses :
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE LA
DÉFENSE, CHARGÉ DES ANCIENS COMBATTANTS
37, rue de Bellechasse - 75007 PARIS
Tél. 01 44 42 10 00 - Télécopie 01 44 42 10 09

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET
VICTIMES DE GUERRE
Hôtel National des Invalides - 75007 PARIS
Tél. : 01 49 55 62 00 - Télécopie 01 45 55 97 49

INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
6, boulevard des Invalides - 75007 PARIS
Tél. 01 40 63 22 22 - Télécopie 01 45 51 66 74
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LE SECRETARIAT GENERAL POUR
L'ADMINISTRATION
Stabilisée dès 1962, au moment de la suppression des secrétariats d'État
d'armées, la fonction de secrétaire général pour l'administration du ministère de
la défense a été confortée et réaffirmée par les réformes opérées en 2005 puis
en 2009 au sein du ministère, visant à accroître la cohérence de son
organisation, à renforcer son efficacité et à clarifier les responsabilités des
autorités qui assistent le ministre dans l'exercice de ses attributions.
L' article R. 3111-1 du Code de la défense stipule : "Dans l'exercice de ses
attributions, le ministre de la défense est assisté (…) par le secrétaire général
pour l'administration dans tous les domaines de l'administration générale du
ministère, notamment en matière budgétaire, financière, juridique,
patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources humaines."
Le Secrétaire général pour l'administration est membre du Comité ministériel
exécutif (Comex) dont il assure également le secrétariat. Ce comité réunit
autour du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées, le délégué
général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration. Organe
supérieur de gouvernance ministérielle, il traite toutes les questions d'intérêt
ministériel aux rangs desquelles figurent les réformes visant à la modernisation
du ministère.
Le secrétaire général pour l'administration apporte au ministre de la défense et
à tous les organismes du ministère ses compétences et son expertise dans tous
les domaines transverses : financiers et économiques, juridiques, sociaux, de
ressources humaines, d’infrastructure, patrimoniaux ou touchant à
l'aménagement du territoire.
Les services du SGA assurent les relations du ministère de la défense avec les
autres ministères, notamment avec les départements du budget des comptes
publics et de la fonction publique, mais également avec le ministère de la
réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministère
de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, le ministère de la
culture et de la communication, le ministère de l'éducation nationale et le
ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
l'aménagement du territoire.
Le secrétaire général préside le Comité de modernisation du ministère (C2M),
comité de pilotage de la réforme du ministère. Il examine les projets, donne les
orientations et rend les arbitrages à son niveau. En outre, le secrétaire général
est chargé pour le ministère de la défense de rendre régulièrement compte de
l’avancement de la réforme auprès de la direction générale de la modernisation
de l’État (DGME).
Pour exercer ses attributions, il est assisté de deux adjoints, directeurs. Il dispose
de cinq directions et de deux services. n

Référence et adresse :
Secrétariat Général pour l'Administration (SGA)
14, rue Saint-Dominique - 75700 PARIS SP 07
Tél. 01 42 19 30 11
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ORGANIGRAMME
DU CONTROLE GÉNÉRAL DES ARMÉES
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LE CORPS MILITAIRE
DU CONTROLE GÉNÉRAL DES ARMÉES
Le contrôle général des armées (CGA) est le corps militaire d’inspection
générale du département de la défense.
MISSION
Le rapport de présentation du décret de 1964 relatif au Contrôle général des
armées (CGA) résume les attributions et la place de ce corps : « Assurer la
sauvegarde des responsabilités du ministre en vérifiant, dans tous les services
relevant de son autorité, l’exacte application de ses décisions en même temps
que celle des textes législatifs et réglementaires et en lui donnant une
information directe, sûre et objective. »
ORGANISATION
Le corps militaire du CGA, dirigé par un contrôleur général des armées, chef de
corps, est placé sous l’autorité exclusive du ministre de la Défense.
Les contrôleurs agissent comme délégués directs du ministre et sont répartis,
pour l’exercice de leurs missions, en quatre groupes de contrôle : le groupe de
contrôle des forces et organismes de soutien (armées et services), le groupe de
contrôle des services et industries d’armement (outil industriel de défense et
programmes d’armement), le groupe de contrôle du personnel, de la
réglementation et du budget (administration générale) et le groupe des
inspections (inspection du travail, de la médecine de prévention et des
installations classées pour la protection de l’environnement).
MODES D’ACTION
Le CGA adresse chaque année au ministre plusieurs dizaines de rapports,
rédigés par un ou plusieurs membres du corps, correspondant aux enquêtes
prescrites par le ministre ou le chef du CGA agissant en vertu des directives
générales du ministre et du plan d’action annuel approuvé par lui.
Il convient également de mentionner qu’en matière d’hygiène et de sécurité, le
CGA exerce au sein des formations et des établissements de la défense le rôle
normalement dévolu à l’inspection du travail. Il est également chargé des
questions relatives à la protection de l’environnement. n

Référence et adresse :
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
14, rue Saint-Dominique - 75007 PARIS
Tél. 01 42 19 30 11
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LA DGA - ORGANISATION
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Références et adresses :

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT
7 - 9 rue des Mathurins
92221 Bagneux cedex
Tél : 01 46 19 50 00 – fax : 01 46 19 50 01

28

S

m)

Grid 2014 REDAC - copie2.qxp_*Frères d'Armes 2009 11/03/2014 16:55 Page29

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT
nouvelle organisation de la DGA a été publiée le 6 octobre 2009 au Journal officiel. Elle est marquée par
Let laalisibilité
transformation de la délégation en « Direction Générale de l’Armement », par une plus grande simplicité
de son organigramme, et par la création d’une direction technique regroupant ses capacités

d’expertise et d’essais.
Ce changement de dénomination correspond à une volonté politique forte de maintenir la DGA au coeur du
ministère de la Défense. Le périmètre des missions de la DGA reste identique.
La DGA est en charge :
• de la conduite des opérations d’armement et de l’équipement des forces,
• de la préparation du futur des systèmes de défense, de l’orientation de la recherche, de la politique industrielle, du développement des
coopérations européennes,
• du soutien aux exportations d’armement.
Le délégué général pour l’armement est l’un des trois grands subordonnés du ministre avec le chef d’état-major des armées (EMA) et le
secrétaire général pour l’administration (SGA).
La direction de la stratégie (DS) :
• assure la préparation de l’avenir : capacités opérationnelles futures, recherche & technologie, base industrielle et technologique de
défense, coopération et développement européen,
• contribue au lancement des nouvelles opérations d’armement, oriente, programme et évalue les études amont, pilote les activités liées
à l’intelligence économique,
• coordonne la stratégie et les actions relatives à l’espace et à la sécurité.
La direction des opérations (DO) :
• conduit les programmes et opérations d’armement,
• exécute les travaux d’études amont,
• élabore les stratégies d’acquisition et les met en œuvre auprès de l’industrie,
• met en place le soutien des matériels dans le cadre des programmes,
• assure l’évaluation du degré de satisfaction des armées.
La direction technique (DT) :
• réalise les prestations d’essais et d’expertise des programmes,
• développe la compétence technique et les capacités de tests de la DGA notamment en oeuvrant dans la coopération européenne,
• assure la conduite technique des programmes d’armement et des études amont.
La direction du développement international (DI) :
• renforce la relation bilatérale de défense et d’armement,
• assure la promotion des exportations d’armement,
• anime et coordonne le soutien de l’État dans ce domaine, en liaison étroite avec les états-majors et le réseau diplomatique,
• assure la gestion administrative des procédures du contrôle des exportations.
La direction des plans, des programmes et du budget (DP) :
• conduit la programmation et l’exécution budgétaire de la DGA,
• assure la cohérence physico-financière des opérations d’armement,
• met en oeuvre la comptabilité générale et analytique, et le contrôle de gestion.
La direction des ressources humaines (DRH) :
• pilote l’ensemble des actions de gestion du personnel,
• assure les formations dont la DGA a la charge,
• anime le dialogue social.
Le service central de la modernisation et de la qualité (SMQ) :
• pilote la modernisation de la DGA dans le cadre des réformes du ministère,
• assure la qualité des produits et des fournitures livrés aux forces,
• conçoit et met en oeuvre les systèmes d’information.
L’inspection (INSP) :
• conduit les enquêtes administratives et les audits de performance, de régularité et de gestion liés au fonctionnement de la DGA,
• participe à la gestion collective et individuelle des cadres,
• conseille pour la sécurité pyrotechnique et des munitions,
• exerce les fonctions d’inspecteur pour la sécurité nucléaire au sein de la DGA.
Le département central d’information et de communication (COMM) :
• accompagne les évolutions de la DGA auprès de ses publics internes et externes,
• pilote l’ensemble des actions de communication, en cohérence avec celles du ministère de la Défense.
Le service de la sécurité de défense et de l’information (SSDI) :
• pilote les actions relatives à la protection du secret de défense et à la sécurité des systèmes d’information.
La gendarmerie de l’armement (GArm) :
• assure la protection et la sécurité des installations de la DGA et de ses personnels ainsi que la protection du secret de la défense. n
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LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES

S

ous l'autorité du Président de la République et du gouvernement, et sous
réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le CEMA est
responsable de l’emploi des forces et assure le commandement des opérations
militaires.

Il est le conseiller militaire du Gouvernement. Il est responsable : De
l'organisation interarmées et de l'organisation générale des armées, de
l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et
militaires des armées et des organismes interarmées, de la condition
militaire et du moral des armées et organismes interarmées, de la définition
du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire, de la
préparation et de la mise en condition d'emploi des armées.
Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur aptitude à remplir
leurs missions. Du soutien des armées, il en fixe l'organisation générale et
les objectifs. En matière de renseignement d'intérêt militaire, il assure la
direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement
militaire et a autorité sur la direction du renseignement militaire. En matière
de relations internationales militaires, Il est chargé des relations avec les
armées étrangères et les structures militaires de l’Union européenne et de
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) Il a autorité sur : Les
chefs d’état-major de chacune des trois armées, les commandants
supérieurs dans les départements d’outre-mer, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie,, les commandants des forces françaises à l’étranger
ainsi que leurs états-majors interarmées et les officiers généraux de zone de
défense (OGZD).
Il dispose : De l’état-major des armées placé sous les ordres d’un officier
général, major général des armées, d’une division affaires générales placée
sous les ordres d’un officier général, comprenant un cabinet, un officier
général expert dans le domaine de la prospective et de la stratégie, une
cellule d’information et de communication, une cellule affaires réservées,
un chancelier et des conseillers ; d’un conseiller diplomatique et
d’aumôniers en chef, ainsi que d’autorités et d’organismes interarmées
relevant directement de son autorité.
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LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE TERRE

C

oncourant à l’éxécution des missions confiées aux forces armées et visant
notamment à :

• préserver en permanence les intérêts vitaux du pays contre toute forme
d’agression,
• contribuer à la sécurité et à la défense de l’espace européen et
méditerranéen,
• assurer le respect des engagements internationaux de la France et
protéger ses intérêts outre-mer,

les forces terrestres agissant au sol et près du sol, au contact direct de
l’adversaire, des parties engagées et des populations :
• matérialisent la souveraineté de la nation,
• imposent la décision dans la bataille aéroterrestre,
• permettent le contrôle dans la durée d’un espace terrestre et la maîtrise
prolongée d’une situation sur un théâtre d’opération,
• contribuent au rétablissement d’une vie normale après les hostilités.
Référence : décret 2009-869 du 15 juillet 2009
“Les chefs d'état-major de l’armée de terre,
de la marine et de l’armée de l’air”
“Sous-section 1
“Attributions des chefs d’état-major”
«Art. R.* 3121-25. Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de
l'armée de l'air conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de
l'expertise propre à leur armée,
« Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, ils assurent la préparation
opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité; ils sont responsables,
pour leur armée, du recrutement, de la formation initiale, de la discipline, du
moral et de la condition des militaires.
«Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en
matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en
matière de sûreté nucléaire.
«Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des
responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des
équipements.
«Art. R.* 3121-26. Ils ont autorité sur l'état-major de leur armée dont les
attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté. »

Référence et adresse :
ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE TERRE

231, boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS
Tél. 01 42 19 30 11
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LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE
L

a dimension maritime tient une place essentielle au sein de la stratégie de Défense de la France. Dans
un monde globalisé où les menaces présentent désormais un visage transnational, la marine contribue,
par sa présence permanente sur toutes les mers, au besoin de défense et de sécurité de l'espace
aéromaritime.
Ces orientations s'inscrivent dans la continuité des analyses politiques et stratégiques du Livre Blanc sur la
défense et la sécurité nationale de 2008, qui ont été concrétisées par l'adoption de la Loi de
programmation militaire 2008-2014. Elles s'inscrivent dans le cadre de la montée en puissance de l'Europe
de la défense, tout en prenant en compte la rénovation transatlantique.
C'est pourquoi les contributions de la Marine nationale s'organisent autour de fonctions opérationnelles
définies par les cinq fonctions stratégiques adoptées dans le Livre blanc : « Connaître et anticiper », «
Prévenir », « Dissuader », « Protéger », « Intervenir »."
A cet effet, elle doit posséder des capacités pour agir sur mer, à partir de la mer et vers la terre, lui
permettant de remplir ses grandes missions que sont :
• La dissuasion,
• La connaissance et l’anticipation (surveillance maritime et
renseignement)
• L’action opérationnelle (prévention et projection),
• La sauvegarde maritime qui assure la défense du territoire à partir de la mer et contribue à la
protection des intérêts de la France(1).
Dans ce cadre, le Chef d’état-major de la Marine (CEMM), selon les besoins exprimés et les plans d’emploi
élaborés par le chef d’état-major des armées (CEMA) :
- établit les concepts d’emploi et la doctrine de la marine, étant responsable de l’instruction, de
l’entrainement et de l’organisation qu’elle implique,
- adresse au CEMA ses propositions en matière de planification et de programmation des moyens et du
format de la marine,
- établit les plans de mobilisation du personnel et du matériel de la marine,
- participe, sur l’autorité du CEMA, à la préparation du budget,
- exprime les besoins en matière d’infrastructure de son armée.
Le CEMM est responsable de la formation, du moral et de la discipline des militaires de la marine.
En matière d’opérations d’armement, le CEMM définit les objectifs d’état-major, approuve les
caractéristiques techniques fournies par le délégué général pour l’armement au CEMA, est responsable de
la mise en place des matériels fabriqués dans les forces.
Le CEMM tient le CEMA informé de la disponibilité des moyens opérationnels et met ces moyens à la
disposition des commandants de forces. Il organise et assure l’entretien et le soutien logistique de son
armée. n
C’est notamment cette forte implication dans le service public qui justifie l’appellation « nationale » de
la Marine.
(1)

Plus d'informations et toute l'actualité de la marine sur :
www.defense.gouv.fr/marine <http://www.defense.gouv.fr/marine>

Référence et adresse :
ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE • 2, rue Royale - 75008 PARIS
Tél. 01 80 50 14 00
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LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE L’AIR

L

‘ armée de l’air assure en permanence, au sein d’un dispositif global de la
défense, le volet air de la préservation des intérêts de la nation. Elle possède des
moyens d’acquisition du renseignement stratégique qui contribuent au processus
politique d’anticipation et de suivi de crise.
En permanence, l’armée de l’air surveille et contrôle l’espace aérien national dans le
but de défendre le territoire contre toute action aérienne potentiellement hostile et
participe au plan Vigipirate.
Elle met en œuvre quotidiennement, de façon ininterrompue depuis cinquante ans, la
composante aéroportée de la dissuasion nucléaire.
Capable de monter en puissance de façon très discrète au sein de ses bases aériennes,
ou au contraire de façon visible, l’armée de l’air offre une large variété de modes
opératoires, réversibles et dont la force peut être adaptée au contexte particulier de
chaque crise. Elle est capable de déployer sans délais un dispositif apte à s’insérer
dans une opération interarmées et interalliée comprenant une chaîne de
commandement, des moyens aériens, et jusqu’à trois bases aériennes projetables.
L’armée de l’air assure en parallèle des missions de service public.
Enfin, le Chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA) est le conseiller " Air " du chef
d'état-major des armées (CEMA) sur les dossiers de l'emploi des forces aériennes et
de la conduite des opérations afin que le CEMA dispose du meilleur outil de combat
possible selon les arbitrages. Le CEMAA adresse également au CEMA ses propositions
en matière de planification et de programmation des moyens et du format de l'armée
de l'air. Le CEMAA est aussi responsable de la formation, du moral et de la discipline
du personnel de l'armée de l'air. Il veille à la condition de l'ensemble des aviateurs.
Il assure l'administration des militaires à l'exception de celle des officiers généraux,
qui relève directement du ministre. Enfin, le CEMAA exprime les besoins en matière
d'infrastructure, propose au secrétaire général pour l'administration les programmes
correspondants en fonction des priorités définies par le CEMA et en suit la réalisation.
La structure de l’EMAA s’articule autour de trois sous-chefs.
Par ailleurs, un délégué aux relations extérieures assiste le CEMAA et le major général
dans le domaine des relations internationales.
Le commandement des forces aériennes stratégiques (FAS), implanté à Villacoublay,
est responsable de la mission de dissuasion nucléaire sous l’autorité du président de
la République. Basé à Paris et à Lyon, le commandement de la défense aérienne et des
opérations aériennes (CDAOA) est responsable de la défense aérienne sous l’autorité
du Premier ministre.
Le commandement des forces aériennes (CFA) et du soutien des Forces aériennes
(CSFA) est implanté à Dijon depuis le 1er septembre 2013. Il prépare les unités pour
qu’elles soient prêtes à remplir les missions d’intervention, de protection et de
projection, et entretient les équipements, les systèmes d’information et de
communication (SIC) ainsi que les infrastructures.Il contribue également aux
prestations liées au soutien de l’homme et à la logistique. n

Référence et adresse :
ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE L’AIR
5 bis avenue de la porte de Sèvres - 75509 Paris cedex 15
Tél. : 01 45 52 43 21 - télécopie : 01 45 52 20 70
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ORGANISATION
DES RELATIONS INTERNATIONALES
DANS LES ARMÉES
ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES
Tél. 01 42 19 53 78 • Fax 01 42 19 32 91
Bureau Cohérence
Synthèse

ASCRI

SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR RELATIONS INTERNATIONALES

DIVISION
REGIONS

DIVISION
ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

DIVISION
MAITRISE DES
ARMEMENTS

SECTION
REPREMIL

Asie/
Amériques
(AA)

Bilatéral
Nord

Soutien export
Défense
(SOUTEX)

Cellule
Ressources
Humaines

Cellule Politique
de formation
(POFORM)

Afrique
(AFR)

OTAN

Conventionnel
(CONV)

Cellule
Finances

Cellule Dialogues
d'état-major
(DIADEM)

Proche et
Moyen Orient
(PMO)

Union Européenne

CIEEMG
(CTLX)

Cellule
Administrative

ONU

Défence NBC
IA (NBC)

SECTION
REPETRAN

Cellule LiaisonsAccréditationsRéponses aux
questions
(LIARQ)

Cellule Décorations
(DECOS)

S.G.A. - D.A.J.
MISSION CENTRALE DE LIAISON
POUR L’ASSISTANCE AUX ARMÉES ÉTRANGÈRES (MCLAE)
Tél. : 01 71 76 85 75 • Fax : 01 71 76 85 70
Adresse postale - 14 rue St Dominique - 75007 PARIS
La MCLAE, notamment :
• négocie, puis signe au nom du ministre de la Défense, les arrangements
permettant aux unités étrangères de s’entraîner dans les camps et centres
d’instruction français,
• règle les problèmes administratifs et juridiques liés aux statuts et aux activités
des militaires étrangers sur le territoire français,
• coordonne les actions de coopération administrative et juridique effectuées
par les directions du SGA.
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ORGANISATION
DES RELATIONS INTERNATIONALES DE DÉFENSE
DANS LES ARMÉES (suite)
ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE TERRE
CHEF DE
LA CELLULE
01 42 19 45 71
ADJOINT
CHEF CCB
01 42 19 57 66
SECTION REGIONS
01 42 19 50 37

COOPERATION RENFORCEE
01 42 19 32 13

SECTION REPETRAN
01 42 19 45 55

CÉLLULE DE COOPÉRATION BILATÉRALE
14 RUE SAINT DOMINIQUE - 75700 PARIS SP 07 • Téléphone : 01 42 19 32 59 - Fax : 01 42 19 32 60

ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE
Officier cohérence RI
CHEF DE
LA CELLULE
ADJOINT
CHEF CCB
Afrique-Asie-Océanie
AFASO

Europe-Amériques
EURAM

Gestion RI

BUREAU COOPÉRATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES
2, rue Royale - 75008 Paris • Tél : 01 42 92 16 96 – fax : 01 42 60 19 87

Délégué aux Relations Extérieures
Secrétariat Particulier
Cellule VISITES
Adj. Délégué aux Relations Extérieure
Chef de la Cellule de Coopération Bilatérale
Secrétariat CCB

Afrique / Formation
DCSD

ASIE / AMLAT

Adj. au chef de la Cellule de Coopération Bilatérale
Adjoint Synthèse pilotage réseaux

EURASIE/AMNORD

Etat major de l’Armée de l’Air
DRE - CCB
5 bis, avenue de la Porte de Sevres - 75509 Cedex 15
TEL : 01 45 52 43 21 - FAX : 01 45 52 20 70
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REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE
DE LA FRANCE A L’ÉTRANGER
Les ambassadeurs sont à l'étranger les représentants de la France ; à ce titre, ils
sont accrédités par le Président de la République. Chefs de la Mission
diplomatique, ils sont assistés, dans l'exercice de leurs responsabilités, par des
Conseillers diplomatiques, des Conseillers techniques mis en place par les
ministères spécialisés, des Attachés de sécurité intérieure et des Attachés de
défense.
Les Attachés de défense, qui relèvent de l'autorité du Chef d'État-Major des
armées mais également de la DCSD dans leurs fonctions de chefs de mission de
coopération militaire, sont issus des trois armées. Leurs effectifs, dans chaque
ambassade, sont variables en fonction de l'importance de l'État concerné, de la
place que la France y occupe, des négociations d'armement en cours, des
actions d'assistance militaire technique engagées.
A la fois conseiller de l'ambassadeur et interlocuteur privilégié des autorités de
police et de gendarmerie locales, l'Attaché de sécurité intérieure, qui peut être
un fonctionnaire de la Police ou de la Gendarmerie Nationale, est, dans son
poste à l'étranger, le représentant des services du ministère de l'Intérieur et,
depuis l'unification du réseau, le représentant de la gendarmerie nationale. Les
ASI relèvent également, dans leurs fonctions de chef de mission de coopération
de sécurité, de la DCSD.
Les Consuls, qui sont placés sous l'autorité de l'ambassadeur ont pour mission
notamment d'assurer la liaison avec les autorités administratives locales et de
maintenir le contact avec les français résidant à l'étranger.
Les Missions et Délégations permanentes de la France dans les organisations et
les commissions internationales ont à leur égard, les mêmes missions que celles
confiées aux ambassadeurs et aux attachés de défense vis-à-vis des États
étrangers. n
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AMBASSADES DE FRANCE
AFGHANISTAN - Kaboul d i
Avenue de Cherpour - Chahr-e Nao - Kaboul
Tél : [93] 70 28 40 32
Internet : http://ambafrance-af.org/france_afghanistan/
Courriel : cad.kaboul-amba@diplomatie.gouv.fr

BANGLADESH - Dacca
Road 108 - House 18 - Gulshan - GPO Box 22 - Dacca
Tél : [880] (02) 881 38 11 à 14
Internet : http://www.ambafrance-bd.org/
Courriel : webmestre.dacca-amba@diplomatie.gouv.fr

CAMEROUN - Yaoundé
Plateau Atémengué - BP 1631 - Yaoundé
Tél : [237] 22 22 79 00
Internet : http://www.ambafrance-cm.org/
Courriel : chancellerie.yaounde-amba@diplomatie.gouv.fr

AFRIQUE DU SUD - Prétoria (Avril à Janvier) d i
250 Melk street - Niew Muckleneuk Prétoria - 0181
Tél : [27] (12) 42 51 600
Le Cap (Février-Mars)
78 Queen Victoria Street - 8001 Cape Town
Tél : [27] (21) 488 50 80
Internet : http://www.ambafrance-rsa.org/-Francais-.html
Courriel : france@ambafrance-rsa.org

BELGIQUE - Bruxelles i
65 rue Ducale - 1000 Bruxelles
Tél : [32] (2) 548 87 11
Internet : http://www.ambafrance-be.org/
Courriel : ambafr@ambafrance-be.org

CANADA - Ottawa d i
42 Promenade Sussex - Ottawa - Ontario K1M 2C9
Tél : [1] (613) 789 17 95
Internet : http://www.ambafrance-ca.org/
Courriel : politique@ambafrance-ca.org

BENIN - Cotonou d i
Avenue Jean-Paul II - BP 966 - Cotonou
Tél : [229] 21 300 225 / 21 300 226
Internet : http://www.ambafrance-bj.org/france_benin/
Courriel : ambafrance.cotonou@diplomatie.gouv.fr

CAP-VERT - Praia
Quartier de Prainha - Ile de Santiago - CP 192
76000 Praia
Tél : [238] 260 45 35
Internet : http://www.ambafrance-cv.org/
Courriel : cad.praia-amba@diplomatie.gouv.fr

ALBANIE - Tirana i
Rruga Skënderbej, 14 - 1000 Tirana
Tél : [355] (4) 223 37 50
Internet : http://www.ambafrance-al.org/
Courriel : ambafrance.tr@adanet.com.al
ALGERIE - Alger d i
25 Chemin Abdelkader Gadouche - 16035 Hydra - Alger
Tél : [213] 21 98 17 17
Internet : http://www.ambafrance-dz.org/
Courriel : reception.alger-ambassade@diplomatie.gouv.fr
ALLEMAGNE - Berlin d i
Pariser Platz 5 - 10117 Berlin
Tél : [49] (30) 590 03 90 00
Internet :
http://www.botschaft-frankreich.de/spip.php?rubrique2
Courriel : cad.berlin-amba@diplomatie.gouv.fr
ANDORRE - Andorre-la-Vieille
38/40 Carrer-les-Canals - BP 155
AD 500 Andorre-la-Vieille
Tél : [376] 736 700
Internet : http://www.ambafrance-ad.org/
Courriel : contact@ambafrance-ad.org
ANGOLA - Luanda d
Rua Reverendo Agostinho Neto 31/33 - BP 584 -Luanda
Tél : [244] (2 22) 33 48 41 / 33 43 35
Internet : http://www.ambafrance-ao.org/
Courriel : cad.luanda-amba@diplomatie.gouv.fr
ARABIE SAOUDITE - Riyad d i
PO Box 94367 - 11693C - Quartier diplomatique - Riyad
Tél : [966] (1) 488 12 55
Internet : http://www.ambafrance-sa.org/
Courriel :
ARGENTINE - Buenos Aires d i
Cerrito 1399 - 1010 Buenos Aires
Tél : [54] (11) 45 15 70 00
Internet : http://www.embafrancia-argentina.org/
Courriel : ambafr@abaconet.com.ar
ARMENIE - Erevan
8 rue Grigor Loussavoritch - 375015 Erevan
Tél : [374] (10) 59 19 50
AUSTRALIE - Canberra d
6 Perth avenue - Yarralumla - Canberra ACT 2600
Tél : [61] (2) 621 601 00
Internet : http://www.ambafrance-au.org/
Courriel : info@ambafrance-au.org
AUTRICHE - Vienne d i
Technikerstrasse 2 - 1040 Vienne
Tél : [43] (1) 502 750
Internet : http://www.ambafrance-at.org/
Courriel : contact@ambafrance-at.org
AZERBAIDJAN - Bakou
7 rue Rassul Rza - AZ1000 Bakou (BP 36)
Tél : [994] (12) 49 08 100
Internet : http://ambafrance-az.org/france_azerbaidjan/
Courriel : presse.bakou-amba@diplomatie.gouv.fr
BAHREÏN - Manama
Diplomatic Area 319 - Villa 51 A - Road 1901
Manama Town 319
Tél : [973] 17 298 660
Internet : http://www.ambafrance-bh.org/

BIELORUSSIE - Minsk
11 place de la Liberté - 220030 Minsk
Tél : [375] (17) 229 18 00
Internet : http://www.ambafrance-by.org/
Courriel : webmestre.by@diplomatie.gouv.fr
BIRMANIE - Rangoun (Yangon)
102 Pyidaungsu Yeiktha Road - BP 858 - Rangoun
Tél : [95] (1) 212 520 ou 523 ou 528 ou 532 / 212 178
Internet : http://www.ambafrance-mm.org/
Courriel : ambafrance.rangoun@diplomatie.gouv.fr
BOLIVIE - La Paz i
Avenida Hernando Siles n° 5390 - Esquina calle 8 Obrajès - La Paz
Tél : [591] (2) 214 99 00
Internet : http://www.ambafrance-bo.org/
Courriel : information@ambafrance-bo.org
BOSNIE-HERZEGOVINE - Sarajevo i
18 Ulica Mehmed Bega Kapetanovica -Ljubusaka
71000 Sarajevo
Tél : [387] (33) 282 050
Internet : http://www.ambafrance-ba.org
Courriel : ambsarajevo.presse@diplomatie.gouv.fr
BOTSWANA - Gaborone d
761 Robinson Road - PO Box 1424 - Gaborone
Tél : [267] 397 38 63
Internet : http://www.ambafrance-bw.org/
Courriel : frambbots@info.bw
BRESIL - Brasilia d i
Avenida das Naçoès - Lote 04 - Quadra 801 - CEP 70404900 - Brasilia - DF
Tél : [55] (61) 32 22 39 99
Internet : http://www.ambafrance-br.org/france_bresil/
Courriel : france@ambafrance-br.org
BRUNEI - Bandar Seri Begawan
Adresse: Kompleks Jalan Sultan - Units 301 - 306
51/55 Jalan Sultan - Bandar Seri - Begawan BS 8811
Tél : [673] 222 09 60/61
Internet : http://www.ambafrance-bn.org/
Courriel : courrier@ambafrance-bn.org
BULGARIE - Sofia d i
27 - 29 rue Oborichté - 1504 Sofia
Tél : [359] (2) 965 11 00
Internet : http://www.ambafrance-bg.org/
Courriel : presse@ambafrance-bg.org
BURKINA FASO - Ouagadougou d i
Avenue du Trésor - BP 504 - Ouagadougou 01
Tél : [226] 50 49 66 66
Internet : http://www.ambafrance-bf.org/
Courriel : cad.ouagadougou-amba@diplomatie.fr
BURUNDI - Bujumbura
60 boulevard de l'Uprona - Bujumbura
Tél : [257] 22 20 30 00
Internet : http://www.ambafrance-bi.org/
Courriel : cad.bujumbura-amba@diplomatie.gouv.fr
CAMBODGE - Phnom Penh i
1 boulevard Monivong - BP 18 - Phnom Penh
Tél : [855] 23 43 00 20
Internet : http://www.ambafrance-kh.org/
Courriel : ambafrance.phnom-penhamba@diplomatie.gouv.fr
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CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) - Bangui d i
Boulevard du Général de Gaulle - BP 884 - Bangui
Tél : [236] 21 61 30 000
Internet : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zonesgeo_833/republique_centrafricaine_354/index.html
Courriel : chancellerie.bangui-amba@diplomatie.gouv.fr
CHILI - Santiago du Chili d
Avenida Condell 65 - Providencia - Santiago
Tél : [56] (2) 470 80 00
Internet : http://www.france.cl/
Courriel : ambassade@france.cl
CHINE - Pékin d i
3, San Li Tun Dong San Jie - Chaoyang district
100600 Beijing
Tél : [86] (10) 85 32 80 80
Internet : http://www.ambafrance-cn.org/
Courriel : presse@ambafrance-cn.org
CHYPRE - Nicosie d i
14-16 Saktouri street - 2ème étage - Agioi Omologitai 1080 Nicosie
Tél : [357] 22 58 53 00
Internet : http://ambafrance-cy.org/france_chypre/
Courriel : ambafrance@cytanet.com.cy
COLOMBIE - Bogota d i
Carrera 11, n° 93-12 Apartado Aereo -29611 Bogota
Tél : [571] 638 14 00
Internet : http://www.ambafrance-co.org/
Courriel : presse@ambafrance-co.org
COMORES - Moroni i
Boulevard de Strasbourg - BP 465 - Moroni
Tél : [269] 773 06 15 / 773 07 53 / 773 16 19
Internet : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zonesgeo_833/comores_403/index.html
Courriel : cad.moroni-ambassade@diplomatie.gouv.fr
CONGO - Brazzaville d i
Rue Alfassa - BP 2089 - Brazzaville
Tél : [242] 281 55 41 à 43 et 620 03 03 /
620 04 04 / 620 06 06
Internet : http://ambafrance-cg.org/france_congo/
Courriel : cad.brazzaville-amba@diplomatie.gouv.fr
CONGO (République Démocratique) - Kinshasa d i
97 avenue du Tchad - BP 3093 - Kinshasa
Tél : [243] 815 559 999
Internet : http://www.ambafrance-cd.org/
Courriel : ambafrancerdc@gmail.com
COREE DU SUD - Séoul d
30 Hap-dong - Seodaemun-gu - Séoul 120-030
Tél : [82] 2 31 49 43 00
Internet : http://www.ambafrance-kr.org/
Courriel : consulat@ambafrance-kr.org
COSTA RICA - San José i
De la Mitsubishi - 200m sur y 25m oeste
Curridabat, San José
Tél : [506] 22 34 41 67
Internet : http://ambafrance-cr.org/
Courriel : sjfrance@racsa.co.cr
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Internet : http://www.ambafrance-fj.org/
Courriel : presse@ambafrance-fj.org

COTE D'IVOIRE - Abidjan d i
17 rue Lecoeur - Abidjan
Tél : [225] 20 20 04 04
Internet : http://www.ambafrance-ci.org/
Courriel : ambassade@ambafrance-ci.org

FINLANDE - Helsinki d
Itäinen Puistotie 13 - 00140 Helsinki
Tél : [358] (9) 618 780
Internet : http://www.ambafrancefi.org/france_finlande/spip.php?rubrique2
Courriel : ambassade@france.fi

CROATIE - Zagreb
Hebrangova 2 - 10 000 Zagreb
Tél : [385] (1) 48 93 600
Internet : http://www.ambafrance.hr/
Courriel : presse@ambafrance.hr
di

CUBA - La Havane i
Calle 14 - n° 312 - entre 3ra y 5ta - Miramar Playa
La Havane
Tél : [53] (7) 201 31 31
Internet : http://www.ambafrance-cu.org/
Courriel : internet.la-havane-amba@diplomatie.gouv.fr
DANEMARK - Copenhague
Kongens Nytorv 4 - 1050 Copenhague K
Tél : [45] 33 67 01 00
Internet : http://www.ambafrance-dk.org/spip.php?rubrique1
Courriel : presse@ambafrance-dk.org
di

DJIBOUTI - Djibouti d i
45 boulevard du Maréchal Foch - BP 2039 - Djibouti
Tél : [253] 35 09 63
Internet : http://www.ambafrance-dj.org/
Courriel : ambfrdj@intnet.dj
DOMINICAINE (REPUBLIQUE) - Saint-Domingue
Calle las Damas n° 42 - Zone coloniale
BP 780 - Saint-Domingue
Tél : [1809] 695 43 00
Internet : http://www.ambafrance.org.do/
Courriel :

i

EGYPTE - Le Caire
29 avenue Charles de Gaulle BP 1777 - Guiza, Le Caire
Tél : [20] (2) 3 567 32 00
Internet : http://www.ambafrance-eg.org/
Courriel : questions@ambafrance-eg.org
di

EMIRATS ARABES UNIS - Abou Dabi d i
Angle Delma street (n°13) et Al Nahyan street (n°26)
PO box 4014 - Abou Dabi
Tél : [971] (2) 44 35 100
Internet : http://www.ambafrance-eau.org/
Courriel : contact@ambafrance.ae

IRAK - Bagdad d i
Quartier Abu Nawas - Emplacement 102 - rue 55 n°7 - Bagdad
Tél : [870] 600 248 477
Internet : http://www.ambafrance-iq.org/
Courriel : info@ambafrance-iq.org

GAMBIE - Banjul |
Bureau diplomatique de l'Ambassade de France au Sénégal
Adresse:
Tél : [220] 449 72 31 / 776 04 05
Internet : http://www.ambafrance-sn.org/
Courriel : ambafrance.bjl@gmail.com

IRAN - Téhéran d
64 rue Neauphle-le-Château - 11348 Téhéran
Tél : [98] (21) 64 09 40 00
Internet : http://www.ambafrance-ir.org/
Courriel : consulaire.teheran@diplomatie.gouv.fr

GEORGIE - Tbilissi d i
15 rue Goguébachvili - 380008 Tbilissi
Tél : [995] (32) 99 99 76 / 93 42 10
Internet : http://www.ambafrance-ge.org/
Courriel : ambafrance@access.sanet.ge

IRLANDE - Dublin
36 Ailesbury road - Ballsbridge - Dublin 4
Tél : [353] (1) 277 50 00
Internet : http://www.ambafrance.ie/
Courriel : ADMIN-FRANCAIS.DUBLINAMBA@DIPLOMATIE.GOUV.FR

GHANA - Accra
12th road (off Liberation avenue) - PO box 187 - Accra
Tél : [233] 30 221 45 50
Internet : http://www.ambafrance-gh.org/
Courriel : info@ambafrance-gh.org

ISLANDE - Reykjavik
Tungata n° 22 - Reykjavik 101
Tél : [354] 575 96 00
Internet : http://ambafrance-is.org/france_islande/
Courriel : ambafrance@ambafrance.is

GRECE - Athènes d i
7 avenue Vassilissis Sofias - Athènes 10671
Tél : [30] 210 339 10 00
Internet : http://ambafrancegr.org/france_grece/spip.php?rubrique1
Courriel : info@ambafrance-gr.org

ISRAEL - Tel-Aviv-Jaffa d i
112 Promenade Herbert Samuel - BP 3480
63572 Tel Aviv
Tél : [972] (3) 520 83 00
Internet : http://www.ambafrance-il.org/
Courriel : diplomatie@ambafrance-il.org

GUATEMALA - Guatémala
5A Avenida 8-59 - Zona 14 - Edificio COGEFAR Guatemala ciudad - 01014 Boîte postale 971-A
Tél : [502] 24 21 73 70 / 24 21 74 74
Internet : http://ambafrance-gt.org/france_guatemala/
Courriel : courrier@ambafrance-gt.org

ITALIE - Rome d i
Piazza Farnese 67 - 00186 Rome
Tél : [39] 06 68 60 11
Internet : http://www.ambafrance-it.org/
Courriel :

EQUATEUR - Quito i
Calle General Leonidas Plaza 107 y Patria - Quito
Tél : [593] (2) 29 43 800
Internet : http://www.ambafrance-ec.org/
Courriel : chancellerie.quito@ifrance.com
ERYTHREE - Asmara
PO box 209 - Asmara
Tél : [291] (1) 12 51 96 / 12 65 99
Internet : http://ambafrance-er.org/
Courriel : cad.asmara@diplomatie.gouv.fr

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Carretera del Aeropuerto - Malabo
Tél : [240] 09 20 05 / 09 21 08 / 09 33 60
Internet : http://www.ambafrance-gq.org/
Courriel : cad.malabo-amba@diplomatie.gouv.fr

ESPAGNE - Madrid d i
Calle Salustiano Olozaga 9 - 28001 Madrid
Tél : [34] (91) 423 89 00
Internet : http://www.ambafrance-es.org/
Courriel : chancellerie@AMBAFRANCE-ES.ORG

GUINEE-BISSAO - Bissao
Bairro de Penha - Avenida Combatente de Liberdade de
Patria - Bissao
Tél : [245] 325 74 00
Internet : http://www.ambafrance-gw.org/
Courriel : cad.bissao-amba@diplomatie.gouv.fr

ETATS-UNIS D'AMERIQUE - Washington d i
4101 Reservoir road - NW Washington -DC 20007
Tél : [1] (202) 944 60 00
Internet : http://fr.ambafrance-us.org/spip.php?rubrique=1
Courriel : info@ambafrance-us.org
ETHIOPIE - Addis-Abeba d
Quartier Kabana - PO Box 1464 - Addis Abeba
Tél : [251] (0) 11 140 00 00
Internet : http://www.ambafrance-et.org/France_Ethiopie/
Courriel : amba.france@ethionet.et
FIDJI - Suva
Dominion House - 7th Floor - Private Mail Bag - Thomson
Street - Suva
Tél : [679] 331 05 26

INDONESIE - Jakarta d i
Jalan M. H. Thamrin n°20 - Jakarta Pusat 10350
Tél : [62] (21) 23 55 76 00
Internet : http://www.ambafrance-id.org/
Courriel : ambassade@ambafrance-id.org

GABON - Libreville d i
Boulevard de l'Indépendance - 1 rue du Pont-Pirah - BP
2125 - Libreville
Tél : [241] 79 70 00
Internet : http://www.ambafrance-ga.org/
Courriel : ambafran@inet.ga

GUINEE - Conakry d i
Boulevard du Commerce
(Kaloum) - BP 373 et 570 - Conakry
Tél : [224] 30 47 10 00
Internet : http://www.ambafrance-gn.org/france_guinee/
Courriel : ambafrance.conakry@diplomatie.gouv.fr

ESTONIE - Tallinn i
Toom Kuninga 20 - 15185 Tallinn
Tél : [372] 61 61 600
Internet : http://www.ambafrance-ee.org/
Courriel : info@ambafrance-ee.org

Internet : http://ambafrancein.org/france_inde/spip.php?rubrique2
Courriel : webmaster@france-in-india.org

HAITI - Port-au-Prince d i
51 rue Capois - Port au Prince
Tél : [509] 29 99 90 00 (standard) / [509] 29 99 90 18
(service des visas)
Internet : http://www.ambafrance-ht.org/
Courriel : cad.port-au-prince-amba@diplomatie.gouv.fr
HONDURAS - Tégucigalpa
Callejon Batres n°337 - Frente Escuela Cardenal Rodriguez
- Apartado - Postal 3441 - Tegucigalpa, M.D.C.
Tél : [504] 236 68 00 / 236 55 83 / 236 64 32
Internet : http://ambafrance-hn.org/france_honduras/
Courriel : info@ambafrance-hn.org
HONGRIE - Budapest d i
27 Lendvay utca - 1062 Budapest
Tél : [36] (1) 374 11 00
Internet : http://www.ambafrance-hu.org/
Courriel : consulat.budapest-amba@diplomatie.gouv.fr
INDE - New Delhi d i
2/50-E Shantipath - Chanakyapuri - New Delhi 110 021
Tél : [91] (11) 24 19 61 00
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JAMAIQUE - Kingston
13, Hillcrest Avenue - Kingston 6
Tél : 1 [876] 946 40 00
Internet : http://ambafrance-jm-bm.org/france_jamaique/
Courriel : frenchembassy@cwjamaica.com
JAPON - Tokyo d i
4-11-44 Minami-Azabu - Minato-Ku - Tokyo 106-8514
Tél : [81] (3) 57 98 60 00
Internet : http://www.ambafrance-jp.org/
Courriel : webmestre@ambafrance-jp.org
JORDANIE - Amman d i
38, Al-Mutanabbi street - Jabal Amman - Amman
Tél : [962] (6) 460 46 30
Internet : http://www.ambafrance-jo.org/
Courriel : cad.amman-amba@diplomatie.gouv.fr
KAZAKHSTAN - Astana d i
62 rue Kosmonavtov - 4ème étage - micro district
Tchoubary - 010000 Astana
Tél : [7] (7172) 795 100
Internet : http://www.ambafrance-kz.org/
Courriel : ambafrance@mail.ru
KENYA - Nairobi d
Barclays Plaza Tower - 9th floor - Loita street - Nairobi
Tél : [254] (20) 277 80 00
Internet : http://www.ambafrance-ke.org/
Courriel : ambafrance.nairobi@diplomatie.gouv.fr
KIRGHIZSTAN - Bichkek
113 rue Bokonbaeva - 720040 Bichkek
Tél : [996] 312 300 711/712
Internet : http://www.ambafrance-kz.kz/
Courriel : france.kg@gmail.com
KOSOVO - Pristina
67 rue Ismail Qemali - Dragodan - 10000 Pristina
Tél : [381] 38 22 45 88 00
Internet : http://www.ambafrance-kosovo.org/
Courriel :
admin-etrangers.pristina-amba@diplomatie.gouv.fr
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KOWEIT - Koweït d
Mansouriah - Block 1 - Street 13 - Villa 24 - Koweït
Tél : [965] (2) 258 20 20
Internet : http://www.ambafrance-kw.org
Courriel : cad.koweit-amba@diplomatie.gouv.fr
LAOS - Vientiane
Avenue Setthathirath - BP 06 - Vientiane
Tél : [856] 21 26 74 00
Internet : http://www.ambafrance-laos.org/
Courriel : consulat.vientiane-amba@diplomatie.gouv.fr
LETTONIE - Riga
9 Raina bulvaris - Riga, LV-1050
Tél : [371] 67 03 66 00
Internet : http://www.ambafrance-lv.org/
Courriel : webmestre.ambafrance-lv@diplomatie.gouv.fr
i

LIBAN - Beyrouth
Rue de Damas - Espace des Lettres - Ras El-Nabaa Beyrouth
Tél : [961] (1) 42 00 00
Internet : http://www.ambafrance-lb.org/
Courriel :
di

LIBERIA - Monrovia
11th St, Warner Ave, Sinkor, Monrovia
Tél : [231] (0) 6 57 93 73
Internet :
Courriel : ambafrance.liberia@yahoo.fr
LIBYE - Tripoli d i
Rue Ibn Khafaja - Quartier Hay Al-Andalus - Tripoli (21)
Tél : [218] (21) 477 82 67 / 477 48 91 ou 92
Internet : http://www.ambafrance-ly.org/france_libye/
Courriel : cad.tripoli-amba@diplomatie.gouv.fr
LITUANIE - Vilnius d
Svarco g. 1 - 01131 Vilnius
Tél : [370] (5) 219 96 00 / 219 96 20
(section consulaire)
Internet : http://www.ambafrance-lt.org/
Courriel : ambafrance.vilnius@diplomatie.gouv.fr
LUXEMBOURG - Luxembourg
8b boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg
Tél : [352] 45 72 71
Internet : http://www.ambafrance-lu.org/
Courriel : ambassade@ambafrance-lu.org
MACEDOINE (ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE)
Skopje d i
Salvador Aljende n° 73 - 1000 Skopje
Tél : [389] (2) 324 43 00
Internet : http://www.ambafrance-mk.org/france_macedoine/
Courriel : franamba@mt.net.mk
MADAGASCAR - Tananarive (Antananarivo) d i
3 rue Jean-Jaurès - Ambatomena - Antananarivo
Tél : [261] (20) 22 398 98
Internet : http://www.ambafrance-mada.org/
Courriel : ambafrance-mada@orange.mg
MALAISIE - Kuala Lumpur d
192-196 Jalan Ampang - 50450 Kuala Lumpur
Tél : [60] (0)3 20 53 55 00
Internet : http://www.ambafrance-my.org/
Courriel : ambassade.kuala-lumpuramba@diplomatie.gouv.fr
MALI - Bamako d i
Square Patrice Lumumba - BP 17 -Bamako
Tél : [223] 44 97 57 57
Internet : http://www.ambafrance-ml.org/
Courriel : cad.bamako-amba@diplomatie.gouv.fr
MALTE - La Valette
130 Melita street - Valetta VLT 1123
Tél : [356] 22 48 06 00
Internet : http://www.ambafrance-mt.org/
Courriel : ambafrance@maltanet.net
MAROC - Rabat d i
3 rue Sahnoun - Agdal BP 602 - Rabat - Chellah
Tél : [212] (0)537 68 97 00
Internet : http://www.ambafrance-ma.org/
Courriel : webmestre@ambafrance-ma.org
MAURICE - Port-Louis
14 rue Saint-Georges - Port Louis
Tél : [230] 20 20 100

Internet : http://ambafrance-mu.org/france_maurice/
Courriel : ambafr.port-louis@hotmail.fr
MAURITANIE - Nouakchott d i
Rue Ahmed ould Hamed - Quartier de Tevragh-Zeina
BP 231 - Nouakchott
Tél : [222] 529 96 99
Internet : http://www.france-mauritanie.mr/
Courriel : ambafrance.nouakchott-amba@diplomatie.gouv.fr
MEXIQUE - Mexico d i
Campos Eliseos 339 - Colonia Polanco - 11560 Mexico DF
Tél : [52] (55) 91 71 97 00
Internet : http://www.ambafrance-mx.org/
Courriel : presse.mexico-amba@diplomatie.gouv.fr
MOLDAVIE - Chisinau
6 strada Vlaicu Pircalab - 2009 Chisinau
Tél : [373] (22) 200 400
Internet : http://www.ambafrance.md/
Courriel : infos.chisinau-amba@diplomatie.gouv.fr
MONACO - Monaco
Le Roc fleuri - 1 rue du Ténao - MC 98000 Monaco
Tél : [377] 92 16 54 60
Internet : http://www.ambafrance-mc.org/
Courriel : courrier@ambafrance.mc
MONGOLIE - Oulan Bator
3 avenue de la Paix - quartier 1 - district de Chingeltei Oulan Bator - PO
Box 687
Tél : [976] (11) 32 45 19 / 32 96 33
Internet : http://www.ambafrance-mn.org/
Courriel : contact@ambafrance-mn.org
MONTENEGRO - Podgorica
Atinska 35 - 81000 Podgorica
Tél : [382] 20 655 348 / 20 655 344
Internet : http://www.ambafrance-me.org/
Courriel : ambafrance@ambafrance.co.me
MOZAMBIQUE - Maputo
Avenida Julius Nyerere 2361 - Maputo
Tél : [258] (21) 48 46 00
Internet : http://www.ambafrance-mz.org/
Courriel : ambafrancemz@tvcabo.co.mz
NAMIBIE - Windhoek
1 Goethe street - Windhoek
Tél : [264] (0)61 27 67 00
Internet : http://ambafrance-na.org/france_namibie/
Courriel :
NEPAL - Katmandou
Lazimpat - BP 452 - Katmandou
Tél : [977] (1) 44 12 332 / 44 14 734
Internet : http://www.ambafrance-np.org/
Courriel : ambassade@ambafrance-np.org
NICARAGUA - Managua
De la Iglesia del Carmen 1 c. 1/2 abajo - Managua
Tél : [505] 22 22 62 10 / 22 22 66 15 / 22 22 31 01 /
22 22 31 26
Internet : http://www.ambafrance-ni.org/
Courriel : info@ambafrance-ni.org
NIGER - Niamey
Route de Tondibia - Quartier Yantala BP 10660 - 12090
Niamey
Tél : [227] 20 72 24 31 ou 32
Internet : http://www.ambafrance-ne.org/
Courriel : cad.niamey-ambassade@diplomatie.gouv.fr
di

NIGERIA - Abuja d i
37 Udi Hills Street - Off Aso Drive - Maitama - Abuja
Tél : [234] (9) 460 23 00
Internet : http://www.ambafrance-ng.org/
Courriel : sec-amb.abuja-amba@diplomatie.gouv.fr

OMAN - Mascate d
PO Box 208 - Madinat Sultan Qabous - PC 115 - Mascate
Tél : [968] 24 68 18 00
Internet : http://www.ambafrance-om.org/
Courriel : diplofr1@omantel.net.om
OUGANDA - Kampala d
Lumumba Avenue, 16 - Nakasero
PO box 7212 - Kampala
Tél : [256] (414) 30 45 00
Internet : http://www.ambafrance-ug.org/france_ouganda/
Courriel : cad.kampala-amba@diplomatie.gouv.fr
OUZBEKISTAN - Tachkent
Istiqbol 25 - Tachkent
Tél : [998] (71) 233 53 82 / (71) 233 53 84
Internet : http://www.ambafrance-uz.org/
Courriel : Consulat.TACHKENT-AMBA@diplomatie.gouv.fr
PAKISTAN - Islamabad d i
Diplomatic Enclave G5 - GPO Box 1068 - Islamabad
Tél : [92] (51) 201 14 14
Internet : http://www.ambafrance-pk.org/france_pakistan/
Courriel : ambafrance.islamabad@diplomatie.gouv.fr
PANAMA - Panama
Plaza de Francia - Las Bovedas - San Felipe - Panama
Tél : [507] 211 62 00
Internet : http://ambafrance-pa.org/
Courriel : cad.panama-amba@diplomatie.gouv.fr
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE - Port Moresby
Defens Haus - 6th floor Corner Champion Parade & Hunter
Street - Port Moresby
Tél : [675] 321 55 50
Internet : http://www.ambafrance-pg.org/
Courriel : cad.Port-Moresby-Amba@diplomatie.gouv.fr
PARAGUAY - Assomption
Avenida Espana 893 - Esquina Padre Pucheu
CC 97 - Asuncion
Tél : [595] (21) 211 680 / 212 269 / 212 449 / 213
840
Internet : http://www.ambafrance-py.org/france_paraguay/
Courriel : chancellerieassomption@gmail.com
PAYS-BAS - La Haye d i
Smidsplein 1 - 2514 BT La Haye
Tél : [31] (0)70 312 58 00
Internet : http://www.ambafrance-nl.org/france_paysbas/
Courriel : info@ambafrance-nl.org
PEROU - Lima
Avenida Arequipa 3415 - San Isidro - Lima 27
Tél : [51] (1) 215 84 00
Internet : http://www.ambafrance-pe.org/spip.php?rubrique1
Courriel : france-chancellerie@ambafrance-pe.org
PHILIPPINES - Manille i
16th floor Pacific Star building - corner Sen. Gil Puyat Ext.
and Makati avenues - 1200 Makati city
Tél : [63] (2) 857 69 00
Internet : http://www.ambafrance-ph.org/
Courriel : chancellerie.ambafrance.manille@gmail.com
POLOGNE - Varsovie d i
Ulica Piekna 1 - 00-477 Varsovie
Tél : [48] (22) 529 30 00
Internet : http://www.ambafrance-pl.org/france_pologne/
Courriel : presse@ambafrance-pl.org
PORTUGAL - Lisbonne d i
Rua Santos-o-velho 5 - 1249-079 Lisbonne
Tél : [351] (21) 393 91 00
Internet : http://www.ambafrance-pt.org/
Courriel : ambafrance@hotmail.com

NORVEGE - Oslo d
Drammensveien 69 - 0244 Oslo
Tél : [47] 23 28 46 00
Internet : http://www.ambafrance-no.org/
Courriel : ambafrance.oslo@diplomatie.gouv.fr

QATAR - Doha d i
West Bay - PO box 2669 - Doha
Tél : [974] 4 402 17 77 (Ambassade) / 4 402 17 34
(Consulat de France)
/ 4 402 17 36 (service des visas)
Internet : http://www.ambafrance-qa.org/
Courriel : ambadoha@qatar.net.qa

NOUVELLE-ZELANDE - Wellington
Sovereign Building - 13ème étage - 34-42 Manners Street PO box 11-343 - Wellington 6142
Tél : [64] (4) 384 25 55
Internet : http://dev.ambafrance-nz.org/
Courriel : amba.france@actriz.gen.nz

ROUMANIE - Bucarest d i
13-15 Strada Biserica Amzei - Secteur 1
010392 Bucarest
Tél : [40] 21 303 10 00
Internet : http://www.ambafrance-ro.org/
Courriel : chancellerie.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr
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ROYAUME-UNI - Londres d i
58 Knightsbridge - Londres SW1X 7 JT
Tél : [44] (0)20 70 73 1000
Internet : http://www.ambafrance-uk.org/
Courriel : presse.londres-amba@diplomatie.gouv.fr

SUEDE - Stockholm d
Kommendörsgatan 13 - Box 5135 - 10243 Stockholm
Tél : [46] (8) 45 95 300
Internet : http://ambafrance-se.org/france_suede/
Courriel : presse@ambafrance-se.org

RUSSIE - Moscou d i
45 Bolchaïa Iakimanka - 119049 Moscou
Tél : [7] (495) 937 15 00
Internet : http://www.ambafrance-ru.org/france_russie/

SUISSE - Berne
Schosshaldenstrasse 46 - 3006 Berne
Tél : [41] (0)31 359 21 11
Internet : http://www.ambafrance-ch.org/
Courriel : presse@ambafrance-ch.org

RWANDA - Kigali
Rue du Député Kamuzinzi - BP441 - Kigali
Tél : [250] 252 551 800
Internet :
Courriel :
SAINT-SIEGE - Rome
23 via Piave - 00187 Rome
Tél : [39] (06) 42 03 09 00
Internet : http://www.france-vatican.org/
Courriel : ambfrssg@tin.it
SAINTE-LUCIE - Castries
Nelson Mandela Drive - Vigie - Castries - Saint Lucia (WI)
Tél : [1] (758) 455 60 60
Internet : http://www.ambafrancelc.org/france_saintelucie/spip.php?rubrique7
Courriel : frenchembassy@candw.lc
SALVADOR (EL) - San Salvador
1a Calle Poniente 3718 - Colonia Escalon - San Salvador
Tél : [503] 22 79 40 16 à 18
Internet : http://www.ambafrance-sv.org
Courriel : info@ambafrance-sv.org
SENEGAL - Dakar d i
1 rue El Hadji Amadou Assane Ndoye - BP 4035 - Dakar
Tél : [221] 33 839 51 00
Internet : http://www.ambafrance-sn.org/
Courriel :
SERBIE - Belgrade d i
Ulica Pariska n°11 - 11000 Belgrade
Tél : [381] 11 302 35 00
Internet : http://www.ambafrance-srb.org/
Courriel : fslt.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr
SEYCHELLES - Victoria
Immeuble " La Ciotat " à Mont Fleuri - 1er étage
BP 478 - Victoria (Mahé)
Tél : [248] 38 25 00
Internet : http://www.ambafrance-sc.org/
Courriel : ambafrance@intelvision.net
SIERRA LEONE - Freetown | Antenne diplomatique
c/o British High Commission - 6 Spur Road - Freetown
Tél : [232] 22 23 58 53 / 22 23 49 21 / portables :
[232] 76 80 25 77 / 33 60 25 77
Internet : http://www.ambafrance-gn.org/france_guinee/
Courriel :
SINGAPOUR - Singapour d i
101 - 103 Cluny Park Road - Singapore 259595
Tél : [65] 68 80 78 00
Internet : http://www.ambafrance-sg.org/
Courriel : webmestre@ambafrance-sg.org
SLOVAQUIE - Bratislava i
Palais Kutscherfeld - Hlavné Namestie 7
812 83 Bratislava
Tél : [421] (2) 59 34 71 11
Internet : http://www.ambafrance-sk.org/france_slovaquie/
Courriel : diplo@france.sk
SLOVENIE - Ljubljana i
Barjanska cesta 1 - 1000 Ljubljana
Tél : [386] (0)1 479 04 00
Internet : http://www.ambafrance-si.org
Courriel : ambafrance_si@siol.net
SOUDAN - Khartoum d i
Rue 13 Amarat - Khartoum
Tél : [249] (0)1 83 47 10 82
Internet : http://www.ambafrance-sd.org/
Courriel : cad.khartoum-amba@diplomatie.gouv.fr
SRI LANKA - Colombo
89 Rosmead place - Colombo 7
Tél : [94] (11) 263 94 00
Internet : http://www.ambafrance-lk.org/
Courriel : ambfrclb@sltnet.lk

di

SURINAME - Paramaribo i
5-7 Henck Arronstraat - PO box 2648 - Paramaribo
Tél : [597] 47 52 22 / 47 64 55
Internet : http://www.ambafrancesr.org/france_suriname_guyana/
Courriel : cad.paramaribo-amba@diplomatie.gouv.fr
SYRIE - Damas
Rue Ata-al-Ayyoubi - Al Afif - BP 769 - Damas
Tél : [963] (11) 339 02 00
Internet : http://www.ambafrance-sy.org/
Courriel :
d

TADJIKISTAN - Douchanbé d
17 rue Rakhimi - 2ème passage - 734017 Douchanbé
Tél : [992] (37) 221 50 37 / 221 78 55 / 221 74 05
Internet : http://ambafrance-tj.org/france_tadjikistan/
Courriel : cad.douchanbe@diplomatie.gouv.fr
TANZANIE - Dar es Salam
Ali Hassan Mwinyi Road (angle Kilimani Road) - PO box
2349 - Dar es Salaam
Tél : [255] (0)22 219 88 00
Internet : http://www.ambafrance-tz.org/
Courriel : ambafrance@ctvsatcom.net
TCHAD - Ndjamena d i
rue adjudant-chef Zouala Agoyna - BP 431 - N'Djaména
Tél : [235] 22 52 25 75 (ou 76 ou 78) / 22 52 34 60 /
22 52 37 93 / 22 52 50 78
Internet : http://www.ambafrance-td.org/
Courriel : amba.france@intnet.td
TCHEQUE (REPUBLIQUE) - Prague d i
Velkoprevorské Namesti 2 - 118 01 Prague 1 - Mala Strana
Tél : [420] 251 17 17 11
Internet : http://www.france.cz/spip.php?rubrique1
Courriel : ambapresse@france.cz
THAILANDE - Bangkok d i
35 Charoenkrung Road - Soi 36 - Bangkok 10500
Tél : [66] (0)26 57 51 00
Internet : http://www.ambafrance-th.org/
Courriel : ambassade@ambafrance-th.org
TOGO - Lomé d i
Avenue Léopold Sédar Senghor - BP 337 - Lomé
Tél : [228] 223 46 00
Internet : http://www.ambafrance-tg.org/
Courriel :
TRINITE-ET-TOBAGO - Port d'Espagne
Tatil Building - 11 Maraval Road - P.O Box 1242
Port of Spain - Trinidad (WI)
Tél : [1] (868) 622 74 46 ou 47
Internet : http://www.ambafrance-tt.org/
Courriel : cad.port-d-espagne-amba@diplomatie.gouv.fr
TUNISIE - Tunis d i
2 Place de l'Indépendance - 1000 Tunis
Tél : [216] 71 105 111
Internet : http://www.ambassadefrance-tn.org/france_tunisie/
Courriel : courrier@ambafrance-tn.org
TURKMENISTAN - Achgabat
35 rue 2029 (ancienne rue Esgerler) - 744000 Achgabat
Tél : [993] (12) 36 35 50 / 36 34 68
Internet : http://www.ambafrance-achgabat.org/
Courriel : cad.achgabat-amba@diplomatie.gouv.fr
TURQUIE - Ankara d i
Paris Caddesi n° 70 - Kavaklidere - 06540 Ankara
Tél : [90] (312) 455 45 45 / 455 45 00
(de 22 heures à 8 heures)
Internet : http://www.ambafrance-tr.org/
Courriel :
UKRAINE - Kiev d i
39 rue Reitarska - 01901 Kiev
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Tél : [380] (44) 590 36 00
Internet : http://ambafrance-ua.org/france_ukraine/
Courriel :
URUGUAY - Montévidéo
Avenida Uruguay 853 - CC 290 - 11100 Montevideo
Tél : [598] (2) 17 05 00 00
Internet :
http://www.ambafranceuruguay.org/spip.php?rubrique2
Courriel : ambafranceuruguay@gmail.com
VANUATU - Port-Vila
Kumul Highway - BP 60 - Port-Vila
Tél : [678] 28 700
Internet : http://www.ambafrance-vu.org/
Courriel : ambafra@vanuatu.com.vu
VENEZUELA - Caracas d i
Calle Madrid con avenida Trinidad - Las Mercedes Apartado 60385 - Caracas 1060
Tél : [58] (0) (212) 909 65 00
Internet : http://www.francia.org.ve/
Courriel : infos@francia.org.ve
VIETNAM - Hanoï d i
57 Tran Hung Dao - Hanoï
Tél : [84] (4) 3 944 57 00
Internet : http://www.ambafrance-vn.org/
Courriel : ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr
YEMEN - Sanaa d
Off Khartoum street, corner streets 2/21
P.O. Box 1286 - Sanaa
Tél : [967] (1) 26 88 82 / 26 88 87 / 26 88 88
Internet : http://www.ambafrance-ye.org/
Courriel : sanaa@ambafrance-ye.org
ZAMBIE - Lusaka
Mpile building - 74 Independence avenue - P.O. Box
30062 - 10101 Lusaka
Tél : [260] (21) 1 25 13 22
numéro à contacter en cas d'urgence uniquement :
[260] 977 11 00 20
Internet : http://www.ambafrance-zm.org
Courriel :
ZIMBABWE - Hararé
76 Samora Machel avenue - 11th floor - Bank Chambers P.O.Box 1378 - Hararé
Tél : [263] (4) 703 216 / 704 069
Internet : http://ambafrance-zw.org/france_zimbabwe/
Courriel : web.harare@diplomatie.gouv.fr n

d : Pays disposant d'un attaché de défense résident

i : Pays disposant d'un attaché de sécurité intérieure
résident .
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REPRÉSENTATION FRANÇAISE DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Délégation permanente de la France auprès de l’organisation des Nations Unies (ONU)
245 East, 47 th Street, (2nd Avenue) 44 th Floor
New York - N.Y. 10017 - USA - Tél. 00 12 123 085 700
Représentation permanente de la France auprès de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe
(O.S.C.E.), des Nations Unies et des organisations internationales
Schwarzenbergplatz 16/4 - 1010 Vienne - Autriche - Tél. 00 43 1 501 820
Représentation militaire française auprès de l’Union Européenne (U.E.)
14, place Louvain - 1000 Bruxelles - Tél. : 00 322 229 86 10
Représentation militaire française auprès de l’État-Major de l’Union Européenne (E.M.U.E.)
175, rue de la Loi - B 1048 - Bruxelles - Tél. : 00 322 285 5904
Représentation française à la conférence du désarmement
Villa les Ormeaux, - 36, route de Prégny
1292 - Chambesy - Genève - SUISSE - Tél. 00 41 227 589 111

REPRÉSENTATION FRANÇAISE DANS L’ALLIANCE ATLANTIQUE
Représentation permanente de la France auprès du Conseil de l’Atlantique Nord
Bd Léopold III - B - 1110 BRUXELLES-OTAN
Tél. 00 32 27 27 74 61 – PNIA : 829 002 962
Représentation Militaire française auprès du Comité militaire
RMF (NAMILCOM) - Bd Léopold III - B 1110 Bruxelles - OTAN - Tél. 00 32 27 27 90 62
Représentation militaire nationale (NMR) auprès du Commandant suprême allié en Europe
French NMR - S.H.A.P.E - B.P 7010 - SHAPE (Belgique) – Tel : 00 32 65 44 75 65 – fax : 00 32 65 44 75 68
PNIA : 829 005 565
Elément de soutien national (NSE) auprès du Commandant de forces interarmées de Brunssum
French NSE (HQ Joint Force Command Brunssum) - Akerstraat 12 - 6445 CR - BRUNSSUM (Pays-Bas)
Tél. 00 31 45 526 43 71 – PNIA 829 001 371 - Fax 00 31 45 526 43 78 ou 829 001 378
Elément de soutien national (NSE) auprès du Commandant de forces interarmées de Naples et du commandement de
composante maritime de Naples
French NSE (NATO Base - HQ Joint Force Command Naples) - Via della Liberazione - 80124 BAGNOLI-NAPOLI (Italie)
Tel : 04 94 02 57 45 - PNIA : 831.73.22.551 – tel international : 00 39 081 721 22 21 ou 22 58 ou 26 59
Fax : 00 39 081 230 28 17
Elément de soutien national (NSE) auprès du Commandant de composant maritime de Northwood
French NSE – NATO HQ - EASTBURY PARK – Northwood - MIDDX - HA 6 - 3 HP (R.U) –
Tél. et Fax : 00 44 19 23 84 36 11
Représentation de liaison nationale auprès du Commandant suprême stratégique de la Transformation
French NLR (SACT) - HEADQUARTERS 7823 - BLANDY.RD - NORFOLK VIRGINIA 23511 - 2490 USA
TEL: 00 – 001 757 747 3586
Elément de soutien national (NSE) auprès du Commandant de Forces de Heidelberg
French NSE - Campbell Barracks - Römerstrasse 168 - D 69126 HEIDELBERG
Tel : 00 49 6221 398 56 93
Elément de soutien national (NSE) auprès du Commandant de composante Air de Ramstein
French NSE - RAMSTEIN AIR BASE – Flugplatz - D-66877 RAMSTEIN MIESENBACH
TEL : 00 49.63.71.40.15.32
Elément de soutien national (NSE) auprès du Commandant de composante Air d’Izmir
Tel (00- 90) 232 411 2846 - Fax (00 - 90) 232 411 2694
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Remise de matériel de détection de drogue à la police béninoise en novembre 2010
Crédit photo : photo DGGN
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LA DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA GENDARMERIE NATIONALE

L

a gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées. Elle est
une force instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien de
l’ordre public et l’exécution des lois. Elle participe à la défense de la
nation.
Son action s’exerce sur l’ensemble du territoire national, ainsi
qu’auprès des armées à l’extérieur, au profit de tous les départements
ministériels et plus spécialement de ceux de l’Intérieur, de la Justice et de la
Défense.
Ses missions ont un double caractère : elles sont à la fois civiles et
militaires.
Les attributions du directeur général de la gendarmerie nationale,
actuellement général d’armée de gendarmerie, sont définies par le décret
n° 73-259 du 09 mars 1973, modifié. Il est assisté d’un adjoint, officier général,
qui porte le titre de major général de la gendarmerie. Il dispose d’inspecteurs
pour exercer son contrôle hiérarchique.
L’organisation de la direction générale de la gendarmerie est présentée
ci-après.
Les liaisons et contacts avec les gendarmeries et les forces de police
étrangères sont du ressort de la sous-direction de la coopération internationale
qui est rattachée au service des opérations et de l’emploi de la direction
générale de la gendarmerie nationale.
Commandement de la gendarmerie Outre-Mer.

Le commandant de la gendarmerie Outre-Mer a rang de commandant de région
de gendarmerie. Il a autorité sur l’ensemble des formations de la
gendarmerie nationale implantées ou stationnées dans les départements et
territoires d’Outre-Mer.
Sur décision particulière et agissant en unique qualité de représentant du
Directeur général de la gendarmerie nationale, le Commandant de la
gendarmerie Outre-Mer peut se voir confier des missions ponctuelles :
• de contrôle du personnel de la gendarmerie servant à l’étranger
(ambassades, prévôtés, assistance militaire technique).
• de liaison auprès des autorités d’emploi des personnels de la
gendarmerie servant en France et à l’étranger,
• de visite des autorités des pays francophones, d’Afrique en particulier,
• d’accueil des visiteurs étrangers en séjour dans la gendarmerie française en
liaison avec la sous-direction de la coopération internationale. n
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Les stagiaires étrangers de l’Ecole de guerre à la présentation des armées à Pau 6 septembre 2013
Crédit photo Ecole de guerre
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SOUS-DIRECTION
DE LA POLICE JUDICIAIRE

SOUS-DIRECTION
DE LA DÉFENSE ET DE L’ORDRE PUBLIC

SOUS-DIRECTION
DE L’ORGANISATON ET DE L’EVALUATION

Référence et adresse :

SOUS-DIRECTION
DE LA SECURITE
PUBLIQUE ET DE LA
SECURITE ROUTIERE

SOUS-DIRECTION
DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE

SERVICE DES OPÉRATIONS
ET DE L’EMPLOI

QUARTIER GÉNÉRAL

SECRETARIAT GENERAL
DU C.F.M.G

SIRPA GENDARMERIE

CENTRE DOCUMENTATION

SOUS-DIRECTION
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

SOUS-DIRECTION
DES
INFRASTRUCTURES
ET DES EQUIPEMENTS

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

SOUS-DIRECTION
DU
PERSONNEL

SOUS-DIRECTION DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET DE L’INFORMATIQUE

SERVICE DES
PLANS ET MOYENS

CONSEILLER
TECHNIQUE DE SANTE

DELEGUE AUX RESERVES DE
LA GENDARMERIE

CENTRE DE PROSPECTIVE DE
LA GENDARMERIE
NATIONALE

CHARGÉS DE MISSION

4 rue Claude Bernard - CS 6003 - 92136 Issy les Moulineaux
Tél : 01 84 22 29 99
site internet : www.gendarmerie-interieur.gouv.fr

SOUS-DIRECTION
DE LA FORMATION ET DU
RECRUTEMENT

SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES

CABINET

MAJOR GÉNÉRAL
DE LA GENDARMERIE

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA GENDARMERIE

ORGANIGRAMME DE LA D.G.G.N
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Groupement médico-chirurgical de Kaboul Afghanistan)
Crédit photo ECPAD
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Crédit photo ECPAD
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LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

L

a mission prioritaire du Service de santé des armées (SSA) est le soutien des forces armées en opérations et sur le
territoire
National ainsi qu'à l'ensemble de la communauté de la défense. Il participe à certaines actions de santé publique ainsi
qu'à la mise en oeuvre des plans gouvernementaux de gestion des risques. Enfin le SSA met en œuvre des équipes
spécialisées lors des catastrophes naturelles.
Les moyens du service de santé des armées sont organisés en cinq composantes : la formation, la médecine d'unité, la
médecine hospitalière, la recherche et le ravitaillement sanitaire. Cet ensemble cohérent offre au personnel du SSA des
cadres d'exercice très diversifiés et l'assurance d'un déroulement de carrière laissant une large place aux aspirations
individuelles.
Le soutien opérationnel
En opérations extérieures, une chaîne de soins continue et permanente est organisée, depuis le lieu de la blessure jusqu'à
l'arrivée dans un hôpital militaire en France. Au cours des opérations extérieures, il apporte une aide médicale aux
populations civiles. C'est sa mission prioritaire.
La médecine d'unité
Les centres médicaux assurent le soutien de proximité du personnel militaire et civil des forces armées. Leurs activités se
déclinent principalement en consultations, soins courants, vaccinations, contrôle de l'aptitude du personnel à l'emploi,
mise en condition opérationnelle du personnel militaire et éducation sanitaire.
La médecine hospitalière
Neuf hôpitaux d'instruction des armées mettent à la disposition de leurs patients un large éventail de spécialités médicales
et chirurgicales et des équipements techniques de pointe. Ils sont ouverts à tous les assurés sociaux, même sans lien avec
le ministère de la défense. Leur personnel militaire participe au fonctionnement des antennes chirurgicales et des hôpitaux
médicochirurgicaux déployés en opérations.
La formation
L'école du Val-de-Grâce dirige et supervise l'ensemble de la formation initiale, spécialisée et continue du personnel du
service de santé des armées. Elle s'appuie sur les écoles de formation initiale des praticiens et du personnel paramédical
des armées.

La première partie de la formation initiale des futurs praticiens - médecins, pharmaciens et vétérinaires - se déroule à l'école
de santé des armées de Bron. Elle se poursuit au sein des hôpitaux d'instruction des armées. L'école du personnel
paramédical des armées de Toulon prépare les futurs infirmiers des forces au diplôme d'Etat et à l'exercice de leur métier
en milieu militaire.
La recherche
Regroupée dans un centre unique, l'institut de recherche biomédical des armées (IRBA), la recherche est directement liée
au soutien des forces. Elle répond aux préoccupations des états-majors qui souhaitent assurer la prévention des risques et
la sécurité des militaires quel que soit l'environnement dans lequel ils évoluent.
Le ravitaillement sanitaire
La direction des approvisionnements en produits de santé des armées ravitaille en médicaments et en matériels techniques
les centres médicaux, les hôpitaux des armées et les unités médicales opérationnelles.

Référence et adresse :
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
Fort Neuf de Vincennes
Cours des Maréchaux
75614 PARIS Cedex 12
Tél. 01 41 93 36 10 – Fax 01 41 93 28 12
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HOPITAUX DES ARMÉES

L’

ensemble hospitalier militaire, pivot du soutien sanitaire
des forces, apporte à la médecine d'unité son indispensable
complément technique. Il assure ainsi la continuité de la
prise en charge des patients depuis l'échelon du régiment, de la
base aérienne et du bâtiment de la marine jusqu'à celui de
l'hôpital des armées. Il accueille tous les patients, même sans lien
avec le ministère de la défense.
Le parc hospitalier militaire comprend neuf hôpitaux d'instruction des armées.
Ils remplissent trois missions essentielles au profit des forces :
• mise en condition opérationnelle (expertise, aptitudes spécialisées...) ;
• soins médicaux spécialisés ;
• formation professionnelle du personnel médical et paramédical.

Hôpitaux d’Instruction des Armées (H.I.A.)
HIA du VAL-DE-GRACE
74, boulevard de Port Royal
75230 PARIS CEDEX 05
Standard : 01.40.51.40.00

HIA DESGENETTES
108 BOULEVARD PINEL
69275 LYON CEDEX 3
Standard : 04.72.36.60.00

HIA BÉGIN
69, avenue de Paris
94163 SAINT-MANDE CEDEX
Standard : 01.43.98.50.00

HIA SAINTE-ANNE
BD SAINTE ANNE
BP 20545
83041 TOULON CEDEX 9
Standard : 04.94.09.90.00

HIA PERCY
101 AVENUE HENRI BARBUSSE
BP 406
92141 CLAMART CEDEX
Standard : 01.41.46.60.00

HIA LAVERAN
BP 60149
13384 MARSEILLE CEDEX 13
Standard : 04.91.61.70.00

HIA LEGOUEST
27 AVENUE DE PLANTIERES
B.P. 90001
57077 METZ CEDEX 3
Standard : 03.87.56.46.46

ÉCOLE DE SANTÉ DES ARMÉES
DE LYON - BRON
331 avenue du Général de Gaulle
69675 BRON CEDEX

HIA CLERMONT-TONNERRE
BCRM - CC41
29240 BREST CEDEX 9
Standard : 02.98.43.70.00

ÉCOLE DU PERSONNEL
PARAMÉDICAL DES ARMÉES
Boulevard Sainte-Anne
BP 20546
83041 TOULON CEDEX 9

HIA ROBERT PICQUÉ
351, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Standard : 05.56.84.70.00
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LE SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES

L

e service des essences des armées (SEA)

MISSION
SOUTIEN PETROLIER
La finalité du Service des essences des armées (SEA) est d’assurer le soutien
pétrolier des forces armées partout où elles sont engagées, en faisant preuve
d’une forte réactivité et en s’assurant de la qualité des produits distribués et du
respect des règles de protection de l’environnement.

EXPERTISE PETROLIERE
Directement placé sous l’autorité de l’état-major des armées, le SEA assure les fonctions d’expertise et de
contrôle technique au profit de l’ensemble du ministère de la défense pour les produits pétroliers et
assimilés, les matériels pétroliers et les infrastructures pétrolières. Il est responsable :
• de la définition et de l’homologation des produits pétroliers et assimilés ;
• de la définition, la réalisation, la gestion et le soutien des matériels pétroliers des armées ;
• de l’expertise technique des véhicules pétroliers pour veiller au respect de la réglementation du
transport des marchandises dangereuses ;
• de l’expertise ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) au profit des
armées (contrôle des stations services) ;
• du contrôle technique des oléoducs de la défense.
APPROVISIONNEMENT
Il a en charge l’approvisionnement, le stockage, le transport et la distribution de carburants, ingrédients et
produits divers, ainsi que de matériels pétroliers, au profit des forces françaises, éventuellement
multinationales ou alliées, que ce soit sur les territoires français ou en opérations extérieures.
Le SEA peut également intervenir dans certaines circonstances d’intérêt général au profit d’autres
bénéficiaires, personnes publiques ou privées.
Il contribue également à la conception de la logistique pétrolière des armées.
ORGANISATION
Le SEA est une structure à taille humaine, au circuit décisionnel court. Il est composé :
„ d’une direction centrale (DCSEA) à Malakoff ;
„ d'une direction de l’exploitation et de la logistique pétrolières interarmées (DELPIA) à Nancy qui dirige
et soutient les dépôts en métropole, passe les marchés, gère et assure les missions techniques des
infrastructures et matériels pétroliers. De la DELPIA dépend le centre de soutien logistique du SEA (CSLSEA)
à Montereau ;
„ d'une base pétrolière interarmées (BPIA) à Chalon-sur-Saône, responsable de la formation et de
l’entraînement des personnels, de la mise sur pied des détachements opérationnels pour les opérations
extérieures (OPEX) et de leur soutien ;
„ d'un laboratoire (LSEA) à Marseille pour le contrôle qualité des produits, le développement et l’expertise;
„ de détachements de liaison outre mer et auprès de tous les grands états-majors ;
„ de 40 dépôts en métropole (multi fonctions ou auprès des bases aériennes, navales, aéronavales, de
l'aviation légère de l’armée de terre) et de 6 dépôts outre-mer ou à l'étranger (hors opérations extérieures).n

Référence et adresse :
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES
Adresse géographique : Fort de Vanves, 27 bd Stalingrad, 92240 MALAKOFF
Adresse postale : 14 rue Saint Dominique, 75700 Paris SP 07
Tél. 01 55 58 81 79 - Fax 01 55 58 80 16
E-mail : com.dcsea@inet.essences.defense.gouv.fr
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LE SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES
PRESENTATION
Le service du commissariat des armées (SCA), sous l'autorité du chef d'état-major des
armées, a vu le jour le 1er janvier 2010, et porte une part de la réforme d'ampleur
du ministère de la défense et des soutiens.
Service à vocation militaire, doté d'un contrat opérationnel, le SCA met en œuvre des
métiers en pleine rénovation (finances, comptabilité, achats, logistique, …). Son
organisation est de nature fonctionnelle avec des centres experts "métiers", à la
différence des anciens services dont l'organisation était de nature territoriale.
Devenant un service interarmées, le SCA porte les évolutions métiers de ses domaines
de compétence, doit accroître son expertise et moderniser ses métiers.
Depuis le 1er janvier 2011 et la généralisation des bases de défense, le SCA vient en appui
du centre de pilotage et de conduite du soutien (CPCS) pour assister et conseiller les GSBDD dans
ses domaines de compétence par le biais de ses plateformes achats-finances, fournissant un service
adapté de proximité, grâce à un ancrage d'armée dont l'impératif est confirmé.
ATTRIBUTIONS
Les prestations du SCA bénéficient à l'ensemble du ministère, voire au-delà, sur autorisation du
ministre.
A ce titre, le service du commissariat des armées est compétent pour :
- élaborer et mettre en œuvre le soutien de l'homme, notamment en matière d'habillement,
campement, couchage, alimentation, ameublement ;
- conduire l'harmonisation des procédures relatives à l'administration des formations des armées,
en tenant compte de la constitution des bases de défense ;
- mettre en œuvre, de manière unifiée, la réglementation des droits individuels, en application des
règles édictées par la direction des ressources humaines du ministère de la défense et des décisions
des directions des ressources humaines et direction du personnel des armées et formations
rattachées ;
- contribuer à la mise en œuvre de la fonction juridique du ministère conduite par la direction des
affaires juridiques, le conseil juridique au commandement (proximité) ;
- passer les marchés nécessaires au soutien de l'homme. Il détient, en outre, une compétence
résiduelle pour passer des marchés dans tous les domaines ne relevant pas de la compétence d'un
autre service ;
- traiter des questions financières, particulièrement dans le domaine de l'exécution de la dépense
publique, selon les évolutions que ce domaine connaîtra dans les prochaines années ;
- mettre en œuvre la formation professionnelle du personnel employé par le SCA ou pour les
métiers qu'il pilote (contribution à la définition des objectifs de formation).
ORGANISATION
Le service du commissariat des armées comprend une direction centrale et une trentaine
d'organismes ou d'établissements extérieurs.
Son organisation repose sur des centres nationaux localisés en province, mettant en œuvre chacun
une des grandes fonctions du service et des plateformes à compétence géographique (PFAF) pour
les seules fonctions nécessitant une proximité des prescripteurs et des bénéficiaires.n

Référence et adresse :
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DU COMMISSARIAT
DES ARMÉES
5bis, avenue de la Porte de Sèvres
75509 PARIS CEDEX 15
Secrétariat central : 01 45 52 42 47
Le courriel : sca-balard@air.defense.gouv.fr

54

Grid 2014 REDAC - copie2.qxp_*Frères d'Armes 2009 11/03/2014 16:55 Page55

B

Communication
de
Défense

55

L’armée de terre en opération extérieure
Crédit photo : JD.Darhi SIRPA Terre
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LA COMMUNICATION INSTITUTIONELLE
DE DEFENSE

L

a communication du ministère de la Défense est pilotée par la Délégation
à l’information et la communication de la Défense (DICoD) sous l’autorité
du ministre de la Défense.

Créée par décret n°98-641 en date du 27 juillet 1998, lui-même modifié par le
Décret n° 2011-1060 du 6 septembre 2011, la DICoD a pour mission de
proposer et de conduire la politique générale d'information et de
communication et de valider les actes de communication du ministère de la
Défense, des armées, directions et services.
Elle est dirigée par un délégué, directeur d’administration centrale qui est porteparole du ministère de la Défense. Il est assisté par un officier général.
Dans le cadre de ses attributions, le délégué à l’information et à la
communication de la Défense s’appuie sur les organismes d’information et de
communication placés sous l’autorité du Chef d’état-major des Armées (CEMA),
du Délégué général pour l’Armement (DGA), du Secrétaire général pour
l’Administration (SGA), des Chefs d’état-major d’armée, du Directeur central du
service de santé des Armées (DCSSA) et, le cas échéant, des autres directeurs
du ministère de la Défense. Ces organismes sont chargés de développer la
communication interne et externe des services et structures auxquels ils
appartiennent.
Lorsque l’emploi opérationnel des forces est envisagé ou décidé, l’information
relative à cet emploi est centralisée et conduite, selon les directives du ministre
de la Défense, par le DICoD. Le Chef d’état-major des Armées conçoit et
conduit la communication de l’ensemble de la chaîne opérationnelle et donne
des instructions au directeur de la DICoD en conséquence.
Par ailleurs, le directeur de la DICoD est responsable de la communication sur
le nucléaire de Défense.
Enfin, il pilote la transformation de la communication sur la période de la Loi
de programmation militaire 2014- 2019.
Présentation de l’organisation de la DICoD :
La DICoD a également en charge :
• de définir et de conduire la communication externe et interne du ministère ;
• de définir et de conduire la communication de crise du ministère ;
• de contribuer à une meilleure connaissance de la politique de Défense de la
France et des actions conduites par le ministère de la Défense ;
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• de participer à la promotion de l'image du ministère et de ses agents ainsi
qu'au maintien du lien armées-Nation ;
• d'assurer la communication relative aux Anciens combattants et victimes de
guerre et de promouvoir la communication mémorielle du ministère de la
Défense, en liaison avec les organismes concernés ;
• de coordonner et d’animer les actions conduites par les organismes du
ministère de la Défense en matière de communication relative au recrutement.
Elle est, par ailleurs, l’autorité de tutelle de l'Établissement de communication
et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD).
Enfin, elle assure la représentation du ministère de la Défense auprès des
médias nationaux et internationaux.
Pour ce faire, elle est organisée en quatre départements et un pôle pilotage :
➢ Le département Stratégie conçoit la communication institutionnelle,
interne et externe du ministère
Composé de quatre bureaux (Politique de communication, Rayonnement et
relations extérieures, Défense société et mémoire, Analyse de l’opinion) et
d’une cellule (Accompagnement du changement), le département Stratégie
conduit des travaux d’analyse de l’opinion pour orienter son action. Il conseille
également les grands services du ministère dans la conception de leur stratégie
de communication propre.
Enfin, il prépare la communication de crise du ministère ainsi que la
communication liée au nucléaire de défense et anime les instances dédiées à
cet effet.
➢ Le département Médias est en charge des relations avec la presse
Composé de quatre bureaux (Porte-parole, Alerte analyse médias, le Centre de
presse et la Plateforme d’accueil du public), il a également pour missions :
• d’assister le délégué dans ses fonctions de porte-parole (préparation,
exploitation et suivi des points de presse) ;
• de recueillir et d’analyser les informations relatives à la Défense (médias
nationaux, régionaux et internationaux) ;
• de traiter l’information défense pour le grand public (plateforme
téléphonique) ;
• d’animer la cellule de crise de la DICoD lorsque sa mise en œuvre est
décidée.
➢ Le département Rédactions conçoit et met en œuvre la politique éditoriale
du ministère
Il est composé de trois cellules (chef de projet Internet, Pool journalistes
Défense, cellule icono/photos) et de trois rédactions (Armées d’aujourd’hui, «
numérique » (web/vidéo), « réseaux sociaux »).
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Le département Rédactions planifie et coordonne la programmation éditoriale
en liaison avec les autres organismes de communication de la Défense afin de
garantir la cohérence éditoriale entre les différentes publications du ministère.
➢ Le département Services garantit le soutien général de la DICoD et assure
l’autorité de tutelle de l’ECPAD
Il se compose de cinq bureaux et d’une cellule (Expertise finances-achats,
Affaires juridiques/Tutelle, Politique d’accueil des tournages, Editions,
Systèmes d’information, Service général/HSCT).
Outre sa mission de soutien général de la DICoD, il est plus particulièrement
chargé de contrôler l’ensemble des actions réglementaires, juridiques et
financières nécessaires à l’exercice de la tutelle de l’ECPAD, ainsi que les
mesures nécessaires à son pilotage stratégique en coordination avec les services
du Secrétariat général pour l’administration (SGA) et de la Direction de la
mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA).
Il gère également un pôle informatique et un pôle graphique chargé de la
réalisation des produits de communication de la Défense.
➢ Le Pôle pilotage assiste le Délégué dans l’exercice de son autorité
fonctionnelle sur la communication de la Défense
Il comprend trois bureaux: Pilotage de la fonction communication, Pilotage
événementiel, Pilotage des ressources humaines qui lui-même dispose de deux
sections (ressources humaines et formation).
Le pôle pilotage, structure transverse au sein de la DICoD, conduit le pilotage
global de la fonction communication, notamment par :
• l’élaboration d’une politique de ressources humaines dédiée aux
communicants de la Défense,
• la définition de l’organisation fonctionnelle de la communication pour
l’installation à Balard en 2015 ;
la structuration de l’événementiel et des salons organisés par le ministère en vue
d’augmenter sa visibilité. n
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ORGANISATION DE LA DÉLÉGATION
A l’INFORMATION ET A LA COMMUNICATION
DE LA DÉFENSE
B
CABINET
CONTRÔLE
DE GESTION

DÉPARTEMENT
STRATÉGIE

DIRECTEUR, DÉLÉGUÉ

CONSEILLERS

DÉLÉGUÉ ADJOINT

CHARGÉS
DE MISSIONS

DÉPARTEMENT
MÉDIAS

DÉPARTEMENT
CRÉATION

DÉPARTEMENT
ADMINISTRATION

Références et adresses :
DICOD

SIRPA/AIR

École militaire - case 33
1, place Joffre 75007 Paris SP 07
Tél. 01 44 42 41 22
E-mail : dicod@dicod.defense.gouv.fr

5 bis av. de la Porte de Sèvres
75509 Paris cedex 15
Tél : 01 45 52 90 95 - fax : 01 45 52 90 65

ECPAD

26, boulevard Victor - 75015 Paris
Tél. 01 45 52 75 00 - Fax 01 45 52 73 20

DGA/COMM

Fort d’Ivry-sur-Seine
94205 Ivry sur Seine
Tél. 01 49 60 52 00 - Fax 01 49 60 52 06

Secrétariat Général pour
l'administration (SGA)

SIRPA/TERRE

14 rue saint Dominique
75700 Paris 07 SP
cellule-communication.sga@defense.gouv.fr

SIRPA/MARINE

Fort Neuf de Vincennes
Cours des Maréchaux
75614 PARIS CEDEX 12
Tél. 01 41 93 27 77 – Fax 01 41 93 27 98

231, bd St-Germain - 75007 Paris
Tél. 01 42 19 74 31
(Courrier - Documentation)

BCI/SSA*

2, rue Royale - 75008 Paris
Tél. 01 42 92 16 39 - Fax 01 40 20 04 90

* Bureau communication et information du service de santé
des armées
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LISTE DES PRINCIPALES REVUES MILITAIRES ET DE DÉFENSE
Cette liste de revues militaires et de défense ne se veut pas exhaustive. Il y a inflation de périodiques concernant de près
ou de loin la Défense. Établie dans l’ordre alphabétique par commodité pour le chercheur, elle fait se côtoyer des revues
de caractère et de périodicité différents.
TITRE DE LA REVUE PÉRIODICITÉ ABONNEMENT

ACTU SANTÉ

6 nos par an

ECPAD/service abonnement
2 à 8 route du Fort
94205 Ivry sur Seine cedex
Tel : 01 49 60 52 44
Fax : 01 49 60 59 92

CARACTÈRE

Revue d’information du
service de santé des Armées

routage-abonnement@ecpad.fr

AIR ACTUALITÉS

10 nos par an

ECPAD/service abonnement
www.defense.gouv.fr/air

Revue de l’Armée de l’Air et
spatiale

AIR ET COSMOS

Hebdomadaire

1 bis av. de la République
75011 Paris - Tél. 01 49 29 30 00
www.aeropresse.com

Actualité aéronautique

AIR FAN

Mensuelle

48, bd des Batignolles
75017 Paris - Tél. 01 42 93 67 24

Revue d’Aviation militaire

AMICALE
LYONVAL-DE-GRÂCE

Annuelle

1, place Laveran
75230 Paris Cedex 05
Tél. 01 40 51 47 62

Bulletin d’information de
l’Amicale Lyon-V.-de-G.

AMICALES SANTÉ
Semestrielle
NAVALE ET OUTRE-MER

A.S.N.O.M - 19, rue Daru
75008 Paris - Tél. 01 47 66 89 54

Bulletin d’information de
l’A.S.N.O.M

ANCRE D’OR
BAZEILLES (L’)

Bimestrielle

Caserne Guynemer
2 rue Charles-Axel
Guillaumot
92500 Rueil-Malmaison
Tél. 01 47 16 57 39

Revue des Troupes de
Marine
(active et anciens)

ARMÉE ET DÉFENSE Trimestrielle

12, rue Marie-Laurencin
75012 Paris - Tél. 01 43 47 40 16
Site web : www.unor.org

Bulletin d’information de
l’union nationale des
Officiers de réserve

ARMÉES
D’AUJOURD’HUI

Mensuelle

ECPAD

Revue des cadres et des
Forces Armées
Tél. 01 44 42 46 92
Fax 01 44 42 31 42

BAILLE (LA)

Trimestrielle

86, rue d’Amsterdam
75009 Paris

Revue de l’association
amicale des anciens élèves
de l’école navale

BÉRET ROUGE

Trimestrielle

Palais du Maréchal Niel
31998 Toulouse Armées
Tél. 05 61 14 57 24

Revue d’information des
parachutistes

CAHIERS D’ÉTUDES
6 nos par an
STRATÉGIQUES
CIRPES

54, bd Raspail
Centre interdisciplinaire sur
75006 Paris Tél : 01 49 54 23 71
la paixet d’études
Fax : 01 49 54 26 79 -cirpes@ehess.fr stratégiques, GSD et l’EHESS
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LES CAHIERS DES DIFFÉRENTES ÉCOLES D’ARMES : Infanterie, ABC, Artillerie, Génie, etc., peuvent être obtenus par
les officiers étrangers par le canal de leur attaché militaire à Paris, qui transmet la commande à l’EMAT-BRI.
TITRE DE LA REVUE
CASOAR (LE)
COLS BLEUS

PÉRIODICITÉ ABONNEMENT

CARACTÈRE

Trimestrielle

6, allée Sully Prudhomme
75007 PARIS
Tél. 01 44 18 61 04
www.saint-cyr.org

Bulletin de l’Association des
Anciens Elèves de St Cyr

Hebdomadaire

ECPAD/service abonnement

Hebdomadaire de la Marine
française et des arsenaux

B

CULTURE ET
CONFLITS

Trimestrielle

157, rue des Pyrénées - 75020 Paris
Site web : www.conflits.org

Revue de l’Institut français de
polémologie pour l’étude des violences
politiques et des conflits dans le monde
(terrorisme, mafia, drogue, émeutes)

DÉFENSE

Bimestrielle

1 place Joffre - case 41- 75700 Paris SP 07
Tél. 01 44 42 31 47

Revue de l’Union des Associations
d’auditeurs de l’IHEDN (7000ex.)

DÉFENSE ACTIVE

Mensuelle

DÉFENSE ARMÉE
NATION

Trimestrielle

DEFENSE NATIONALE
(RDN)

Mensuelle

ÉPAULETTE (L’)

Trimestrielle

FANTASSINS

PARTENAIRES
SECURITE DEFENSE

Semestrielle

Trimestrielle

(ex FRERES D'ARMES)

161, rue du Pdt Roosevelt
78100 St Germain en Laye
Caserne d'Artois - BSN
9 rue Edouard Lefebvre - 78000 Versailles
Tél : 01 30 97 53 30
Ecole Militaire - 1 place Joffre - case 64
75700 Paris SP 07
Tél : 01 44 42 38 23 Fax : 01 44 42 31 89
Courriel : redac@defnat.com
Site internet : www.defnat.com

Cours des Maréchaux - 94300 Vincennes
Tél. 01 41 93 35 35
Ecoles Militaires de Draguignan
Quartier Bonaparte - BP 400
83007 Draguignan cedex
Tél : 04 42 97 30 33
s@eai.terre.defense.gouv
fantassins@pes-edition.com

Bulletin d’information

Bulletin d’information du
Comité National
liaison D.A.N

Traite des problèmes politiques,
économiques et scientifiques de
Défense.
Revue de l’Amicale des Anciens
EOA

Magazine d’information de
l’Infanterie

Revue du Ministère des Affaires
37 quai d'Orsay - 75700 Paris 07 SP
Etrangères (Direction de la
tél: 01 47 16 57 82 - fax: 01 47 16 57 80 Coopération de Sécurité et de
Défense)
www.diplomatie.gouv.fr/fr/cooperationNouvelle appellation de la revue
securite-defense
« Frères d'Armes »

GENDARMERIE
NATIONALE

Trimestrielle

ECPAD/service abonnement

Revue d’Études et d’Information
Revue d’information Gendarmerie

GEND’INFO

Mensuelle

ECPAD/service abonnement

Revue d’Études et d’Information
Revue d’information Gendarmerie

HISTOIRE ET DÉFENSE
CAHIERS
Semestrielle
DE MONTPELLIER

UMR 5609 - Université P. Valéry
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5
Tél. 04 67 14 24 46 Fax 04 67 14 25 84

Histoire de la défense - Revue publiée
en association avec le CHMEDN
de Montpellier

JAUNE ET LA ROUGE
(LA)

5, rue Descartes75005
10 nos par an

Paris - Tél. 01 56 81 11 00

Revue de la Société Amicale des
Anciens Elèves de Polytechnique

KÉPI BLANC

Mensuelle

Képi Blanc
BP 78 - 13673 Aubagne

Revue d’Information
Légion Étrangère

MARINE

Trimestrielle

15 rue Laborde - CC 12
75398 Paris cedex 08

Organe de liaison de l’Association
Centrale des Officiers de réserve de
l’Armée de Mer

36, rue de la Bienfaisance
75008 Paris - Tél. 01 45 22 82 95

Bulletin de liaison des Médaillés
militaires

MÉDAILLE MILITAIRE
Trimestrielle
(LA)
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TITRE DE LA REVUE

PÉRIODICITÉ ABONNEMENT
Groupement des organisations de
réservistes du service de santé des
armées - 154, bd Haussmann
os
4
n
par
an
ACTU GORSSA
75008 Paris
Tél./Fax 01 53 96 00 19
Site web : www.unmr.org
ECPAD/service
MÉDECINE ET ARMÉES 5 nos par an abonnement
NEPTUNIA PASSEPORT Trimestrielle Palais de Chaillot - 75116 Paris
INTERNATIONAL
Tél. 01 53 65 69 64
Association des anciens élèves de
de l’air
Trimestrielle l’École
26, bd Victor 75733 Paris cedex 15
Tél. 01 45 52 34 91
27, rue de la Procession
Trimestrielle 75740 Paris Cedex 15
Tél. 01 40 61 60 00
Fax 01 40 61 60 60

PIÈGE (LE)

POLITIQUE
ÉTRANGÈRE

Revue spécialisée
caractère technique
Revue des Amis
Musée de la Marine

des

à
du

Organe d’information
des anciens élèves de
l’École de l’Air
Revue de l’Institut français
des relations internationales

Trimestrielle

REVUE
HISTORIQUE Trimestrielle Château de Vincennes
Avenue de Paris
DES ARMÉES
94306 Vincennes cedex
SERVIR S.O.R

Revue commune
Réservistes Santé

Interviews et exposés
11, rue du Bois de Boulogne
concernant
les
75116 Paris - Tél. 01 45 00 81 83 problèmes d’actualité
Journal au service de tous les
MILITAIRE 10 nos par an 17, rue de Bourgogne
75007 Paris - Tél. 01 45 51 57 28 militaires en activité ou non

POLITIQUE
INTERNATIONALE
RETRAITÉ
(LE)

CARACTÈRE

Trimestrielle

122, rue de Grenelle
75007 Paris

Centre d’études et de recherches
de défense (CRED)
STRATÉGIE - DÉFENSE
Trimestrielle
34 av. Franklin-Roosevelt
Relations Internationales
94300 Vincennes
TERRE INFORMATION Mensuelle
MAGAZINE

ECPAD

Revue historique
officielle du ministère de
la défense
Revue de la Fédération
Nationale des associations
de sous-officiers de réserve
Informations
et
réflexions
pluridisciplinaires sur les questions
militaires et civiles de défense
françaises et internationales

Organe d’Information de

Tél. 01 49 60 52 44 / Fax 01 49 60 52 68 l’Armée de Terre

Revue des Elèves et Anciens
élèves de l’école des officiers de
la Gendarmerie Nationale
officiel de l’Union
VOIX
DES
SOUS- 10 nos par an 7, rue Coypel - 75013 Paris Organe
Nationale des Sous-Officiers en
Tél. 01 45 35 78 63
OFFICIERS (LA)
retraite et veuves de sous-officiers
organe officiel
18
rue
Vezelay
75008
Paris
12 nos
LA VOIX DU
de l'union nationale des
tél
:
01
53
89
04
28
/abonnement
COMBATTANT
fax : 01 53 89 04 29 www.unc.fr combattants
TRÈFLE (LE)

Trimestrielle 10, rue de Tournon 75006 Paris
Tél. 01 49 96 18 18
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Les stagiaires de l’Ecole de guerre à la présentation des armées à Pau devant un hélicoptère « Tigre » 6 septembre 2013
Crédit photo Ecole de guerre
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INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
DE DÉFENSE NATIONALE (IHEDN)
Adresse géographique : École militaire - 1, place Joffre - 75007 Paris
Adresse postale : École militaire - case 41
1, place Joffre - 75700 Paris SP 07
Tél. : 01.44.42.38.22 - Fax : 01.44.42.31.87
www.ihedn.fr

C
Placé sous l'autorité du Premier ministre, l'Institut des hautes études de défense
nationale a pour mission de former de hauts responsables, civils et militaires,
français et étrangers, aux questions de défense, de politique étrangère,
d'armement et d'économie de défense.
Depuis plus de soixante dix ans, par la diversité de ses formations, et de ses
auditeurs, l'IHEDN est un lieu de diffusion des savoirs, de sensibilisation et de
rayonnement.
Selon leurs champs de compétences, ses formations se déclinent en sessions
nationales « Politique de défense » et « Armement et économie de défense », en
sessions régionales, en cours européens (Collège européen de sécurité et de
défense et sessions européennes des responsables d'armement) et en sessions
internationales.
L'Institut organise également des séminaires ciblés qui s'adressent à des publics
diversifiés, parlementaires, élus locaux, magistrats, préfets, jeunes de 20 à 30 ans,
étudiants des universités ou grandes écoles, … ou thématiques comme
l'intelligence économique ou la gestion civilo-militaire des crises extérieures.
Il mène son action tant au plan national qu'à l'international, notamment dans
l'espace européen. Il privilégie une pédagogie inductive et s'adosse à des
partenariats avec des think tank et l'université avec laquelle il mène une politique
active de soutien à la recherche.
Les thèmes d'études sont définis à partir des domaines d'actualité traités sous
l'angle de la politique de défense, de la politique étrangère, de la politique
d'armement et d'économie de défense. n
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II - ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE
CENTRES D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE SUR LA DÉFENSE
(classés par villes universitaires et dans l’ordre alphabétique)
(*: sous réserve, l’organisme n’ayant pas répondu à la demande de mise à jour)
BORDEAUX
Institut d'Etudes politiques de Bordeaux
11, allée Ausone - F-33607 Pessac cedex
Master de Politique internationale (PI)), mixte (mémoire ou stage)
Responsables : Gilles Bertrand (g.bertrand@sciencespobordeaux.fr), Daniel
Compagnon (d.compagnon@sciencespobordeaux.fr) - 05 56 84 43 26
Secrétariat : Sandrine Cuadrado (s.cuadrado@sciencespobordeaux.fr) - 05 56 84 43 07
Cours principaux : Système international contemporain ; Globalisation et
gouvernance mondiale ; Environnement ; Réseaux transnationaux ; Droit des
organisations internationales ; Emerging Powers in International Relations ;
Regionalism and Regionalization ;
Conflits et sécurité ; Gestion des crises internationales ; Histoire du renseignement ;
Aires régionales.
GRENOBLE
Centre d’études sur la sécurité internationale et les coopérations
européennes (CESICE)
Université Pierre Mendès-France
Domaine Universitaire - BP 47 - 38040 Grenoble Cedex 09
Tél. 04 76 82 58 77 - Fax 04 76 82 58 62
Directeur : Monsieur le Professeur Théodore CHRISTAKIS
Thèmes : Sécurité européenne et internationale - Désarmement - Politique
extérieure de l'union européenne - Organisations internationales et européennes Sécurité écologique et sécurité humaine - Pacifique Sud/Asie du Sud Est.
Le CESICE est le laboratoire d'accueil du Master 2 Sécurité Internationale et Défense
délivré par la Faculté de Droit de Grenoble. Ce Master est aussi proposé en
Enseignement à Distance. Pour plus d'informations visiter le site web du CESICE.
contact : theodore.christakis@upmf-grenoble.fr
site web : http://cesice.upmf-grenoble.fr
MONTPELLIER
Centre de Recherches Interdisciplinaire en Sciences humaines et
Sociales (CRISES - EA 4424)
Université Paul Valéry Montpellier III
Site Saint Charles, Rue du Professeur Henri Serre - 34090 Montpellier
Tél. 04 11 75 71 13
http://recherche.univ-montp3.fr/crises/
Thèmes et spécialités :Master d'histoire militaire, défense et politiques de sécurité
(HMDPS) (responsable Frédéric Rousseau) ; Doctorat d'histoire militaire et études de
défense nationale.
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NANTES*
Centre de recherche en histoire internationale et atlantique
Université de Nantes - Département d’histoire
Chemin de la Sensive du Tertre - B.P. 81227 - 44312 Nantes Cedex 03
Tél. 02 40 14 11 05
Resp. : M. Michel CATALA - Thèmes : relations internationales - Histoire
du monde atlantique (Défense - diplomatie - mer).
Le Master 2 Relations internationales et histoire du monde atlantique et le Master
Etudes européennes et internationales (pluridisiciplinaire histoire des relations
internationales, droit et sciences politiques) reposent sur les compétences et les
enseignants-chercheurs du CRHIA.
PARIS
Institut Catholique de Paris - Faculté des sciences sociales et
économiques - Formation supérieure universitaire en géopolitique et
sécurité internationale
24, rue Cassette - 75006 PARIS - Coordinatrice pédagogique : Madame Laure Vincent
Tél. : 01 44 39 60 35 - l.vincent@icp.fr
Directeur : M. Jean-Jacques Patry - jjpatry@gmail.com
Formation d'analystes (Watchkeepers) de "centre opération" pour organisations
intervenant en zone de conflits (ONG-ESSD). Spécialités : méthodes de veille et d'alerte;
prise de décision en environnement multinational et interministériel ; reconstitution
d'organisations de violence collective non conventionnelle ; intervention civile de paix
en prévention ou en accompagnement post conflit en partenariat avec treize
organisations civiles françaises et étrangères ; programme afro-européen de recherche sur
la coopération et la sécurité (processus RSS et DDR). En 2013, un nouveau partenariat
avec le Centre d'études supérieures de la Marine s'ajoute à celui de l'Ecole de guerre. Le
site de la formation est accessible à l'adresse suivante :
http://geopolitiquesecurite.wordpress.com/

Institut Français de géopolitique
Université Paris 8 - 2 rue de la liberté - 93526 St Denis cedex
Tél : 01 49 40 73 00 - fax : 01 49 40 73 01
Resp. : Madame B. LOYER Niveau : Master et doctorat
Thèmes enseignements et recherche : Rivalités de pouvoir sur les territoires.
Frontières et grands axes géostratégiques. Enjeux géopolitiques et aménagement du
territoire. Nations et nationalismes. Minorités et ethnies. Guerre et géopolitique.
Cyberstratégie Europe - Etats Unis - Espaces russes et post soviétiques. Asie. Afrique
Compétences : analyse spatiale géopolitique, cartographie, analyse des
représentations géopolitiques, rédaction (mémoires de 100 pages).
Formations ouvertes à l'apprentissage : http://www.geopolitique.net/
Institut d’Étude des Relations Internationales (ILERI)
7/11 Avenue des chasseurs - 75017 PARIS - France
Tél : 01 40 53 00 44 – fax : 01 48 09 69 69 - contact@ileri.fr
Responsable : Claire BOURGEOIS
Enseignements : Relations internationales, affaires internationales, études
internationales et européennes spécialité sécurité internationale et défense
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STRASBOURG
Centre d’études de défense et de stratégie (CEDS)
Université Robert Schuman - B.P. 66 - 67045 Strasbourg Cedex
Tél. 03 68 85 85 37 - Fax 03 88 61 73 51
Thèmes : construction de l'Europe de la défense et de la sécurité. Terrorisme
international.
Thèses : plusieurs en cours à Strasbourg et d'autres en co-direction à l'étranger.
Publication : entre autres, ''Crises et crispations internationales à l'ère du terrorisme
au XXIe siècle'', sous la direction du Professeur Yves JEANCLOS, des actes des
colloques de Strasbourg, aux éditions Bruylant, Bruxelles, collection Etudes
Stratégiques Internationales, n° 7.
TOULOUSE
Groupe de recherche Sécurité et Gouvernance (GRSG)
Université Toulouse 1 - Capitole
> 2, rue du Doyen Gabriel Marty - 31042 Toulouse cedex 09
Tél. 05 61 63 50 57 - E-mail : bernard.labattut@univ-tlse1.fr
Directeur : Le Professeur Bernard Labattut
Thèmes : risques et conflits émergents et sécurité et défense, sociologie des
institutions de coercition et de défense.
Le GRSG pilote le master 2 Relations internationales et politiques de sécurité à
l'Université Toulouse 1 Capitole
Site internet : www.ut-capitole.fr

III - ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
CONDITIONS D’ADMISSION DANS LES ÉCOLES MILITAIRES
Les militaires étrangers peuvent être admis sur demande de leur gouvernement :
- comme élèves dans les écoles militaires lorsqu’ils subissent avec succès les
épreuves du concours d’entrée ;
- comme stagiaires dans les écoles ou formations militaires, éventuellement
après examen probatoire.
Les candidats doivent être militaires de carrière et détenir un grade en rapport avec
celui des élèves français suivant les mêmes cours.
Ils sont tenus de posséder le niveau d’instruction générale et l’aptitude physique
définis par les critères d’admission au cours ou stage proposé. Ils doivent avoir une
connaissance suffisante du français pour suivre avec fruit un enseignement donné
dans cette langue, sans l’aide d’interprète. Le gouvernement français décide des
admissions.
DEMANDES D’ADMISSION
Les gouvernements étrangers adressent leurs demandes numériques d’admission à
l’attaché de défense accrédité auprès d’eux.
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Les décisions de principe d’admission sont prononcées numériquement ou
nominativement ; elles tiennent compte du nombre de places qui peuvent être
offertes aux militaires étrangers, du niveau des candidats susceptibles d’être
présentés et des possibilités budgétaires des diverses parties intéressées.
Dans la plupart des cas, les élèves et stagiaires étrangers qui peuvent être amenés à
suivre certains stages préparatoires reçoivent la même instruction que les élèves
français, à l’exception des séances d’instruction réservées. Ils subissent dans les
mêmes conditions les interrogations et les examens. Un diplôme ou brevet est remis
à tout élève étranger qui satisfait aux examens de sortie.

A - ÉCOLES OU CENTRES DÉPENDANT DE L’ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES
CENTRE DES HAUTES ÉTUDES MILITAIRES (C.H.E.M.)
Ecole Militaire - case 46 - 21 place Joffre - 75700 Paris SP 07
Tél. 01 44 42 38 31 - Fax 01 44 42 34 07

C

Ouvert aux officiers du grade de colonel ou équivalent, proposés par leurs chefs
d’État-Major respectifs, le CHEM a pour vocation d’élargir les connaissances de ces
officiers, destinés à exercer d’importantes responsabilités de commandement ou de
direction dans les domaines de la politique militaire et de l’emploi des forces. Les
auditeurs du CHEM suivent dans le même temps la session nationale de l’IHEDN.
CENTRE
INTERARMÉES
DE
CONCEPTS,
DE
DOCTRINES
D’EXPÉRIMENTATIONS (C.I.C.D.E.)
Ecole Militaire - case 39 - 1 place Joffre - 75700 Paris SP 07
Le C.I.C.D.E. est officiellement créé en 2005.

ET

Relevant directement du chef d’état-major des armées et mis sous la tutelle du
major général de l’EMA, il a pour vocation première de développer et
d’expérimenter les concepts et les doctrines d’emploi interarmées dans un cadre
national ou multinational.
Commandé par un officier général, le CICDE est composé de personnels militaires
- opérationnels français et étrangers et ingénieurs de l’armement - et de personnels
civils. Dès 2006, les effectifs du CICDE devraient s’élever à 45 personnes.
ÉCOLE DE GUERRE
Ecole Militaire - case 46 - 1 place Joffre - 75700 Paris SP 07
Tél. 01 44 42 55 13 - Fax 01 44 42 56 59
L’École de guerre (nouvelle appellation du collège interarmées de défense à
compter du 20 janvier 2011) a pour mission de préparer les officiers supérieurs des
trois armées et de la gendarmerie nationale, des ingénieurs de l’armement, des
officiers des services interarmées et des officiers étrangers à assumer des
responsabilités d’état-major, de commandement et de direction au sein de leur
armée d’appartenance, des organismes et états-majors interarmées ou interalliés et
à tout autre poste où s’élabore et s’exécute la politique de défense.
Les études durent onze mois.
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ECOLE DES COMMISSAIRES DES ARMEES (ECA)
Création à l’été 2013 sur la base aérienne 701 à Salon de Provence.
Adresse géographique : Ecole des commissaires des armées
Base aérienne 701
Chemin de Saint-Jean
13660 Salon air
Tél : 04 90 17 80 00 Secrétariat poste 28 256 ou 26 591
Site internet : www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr
Elle remplace les écoles des commissaires des trois armées, du service de santé et de la
DGA.
ÉCOLE INTERARMÉES DES SPORTS (EIS)
Camp Guynemer - 77307 Fontainebleau
Tél. 01 60 71 72 03 - Fax : 01 60 71 72 11
L’EIS dispense une formation sportive de quelques semaines à plusieurs mois sanctionnée
par un certificat technique et diverses formations de spécialités sportives dans des stages
de quelques semaines. Depuis le 1er juillet 2005, l’EIS est rattachée à l’État Major des
Armées soulignant ainsi la vocation interarmées du sport au sein de la Défense.
ETABLISSEMENTS DE FORMATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES
• ÉCOLE DU VAL-DE-GRÂCE
EVDG – 1, place Alphonse Laveran – 75230 PARIS Cedex 05
Elle fédère l’ensemble de l’enseignement et de la formation du service de santé des
armées.
Elle organise l’enseignement complémentaire des praticiens des armées (médecins,
pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes) et des officiers d’administration.
Elle assure la formation continue des cadres d’active et de réserve ainsi que des stagiaires
étrangers.
• ÉCOLE DE SANTÉ DES ARMÉES DE LYON-BRON
ESSA Lyon – 331, avenue du Général de Gaulle – 69500 BRON
Elle assure les six premières années de la formation initiale des futurs praticiens des
armées qui se poursuit au sein des hôpitaux d’instruction des armées.
La formation des médecins dure de 9 à 11 ans ; celle des pharmaciens et des vétérinaires
6 ans.
• ÉCOLE DU PERSONNEL PARAMEDICAL DES ARMÉES
EPPA – Boulevard Sainte-Anne – 83000 TOULON
www.eppa.sante.defense.gouv.fr
Elle prépare les futurs infirmiers des centres médicaux des armées au diplôme d’État et à
l’exercice de leur métier en milieu militaire.
BASE PÉTROLIÈRE INTERARMÉES
Caserne Carnot - 71231 Chalon-sur-Saône - Tél. 03 85 97 93 00
Elle assure :
- la formation initiale de l’ensemble du personnel militaire du Service des Essences des
Armées (SEA) ;
- des stages de formation technique au profit du personnel de la défense.
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B - ÉCOLES SOUS TUTELLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT
CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE L’ARMEMENT (CHEAR)
21, place Joffre - 75007 Paris
En janvier 2010 le CHEAR a fusionné avec l’IHEDN.
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Route de Saclay - 91128 Palaiseau Cedex - Tél. 01 69 33 48 44
Site web : www.polytechnique.fr
Formation d’ingénieurs de très haut niveau scientifique et technique. Concours
particulier à l’école. Quatre années d’études divisées en deux cycles de 2 ans :
généraliste puis spécialisé.
La dernière année de formation pourra se faire dans d’autres écoles en France ou à
l’étranger.
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES ET
TECHNIQUES D’ARMEMENT (ENSIETA)
2, rue François Verny - 29806 Brest Cedex 9 - Tél. : 02 98 34 88 00
Site web : www.ensieta.fr
Formation pluridisciplinaire d’ingénieurs dans les branches Mécanique ou
Electronique. Recrutement par concours commun grandes écoles en 1re année
d’élèves à statut d’officier IETA et d’élèves civils, et possibilité d’accès sur titres en
2e année. Durée des études : 3 ans.
ÉCOLE DU PERSONNEL NAVIGANT D’ESSAIS ET DE RÉCEPTION (EPNER)
(Dépend du centre d’essais en vol d’Istres) - Base d’essais d’Istres
13128 Istres Air - Tél. 04 42 48 33 00
Formation pour pilotes et ingénieurs avions/hélicoptères.
Demande à adresser à la direction des relations internationales de la DGA (places
pour les étrangers en fonction des possibilités). Aptitudes aéronautiques et
expérience aérienne à prouver pour civils et militaires. Durée du stage : 4 à 10 mois
selon le type de stage.
- INSTITUT SUPÉRIEUR DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE (ISAE)
SUPAERO-ENSICA
10 avenue Edouard Belin – BP 54032 31055 Toulouse cedex 4
Tél : 05 61 33 80 31 – fax : 05 61 33 83 33 – site internet : www.isae.fr
L’ISAE est issu du regroupement de SUPAERO et de l’ENSICA, initié par la DGA
en 2004, et créé le 1er octobre 2007. Cet institut reste l’école d’application de
l’Ecole Polytechnique et forme les ingénieurs des corps de l’armement.
Les deux voies de recrutement ont été maintenues :
• concours commun Mines-Ponts pour le cursus ingénieur SUPAERO,
• concours commun polytechniques pour le cursus ingénieur ENSICA.
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C - ÉCOLES DE L’ARMÉE DE TERRE

L’ensemble des écoles de l’Armée de terre est placé sous l’autorité du
commandement de la Formation de l’Armée de terre (CoFAT)
Quartier Baraguey d’Hilliers, 60 bis Boulevard Thiers - 37061 Tours Cedex
Tél. 02 47 77 22 21 - Fax 02 47 72 21 02
Site web : www.cofat.terre.defense.gouv.fr
La misson du COFAT est notamment de former les cadres d’active, officiers et sousofficiers de l’armée de terre. Le COFAT participe aussi à la formation des cadres de
réserve et, dans certains cas, à celle des engagés volontaires de l’armée de terre.
Enfin le COFAT accueille chaque année des stagiaires étrangers d’une soixantaine
de nationalités différentes.

1 - ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR
COLLÈGE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE L’ARMÉE DE TERRE (CESAT)
Ecole Militaire - case 54 - 1 place Joffre - 75700 Paris SP 07 Tél. 01 44 42 35 81 - Fax 01 44 42 35 01
Le CESAT est composé de 2 divisions :
L’ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (EMSST)
L’EMSST forme les officiers appelés à tenir des postes de responsabilité et de
commandement importants dans les techniques particulières. L’enseignement
dispensé couvre les domaines des sciences de l’ingénieur, des sciences humaines,
des langues et des relations internationales et se déroule la plupart du temps dans
des universités civiles. La durée des études varie entre 1 et 3 ans selon les
spécialités. Une partie de ces officiers poursuivra sa formation à l’École de guerre.
L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES OFFICIERS DE RÉSERVE SPÉCIALISTES D’ÉTAT-MAJOR (ESORSEM)
L’ESORSEM forme les officiers de réserve qui auront à tenir des postes dans les étatsmajors opérationnels ou organiques de l’armée de terre.
2 - ÉCOLES DE FORMATION INITIALE, ÉCOLES D’APPLICATION, ÉCOLES OU
CENTRES SPÉCIALISÉS, CENTRES D’AGUERRISSEMENT, LYCÉES MILITAIRES
2.1 ÉCOLES DE FORMATION INITIALE
2.1.1. ÉCOLES DE COETQUIDAN
- ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE
- ÉCOLE MILITAIRE INTERARMES
- ÉCOLE MILITAIRE DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
56381 Guer Cedex - Tél. 02 97 70 75 80 - Fax 02 97 70 75 87
- ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE (ESM)
La formation à l’ESM, d’une durée variable allant jusqu’à trois ans, se décompose
en semestres. Cette nouvelle architecture met en cohérence l’enseignement de
Coëtquidan avec le cycle adopté par les universités, en France et à l’étranger, les
grandes écoles civiles et certaines académies militaires. Le contenu de la scolarité
a été revu de manière à dispenser une formation moderne aux affaires
internationales et repenser le tronc commun académique. Trois types de scolarité

74

Grid 2014 REDAC - copie2.qxp_*Frères d'Armes 2009 11/03/2014 16:55 Page75

sont proposés aux élèves, en fonction de leur passé scolaire ou universitaire. Dans
sa version complète de six semestres, destinée aux élèves issus des Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles ou du concours DES (qui restent la voie principale
d’accès à l’ESM), quatre semestres à dominante académique sont encadrés par deux
semestres de formation professionnelle. À l'issue de leur formation, les officiersélèves obtiennent le grade de master.
Admission : ouverte aux Français et Françaises de moins de 22 ans au 1er janvier de
l’année des épreuves (23 ans pour les militaires sous contrat) ou 25 ans pour les
étudiants titulaires d’un diplôme bac + 5.
Concours d’entrée : il en existe 4 dont 3 sont ouverts aux candidats bacheliers issus
des CPGE (lettres, sciences, économiques et sociales) ainsi qu’aux diplômés de
l’enseignement supérieur (licence).
- ÉCOLE MILITAIRE INTERARMES (EMIA)
La formation en 2 ans s’adresse aux officiers masculins et féminins de l’armée de
Terre issus du corps des sous-officiers. Tout au long de cette scolarité, la formation
militaire générale, en particulier la formation à l’exercice de l’autorité, vise à faire
acquérir au futur officier les qualités de chef, de soldat, d’homme et de citoyen.
Admission : avoir entre 22 et 30 ans, être titulaire du baccalauréat, totaliser 2 ans
et demi de service, la préparation se fait par correspondance. L’enseignement
dispensé (de niveau DEUG, sciences, langue ou économie) permet l’accès au 2ème
cycle de l’enseignement supérieur.
Désormais les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan regroupent l'Ecole Spéciale
Militaire de Saint-Cyr, l'Ecole Militaire Interarmes et le 4e bataillon de l'Ecole
Spéciale Militaire de Saint-Cyr.
Pour plus d'informations :
http://www.ecoles-coetquidan.terre.defense.gouv.fr/coet_ecole/index.php?ID=1010264
http://eam-www.ecoles-coetquidan.terre.defense.gouv.fr/
2.1.2. ÉCOLE NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS D’ACTIVE (ENSOA)
Quartier Coiffé - 79400 St Maixent-l’École Cedex
Tél. 05 49 76 85 00 - Fax 05 49 76 85 12
L’ENSOA assure la formation générale des sous-officiers d’active et de réserve de
toutes les armes (certificat militaire 1er degré) et la formation générale du 2ème degré.
L’ENSOA délivre la formation initiale des sous-officiers, d’une durée de 8 mois pour
ceux issus du civil et de 3 mois pour ceux issus du corps de troupe.
L’ENSOA met en œuvre 5 actions de formation :
- une formation au comportement militaire ;
- une formation à la mission opérationnelle ;
- une formation physique, militaire et sportive ;
- une formation académique ;
- une formation administrative et technique.

2.2 - ÉCOLES D’APPLICATION
ÉCOLES MILITAIRES DE DRAGUIGNAN (EMD)
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ÉCOLE D’APPLICATION DE L’ARTILLERIE (EAA)
Quartier Bonaparte - BP 400 - 83007 Draguignan Cedex
Tél. 04 98 10 87 00 - Fax 04 98 10 87 08
L’EAA dispense de nombreux cycles de formation pour couvrir l’ensemble des
besoins de l’artillerie dans ses trois composantes principales : sol-sol, sol-air et
acquisition des objectifs.
Elle est chargée de la formation d’arme des lieutenants (durée 1 an) et du
perfectionnement des capitaines (durée 12 semaines). Pour les sous-officiers, elle se
charge de la préparation aux BSAT et BSTAT sol-sol et sol-air.
ÉCOLE DE L’INFANTERIE (EI)
Quartier Bonaparte -83007 Draguignan cedex
tél : 04 98 10 82 99 - fax : 04 98 10 84 10
L’EAI forme tous les cadres d’active et de réserve destinés à servir dans l’ensemble
des corps de l’infanterie, qu’elle soit de Marine, parachutiste, légionnaire, blindée
ou de montagne.
Elle assure :
- pour les officiers, la formation à l'emploi du chef de section (11 mois) et le
perfectionnement des capitaines, futurs commandants d'unité (17 semaines).
- pour les sous-officiers, la formation au CT1 et au BSTAT des filières « combat de
l’infanterie » (option VAB ou AMX 10), missile antichars (option Milan ou HOT),
spécialisé CSRRT (reconnaissance), combat VAB (4 sections).
CENTRE D’ENTRAINEMENT D’INFANTERIE AU TIR OPÉRATIONNEL (CEITO)
(Sous la tutelle du l’EAI)
Quartier Général Castelnau - 12047 La Cavalerie
Tél. 05 65 58 49 03 - Fax 05 65 58 49 04
Le CEITO évalue les unités de combat de l’armée de Terre sur tous les camps
nationaux, entraîne les unités blindées sur le camp du LARZAC, expertise les tirs
ERYX dans tous les camps nationaux ainsi que certains tirs MILAN en liaison avec
le Centre d’Instruction Missiles de Canjuers. Il assure également l’expertise
nécessaire aux armements nouveaux des corps ou des industriels français
d’armement, notamment en vue de l’exportation.
ÉCOLES MILITAIRES DE SAUMUR (EMS)
Quartier Bessières - Avenue Foch - 49409 Saumur Cedex
Tél. 02 41 83 65 04 - Fax 02 41 83 65 07
Les écoles militaires de Saumur regroupent désormais quatre entités.
ÉCOLE D’ÉTAT-MAJOR (EEM)
Quartier Bessières – 49409 Saumur cedex
Tél : 02 53 93 41 73 – fax : 02 53 93 41 58
Située à Saumur, l’EEM a 3 missions :
- la formation des officiers et des sous-officiers de l’armée de Terre aux méthodes,
procédures et techniques d’état-major ;
- la formation d’officiers et de sous-officiers au SICF (Système d’Information du
Commandement des Forces) ;
Enfin, l’école dispose d’un centre de simulation opérationnelle performant (JANUS).
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L’ÉCOLE DE CAVALERIE (EC) forme les cadres des unités blindées : commandant
d’escadron, chef de peloton, chef de char, sur tous les types de matériel en service
dans la fonction blindée. Elle participe à la mise en condition opérationnelle de
toutes les unités de la fonction blindée, dans les domaines du tir des blindés et de
la manœuvre blindée ainsi que de la préparation des opérations extérieures.
Elle participe à l’expression des besoins futurs pour les équipements, définit la
doctrine blindée, conçoit l’instruction collective, adapte l’organisation aux besoins
et définit les métiers.
CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET D’ÉTUDES DU RENSEIGNEMENT DE L’ARMÉE
DE TERRE (CEERAT)
Quartier Bessières - Avenue Foch - 49409 Saumur
Tél. 02 41 83 68 80 - Fax : 02 41 83 68 48
Le CEERAT forme à la spécialité « renseignement » :
Pour les officiers :
- il prépare les futurs chefs de section et commandants d’unité des régiments
« renseignement » à leur premier emploi, en liaison avec les écoles ou les centres
délégués ;
- il forme les futurs officiers de renseignement désignés pour servir en état-major
interarmes, par le biais de stages qualifiants ;
- il approfondit les qualifications renseignement des officiers réservistes ou sous
contrat.
Pour les sous-officiers :
- il perfectionne les sous-officiers du domaine « renseignement » dans le cadre de
leur BSTAT en vue de tenir un poste en détachement de liaison ;
- il forme les sous-officiers « exploitants renseignement »des états-majors.
Enfin le CEERAT, pilote du domaine de spécialités renseignement, conduit des
études doctrinales, des expérimentations et des évaluations dans le domaine du
renseignement, en liaison avec l’ensemble des acteurs concernés (EMAT, STAT,
CDEF, CFAT).
CENTRE DE DÉFENSE NUCLÉAIRE BIOLOGIQUE ET CHIMIQUE (CDNBC)
Quartier Bessières - Avenue Foch - 49409 Saumur
Le CDNBC :
- organise au profit des officiers des stages de formation officier NBC d’état-major
et de corps de troupe et se charge de la spécialisation de lieutenants et de
capitaines ;
- dispense, au profit des sous-officiers, la formation de 1er et 2ème niveau dans les
métiers de la défense NBC et des stages d’adaptation.
1 RÉGIMENT DE CHASSEURS D’AFRIQUE (1 RCA)
(Sous la tutelle de l’École de Cavalerie)
BP 04 - 83398 Canjuers Armées
Tél. 04 94 39 33 03 - Fax 04 94 39 33 13
ER

ER

Centre national du tir et de formation blindée au service de l’armée de Terre, le 1er
Régiment de Chasseurs d’Afrique (1er RCA) est le pôle de formation initiale des
équipages blindés.
Il a 3 missions :
- FORMER : les pilotes et tireurs des engins, les équipages Leclerc, le personnel de
la filière missile et les maîtres de tir.
- PERFECTIONNER : les élèves des écoles d’Arme (cavalerie et infanterie), les
cadres et les équipages des unités blindées et antichars.
- ÉVALUER : les pelotons blindés et les sections missiles antichars ainsi que les
tireurs canon et missiles en fin de formation.
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ÉCOLES MILITAIRES DE BOURGES (EMB)
EMB – B.P. 50709 – 18016 Bourges Cedex
Tel. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
Les EMB, pôle de référence technico - logistique de l’armée de terre, regroupent
depuis le 1er août 2009 l’école du matériel (anciennement ESAM), l’école du train,
et le centre de formation logistique (anciennement ELT à Tours). Elles ont été
inaugurées en septembre 2009 par le Général d’armée IRASTORZA, chef d’état
major de l’armée de terre.
Les écoles militaires de Bourges (et les cinq centres d’instruction élémentaire de
conduite qui lui sont rattachés) accueillent aujourd’hui plus de 17000 stagiaires par
an, militaires du rang, sous-officiers, officiers et personnels civils venus se former et
se perfectionner dans les domaines du mouvement et du ravitaillement, de la
maintenance des matériels terrestres et aéronautiques et dans le soutien logistique
des forces. Elles forment en particulier les lieutenants à leur premier métier, les
capitaines à leur futur commandement d’unité élémentaire et les officiers supérieurs
à des postes de responsabilité en régiment ou en état-major. Fortes d’un
rayonnement international, les EMB accueillent également des stagiaires venus
d’Afrique, d’Asie, du Proche et du Moyen Orient.
Chaque école possède une Direction des Études et de la Prospective qui rédige les
documents de doctrine des domaines considérés ou qui participe à titre d’expert à
des études relevant de son domaine ou du soutien opérationnel des forces.
ÉCOLE DU GÉNIE (EG)
106, rue Eblé - BP 34125 - 49041 Angers Cedex 01
Tél. 02 41 24 82 00 - Fax 02 41 24 85 69
Premier établissement scientifique du Siècle des lumières, l'École royale du génie
est née en 1748 de la volonté de former un véritable corps d'ingénieurs du Roy, tel
que Vauban l'avait défini au siècle précédent. Ce fut la première école du génie.
L'École du génie fut ensuite successivement déplacée pour se situer depuis 1945 à
Angers et devenir la maison mère de l'arme.
Parallèlement à sa mission de formation de l'ensemble des ingénieurs, des officiers
et sous-officiers du génie, elle est chargée des études de doctrine et de prospective,
de la cohérence des formations et parcours professionnels, du patrimoine et des
traditions du génie.
L'École est ainsi perçue comme le centre de gravité du génie et la plaque tournante
des informations et des idées qui s'y rapportent. " Elle accueille chaque année près
de 4 500 stagiaires français et étrangers, du ministère de la défense, mais aussi du
ministère de l'intérieur. Elle dispense donc une formation à vocation interarmes,
interarmées et interministérielle."
La formation
L'école du Génie concentre tous ses efforts dans la préparation opérationnelle de
ses sapeurs qui, à l'issue de leur formation à Angers, s'engageront sur tous les
théâtres d'opération (Afghanistan, Liban…). Les stagiaires de l'Ecole (officiers, sousofficiers…) doivent acquérir des compétences qui ont pour but de les maintenir au
contact de la réalité du terrain et de la conduite des opérations actuelles.
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La formation à l'Ecole du génie s'appuie donc sur la base de savoir-faire
fondamentaux entretenus sans relâche. Cette acquisition passe par la répétition et
la mise en pratique constante sur le terrain des éléments enseignés.
L'Ecole forme ainsi, dans le domaine du combat, les sapeurs amenés à occuper des
postes à responsabilités ou dans une technique du génie spécifique, comme expert
en déminage, conseiller en eau, conseiller en énergie…
Dans le domaine de la sécurité, l'Ecole forme les officiers de la brigade de sapeurspompiers de Paris et des unités militaires de la sécurité civile dans leurs fonctions
de commandement.
Enfin, dans le domaine de l'infrastructure, les officiers de toutes les armes, orientés
vers le pôle « Techniques d'opérations d'infrastructure » (TOI), reçoivent à l'Ecole
du génie des formations initiales à l'issue desquelles ils sont affectés à des postes de
responsabilité au sein du service d'infrastructure de la Défense. Leurs formations
sont complétées par des modules opérationnels leur permettant d'intervenir
également en temps de crise ou de guerre.
Ouverture à l'international
L'Ecole du génie s'est résolument engagée dans une politique d'ouverture à
l'international de la formation dispensée, afin de préparer les futurs cadres du génie
à un déploiement au sein d'une force multinationale.
Dans ce cadre, elle développe des partenariats avec ses homologues des armées
étrangères alliées (Pionierschule de Munich, Royal School of Military Engineering
britannique, école du génie espagnole de Madrid).
L'Ecole accueille également chaque année de nombreux stagiaires étrangers afin de
développer les échanges d'expérience. Elle est également le seul point de contact
du centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG) et relais
auprès des pays francophones.
Un centre Contre-IED1
Depuis juillet 2010, l'Ecole du génie dispose d'un centre C-IED afin de lutter
efficacement contre les engins explosifs qui menacent nos troupes en opération. Ce
centre, reconnu par l'OTAN, forme les stagiaires aux techniques de lutte contre les
IED et améliore les méthodes d'investigation qui permettront d'enrayer la
fabrication et les attaques d'engins explosifs. En constante évolution, ce centre a
vocation à devenir interarmées.
1Counter Improvised Explosive Device = contre engin explosif improvisé
ECOLE DES TRANSMISSIONS (ETRS) - anciennement ESAT (Ecole Supérieure et
d'Application des Transmissions)
Quartier Leschi - Avenue de la Tourandais - 35510 Cesson-Sévigné
Tél. 02 99 84 32 11 - Fax 02 99 84 32 98
L'école des transmissions forme les officiers et sous-officiers majoritairement de
l'armée de terre, mais également de l'armée de l'air, de la marine et le personnel
civil de la DIRISI, et assure leur perfectionnement dans les domaines des systèmes
d'information et de communications (SIC) et de la guerre électronique (GE).
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Ces métiers se caractérisent par la diversité de leurs filières et de leurs compétences
et par leur très forte évolutivité (fréquents renouvellements des équipements,
nouvelles versions logicielles, etc …).
Disposant de nombreuses plateformes techniques adaptées à ses besoins
d'enseignement, l'école a développé leur interconnexion pour placer les stagiaires
dans les environnements professionnels et opérationnels d'aujourd'hui, marqués
par des enjeux forts d'interopérabilité.
Dans le même temps, l'école négocie avec volontarisme son « virage numérique »:
mise en place d'enseignements à distance ; réseau informatique dévolu à la
formation et au « partage de la connaissance », ouvert sur internet ; accès offerts
aux académies Microsoft et Cisco ; formation des formateurs pour produire des
cours numériques, mis en ligne sur le réseau de formation et accessibles à tous les
cadres du domaine SIC.
ÉCOLE D’APPLICATION DE L’AVIATION LÉGÈRE DE L’ARMÉE DE TERRE (EAALAT)

BP 39 - 83340 Le Luc-en-Provence
Tél. 04 98 11 72 04 - Fax : 04 98 11 74 81
Elle conçoit et organise l’instruction aéromobilité qui est mise en œuvre sur ses
deux bases écoles.
Base École Général Lejay (sous la tutelle de l’EAALAT) :
BP 39 - 83340 Le Luc-en-Provence
Tél. 04 98 11 72 45 - Fax : 04 98 11 74 98
Elle assure :
- la formation « vol aux instruments » des pilotes des trois armées et de la
gendarmerie ;
- pour les officiers, la formation d’arme des lieutenants, leur qualification de chef
de patrouille sur hélicoptère de combat (durée 1 an) et la formation des futurs
commandants d’unité élémentaire ;
- pour les sous-officiers, la formation du 2ème niveau (chef de bord BSTAT), de toutes
les spécialités de pilotes d’hélicoptère de combat, ainsi que des instructeurs sur
simulateurs de vol ;
- pour tous les cadres, la formation sur les systèmes d’arme, le transport tactique et
la formation des moniteurs en vol de combat.
Base École de Dax (sous la tutelle de l’EAALAT) :
Quartier Général Navelet - Route de Tercis - BP 354 - 40107 Dax Cedex
Tél. 05 58 35 92 10 - Fax : 05 58 35 92 06
Elle est chargée de la formation initiale des pilotes hélicoptères des trois armées et
de la gendarmerie et assure la formation de 2ème niveau (BSTAT) des contrôleurs
aériens de l’ALAT ainsi que la formation de base des moniteurs pilotes hélicoptères.

2.3. - ÉCOLES OU CENTRES SPÉCIALISÉS
ÉCOLE DES TROUPES AÉROPORTÉES (ETAP)
Camp d’Astra - Route de Bordeaux - 64082 Pau Cedex
Tél. 05 59 40 49 01 - Fax 05 59 40 50 84
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L’ETAP a un triple rôle :
- c’est le pôle de compétence interarmées du domaine TAP (la formation
parachutiste de base et celle des spécialistes et des formateurs y sont dispensées) ;
- elle participe aux études et expérimentations parachutistes et suit l’évolution des
techniques et des matériels parachutistes ;
- elles sert le prestige de l’armée de Terre et des troupes aéroportées. Elle délivre les
brevets parachutistes, de moniteurs parachutistes, de chuteurs opérationnels et
d’instructeurs sauts à ouverture commandée.
ÉCOLE MILITAIRE DE HAUTE MONTAGNE (EMHM)
Quartier Lieutenant-colonel Pourchier - BP 121 - 74403 Chamonix Cedex
Tél. 04 50 53 76 15 - Fax 04 50 53 76 20
L’EMHM assure :
- la formation montagne des officiers et des sous-officiers de l’armée de Terre et de
la Marine nationale qui sont affectés en unités montagne (ou dans les commandos
marine). Les stages durent 6 semaines pour la qualification ou le perfectionnement ;
- la formation au brevet d’état d’alpinisme (aspirant-guide) du personnel de l’armée
de Terre et de la gendarmerie nationale (stages de 5 semaines) ;
- la formation des sous-officiers instructeurs montagne (BSTAT) de l’armée de Terre
(sous-officiers des troupes de montagne) ;
- la formation des formateurs d’escalade sportive de l’armée de Terre (spécialistes
EPMS).
CENTRE D’INSTRUCTION SANTÉ DE L’ARMÉE DE TERRE (CISAT)
1er Régiment Médical - la Valbonne - 01120 Dagneux Montuel
Le CISAT dispense ses formations dans 3 domaines bien différents :
- la formation au secourisme, pour lequel il est le pôle d’expertise de l’armée de
Terre ;
- la formation administrative pour les personnels du domaine santé de l’armée de
Terre et certains personnels du service de santé des armées ;
- la formation militaire pour le personnel des organismes de la logistique santé
(directions, hôpitaux, organismes de ravitaillement,…).
Il participe aussi à diverses études dont :
- le suivi, au sein de l’observatoire national du secourisme, de l’évolution des textes
civils régissant le secourisme ;
- l’analyse des formations de cursus ;
- des mandats donnés par le pilote du domaine santé.
Il participe également à des études demandées par la Direction Centrale du Service
de Santé des Armées.
Le 1er juillet 2011, le CISAT a été transféré au 1er régiment médical de La Valbonne
(01120 Dagneux Montluel)
ÉCOLE MILITAIRE DE SPÉCIALISATION DE L’OUTREMER ET DE L’ÉTRANGER
(EMSOME)
Caserne Guynemer - 2 rue Charles-Axel Guillaumot - 92500 Rueil-Malmaison
Tél. 01 47 16 57 15 - Fax : 01 47 16 57 10
L’EMSOME participe à la mise en condition du personnel de l’armée de Terre ou des
autres armées, qui sont désignés pour le service outre-mer et à l’étranger, en
affectation de longue durée ou pour une mission de courte durée (adaptation au
milieu physique et humain local ; intégration au sein des formations d’accueil).
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L’école assure la direction d’études sur l’outre-mer et l’étranger (comité de pilotage).
Elle recueille et analyse l’information sur l’outre-mer et l’étranger et adapte la
formation aux impératifs opérationnels de l’armée de Terre.
L’EMSOME conduit également les actions patrimoniales et d’éducation contribuant
à favoriser la cohésion et l’identité du personnel des troupes de marine. Elle
entretient et développe la connaissance des traditions au sein des régiments.
CENTRE SPORTIF D’ÉQUITATION MILITAIRE (CSEM)
Quartier du Carrousel - 77307 Fontainebleau Cedex
Tél. 01 60 71 76 50 - Fax : 01 60 71 76 54
Le CSEM assure la formation et le perfectionnement du personnel des armées dans
les domaines de l’équitation, de la maréchalerie et des soins aux chevaux.
Pour les officiers :
Il dispense des cours de perfectionnement équestres, d’une durée de 10 mois,
sanctionnés par le Brevet d’État d’Éducateur Sportif du 1er degré (BEES 1), par
équivalence.
Pour les sous-officiers :
Option équitation : il prépare au BSAT (durée : 8 mois) avec obtention du BEES 1
par équivalence, ainsi qu’au BSTAT, au cours d’un stage de 6 semaines sur 2
années.
Option maréchalerie : il prépare au BSTAT (durée : 14 semaines).
Pour les engagés volontaires de l’Armée de Terre : il dispense la formation de
palefrenier soigneur (1 an).
Enfin le CSEM assure également la reconversion aux divers métiers du cheval.
2.4 - CENTRES d’AGUERRISSEMENT, D’ENTRAINEMENT ET DE COMBAT
SPECIALISE
Les centres d’aguerrissement permettent de placer les unités dans des situations et
un environnement insolite afin de tremper les caractères soumis à la fatigue et au
stress, le tout dans un cadre collectif propice au développement de la cohésion.
CENTRE NATIONAL D’ENTRAINEMENT COMMANDO (CNEC)
Citadelle Vauban - 66210 Mont-Louis
Tél. 04 68 06 45 01 - Fax : 04 68 06 45 62
Le CNEC forme les cadres moniteurs et instructeurs commando, aguerrit les cadres
de l’armée de Terre en formation initiale, entraîne les unités élémentaires, recycle
les instructeurs commando, conçoit et expérimente le domaine des activités
commando. L’instruction de type commando, ne peut être conduite que par des
cadres ayant reçu une formation technique et pédagogique spécialisée. Le succès à
l’examen confère au diplômé le titre d’instructeur des techniques commandos
(validité 5 ans).
COMMANDEMENT des CENTRES de PREPARATION des FORCES (CCPF)
Quartier de Sinarmont
10231 Mailly-le-Camp
Tel : 03 25 47 28 73
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Le Commandement des centres de préparation des forces, implanté à Mailly-IeCamp, a pour mission d’appuyer la préparation opérationnelle des forces
terrestres dans le domaine du commandement, de la manœuvre et du tir par la
mise à disposition de moyens d’instruction collective, d’entraînement et de mise
en condition opérationnelle avant projection.
CENTRE D’ENTRAINEMENT DES BRIGADES (CEB)
Le centre met à la disposition des unités 3 camps (Suippes, Mourmelon et
Morinvilliers).
Il est le centre de préparation des forces mais également un centre d’entraînement
de la logistique (CENTLOG)
Quartier Galliéni - 51400 Mourmelon le Grand
Tél : 03 26 63 71 01
CENTRE D’ENTRAINEMENT EN ZONE URBAINE (CENZUB)
Quartier d’Orléans
02151 Sissonne
Tél : 03 23 25 42 82 – fax : 03 23 25 42 85
CENTRE D’ENTRAINEMENT DE L’INFANTERIE AU TIR OPÉRATIONNEL (CEITO)
Quartier Général de Castelnau
12230 La Cavalerie
Tél : 05 65 58 49 99
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT TACTIQUE – CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DES
POSTES DE COMMANDEMENT (CENTAC – CEPC)
Quartier de Senarmont
10231 Mailly le Camp
CENTAC : tél : 03 25 47 24 29
Fax : 03 25 47 24 33
CEPC : Tél : 03 25 47 26 08
Fax : 03 25 47 26 33
GROUPEMENT D’AGUERRISSEMENT EN MONTAGNE (GAM)
Quartier Paris
73500 Modane
2.5 - LYCÉES MILITAIRES
Les lycées militaires proposent une scolarité stable et de qualité jusqu’au
baccalauréat, aux enfants de militaires ou de fonctionnaires soumis à de fortes
contraintes de mobilité. Ils préparent également les jeunes français qui le désirent
aux concours des grandes écoles militaires et civiles.
PRYTANÉE NATIONAL MILITAIRE
Quartier Henri IV - 22, rue du Collège - 72208 La Flèche Cedex
Tél. 02 43 48 59 00 - Fax 02 43 48 59 04
Scolarité dispensée : 2ème cycle du secondaire, classes préparatoires Air - Navale Cyr - Ensieta - École Polytechnique.
LYCÉE MILITAIRE DE SAINT-CYR
240, avenue de l’ESM - BP 101 - 78211 Saint-Cyr-l’École Cedex
Tél. 01 30 85 88 03 - Fax 01 30 85 88 78
Scolarité dispensée :
2ème cycle du secondaire, classes préparatoires Air - Navale - Cyr - Ensieta.
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LYCÉE MILITAIRE D’AIX-EN-PROVENCE
13, boulevard des Poilus - 13167 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. 04 42 23 88 00 - Fax 04 42 21 88 02
Scolarité dispensée :
2ème cycle du secondaire, classes préparatoires Air - Navale - Cyr - Ensieta.
LYCÉE MILITAIRE D’AUTUN
BP 136 - 71403 Autun Cedex
Tél. 03 85 86 55 43 - Fax 03 85 86 55 62
Scolarité dispensée :
1er et 2ème cycles du secondaire, classes préparatoires Air - Navale - Cyr - Ensieta.

D - ÉCOLES DE LA MARINE NATIONALE
L’ensemble des écoles de formation, d’application, de spécialisation et centres
d’instruction de la Marine est placé sous l’autorité du Contre-Amiral, sous-directeur
«compétences» de la direction du personnel militaire de la Marine (DPMM/SDC).
Cette autorité dispose d’un bureau des «écoles et de la formation» implanté 2, rue
Royale - 75008 Paris (Tél. 01 42 92 12 70) qui définit les programmes d’instruction
et veille à la cohérence de l’enseignement dispensé.
GROUPE DES ÉCOLES DU POULMIC (GEP)
CC600 - 29240 Brest cedex
Tél : 02 98 23 40 00 - Fax : 02 98 23 40 09
www.ecole-navale.fr

École Navale
Depuis septembre 2003, la formation à l’Ecole Navale a été refondue. Les futurs
officiers de marine issus du recrutement externe (concours commun polytechnique)
et interne sont formés pendant trois années. Ce nouveau dispositif de formation vise
à renforcer la polyvalence des individus (généralisation de la formation de chef de
quart passerelle - conforme à la norme STCW 95 - et de la formation navire), à
davantage les responsabiliser (conduite de projets) et à renforcer leur aptitude au
commandement.
Tous les élèves étrangers sont intégrés à la promotion des élèves officiers français.
Ecole militaire de la flotte
Forme les officiers spécialisés de la marine recrutés par concours.
École de Manœuvre et de Navigation
Manœuvriers - Navigateurs - Timoniers - Guetteurs sémaphoriques
ÉCOLE D’APPLICATION DES OFFICIERS DE MARINE
29240 Brest cedex
La formation d’application et de spécialité des officiers de marine issus de l’École
Navale, des commissaires de marine, de médecins, de certains représentants de
grandes administrations (administrateurs élèves des affaires maritimes notamment)
et de certains officiers de marine étrangers (une quinzaine) , est assurée au cours
d’un embarquement de cinq mois à bord d’un bâtiment de projection et de
commandement (BPC), le Tonnerre ou le Mistral.
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CENTRE D’INSTRUCTION NAVAL (CIN) DE ST-MANDRIER
BCRM Toulon
CIN - BP 500 - 83800 Toulon cedex
- Tél. 04 22 42 85 85 – fax : 04 22 42 89 86
Le CIN de Saint-Mandrier assure la formation des marins officiers et non officiers
des forces de surface et sous-marines à la conduite des opérations aéromaritimes et
à la maintenance et à la mise en œuvre des équipements embarqués, au travers des
cours suivants :

Ecole des systèmes de combat et armes navals (ESCAN)
Formation spécialisée de niveau direction pour les officiers, comprenant trois
options : lutte au-dessus de la surface (LAS), lutte sous la mer (LSM) et systèmes
d’information et de commandement (SIC).
Ecoles de spécialité
Formation spécialisée de premier niveau (conduite) pour les officiers, dans les
domaines suivants : détection (DETEC), missiles-artillerie (MISAR), LSM, SIC,
énergie (ENERG) et sécurité (SECUR).
Cours et stages du personnel non officier
Formation technique à tous les niveaux de responsabilité dans les spécialités
suivantes : détection, détection anti-sous-marine, réseaux et télécommunications,
marin-pompier, électronicien, spécialiste d’atelier naval.
ÉCOLE DES FUSILIERS MARINS
BP 92 222 - 56998 Lorient cedex - Tél. 02 97 12 63 00
Fusiliers-marins - Stages Commandos
CIN BREST
BCRM Brest
CIN - CC300 - 29240 Brest Cedex 9 - Tél. 02 98 22 92 43
École de maistrance - Cours des matelots - Lycée naval
ÉCOLE DES FOURRIERS DE QUERQUEVILLE
BCRM
CC30 - 50115 Cherbourg-Octeville cedex- Tél. 02 33 92 95 00
Formation de spécialité des officiers mariniers, des quartiers-maîtres et marins
appartenant aux spécialités de l’administration et de la restauration de la marine
nationale.
ÉCOLE DES APPLICATIONS MILITAIRES DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
BCRM
CC19 - 50115 Cherbourg-Octeville cedex - Tél. 02 33 92 60 14
Formation fondamentale dans le domaine nucléaire.
ÉCOLE DE PLONGÉE
CC 311 - 83800 Toulon cedex - Tél. 04 94 11 49 00
Formation des plongeurs de la marine et d’autres armées.
ÉCOLE DE NAVIGATION SOUS-MARINE ET DES BÂTIMENTS À PROPULSION
NUCLÉAIRE
BCRM Toulon
CC 115 - 83800 Toulon cedex - Tél. 04 94 02 04 84
Formation pratique du personnel sous-marinier destiné à embarquer sur les sousmarins nucléaires d’attaque (SNA) et du personnel chargé de la mise en œuvre de
la propulsion nucléaire à bord des SNA et du porte-avions Charles de Gaulle.
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ÉCOLE DE NAVIGATION SOUS-MARINE DE BREST
BCRM Brest
CC 500 - 29240 Brest cedex - Tél. 02 98 22 10 80
Formation pratique du personnel sous-marinier et du personnel chargé de la mise
en œuvre de la propulsion nucléaire, destiné à embarquer sur les sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins (SNLE).
ÉCOLE DU PERSONNEL VOLANT (EPV)
Monsieur le capitaine de frégate - Commandant l'école du personnel volant
BAN Lan-Bihoué - 56530 Quéven
L’école du personnel volant (EPV) est chargée de la formation du personnel navigant
non pilote (PNNP) de l’aéronautique navale, des contrôleurs de la circulation
aérienne et des contrôleurs des opérations aériennes.
En 2011, elle a déménagé à la fermeture de la BAN de Nîmes-Garons vers la BAN
de Lann-Bihoué, près de Lorient.
ÉCOLE D’INITIATION AU PILOTAGE (EIP/50 S)
BCRM Brest
CC 650 - 29240 Brest cedex - Tél. 02 98 23 30 00
Sélection et orientation des pilotes de l’aéronautique navale.
ÉCOLE DE SPÉCIALISATION SUR HÉLICOPTÈRES EMBARQUÉS (ESHE)
BCRM Brest
CC 650 - 29240 Brest cedex - Tél. 02 98 23 33 95
Navalisation des pilotes d’hélicoptères de l’aéronautique navale.
ÉCOLE DE L’AÉRONAUTIQUE NAVALE (EAN)
Monsieur le capitaine de frégate
Commandant l’aéronautique navale de Cognac
BA 709
16109 COGNAC AIR
L'école de l'aéronautique navale (EAN) a pour mission de former les futurs pilotes
de l'aviation navale et officiers ingénieurs d'énergie aéronautique.
Elle est implantée à Cognac, sur le site de la base aérienne (BA) 709, au sein de
l'école de pilotage de l'armée de l'air (EPAA 00.315) et comprend les détachements
suivants :
- le détachement de Salon-de-Provence, dénommé « détachement EAN
Salon », implanté à Salon-de-Provence, sur le site de la BA 701 au sein de l'école
de l'air ;
- le détachement d'Avord, dénommé « détachement EAN Avord », implanté
sur le site de la BA 702 de l'armée de l'air, au sein de l'école de l'aviation de
transport d'Avord (EAT d'Avord) ;
- le détachement de Dax, dénommé « détachement EAN Dax », implanté
sur le site de la base école de Dax, au sein de l'école d'application de l'aviation
légère de l'armée de terre (EA/ALAT) de Dax ;
- le détachement du Luc, dénommé « détachement EAN Le Luc », implanté
sur le site de la base école du Luc-en-Provence, au sein de l'EA/ALAT du Luc.
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DÉTACHEMENT MARINE DE SAINT-AGNANT
EFSOAA - 17133 Rochefort cedex - Tél. 05 46 88 80 00
Formation du personnel technicien de l’aéronautique navale au sein de l’école de
formation des sous-officiers de l’armée de l’air (EFSOAA).

E - ÉCOLES DE L’ARMÉE DE L’AIR
Les écoles et autres centres de formation de l’armée de l’air sont placés sous
l’autorité du général commandant les écoles de l’armée de l’air qui définit les
programmes d’instruction et veille à la cohérence de l’enseignement dispensé.
BA 705 - 37076 Tours Cedex 2 - Tél. 02 47 85 82 00
FORMATION DES OFFICIERS

ÉCOLE DE L’AIR
BA 701 - 13661 Salon Air - Tél. 04 90 17 80 00
Formation, en 3 ans, des officiers d’active des trois corps de l’armée de l’air
provenant du recrutement direct sur concours d’étudiants des classes préparatoires
scientifiques. Ces officiers sont destinés à exercer les plus hautes responsabilités
dans la hiérarchie militaire. Cette école délivre un diplôme d’ingénieur.
ÉCOLE MILITAIRE DE L’AIR
BA 701 - 13661 Salon Air - Tél. 04 90 17 80 00
•Formation en 1 an (corps des officiers des bases de l’air)
•Formation en 2 ans (corps des officiers mécaniciens de l’air)
COURS SPÉCIAL DE FORMATION DES OFFICIERS (CSFO)
BA 701 - 13661 Salon Air - Tél. 04 90 17 80 00
Formation militaire des élèves officiers du personnel navigant (EOPN) du
recrutement externe, des officiers sous contrat (OSC), des officiers issus du rang, des
convoyeuses de l’air, des X, IETA.
COURS SPÉCIAL DE L’ÉCOLE DE L’AIR
BA 701 - 13661 Salon Air - Tél. 04 90 17 80 00
Formation en 3 ans, des officiers des armées de l’air étrangères. Pour être admis, les
candidats doivent être proposés par leur gouvernement, détenir un baccalauréat
scientifique et réussir un concours d’entrée spécifique.
FORMATION DU PERSONNEL NAVIGANT

CENTRE D’INITIATION AÉRONAUTIQUE MILITAIRE (CIAM) DE SALON-DEPROVENCE
Après une formation initiale et une sélection en vol, les élèves rejoignent le Centre
d’instruction sol du personnel navigant (CISPN) de Salon-de-Provence qui est
chargé de la formation théorique de tous les élèves du personnel navigant français
(pilotes ou navigateurs).
ÉCOLES DE DÉBUT DE SALON-DE-PROVENCE ET DE COGNAC
1) Les pilotes
La Division (DV) de Salon-de-Provence et l’Ecole de pilotage de l’armée de l’air
(EPAA) de Cognac assurent en parallèle la formation aéronautique de base jusqu’à
la spécialisation chasse ou transport de tous les futurs pilotes.
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2) Les navigateurs officiers système d’armes (NOSA)
La formation aéronautique de base des NOSA est assurée à l’École de Formation des
Navigateurs de Combats (EFNC) de Salon-de-Provence. C’est au terme d’une
formation d’environ 4 mois qu’ils sont orientés vers la filière chasse ou transport.
BA 701 - 13661 Salon Air - Tél. 04 90 17 80 00
BA 709 - 16109 Cognac Air - Tél. 05 45 32 73 00

ÉCOLE DE L’AVIATION DE CHASSE (EAC)
BA 705 - 37076 Tours Cedex 2 - Tél. 02 47 85 41 13
Formation jusqu’au brevet de pilote de chasse ou de NOSA chasse. Les élèves suivent
au préalable un stage à La Division des Vols (DV) à la B.A. 701 - 13661 Salon Air.
ÉCOLE DE TRANSITION OPÉRATIONNELLE (ETO)
BA 120 - 33164 Cazaux Air - Tél. 05 56 22 39 41
Formation au tir aérien des pilotes de chasse récemment brevetés et perfectionnement
du pilotage de “chasse” avant l’arrivée dans les escadrons de combat.
ÉCOLE DE L’AVIATION DE TRANSPORT (EAT).
BA 702 - 18490 - Avord Air - Tél. 02 48 69 13 05
Formation jusqu’au brevet de pilote de transport.
FORMATION DU PERSONNEL NON NAVIGANT

ÉCOLE DE FORMATION DES SOUS-OFFICIERS DE L’ARMÉE DE L’AIR
(E.F.S.O.A.A.)
BA 721 - 17133 Rochefort Air - Tél. 05 46 83 08 40
Formation initiale et perfectionnement, sur les plans moral, militaire et technique des
élèves sous-officiers et des sous-officiers des branches techniques de l’armée de l’air.
L’enseignement est dispensé dans trois unités d’instruction :
- la division de la formation militaire (DFM),
- la division des spécialités aéronautiques (DSAé),
- la division des spécialités du soutien (DSS),
- la division du soutien spécialisé des formations (DSSF).
La Division de la formation militaire (DFM) :
- dispense aux jeunes élèves sous-officiers une formation militaire initiale et une
formation en langue anglaise,
- aguerrit à l’encadrement et au commandement les sous-officiers qui ont obtenu
une qualification supérieure.
La Division des spécialités aéronautiques (DSAé) forme des spécialistes en :
- cellule hydraulique,
- systèmes de propulsion,
- structure des aéronefs,
- avionique,
- équipements électroniques de bord,
- armement opérationnel.
La Division des spécialités du soutien (DSS) forme les spécialistes en :
- exploitation des systèmes d’information et de communication,
- systèmes de télécommunication,
- mécanique générale,
- entretien des installations,
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- systèmes de détection,
- gestion du matériel technique
- électrotechnique opérationnelle
La Division du soutien spécialisé des formations (DSSF) :
- accueille les formateurs et réalise leur formation pédagogique,
- procure le soutien informatique,
- produit les supports pédagogiques,
- élabore les différents tests et examens.

COURS D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE L’ARMÉE DE L’AIR (CETAA)
EETAA 722 - 17136 Saintes Air - Tél. 05 46 95 85 00
Dispense aux élèves techniciens une formation scientifique, technique et militaire qui
leur permet de suivre les stages de spécialisation technique au sein de l’EFSOAA de
Rochefort.

CENTRE DE FORMATION MILITAIRE ELEMENTAIRE (CFME)
EETAA 722 - 17136 Saintes Air - Tél. 05 46 95 85 00
Formation militaire initiale des engagés militaires techniciens de l’air (MTA) et des
volontaires du service national (VSN), recrutés par les bases aériennes. A l’issue, les
MTA reçoivent une formation professionnelle, soit directement au sein de leur unité,
soit au cours d’un stage en école de spécialisation, selon leur spécialité.

F - ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE
L’ensemble des écoles et centres est placé sous l’autorité du général de corps
d’armée, commandant les écoles qui exerce une mission générale de formation à
l’égard des militaires de la gendarmerie. Le commandement des écoles de la
gendarmerie nationale (CEG) est implanté à Rochefort (17).
Hôtel de Commandement - 2, rue Toufaire - BP 90179 - 17308 Rochefort Cedex
Tél. 05 46 88 31 09 - Fax 05 46 88 31 42
FORMATION DES OFFICIERS

ECOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE (EOGN)
Avenue du 13ème Dragons - 77010 Melun Cedex
Tél : 01 64 14 54 17
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eogn
Grande École militaire et de service public, l'EOGN est chargée de la formation de
l'ensemble des officiers de gendarmerie à l'exercice de leurs fonctions de
commandement et de les préparer à leurs futures responsabilités de cadre de haut
niveau.
Depuis 2008, le Centre d'Enseignement Supérieur de la Gendarmerie (CESG) est
intégré à l'école.
Cette réforme de structure fait de l'EOGN le creuset unique au sein duquel se forgent,
tout au long de leur parcours de carrière, les chefs, chargés aussi bien de fonctions
opérationnelles que de soutien, de commandements opérationnels que de postes de
conception et de direction. L'enseignement est prodigué sur deux sites : EOGN Melun
et l'École militaire à PARIS.
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FORMATION INITIALE
Formation des officiers de gendarmerie
La formation des officiers est planifiée sur 2 ans, sauf pour les officiers-élèves
des recrutements officiers des armées (OA), officiers issus des grandes écoles
militaires (OGD) et des stagiaires étrangers issus du concours ouvert au
capitaines et lieutenants des armées (OEE) qui ne rejoignent la promotion qu'au
début de la deuxième année.
Formation des officiers du corps technique et administratif
L'École est chargée de la formation initiale des officiers du corps technique et
administratif de la Gendarmerie nationale (OCTAGN). Recrutés sur concours
interne et externe, ces officiers suivent une scolarité de deux années.
Formation des officiers sous contrat (OSC)
Les OSC sont recrutés en fonction des besoins de la gendarmerie nationale, pour
une durée maximale de 20 ans, ils servent sous contrats successifs.
- Formation des aspirants de gendarmerie issus du volontariat (AGIV)
Les AGIV sont destinés à occuper des postes d'encadrement de premier niveau
en métropole et outre-mer, sous contrat de deux ans renouvelable une fois pour
trois ans.
Formation des Polytechniciens (EOX)
Les élèves officiers polytechniciens (X) et les élèves ingénieurs des études et
techniques de l'armement (IETA) ayant choisi la gendarmerie (environ 60)
passent deux mois au sein du 3ème groupement de l'EOGN. Ils sont incorporés
ensuite dans une promotion d'élèves aspirants volontaires.
Cette formation achevée, les X et IETA rejoindront diverses unités de la
gendarmerie pour un stage de 5 mois pour les X et 9 mois pour les IETA dont le
but est de les préparer à leurs responsabilités futures.
Formation des officiers « issus du rang » (OGR)
Les officiers de gendarmerie issus du rang sont recrutés sur concours ouvert aux
adjudants inscrits au tableau d'avancement, aux adjudants-chefs et aux majors
de gendarmerie.
Ils sont accueillis à l'EOGN selon une formation de douze mois.
FORMATION CONTINUE
Le centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie (CESG) est chargé de la
formation continue de tous les officiers d'active ou de réserve de la gendarmerie en
les accompagnant dans la pratique de leurs responsabilités d'un niveau de plus en
plus élevé.
L'EOGN organise toutes les formations diplômantes et de préparation à l'emploi soit
à Melun (77), soit à l'École Militaire à Paris (75).
OUVERTURE VERS L'INTERNATIONAL
L'ouverture de l'EOGN à l'international se traduit, dès la formation initiale des
officiers, par la présence de stagiaires étrangers et par les réseaux tissés en Europe à
partir des forces de police à identité militaire (FIEP), puis tout au long du parcours de
carrière grâce à des formations de plus haut niveau (CEPOL et AEPC).
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Armée d'une volonté forte de créer des liens avec ses homologues européens,
l'EOGN s'est investie dans une politique de jumelage avec diverses académies de
police à statut militaire (échanges FIEP).
• LE COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE (CEPOL)
Engagée activement dans les activités du Collège Européen de POLice (CEPOL centre de formation pour les hauts responsables des polices de l'UE institué en agence
européenne depuis 2006), l'EOGN organise des formations de haut niveau sur les
questions de sécurité transfrontalière et de coopération dans la lutte contre la
criminalité en Europe.
• L'ASSOCIATION DES ÉCOLES SUPÉRIEURES DE POLICE EUROPÉENNES (AEPC)
Membre de l'association des écoles supérieures de police européennes créée le 25
janvier 1996 à Bruxelles, l'EOGN participe activement aux activités d'échanges et de
rencontres entre professionnels de haut niveau, dans le domaine de la formation aux
missions de police et de sécurité intérieure.
LE CENTRE DE RECHERCHE
Le centre de recherche situé à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale
(EOGN) de MELUN (77) a été créé le 1er septembre 2008.
Cet organisme a pour objet d'orienter et d'animer la recherche dans les domaines
correspondant aux besoins de la gendarmerie en assurant notamment la cohérence
du travail effectué au sein de l'institution avec celui des différents pôles de recherche
existants dans les domaines de la sécurité intérieure et de la défense.
Il suscite et oriente les initiatives de recherches individuelles notamment dans le
domaine de la prospective à moyen et long terme.
Le centre est composé des départements recherche et documentation, dont le fond
documentaire comprend 16 000 ouvrages.
FORMATION DES SOUS-OFFICIERS

École de Gendarmerie de CHAUMONT
1, avenue du 109e R.I - 52903 Chaumont Cedex 09 - Tél.03 25 30 78 78
Assure la formation des élèves-gendarmes (durée 10 mois).
École de Gendarmerie de MONTLUÇON
Caserne Richemont - 95, avenue Jules Guesde - 03102 Montluçon Cedex
Tél. 04 70 08 50 00
Formation des élèves-gendarmes (durée 10 mois).
École de Gendarmerie de CHATEAULIN
Caserne La Tour d’Auvergne
Adresse postale : Ty Vougeret - BP 121- 29150 Chateaulin - Tél. 02 98 86 44 00
Formation des élèves gendarmes (durée 10 mois).
FORMATION DES GENDARMES ADJOINTS

École de Gendarmerie de TULLE
Caserne La Bachellerie - B.P. 170 - 19012 Tulle Cedex - Tél. 05 55 21 79 99
Formation des gendarmes adjoints. Durée suivant les stages, de 6 semaines à 3 mois.
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

École de Gendarmerie de ROCHEFORT
Rond-Point Albert Bignon - BP 90179 - 17308 Rochefort - Tél. 05 46 87 82 00
- Centre National de Formation au Commandement : formation des gradés de
gendarmerie.
- Centre National de Formation à l’International : stage linguistique pour les
militaires français.
- Cours international de français de Rochefort : stage de langue française pour les
militaires étrangers.
- Centre National de Formation du corps de soutien technique et administratif de
la gendarmerie nationale.
- Centre National d’Aide aux Utilisateurs : bureautique.
Centre National d’Entraînement des Forces Gendarmerie (CNEFG)
Caserne Général Dupuy - 24110 Saint-Astier - Tél. : 05 53 02 30 00
Formation spécifique au maintien de l’ordre pour la gendarmerie mobile et aux
techniques d’intervention professionnelle.
École de Gendarmerie de FONTAINEBLEAU
Caserne Damesme - 77307 Fontainebleau Cedex - Tél. 01 64 69 42 42
Centre national de formation à la sécurité routière :
Formation initiale et continue des motocyclistes de la gendarmerie.
Centre national de formation de police judiciaire :
Stages de police technique et d’enquête judiciaire. Durée suivant les stages, de 2
semaines à 4 mois.
CENTRES D’INSTRUCTION

Centre National d’Instruction Cynophile de la Gendarmerie (CNICG)
46500 Gramat - Tél. : 05 65 10 14 30
Stages de formation initiale et continue des équipes cynophiles de la gendarmerie.
Centre National d’Instruction de Ski et d’Alpinisme de la Gendarmerie (C.N.I.S.A.G)
66, route de la Mollard - BP 137 - 74403 Chamonix Mont-Blanc Cedex - Tél.
04 50 55 54 68
Formation des personnels servant en unités montagne et des spécialistes montagne
de la gendarmerie.
Centre National d’Instruction Nautique de la Gendarmerie (CNING)
Caserne du Petit Arsenal - 06606 Antibes Cedex - Tél. 04 92 90 44 20
Formation initiale et continue des plongeurs autonomes de la gendarmerie et stages
d’enquêteurs en milieu subaquatique.
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CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE PÉDAGOGIE

Centre de documentation et de pédagogie
Fort de Charenton - 94706 Maisons Alfort Cedex Cedex - Tél. 01 57 44 14 37
Elaboration et mise à jour des documents d’instruction.
Réalisation des documents d’instruction destinés aux candidats aux examens
professionnels.
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• Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM)
Créé en octobre 2009 au sein du ministère de la défense, dans le cadre de la
constitution à l’Ecole Militaire d’un « pôle universitaire de défense », l’Institut de
recherche stratégique de l’Ecole Militaire reçoit pour mission de renforcer la
recherche stratégique de défense française.
Cet institut rassemble des structures de recherche déjà existantes (CEREM, C2SD),
CEHD et CHEAr).
L’activité de recherche de l’institut s’articule autour de huit domaines d’études : étude
des nouveaux conflits, pensée stratégique et nouveaux concepts, armement et
prolifération, sécurité européenne et transatlantique, sécurités régionales comparées,
défense et société, histoire de la défense et de l’armement, enjeux juridiques de la
défense.
Directeur : M. Frédéric CHARILLON, professeur des universités en science politique
Contact : secrétariat de direction : 01 44 42 48 58
Ecole Militaire – 1 place Joffre
75007 Paris
Site internet (provisoire) : www.c2sd.sga.defense.gouv.fr
• Association nationale des auditeurs de l’Institut des hautes études de défense
nationale.
Président Monsieur FOHLEN-WEILL
case 41 – 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07
Site internet :www.2a-ihedn.eu
- L’UNION-IHEDN est une association qui regroupe 10 000 membres au sein de 39
associations régionales, internationales et thématiques d’auditeurs ayant suivi une
formation au sein de l’IHEDN. Parmi ces associations, l’une, " IH-AFRIQUE "
maintient les liens avec les stagiaires FICA.

• Centre d’Études Diplomatiques et Stratégiques (C.E.D.S)
Administrateur général : M. Pascal Chaigneau
Site internet : contact@ceds.fr
54, avenue Marceau - 75008 Paris - Tél. 01 47 20 57 47 - Fax 01 47 20 57 30
Actualiser et approfondir les connaissances des diplomates, fonctionnaires
internationaux et cadres de haut niveau en matière de relations internationales.

• Civisme Défense Armées Nation (CIDAN)
Président : Jacques Sonnet
Caserne d’Artois - 9, rue Edouard Lefebvre - 78013 Versailles Cedex
Tél. 01 30 97 53 30 - Fax/répondeur : 01 30 97 53 33
E-mail : cidan@free.fr - Site web : www.cidan.org
Le CIDAN est une association qui invite à promouvoir et développer le civisme et les
liens armées-nation. Dans une vision moderne du patriotisme, de la citoyenneté, de
la défense et de l’Europe, le CIDAN vise à :
- comprendre et accompagner les mutations de la défense et de la société,
- suivre les événements majeurs et manifestations concernant la défense,
- développer les relations entre les armées et les citoyens, prioritairement au profit des
élus et des jeunes.
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• Comité d’Études de Défense Nationale
Président : Amiral COLDEFY
Adresse postale BP 8607 – 75325 Paris cedex 07
Site internet : www.defnat.fr
École Militaire 1, place Joffre 75700 Paris SP 007 - Tél. : 01 44 42 31 90
Le Comité édite, chaque mois, la ”revue de Défense Nationale” et organise des
colloques destinés à renouveler et diffuser la pensée stratégique française.
• Commission Française d’Histoire Militaire
Association loi 1901 fondée par les historiens Albert DESPREAUX et André
DESFEUILLES en 1938.
L’association a pour objet de développer et de coordonner la recherche sur
l’histoire militaire, en regroupant historiens civils et militaires, et d’assurer la
présence de la France au sein de la Commission internationale d’histoire militaire
(CIHM)
Responsable : M. Jean Avenel
Tél. 01 41 93 21 66 - www.stratisc.org
Renseignements : secretaire-general.cfhm@club-internet.fr
• Eurodéfense France
Président : Jean Rannou - Secrétaire général : Jean Guinard
Ecole Militaire – case 44 – 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07
Tél/Fax : 01 44 42 42 15
EuroDéfense-France a été créée en 1994, avec pour objectif de promouvoir la défense
européenne par le développement d’un esprit européen de défense. Aujourd’hui, les
associations EuroDéfense constituent un réseau international regroupant treize
associations nationales sœurs, portant le même nom et reconnaissant le fondateur
français comme président d’honneur.
e-mail : eurodefense-France@wanadoo.fr
sites internet :
www.eurodefense.fr - www.eurodefense.net
EuroDéfense-France publie une Lettre trimestrielle et les actes de ses conférences et
colloques. Ceux-ci sont accessibles sur son site internet.

• Fondation Méditerranéenne d’Études Stratégiques (FMES)
Place G. Pompidou - Maison des Technologies - 83000 Toulon
Tél. 04 94 05 55 55 – fax : 04 94 05 55 59 / Site Web : http:/www.fmes-france.org
Président : Amiral LANXADE
Animation de la réflexion stratégique dans la logique de l’Union européenne et les
relations Nord-Sud, intensification du dialogue euroméditerranéen sous le triple
aspect de la sécurité, de l’économie et du développement.
• Fondation pour la recherche stratégique
Président : M.B. Racine - Directeur : Camille GRAND
4 bis rue des Pâtures – 75016 Paris - Tél. 01 43 13 77 77 - Fax 01 43 13 77 78 site Web : http://www.frstratégie.org
Créée par fusion entre la Fondation pour les études de défense et le Centre d’études
des relations entre technologie et stratégie.
OD : susciter, encourager, effectuer des recherches et des études sur les problèmes de
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doctrine militaire, de stratégie et de défense. Développer l’information en favorisant la
publication et la diffusion d’écrits anciens ou modernes relatifs à la pensée militaire.
Contribuer à la diffusion des études sur les problèmes de défense. Organiser des
rencontres, séminaires et colloques.

• Groupe de sociologie de la défense
Directeur : M. A. Joxe
54, boulevard Raspail - 75006 Paris - Tél. 01 49 54 26 23
Créé en 1974 à l’École des Hautes Études de Sciences Sociales.
Action liée à celle du CIRPES.
• Institut d’histoire des conflits contemporains
Président : C. Carlier

1 avenue de Paris, 94306 Vincennes Cedex
Il a pour vocation d’étudier les conflits contemporains depuis 1914 dans le monde
sous tous leurs aspects culturelles, militaires, diplomatiques, sociaux, économiques et
financiers, démographiques, idéologiques et politiques.
De l'Institut, dépend une Revue Guerres mondiales et conflits contemporains éditée
par les PUF. Rédactrice en chef : Chantal Metzger (chantalmetzger@wanadoo.fr)

• Institut National des Hautes Études de Sécurité et de la justice (INHESJ)
Directeur : Régis Guyot
École Militaire - Case 39 - 75700 Paris 07 SP
Tél : 01 76 64 89 00 - Fax : 01 76 64 89 31
Site web : www.interieur.gouv.fr
Relevant directement du ministre de l’Intérieur, l’Institut National des Hautes Études
de Sécurité (INHES) a été créé par décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004, en
remplacement de l’Institut des Hautes Études de Sécurité Intérieure (IHESI). Afin de
promouvoir une « pensée raisonnable de la sécurité intérieure », l’INHES s’est fixé
notamment comme buts d’identifier les différentes formes de risques ou de menaces,
d’évaluer leur impact sur l’opinion et d’analyser les réponses publiques à apporter.
• Société de stratégie
Président : M. le Général de la Maisonneuve
21, rue Henri Barbusse - 75005 PARIS - Tél. : 06 60 83 46 39
E-mail : eric.delamaisonneuve@wanadoo.fr
Net : http://www.societe-de-strategie.asso.fr
La Société de Stratégie, association loi 1901, a pour vocation de contribuer à la
rénovation de la pensée stratégique, à l’expression de propositions innovantes
concernant le fonctionnement de nos sociétés. Elle édite la revue AGIR.
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les stagiaires étrangers de la 121ème promotion de l’Ecole d’état-major de Saumur le 1er octobre 2013
Crédit photo : Ecole d’état-major de Saumur
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LE SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE
1- OBJECTIFS
La création, par décret n° 2005-36 du 17 janvier 2005, du Service Historique de
la Défense a notamment pour objectif de :
• moderniser la politique des archives ;
• harmoniser les méthodes et les réglementations, en particulier celles
relatives à la communication des documents ;
• faire du château de Vincennes un pôle culturel de la défense à vocation
historique.
2- ORGANISATION
2.1- Origine et positionnement
Le Service Historique de la Défense (SHD) est issu de la fusion des quatre
services historiques (Armée de terre, Marine, Armée de l’air et Gendarmerie
nationale), du Centre des archives de l’armement et du personnel civil, et de la
sous-direction des archives et des bibliothèques située au sein de la Direction
de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA), l’une des directions du
Secrétariat général pour l’administration (SGA).
Le nouveau Service est placé auprès du directeur de la mémoire, du patrimoine
et des archives qui exerce également la tutelle des musées et met en œuvre une
politique de mémoire des conflits contemporains. Il fixe les grandes orientations
de la politique des archives que le SHD devra appliquer. Il est assisté dans cette
tâche par un bureau de la politique des archives et des bibliothèques.
Le SHD a pour vocation la collecte, la conservation et la gestion des archives
du ministère de la Défense et du secrétariat général de la défense nationale. Il
assure la communication et la valorisation des fonds.
2.2- Implantation géographique
Le SHD comprend deux centres d’archives : l’un à Vincennes et l’autre à
Châtellerault (Centre des archives de l’armement et du personnel). Le centre de
Vincennes est constitué de départements correspondant à chacune des armées
et à la Gendarmerie nationale, ainsi que de départements transversaux pour les
archives ministérielles et interministérielles, l’accueil du public ainsi que
l’innovation technologique et les entrées par voie extraordinaire (fonds privés).
3- MODALITÉS DE COMMUNICATION DES ARCHIVES
Sont communicables au public :
• Après trente ans, tous les documents d’archives publiques ne relevant pas
des délais particuliers ci-après ;
• Après soixante ans, les documents contenant des informations mettant en
cause la vie privée ou la sûreté de l’État et de la Défense nationale ;
• Dès cent vingt ans à partir de la date de naissance des intéressés, tous les
dossiers personnels ;
• Après cent cinquante ans, les documents comportant des renseignements
individuels à caractère médical.
Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives
de la Défense est soumise au Premier ministre pour les archives provenant des
ses services, au ministre de la Défense (Direction du Patrimoine et des Archives)
pour les autres archives.
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Département
« Terre »

Département
« Marine »

102
Département de
la Gendarmerie
nationale

Département
interarmées,
ministériel
et interministériel

Adresse postale : Château de Vincennes
avenue de Paris 94306 VINCENNES Cedex
Tél. : 01 41 93 43 90

Référence et adresse :
SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

Département
« Air »

CENTRE HISTORIQUE
DES ARCHIVES
(Vincennes)

DÉPARTEMENT
ADMINISTRATIF ET
FINANCIER

SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

ORGANISATION

Département de
l’innovation
technologique et
des entrées par voie
extraordinaire

Département
des publics et de
la valorisation

CENTRE DES ARCHIVES
DE L’ARMEMENT
ET DU PERSONNEL
(Chatellerault)
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
1 - Service historique de la Défense. Département Terre
Château de Vincennes - CC 166
ARCHIVES : Salle de communication au 1er étage du Pavillon des Armes du
mardi au vendredi de 9h à 17h - Tél. 01 41 93 20 95

BIBLIOTHÈQUE : Salle de lecture au Pavillon du Roi du lundi au jeudi de 13h
à 17h, le vendredi jusqu’à 16h30 - Tél. 01 41 93 20 72
Certaines archives spécifiques, déjà à caractère historique ou non, se trouvent
dans des dépôts sous contrôle scientifique et technique du SHD (Terre).
- Archives du Génie : SHD (Département Terre)
- Archives Armement (centre des archives de l’armement) : Châtellerault
- Archives administratives militaires : BCAAM : 64200 Pau - Tél : 05 59 98 21 92
- Archives historiques du service de santé : Val de Grâce,
• dossiers médicaux du personnel militaire à Limoges,
• archives des dossiers des personnels civils à Châtellerault
2 - Service historique de la Défense - Département Marine
Château de Vincennes - CC 112 - Tél. 01 43 28 81 50 - Fax 01 43 28 31 60
La salle de consultation, commune aux archives et à la bibliothèque, est située
au 1er étage du Pavillon de la Reine, dans l’ancienne salle des gardes d’Anne
d’Autriche. Un bureau d’accueil et d’information permet l’orientation des
recherches. La salle de consultation est ouverte tous les jours de 9h à 17h30,
sauf le samedi et le dimanche.
Autres centres de documentation et de recherche de la marine :
- Cherbourg : 57, rue de l’Abbaye - CC 314 - 50115 Cherbourg Octeville Cedex
- Brest : Immeuble Surcouf, - Quai du Cdt Malbert - CC 46 - 29240 Brest Armées
- Lorient : rue de la Cale Ory - BP 92 222 - 56998 Lorient Cedex
- Rochefort : 4, rue du Port - 17300 Rochefort
- Toulon : Passage de la Corderie - BP 45 - 83800 Toulon Cedex 9
3 - Service historique de la Défense - Département Air :
Château de Vincennes - CC 166 - Tél. 01 41 93 21 74 Fax 01 41 93 21 99
Salle de consultation des archives et bibliothèque : Cette salle est ouverte au
public : - du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h - le vendredi de 8 h 30 à 15 h
Photothèque : Lundi et mardi de 8 h 30 à 12 h, mercredi et jeudi de 13 h 30 à 17 h
Autres dépôts de l’Armée de l’Air :
- Bureau Central d’incorporation et d’archives de l’Armée de l’Air - Dijon
- Établissement central du Commissariat de l’armée de l’air N°783 - Toulouse
4 - Service historique de la Défense - Département Gendarmerie
Fort de Charenton - Bât. 19 - 94706 Maisons-Alfort Cedex
Tél. 01 56 28 77 56
Bureaux ouverts de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Centres d’archives de la Gendarmerie
- Archives intermédiaires :
Rue de la Guignière - BP 201 - 36300 Le Blanc
- Archives définitives :
caserne Damesme - 77307 Fontainebleau n
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LES MUSÉES DE LA DÉFENSE

L

es musées de la défense, cet autre patrimoine des armées, constituent un
prodigieux vecteur de la connaissance et de la communication. Priorités du
commandement, leur présentation et leur valorisation sont les signes de
l’intérêt qu’ils suscitent au sein des armées.
Chaque armée dispose de ses musées à Paris et en province.
Au niveau national, c’est à Paris que sont implantés les trois musées les plus
prestigieux ressortissant respectivement à chacune des armées.
Le musée de l’Armée est installé dans l’Hôtel national des Invalides. Avec plus
de 500 000 objets répertoriés, c’est le plus important musée d’histoire militaire
de France et l’un des tous premiers du monde. De l’antiquité à la fin de la
seconde guerre mondiale, on peut y découvrir l’évolution des techniques de
guerre et du monde militaire. Un million de visiteurs sont accueillis chaque
année dans ce musée qui constitue ainsi un puissant moyen d’ouverture sur
l’extérieur.
Situé sur l’emplacement du Palais du Trocadéro, le musée national de la Marine
regroupe plus de quatre cents maquettes et une abondante documentation.
Il est aujourd’hui à la fois musée d’art et d’histoire, de sciences et de techniques,
d’aventure humaine et de traditions populaires. Il s’agit ainsi d’un centre culturel
et maritime ouvert au plus large public.
Le site de l’aéroport du Bourget abrite le musée de l’Air et de l’Espace qui
présente un vaste panorama de l’histoire de l’aviation et de la conquête spatiale
et met notamment en valeur l’ensemble des appareils dont l’armée de l’Air
française a été dotée.
La collection d’avions constituée dès 1919 est complétée par une importante
section d’œuvres d’art à sujets aéronautiques remontant au 18 ème siècle.
Les musées de tradition, dépendant de chaque armée ou de la gendarmerie, sont
dispersés sur le territoire national. Ils conservent la mémoire des faits d’armes et
des moments glorieux consacrés au service de la patrie. Ils permettent aussi
d’enraciner plus profondément le lien armée-nation au sein de la population. n

Références et adresses :
MUSÉE DE L’ARMÉE

Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle - 75700 PARIS 07 SP
Tél. 01 44 42 37 72 - Fax : 01 44 42 37 64
Site web : www.invalides.org

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

Palais de Chaillot - 17, place du Trocadéro - 75116 PARIS
Tél. 01 53 65 69 69 - Fax 01 53 65 69 65
Site web : www.musee-marine.fr

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Aéroport de PARIS-LE BOURGET
B.P. 173 - 93352 LE BOURGET Cédex
Tél. 01 49 92 71 71 - Fax 01 49 92 70 95
Site web : www.mae.org

104

Grid 2014 REDAC - copie2.qxp_*Frères d'Armes 2009 11/03/2014 16:55 Page105

LA DÉLÉGATION AU PATRIMOINE
DE L’ARMÉE DE TERRE

L

a délégation au patrimoine de l’armée de terre dépend directement du
Général chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT). Elle est dirigée par
un officier général, également conseiller culturel du CEMAT.

MISSIONS :
• Conserver le patrimoine de l’armée de terre par l’inspection technique des
musées de tradition, des salles d’honneur des régiments et des emprises
classées monuments historiques,
• Valoriser ce patrimoine par la coordination des activités culturelles de
l’armée de terre: journées du patrimoine, lire en fête, salon du livre, fête
de la musique, etc…
• Le transmettre par le développement du lien armée-nation en intégrant les
musées et les salles d’honneur dans leur tissu territorial et humain.
DOMAINES D’ACTION :
• Les activités culturelles :
Activités découlant du protocole Hernu-Lang de 1983, renforcé par le
protocole de 1990, en liaison avec la Direction de la mémoire du patrimoine
et des archives (DMPA) : Les journées du patrimoine (une cinquantaine de
sites de l’armée de terre sont chaque année proposés au public) ; La fête de
la musique (la musique principale de l’armée de terre et les fanfares
régimentaires contribuent en ce jour privilégié à renforcer le lien arméenation) ; Lire en fête (l’objectif de cette manifestation est de susciter l’envie de
lire) ; Le salon du livre ; Le printemps des musées ; Le salon du patrimoine
culturel.
Activités armée de terre : Le salon des peintres, tous les deux ans ; ou des
activités régionales (ex: Festival de la musique militaire de Rennes).
• Les monuments historiques :
Suivre l’inventaire du patrimoine à la charge de l’armée de terre (80
monuments) et le programme des restaurations (Protocole Culture-Défense
du 26.05.1994 ) ex : Hôtel National des Invalides, Ecole Militaire, Château
de Vincennes , Prytanée Militaire…
Transmettre l’héritage culturel dans le contexte actuel d’aliénations
d’emprises foncières.
• La politique muséale: avec un double objectif : formation interne et
communication externe. Elle s’exerce à trois niveaux complémentaires : le
musée de l’Armée (Charte de partenariat), les musées de l’Armée de terre,
les salles d’honneur.
• Relations internationales : «La Mémoire partagée» en direction de l’ex
Union Française (Tunisie, Maroc, Sénégal, Vietnam, Madagascar) ; dans le
cadre de la construction de l’Europe (Angleterre, Belgique , Espagne) ;
Protection des biens culturels (Accords de La Haye 1954 - Bouclier
Bleu). n

Référence et adresse :
DÉLÉGATION AU PATRIMOINE
DE L’ARMÉE DE TERRE

Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle - 75700 PARIS Cedex 07
Tél. 01 44 42 32 87 - Fax 01 44 42 37 46
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MUSÉES DE TRADITION DE L’ARMÉE DE TERRE
Tours (37 - Indre-Et-Loire) :
3 - Musée du train et des équipages militaires - Ecoles de la logistique
et du train Quartier Beaumont rue du plat d'étain (entrée angle rues du
plat d'étain/Walvein)
37000 Tours - tél : 02 44 77 33 07
Bourges (18- Cher) :
4 - Musée du matériel - ESAM av Carnot quartier Carnot 18000
Bourges tél : 02 48 68 74 39
Autun (71 - Saône-Et-Loire) :
5 - Musée des anciens enfants de troupes - 3 rue Gaston Joliet BP 136
71404 Autun - tél : 03 85 86 55 37
Grenoble (38 - Isère) :
6 - Musée des troupes de montagne (transfert en cours dans la
casemate de la Bastille Inauguration prévue en juin 2008)
Draguignan (83 - Var) :
7 - Musée de l'artillerie - EAA Quartier Bonaparte av de la Grande
Armée D59
83300 Draguignan - tél : 04 98 10 83 86
Frejus (83 - Var) :
8 - Musée des troupes de marine - rte de Bagnols BP 94
83608 Fréjus cedex - tél : 04 94 40 81 75
Cesson-sévigné (35 - Ille-Et-Vilaine) :
9 - Musée des transmissions - av de la Boulais 35510 Cesson Sévigné tél : 02 9984 32 43

Guer (35 - Ille-Et-Vilaine) :
10 - Musée du souvenir - Ecoles militaires de St Cyr Coëtquidan
56381 Guer cedex - tél : 02 97 70 77 50
Angers (49 Maine-Et-Loire) :
11 - Musée du génie - ESAG Quartier Eblé 106 rue Eblé
49000 Angers - tél : 02 41 24 82 85
Saumur (49 Maine-Et-Loire) :
12 - Musée de l'arme blindée cavalerie - EAABC 49409 Saumur cedex
- tél : 02 41 83 53 11
13 - Musée des blindés - 1043 rte de Fontevraud 49400 Saumur - tél :
02 41 83 69 95
Saint-Maixent (79 - Deux-Sèvres) :
14 - Musée du sous-officier - ENSOA quartier Marchand
79400 St Maixent l'Ecole - tél : 05 49 76 85 31/32
Dax (40 - Landes) :
15 - Musée de l'aviation légère de l'armée de Terre et de l'hélicoptère
58 av de l'aérodrome 40100 Dax - tél : 05 58 74 66 19
Aubagne (13 - Bouches-Du-Rhône):
16 - Musée de la légion étrangère - quartier Vienot 13 Aubagne - tél :
04 42 18 12 41
Pau (64 - Pyrénées-Atlantiques) :
17 - Musée des parachutistes - ETAP rte de Bordeaux
64082 Pau cedex - tél : 05 59 40 50 27

Site internet : www.defense.gouv.fr/terre/enjeux défense/patrimoine/musées militaires
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• LE MUSÉE DES TROUPES DE MARINE
• LE CENTRE D’HISTOIRE ET D’ÉTUDES
DES TROUPES D’OUTRE-MER

C

réé en 1981, le Musée des Troupes de Marine s’est développé depuis
grâce au soutien de l’Association des Amis du Musée, doublant sa surface
initiale pour la porter à 1950 m2.

Musée d’histoire avant tout, le Musée des Troupes de Marine, par une
présentation globale associant biens muséaux et archives, donne une autre
dimension à l’évocation historique. L’histoire de l’Arme qui a donné ses empires
coloniaux à la France et qui est par excellence aujourd’hui l’arme de la maîtrise
des crises et de l’action humanitaire, sert de fil conducteur à l’histoire de la
France d’Outre-Mer évoquée à grands traits.
Mais le Musée c’est aussi une intense activité culturelle concrétisée par :
- un cycle annuel de conférences,
- des expositions temporaires,
- le salon de peinture.

Entrée gratuite - fermeture hebdomadaire : mardi, samedi.
Créé en 1997 à partir des archives du CMIDOME, le Centre d’Histoire et
d’Études des Troupes d’Outre-Mer (CHETOM), est désormais la véritable
mémoire de la France d’Outre-Mer, avec ses dix mille ouvrages spécialisés et
ses archives.
Totalement informatisé, le CHETOM constitue pour les universitaires et étudiants
des universités de Nice, Aix-en-Provence et Montpellier une source précieuse
d’informations à laquelle ils portent le plus vif intérêt. Le CHETOM est ouvert à
tous, actuellement sur rendez-vous et seulement pour la consultation. n

Référence et adresse :
MUSÉE DES TROUPES DE MARINE
CENTRE D’HISTOIRE ET D’ÉTUDES
DES TROUPES D’OUTRE-MER

Route de Bagnols - BP 94 - 83608 - FRÉJUS CEDEX
Tél. 04 94 40 81 75 - Fax 04 94 17 86 56
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AUTRES CENTRES DE DOCUMENTATION
ET BIBLIOTHÈQUES SPÉCIALISÉES
DÉPENDANT DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
Contrôle général des armées :
Centre de documentation administrative générale des armées
231, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE TERRE
- Bibliothèque
231, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - sur autorisation
- CDEM (centre de documentation de l’École militaire)
1 place Joffre – Case 46
75700 Paris - SP07
Le CDEM a pour mission de répondre aux besoins documentaires des organismes
de formation et de recherche. Il met à disposition de tous les acteurs de réflexion
de défense son fonds sur les questions de défense, sécurité, géopolitique et
relations internationales .
Les heures d’ouverture de la bibliothèque du CDEM sont :
Lundi : 14h – 18h
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 18h
Vendredi : 8h30 – 17h
Des fonds anciens, historiques rares ou précieux sont rassemblés dans la
bibliothèque patrimoniale ouverte le mardi et le jeudi de 9h à 17h30.
Le catalogue est accessible en ligne sur le site www.cdem.defense.gouv.fr
- Section technique de l’armée de terre (STAT) :
• Service de documentation technique
Camp de Satory - 78013 Versailles, sur autorisation
- Centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) :
75 bd Diderot - 75012 Paris
Tél. 01 44 64 23 22
- Direction centrale du service d’infrastructure de la défense :

3 rue de l'Indépendance Américaine - 78000 Versailles
- École militaire de spécialisation de l’outre-mer et de l’étranger (EMSOME) :
2, rue Charles-Axel Guillaumot - 92500 Rueil-Malmaison
Tél. 01 47 16 57 03 - Fax. 01 47 16 57 10
- Bureau Central des archives administratives militaires (BCAAM) :
Caserne Bernadotte - place de Verdun - 64023 Pau cedex
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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE
- Bibliothèque administrative - 2, rue Royale - 75008 Paris
- Bibliothèque historique
- Direction du personnel militaire de la marine - 15, rue Laborde - 75008 Paris
- Service hydrographique et océanographique de la marine :
• Centre de documentation
Route de Bergot - 29283 Brest Cedex, sur demande motivée
- Centre d’Études Supérieures de la Marine :
• Bibliothèque et Centre de Documentation
21 place Joffre - 75700 Paris SP 07
ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE L’AIR
- Centre de documentation (BAI)
163, rue de Sèvres - 75015 Paris
Tél. 01 40 56 00 00
- Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) :
• Relations extérieures et documentation
29, rue de la Division Leclerc
92320 Châtillon, sur demande écrite
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
- Bibliothèque centrale et musée du SSA
Ecole du Val-de-Grâce - 1, place Alphonse Laveran - 75230 PARIS CEDEX 05
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT
- Direction des ressources humaines (DRH) :
• Gestion des dossiers et archives
231, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris n
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E xport T rading S ervices
Export Trading Services (ETS), fondé en 1986 est importateur de
matériels spéciaux et sensibles destinés aux Administrations de
sécurité et Forces Spéciales Françaises incluant les Ministères
suivants : Intérieur (Police, Protection Civile), Défense
(Gendarmerie, Terre, Air, Marine, Bataillon des Marins-Pompiers
de Marseille, Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris), Justice
(Administration Pénitentiaire), Finances (Douanes).
Dans le même domaine, pour quelques Sociétés Françaises, Export
Trading Services assure un support marketing en Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis.
Export Trading Services est reconnu par la DMA/United Kingdom
(Association des fabricants de matériels de Défense en GrandeBretagne, par l’Association des Fournisseurs de la Police et des
Prisons en Grande-Bretagne (APPSS), et est membre du Conseil
des Opérations Spéciales / Conflits de Basse Intensité (SO/LIC) de
la NDIA/USA (Association des Fabricants Américains de Matériels
de Défense).
Export Trading Services (ETS), established in 1986 is dedicated as
a distributor to supply special imported equipment to French
Administrations and Special Forces which include the following
Ministries : Interior (Police, Civil Defence), Defence (Gendarmerie,
Army, Air Force, Navy, Fire Brigade Paris, Fire Brigade Marseilles)
Justice (Prisons) and Finance (Customs).
For some French Companies ETS is providing marketing support in
the USA for the same type of customers.
ETS is also known by DMA/APPSS UK, and member of the Board
of SOLIC/USA.
EXPORT TRADING SERVICES
19 espace Méditerranée
avenue du Général Leclerc – 66000 Perpignan
courriel : info@ets-paris.fr
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EXPORTATION
DE SYSTÈMES DE DÉFENSE

L

es exportations de systèmes de défense constituent un des éléments de la
politique extérieure du Gouvernement dans la mesure où elles concourent
à assurer pour un grand nombre de pays amis de la France l’exercice de
leur droit légitime à la sécurité. Elles contribuent par ailleurs, en régularisant la
production, en accroissant la productivité, au maintien de l’aptitude de
l’industrie nationale à concevoir et réaliser, aux meilleures conditions
économiques, les matériels nécessaires aux Forces Armées Françaises.
Ces exportations sont favorisées par les groupements d’industriels de la défense,
aidées par les sociétés de commercialisation et lors des salons et expositions de
matériels.

I - LES GROUPEMENTS D’INDUSTRIELS DE LA DÉFENSE
GIFAS
Crée en 1908, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et
Spatiales est une fédération professionnelle qui regroupe près de 200 sociétés
spécialisées dans l’étude, le développement, la réalisation, la
commercialisation et la maintenance de tous programmes et matériels
aéronautiques et spatiaux.
8, rue Galilée - 75782 - Paris Cédex 16 - Tél. 01 44 43 17 00 - Fax 01 40 70 91 41
GICAN
Le Groupement des Industriels des Constructions et Armements Navals
rassemblant environ soixante adhérents, appuie la promotion et la vente des
matériels et équipements navals.
60 rue de Monceau – 75008 Paris – Tél : 01 56 59 15 15 Fax : 01 45 63 59 37
GICAT
Groupement professionnel créé en 1979, le GICAT rassemble les entreprises
françaises spécialisées dans l’étude, le développement, la fabrication, la
promotion et le service des matériels destinés à l’Armée de terre.
3 av. Hoche 75008 Paris fax : 01 42 30 80 74
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II - LES SOCIÉTÉS DE COMMERCIALISATION
Dans le domaine aéronautique :
EUROTRADIA INTERNATIONAL (fondée en 1921 sous le nom d’OGA) et
laSOFEMA (résultat de la fusion de l’OFE MA et de la SOFMA intervenue en
mai 1997) assurent, selon une répartition géographique établie par le Ministère
de la Défense, la promotion, la vente et l’après-vente des matériels
aéronautiques et armements associés dont elles ont la charge.
Ces établissements peuvent représenter à l’étranger un certain nombre de
sociétés du secteur aéronautique telles que EADS, DASSAULT AVIATION, la
SNECMA, TURBOMECA, etc.

EUROTRADIA INTERNATIONAL33, av. des Champs-Elysées - 75008 PARIS
Tél. 01 40 76 20 01 Fax : 01 40 76 20 99
Dans le domaine aéronautique et les domaines terrestre et naval :
SOFEMA
157 rue Anatole France – 92300 Levallois Perret
Tél : 01 47 59 78 00 – Fax : 01 40 89 32 88
Elle assure, dans sa zone de compétence couvrant plus de quatre-vingts pays
répartis sur les cinq continents, la commercialisation des produits terrestres et
navals des industriels avec lesquels elle a passé des accords.
Ses activités s’exercent dans les domaines de la promotion, la négociation,
l’après-vente, les transferts de technologie, les contacts à tous niveaux et
opérations de relations publiques.
SOFRESA
307, bureaux de la Colline - 92213 SAINT-CLOUD
Tél. 01411222 00 - Fax : 01 46 02 06 89
Créée en 1974, elle exerce des activités analogues. Sa zone d’action est le
Moyen-Orient.
III - SALONS ET EXPOSITIONS DE MATÉRIELS
Ces manifestations sont l’occasion pour la France d’affirmer le rôle clé qu’elle
entend jouer sur l’échiquier international à travers l’exportation de systèmes de
Défense.
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Salons et expositions de matériels
Salon international de la défense terrestre et aéroterrestre 16 au 20 juin 2014
Exposition pour les forces navales et aéronavales 27 au 31 octobre 2014
Salon de l’aéronautique et de l’espace du 15 au 21 juin 2015
Salon mondial de la sécurité des Etats organisé par Milipol du 20 au 23 octobre 2015

Salon international de la défense terrestre et
aéroterrestre

Exposition pour les forces navales et aéronavales

F
Salon de l’aéronautique et de l’espace

Salon mondial de la sécurité des Etats
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Formation
Assistance technique
Conseil

G
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DÉFENSE CONSEIL INTERNATIONAL
LE SAVOIR FAIRE FRANÇAIS AU SERVICE DES
SYSTÈMES DE DÉFENSE
Créée en 1972, DCI est une entreprise de taille intermédiaire (ETI) de services dont l’Etat est
actionnaire de référence. Elle intervient sur tout le spectre de la défense et de la sécurité.
Culturellement proche du ministère de la Défense, DCI propose désormais, au profit des pays
étrangers, des prestations de services externalisés dans :
• le conseil et l’assistance sur la totalité du cycle de vie des programmes d’armement,
• l’ingénierie de formation, dans les domaines académique, opérationnel et technique.
Son chiffre d’affaires s’élevait en 2011 à 166 millions d’euros. Il compte aujourd’hui près de 600
salariés, dont environ 250 à l’étranger et dispose d’antennes permanentes aux Emirats Arabes
Unis, en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar et en Malaisie.
DCI et ses filiales se positionnent enfin, depuis dix ans, comme des partenaires des forces armées
françaises, dans le cadre de contrats de prestations de services et cherchent à ouvrir leurs
activités aux pays de l’Union européenne.
Opérateur de référence du Ministère de la Défense depuis 1972, Défense Conseil International
a travaillé avec les forces armées de plus de 100 pays à travers le monde. Sa branche COFRAS
est chargée du transfert des savoir-faire militaires français de l’armée de terre, de la gendarmerie
nationale et du service de santé des armées.
Préparées en étroite coordination avec les États-Majors français (label ”Armées”), les prestations
sur mesure de DCI-COFRAS complètent utilement l’offre industrielle. Elles facilitent et accélèrent
l’appropriation opérationnelle des systèmes d’armes par l’utilisateur final. Avec la maîtrise de son
emploi opérationnel, l’outil industriel devient une vraie capacité de défense ou de sécurité,
répondant ainsi aux attentes de nos partenaires.
DCI-COFRAS emploie des instructeurs et des experts issus de l’armée de terre, de la gendarmerie
nationale, et du service de santé des armées pour réaliser ses prestations. Le transfert des savoirfaire opérationnels s’effectue donc entre militaires dans un véritable esprit de fraternité d’armes.
DCI-COFRAS est composée de 4 départements :
- Le département forces terrestres : Pour renforcer les capacités terrestres ;
- Le département aéromobilité : Pour optimiser le rôle des hélicoptères dans le combat terrestre;
- Le département formation académique : Pour préparer les hommes à l’engagement ;
- Le département sécurité intérieure : Pour faire face aux nouvelles menaces sécuritaires.
1. LE DÉPARTEMENT FORCES TERRRESTRES
La France a été engagée, ces dernières années, dans un nombre croissant d’opérations
extérieures.
Pour répondre aux défis de l’engagement opérationnel exigé par l’autorité politique, les soldats
doivent donc être formés. Sans cela, ils ne seraient pas efficaces en situation de crise. Au sein de
l’armée de Terre française, on aime à rappeler que l’on ne naît pas soldat, on le devient. Savoirs,
savoir-faire et savoir-être sont les leviers qui doivent être actionnés et régulièrement perfectionnés
pour permettre aux militaires d’assurer le mandat opérationnel qui leur a été confié.
Nos prestations :
• Formations de spécialité (préparation des forces, montagne, etc.)
• Emploi et maintenance opérationnelle des matériels terrestres
• Création et soutien de nouvelles unités (forces spéciales, IED, etc.)
• Conception et conduite de centres de formation ou de préparation des forces
• Démobilisation, démilitarisation et réintégration (DDR)
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2. LE DÉPARTEMENT AÉROMOBILITÉ (référence ALAT)
Le marché des services dans le domaine des hélicoptères est un marché à fort potentiel. Cela tient
à deux facteurs convergents. Le premier concerne le niveau de sophistication des aéronefs et des
systèmes d’armes ou autres équipements de mission. Le deuxième facteur relève de nouvelles
pratiques d’achat qui conduisent de plus en plus de clients à rechercher une offre globale de
services s’inscrivant dans la durée et pouvant inclure à la fois des prestations de soutien technique
ou logistique, ainsi que de la formation.
Fortement impliquée dans les activités hélicoptères depuis plus de trente ans, DCI-COFRAS
participe amplement au rayonnement de l’aéromobilité militaire française.
Nos prestations :
• Formation de pilotes d’hélicoptères (ab initio, opérationnelles), d’instructeurs et de mécaniciens.
• Création et soutien de nouvelles unités.
• Conception et conduite de centres de formation.
• Maintenance et mise en oeuvre opérationnelle.
3. LE DÉPARTEMENT FORMATIONS ET CYCLES ACADÉMIQUES
Les organismes de formation initiale (Ecoles de Coëtquidan et de Saint-Maixent) donnent aux
jeunes officiers et sous-officiers les aptitudes, les connaissances militaires et générales, les qualités
fondamentales qui, une fois complétées par les enseignements spécialisés des écoles d’application,
leur permettront d’assumer leurs premières responsabilités en corps de troupe.
Cette formation initiale est complétée quelques années plus tard par un cycle d’enseignement
supérieur (Ecole de guerre, IHEDN, etc.)
Nos prestations :
• Accompagnement et encadrement de stagiaires étrangers dans les écoles françaises
• Formations initiales d’officiers et de sous-officiers
• Formations de cursus et enseignement militaire supérieur
• Apprentissage du français
• Médecine militaire et d’urgence (SSA)
• Soutien aux forces françaises
4. LE DÉPARTEMENT SÉCURITÉ INTÉRIEURE (référence Gendarmerie Nationale)
Dix ans après les attentats du 11 Septembre 2001, la protection des biens et des personnes exige
plus que jamais l’attention des pouvoirs publics. En effet, ces évènements ont conduit les États à
repenser leur sécurité en des termes plus globaux - associant problématiques de sécurité intérieure
et enjeux stratégiques internationaux. Ce nouveau concept de « sécurité globale » est souvent
associé à celui de continuum sécurité-défense. La Gendarmerie Nationale participe à son
élaboration et l’éprouve régulièrement au cours de ses nombreuses missions en situation réelle.
Afin d’offrir une palette complète de services adaptés aux besoins des pays amis de la France, DCI
a créé au début des années 2000 un département sécurité intérieure dont COFRAS a la
responsabilité.
Les prestations proposées sont labellisées par la Direction de la Coopération Internationale (la DCI)
du Ministère de l’Intérieur.
Nos prestations :
• Intervention et protection VIP (GIGN)
• Maintien de l’ordre et gestion des foules
• Sécurité des grands évènements
• Protection des frontières et des sites sensibles (en partenariat avec CIVI.POL)
Police militaire, formation cynophiles, motocyclistes, EEI, EOD, etc n

Référence et adresse :
DÉFENSE CONSEIL INTERNATIONAL

2, place de Rio de Janeiro - 75008 PARIS
Tél. 01 44 95 26 00 - Fax 01 44 95 26 80
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Associative
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Accueil de la nouvelle promotion de l’école d’état-major
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Le Guide des Relations
Internationales de Défense
2014
le Guide des Relations Internationales de
Défense regroupe un certain nombre
d’informations pratiques sur les organismes
officiels qui traitent des relations
internationales de défense, ainsi que sur
des organismes indépendants traitant de ce
sujet.
Destiné aux stagiaires étrangers de
l’enseignement militaire supérieur, il est
adressé également aux états-majors, aux
écoles, aux ambassades étrangères à Paris
ainsi qu’aux attachés de défense français
en poste.

Des exemplaires supplémentaires peuvent
être commandés à l’Association Frères
d’Armes.

BON DE COMMANDE
Nom ou Organisme :
Adresse :

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :

...............................................

Ville :

..........................................................................................................................................

commande le GRID édition 2014 à 5 € franco de port
TOTAL : ............................................................... €
Date : ..................................................................
q Ci-joint chèque ou C.C.P. pour règlement
A retourner à :

ASSOCIATION FRÈRES D’ARMES
Ecole Militaire - case 59 : 1 place Joffre - 75700 Paris SP 07
Tél./Fax 01 45 51 89 36
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L’ASSOCIATION FRANÇAISE
“FRÈRES D’ARMES”

F

ondée en 1984 par le Ministre de la Défense à la demande du Général de
corps d’armée (2S) G. MALDAN, ancien Inspecteur des Troupes de Marine et
des Forces extérieures, l’Association FRÈRES D’ARMES a pour but :
• de faciliter l’accueil des stagiaires militaires étrangers de toute nationalité
et de favoriser leur insertion dans la société française avec une attention
particulière aux stagiaires de l’Enseignement militaire supérieur appelés à
exercer de hautes responsabilités dans leurs pays d’origine ;
• d’entretenir les liens d’amitié que l’histoire a tissés entre les cadres de
l’armée française et ceux des armées des pays amis ou alliés de la France,
notamment des pays francophones d’Afrique Noire et de l’Océan Indien.
Dans cet esprit, elle a réalisé sous le titre “HÉROS MÉCONNUS” un
ouvrage dont on trouvera ci-après les caractéristiques ;
• de maintenir le contact avec les anciens stagiaires après leur retour dans
leurs pays d’origine.

A cette fin, elle publie un guide à leur usage, organise des déjeuners-rencontres
entre stagiaires et personnalités françaises civiles ou militaires et s’efforce de mettre
en relation les stagiaires avec des familles ou des collectivités françaises
(associations, sociétés, régiments, etc.) susceptibles de les accueillir pour un repas,
une sortie en commun, un séjour de vacances, ou toute autre activité.
Les personnes ou collectivités désireuses de participer à cette action en faveur des
stagiaires militaires étrangers dont l’importance pour l’image de notre pays à
l’extérieur est évidente, peuvent prendre contact avec le siège de l’Association afin
d’examiner selon quelles modalités, adaptées à chaque cas, pourrait prendre forme
leur participation.
Enfin, à l’occasion du vingtième anniversaire de sa création, l’association Frères
d’Armes a fait paraître un livre : 20 ans d’accueil et d’amitié.
Le secrétariat est ouvert les jours ouvrables de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
sauf les mercredi et vendredi (matin seulement).
à l’École Militaire - 1, place Joffre - 75007 PARIS
Ecole Militaire - case 59 : 1 place Joffre - 75700 Paris SP 07
Tél./Fax 01 45 51 89 36
PNIA : 821 753 59 69
E-mail : freresdarmes@wanadoo.fr
Site Web : www.freresdarmes.org n
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HÉROS MÉCONNUS
1914-1918

1939-1945

MEMORIAL DES COMBATTANTS
D’AFRIQUE NOIRE ET DE MADAGASCAR
Cet ouvrage d’environ 350 pages, abondamment illustré,
présente les opérations auxquelles ont participé,au cours des
deux guerres mondiales, les unités connues à l’époque sous le
nom de Tirailleurs Sénégalais, Malgaches ou Somalis. Il
présente également un large échantillon d’émouvantes
citations collectives ou individuelles décernées aux unités ou
aux tirailleurs eux-mêmes.
Dès sa parution, ce livre a connu un très vif succès et s’est
affirmé comme un ouvrage de référence. Sa qualité lui a valu
de recevoir le prix “Maréchal LYAUTEY”, décerné par
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer. La Côte d’Ivoire, le
Niger, le Sénégal et Madagascar ont tenu à récompenser les
auteurs en les décorant de leur ordre national, tandis qu’en
France, plusieurs villes s’attachaient à commémorer certains
des événements relatés et à honorer la mémoire des tirailleurs
les plus valeureux.
Réalisé par l’Association Frères d’Armes et édité par
LAVAUZELLE, cet ouvrage rend hommage à ces milliers
d’hommes venus d’Afrique qui se sont sacrifiés aux côtés des nôtres pour que, comme
l’écrivait le Président SENGHOR “l’enfant noir et l’enfant blanc aillent désormais la main dans
la main”.
“HÉROS MÉCONNUS”est l’ouvrage que tout bibliophile passionné d’histoire se doit
d’acquérir. n
Format 320 x 230 mm - 350 pages - 150 illustrations - 50 cartes
Ouvrage broché sous couverture couleur

BON DE COMMANDE
Nom ou Organisme :
Adresse :

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :

...............................................

Ville :

..........................................................................................................................................

commande l’ouvrage : “HÉROS MÉCONNUS” ex. à 35 € franco de port
TOTAL : ............................................................... €
Date : ..................................................................
q Ci-joint chèque ou C.C.P. pour règlement
A retourner à :

ASSOCIATION FRÈRES D’ARMES
Ecole Militaire - case 59 : 1 place Joffre - 75700 Paris SP 07
Tél./Fax 01 45 51 89 36
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Signature

Les stagiaires de l’Ecole de Guerre à la présentation des armées à Pau le 6 septembre 2013
Crédit photo Ecole de Guerre
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I - ASSOCIATIONS D’ANCIENS ÉLÈVES
D’ÉCOLES MILITAIRES FRANÇAISES
Ces associations sont ouvertes aux anciens élèves français et étrangers
Armée ou service

Adresse

Association des Anciens Élèves des Écoles Militaires Préparatoires
et Anciens Enfants de Troupe (AET)
166, rue Lafayette - 75010 Paris
Association amicale des Anciens Élèves du Prytanée National Militaire
13, rue de Turin - 75008 Paris
Interarmées Association Mars (anciens stagiaires et amis des Écoles Supérieures
de Guerre et du Collège Interarmées de Défense)
Ecole Militaire - case 69 - 21 place Joffre - 75700 Paris SP 07
(Bureau ouvert mardi, jeudi, vendredi de 14h à 16h)
D.G.A
Société Amicale des Anciens Élèves de l’École Polytechnique
5, rue Descartes - 75005 Paris
Santé
Société Amicale des Élèves et Anciens Élèves du Val de Grâce
et de l’École du Service de Santé des Armées de Lyon
1 place Alphonse Laveran - 75230 Paris cedex 05
Santé
Amicale Santé Navale et d’Outre-Mer
(Anciens élèves de l’École du Service de Santé des Armées de Bordeaux)
19, rue Daru - 75008 Paris
Santé
Association des anciens élèves de l’École d’application
du Service de Santé pour l’Armée de l’Air
5 bis, avenue de la porte de Sèvres - 75509 Paris cedex 15
Gendarmerie LE TRÈFLE
10, rue de Tournon - 75006 Paris
Terre
LA SAINT-CYRIENNE
(Anciens élèves de l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr)
6, avenue Sully Prudhomme - 75007 Paris
Terre
L’ÉPAULETTE
(Anciens élèves de l’École Militaire Inter-Armes de
Coëtquidan et des Écoles d’Armes)
Case n°115 - Fort Neuf de Vincennes - Cours des Maréchaux
75614 PARIS CEDEX 12
Marine
Association des Anciens Élèves de l’École Navale
86, rue d’Amsterdam - 75009 Paris
Marine
Association des Officiers de la Marine (Recrutement interne et ORSA)
15 rue de Laborde - 75398 Paris cedex 08
Marine
Association Nationale des Commissaires de la Marine
15 rue de Laborde - 75398 Paris cedex 08
Air
Association des Anciens Élèves de l’École de l’Air (AEA)
5 bis, avenue de la porte de Sèvres - 75509 Paris cedex 15
Air
Association des Anciens Élèves de l’École Militaire de l’Air
5 bis, avenue de la porte de Sèvres - 75509 Paris cedex 15
Association Nationale des Commissaires de l’Air DCCA
Air
5 bis, avenue de la porte de Sèvres - 75509 Paris cedex 15
Air
Association des Anciens Élèves de l’École d’Enseignement
Technique de l’Armée de l’Air - B.A 722
17136 Saintes Air
Air
Association des Anciens Élèves Sous-Officiers de Rochefort
La Nougarède - 47440 Casseneuil
Air
Association des Sous-Officiers de la BA 721 Rochefort
9, rue Ravel - 17300 Rochefort
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Téléphone

01 40 34 54 31
01 42 93 08 46

01 44 42 51 89
01 46 33 74 25
01 40 51 47 62
01 47 66 89 54
01 45 52 28 46
01 42 76 13 87
01 44 18 61 00

01 41 93 35 35
01 40 16 00 11
01 53 42 83 57
01 44 38 41 42
01 45 52 34 91
01 45 52 34 95
01 45 52 28 74
01 45 52 28 75
01 45 52 24 51
05 46 97 27 33
05 53 36 40 62
05 46 99 20 85
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II - ASSOCIATIONS INTERNATIONALES D’ANCIENS COMBATTANTS
Adresse

Téléphone

01 40 72 61 00

Fédération Mondiale des Anciens Combattants
17, rue Nicolo - 75116 Paris

01 40 46 71 40
Fax 01 40 46 71 41

Confédération Européenne des Anciens Combattants
7, rue de Poissy - 75004 Paris
Fédération Européenne des Anciens Combattants et Union
Nationale Anciens Combattants INDO.TOE.AFN (U.N.A.C.I.T.A)
32-34, rue de la Fontaine au Roi - 75011 Paris
Fédération Nationale des Anciens d’Outre mer et Anciens
Combattants des Troupes de Marine
Adresse géographique : 2, rue Charles-Axel Guillaumot
92500 Rueil-Malmaison
Adresse postale : B.P. 227 - 00484 Armées
e-mail : fedetdm@wanadoo.fr
Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures (FNAME)
178 rue Garibaldi - 69003 Lyon - contact@fname.info

01 43 38 52 89

01 47 16 57 36

04 78 95 45 03

Union Fraternelle des Anciens Combattants d’expression française d’Afrique et de Madagascar
1, rue de Brissac - 75004 Paris

01 44 54 22 70

Confédération Internationale des Anciens Prisonniers de guerre
46, rue Copernic - 75782 Paris Cedex 16

01 45 00 18 19
01 42 67 86 40

Association Rhin et Danube
20, rue Eugène Flachat - 75017 Paris

Fax 01 42 67 77 11

Association des Combattants de l’Union Française (ACUF)
8, rue de la Banque - 75002 Paris

01 40 20 02 57
Fax 01 40 20 03 05

Fédération nationale des anciens combattants résidant hors de France (F.A.C.S.)

01 53 04 79 48
Fax 01 53 04 79 52

23, rue de Vienne - 75008 Paris

III - ASSOCIATION INTERNATIONALE D’ÉVADÉS DE GUERRE
Adresse

Fédération Interalliée des Évadés de Guerre
42, rue du Louvre - 75001 Paris

Téléphone

01 42 33 01 72

IV - ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DÉPORTÉS
ET INTERNÉS DE LA RÉSISTANCE
Adresse

Fédération Internationale libre des Déportés
et Internés de la Résistance
Fédération Internationale des Résistants
Lassallestrasse 40/2/2/6-A - 1120 Vienne - Autriche

Téléphone

00 43 17 26 30 91

V - ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AVEUGLES DE GUERRE
Adresse

International Kriegsblinden Kongress
Schumannstrasse 35 - 53000 BONN 1 - Allemagne
Section française : Union des Aveugles de guerre
49, rue Blanche - 75009 Paris
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Téléphone

00 228 21 31 34
01 48 74 85 83
Fax 01 45 26 24 34

