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Combattre le terrorisme : sur tous les fronts, en France, au Sahel, au Levant 

Hauteur d’homme : du matériel utile pour le quotidien du soldat : gilets pare-balles, casques…

Innovation : c’est aujourd’hui qu’on prépare les armées de demain (cyber, espace, intelligence artificielle) 

Vie économique : les armées, grâce aux régiments ou aux nombreuses entreprises de défense, sont à l’origine d’un dynamisme 
économique extraordinaire 

Europe : la France est au cœur des efforts de mobilisation des Européens 

Transmission de la mémoire et reconnaissance au profit du monde combattant

Missions pour 
le quinquennat

Protéger les Français et les intérêts internationaux de la France 

Bâtir des armées modernes bien entraînées et équipées 

Donner aux militaires des conditions de vie et de travail à la hauteur de leur engagement

Préparer le futur en lançant des programmes d’équipements pour les 50 prochaines années 

Relancer la coopération européenne de défense et renforcer nos partenariats stratégiques 

Moderniser le ministère des armées et s’assurer que chaque euro investi par les Français dans leur défense l’est de la manière la plus efficace 

Des armées au cœur de la nation : contribuer au SNU, entretenir et valoriser la mémoire, maintenir et améliorer les droits des anciens 
combattants, contribuer à l’économie des territoires

Les actions 
en quelques mots
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PROTÉGER LES FRANÇAIS ET LES 

INTÉRÊTS INTERNATIONAUX DE LA 

FRANCE

La réorganisation de l’opération Sentinelle pour la 
protection des Français contre le terrorisme 

La fin de l’implantation territoriale de Daech. Le combat 
continue mais c’est une étape importante

Des coups durs portés aux terroristes au Sahel, des 
opérations intenses sur le terrain, un défi logistique de chaque 
instant 

BÂTIR DES ARMÉES MODERNES 

BIEN ENTRAÎNÉES ET ÉQUIPÉES 

Pour remplir ces missions, un budget 2018 en hausse, une 
loi de programmation militaire 2019-2025 consacrant une 
remontée historique des moyens pour les armées 

PRÉPARER LE FUTUR EN 

LANÇANT DES PROGRAMMES 

D’ÉQUIPEMENTS 

Une nouvelle doctrine et des moyens renforcés pour la 
cyberdéfense et l’intelligence artificielle

Une organisation rénovée pour conduire les programmes 
d’équipement des armées et la maintenance aéronautique, 
navale et terrestre de manière plus efficace

295 milliards d’€   
pour la défense sur la période 2019-2025

Un effort inédit de 

530 millions d'€ au profit des familles
et des conditions de vie du militaire (2019-2025)

9 milliards d’€    
de prises de commandes à l’exportation en 2018 

Zéro kilomètre carré restant  
à Daech au Levant

7 000 soldats dans l'opération 
sentinelle

6 000 soldats en opérations extérieures

4 500 soldats au Sahel   
   

100 millions d'€ d'investissement
pour les lycées militaires

DONNER AUX MILITAIRES DES 

CONDITIONS DE VIE ET DE 

TRAVAIL À LA HAUTEUR DE LEUR 

ENGAGEMENT 

Le plan famille et le plan mixité dans les armées

Amélioration du parcours du blessé : reconstruction 
physique et psychologique, réinsertion professionnelle

Dématérialisation et simplification des moyens d’attribution 
des pensions militaires d’invalidité 

Les mesures 
concrètes

ARMÉES
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RELANCER LA COOPÉRATION 

EUROPÉENNE DE DÉFENSE, RENFORCER 

NOS PARTENARIATS STRATÉGIQUES  

Lancement avec l’Allemagne de l’avion de combat et du char 
de combat du futur

Un fonds européen de défense ambitieux et la concrétisation 
d’engagements phares du discours de la Sorbonne du 
Président de la République

DES ARMÉES AU CŒUR DE LA NATION  

Participation à la définition du Service national universel 
(SNU) et à la réalisation de l’expérimentation de l’été 2019 

Attribution de la carte du combattant 62/64 et alignement 
du calcul des pensions de réversion au taux du grade 

Augmentation de l’allocation de reconnaissance au profit 
des harkis et de leurs veuves et création d’un fonds de 
solidarité en faveur des enfants de harkis

MODERNISER LE MINISTÈRE DES ARMÉES  

Création de l’Agence innovation défense : porte d’entrée 
unique du ministère sur l’innovation et ouverte sur le monde 
civil 

Un programme de transformation ministérielle orienté vers 
les acteurs de terrain 

FLORENCE PARLY ET GENEVIÈVE DARRIEUSSECQ SE SONT DÉPLACÉES :

89 fois sur les théâtres d’opérations extérieures et auprès de nos partenaires étrangers 

292 fois en France pour aller au contact des hommes et femmes du ministère

50 000 bénéficiaires supplémentaires   
de la carte du combattant 

Augmentation de 500 €   
de l’allocation de reconnaissance et viagère pour les harkis et 
veuves de harkis

7,35 millions d’€
pour le fonds de solidarité des enfants de harkis en 2019

ARMÉES

Une loi de programmation militaire 2019-2025 ambitieuse pour bâtir les armées de demain

Des armées mobilisées chaque jour pour la protection des Français sur le territoire national et sur les théâtres extérieurs

La relance de nos partenariats européens et internationaux orientée vers l’obtention de résultats concrets

La transformation et la modernisation du ministère, au plus près des besoins des hommes et des femmes sur le terrain 

La préservation et l’amélioration des droits des anciens combattants 

Une politique de mémoire ambitieuse 

Une action forte au profit de la jeunesse et le début du service national universel

À retenir 
sur les 12 derniers mois
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defense.gouv.fr

Cultiver les valeurs qui peuvent rassembler les Français : engagement, service, union nationale 

Transformer le quotidien du soldat

Valoriser la présence des armées, des PME et industries de défense dans les territoires 

Maintenir les droits des anciens combattants et soutenir leurs veuves en difficulté

Assurer la proximité du service public auprès du monde combattant

Intensifier la politique de développement durable du ministère

Continuer d’être un acteur efficace dans la lutte contre le terrorisme dans le monde 

Continuer d’avoir une capacité de projection militaire crédible et influente

Concrétisation LPM/budget : livraisons principales (sous-marins, frégates…) et petit équipement 

La poursuite de la transformation du ministère : transformation numérique, allègement de l’administration centrale, déconcentration 
du soutien au plus près des unités, simplification 

La sensibilisation des élus et des territoires au bénéfice économique des dépenses de défense 

Stratégie Espace 

L’action sociale au profit des anciens combattants et de leurs veuves 

Les commémorations du 75e anniversaire des débarquements, libération de Paris et de l’Alsace 

La réalisation et l’inauguration du monument aux morts pour la France en opérations extérieures 

Soutenir la transformation du service de santé des armées et de ses hôpitaux, acteurs du service public de santé 

Déployer le module défense/mémoire du SNU et faire des propositions pour la phase d’engagement obligatoire 

Valoriser les investissements du ministère auprès des territoires et du tissu économique local 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre du ministère, réduire la consommation d’énergies fossiles, mettre à disposition des 
terrains au profit du photovoltaïque

L'impact du grand débat 
sur notre action

Les priorités  
pour 2019

ARMÉES




