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INSTRUCTION GÉNÉRALE SUR LE DÉROULEMENT
DES OPÉRATIONS D ARMEMENT

1. INTRODUCTION

Pour doter les forces armées1 des matériels2 adaptés aux missions qui leur sont confiées, il convient
d assurer la cohérence et la continuité des actions qui vont de l expression du besoin3 à la mise en
service opérationnel pour se terminer au retrait de service et au démantèlement des équipements
considérés. Dans ce cadre, les « opérations d armement » recouvrent l ensemble des travaux relatifs
aux équipements  destinés à satisfaire les besoins capacitaires exprimés par les états-majors.

Pour assurer la pleine efficacité de la conduite des opérations d armement, il est indispensable de
prendre en compte un ensemble de facteurs industriels, technologiques, économiques et financiers en
les plaçant, dès lors que la situation s y prête, dans une perspective de coopération internationale, en
particulier européenne. Le rôle et les responsabilités de chacun des acteurs doivent être établis à
chacune des étapes du processus.

Les méthodes de travail en équipe intégrée doivent permettre d harmoniser au mieux les besoins
opérationnels et les solutions techniques propres à y répondre dans les délais impartis aux meilleurs
coûts (en particulier le coût global de possession), d assurer au cours du temps la cohérence des
décisions capacitaires, financières et techniques et de veiller à la mise en uvre d une stratégie
globale et cohérente pour le système complet (incluant le système de soutien).

La présente instruction définit le cadre général du déroulement d'une opération d'armement, précise le
rôle respectif des acteurs et autorités concernés ainsi que leurs relations dans la conduite de
l opération. Elle précise également les conditions de classement d une opération en programme
d armement et les dispositions qui lui sont alors appliquées.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX

2.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE

La démarche conjointe de l état-major des armées (EMA), de la délégation générale pour l armement
(DGA), du secrétariat général pour l administration (SGA) et des états-majors d armées4 doit, dans le
respect des responsabilités définies dans les textes réglementaires, permettre d assurer la cohérence
des décisions relatives au déroulement de chaque opération d armement et garantir, tout au long du
processus, la satisfaction du besoin des utilisateurs. Elle repose notamment sur :

- la définition complète du juste besoin et l optimisation des solutions visant à sa satisfaction,
compte tenu des contraintes qui pèsent sur l opération ;

- l'examen en commun, aux moments opportuns et par les autorités de niveau convenable, de
l'ensemble des éléments acquis, en regard des objectifs exprimés ;

- une collaboration étroite entre les responsables de la DGA et des états-majors impliqués dans
l opération et une information constante de leurs autorités hiérarchiques.                                                          

1 Dans la suite de l instruction, le terme « forces armées » recouvre les armées et la gendarmerie.
2 Dans la suite de l'instruction, le terme "matériel" est utilisé dans le sens le plus large, incluant les logiciels, les

infrastructures spécifiquement liées et les produits associés qui sont éventuellement nécessaires, en particulier
ceux qui constituent le système de soutien.

3 Par besoin on entend le besoin initial et les évolutions apparaissant dans l utilisation du système d armes.
4    Dans la suite de l instruction, les termes « états-majors d armées » et « chefs d état-major d armée » recouvrent

respectivement les « états-majors d armées et la direction générale de la gendarmerie » et « les chefs d état-major
d armées et le directeur général de la gendarmerie nationale ».
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2.2. RESPONSABILITÉS

L EMA est responsable, en concertation avec la DGA et les états-majors d armées, de la cohérence
capacitaire des opérations d armement.

Dans les opérations d armement, les états-majors d armées sont responsables :

- de l élaboration et de la hiérarchisation du besoin et de sa cohérence avec les besoins des alliés
(dont l interopérabilité),

- des concepts d emploi du système, des expérimentations opérationnelles, de la politique de soutien,
- du soutien, de l emploi des matériels et de la mise en uvre du retour d expérience,
- des directives relatives à la classification de l information de défense à appliquer à l opération.

De son côté, la DGA est responsable :

- de l élaboration de la réponse technologique, technique et industrielle au besoin y compris au stade
d utilisation, en cohérence avec les structures de soutien et sans préjudice de leurs responsabilités,

- du processus de conduite du projet,
- du processus d acquisition et de qualification du système complet,
- de la recherche et de la concrétisation des coopérations,
- de l étude des possibilités d exportation du système d armes et de leurs éventuels impacts sur sa

définition.

2.3. STADES D'UNE OPÉRATION D ARMEMENT

Le déroulement des opérations d'armement se décompose en cinq stades (cf. annexe 1) :

- stade de préparation ;
- stade de conception ;
- stade de réalisation ;
- stade d'utilisation ;
- stade de démantèlement.

Chaque stade est lancé par un jalon décisionnel :

jalon 0 lancement des travaux de préparation  sur la base d'un objectif d état-major (OEM) et après
décision du chef d'état-major concerné,

jalon 1 lancement du stade de conception sur la base d'un dossier de lancement de la conception
après décision du ministre5 ou du délégué général pour l armement (DGA),

jalon 2 lancement du stade de réalisation sur la base d'un dossier de lancement de la réalisation
après décision du ministre6 ou du DGA,

jalon 3 passage au stade d utilisation après décision de mise en service opérationnel du chef d'état-
major concerné,

jalon 4 retrait du service après décision du chef d état-major concerné.

Dans certains cas, les travaux du stade de préparation peuvent conduire directement au lancement du
stade de réalisation. A partir du stade de réalisation, les évolutions significatives du besoin
opérationnel doivent faire l objet d un nouvel OEM.

Pour les jalons 1 à 3, il est recommandé de faire précéder chaque changement de stade par une revue.

2.4. ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES - CONTRACTUALISATION

Afin d'obtenir le meilleur emploi possible des crédits disponibles et de bénéficier des possibilités
techniques accessibles, la démarche suivie doit répondre aux impératifs suivants :

- la définition du juste besoin opérationnel des armées en tenant compte des contraintes  budgétaires,
technologiques, internationales, économiques, industrielles, environnementales, 

 

;
- la satisfaction de ce besoin, qui suppose le respect du niveau des performances, des délais, des

coûts, la cohérence des programmes, la mise en place à temps du système de soutien et des
éléments (infrastructures, matériels, etc.) nécessaires à la constitution, à la formation, à
l entraînement, et à l emploi du premier module opérationnel ;

- la réactivité aux évolutions des besoins pendant tout le cycle de vie des matériels ;                                                          

5 pour les programmes d armement. Dans toute l instruction le terme « ministre » désigne le ministre de la défense.
6 pour les programmes majeurs ou les programmes n ayant pas fait l objet d un stade de conception.
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- le respect des obligations légales et réglementaires (comptabilité publique, marchés publics,
sécurité (santé ou sécurité au travail, nucléaire, pyrotechnique ), protection de l environnement,
utilisation du spectre radioélectrique, etc.).

Afin d optimiser le coût global de possession, le soutien et le démantèlement seront pris en compte
dès les phases amont de l opération dans l élaboration de la stratégie d acquisition du système
complet.

Dans le cadre de leurs responsabilités respectives en matière financière, les organismes concernés du
ministère s assurent, en temps utile, de la disponibilité des ressources budgétaires nécessaires au
financement de l opération.

Afin de présenter une position unique de l'Etat, quatre règles sont appliquées dans les relations
externes au ministère de la défense :

- chacune dans leur domaine de compétences, la DGA et les structures de soutien sont les
interlocuteurs publics des industriels concernés pour la négociation, la notification et la
surveillance de l'exécution des contrats de leur responsabilité ; la participation des états-majors à la
contractualisation est définie au cas par cas selon les opérations ;

- la DGA et les structures de soutien se concertent afin de garantir la cohérence de l action de l Etat
vis-à-vis de l industrie dans le respect des attributions de chacun des acteurs ;

- la DGA et les structures de soutien sont tenues informées lorsque des contacts avec l'industrie
peuvent avoir une incidence directe sur les opérations en cours ;

- pour les opérations en coopération, les états-majors définissent le besoin avec leurs partenaires
étrangers et la DGA définit les modalités de la coopération avec ses homologues étrangers ; pour
ces deux actions, la DGA et les états-majors se concertent.

Les engagements réciproques des parties prenantes à la conduite de l opération doivent être formalisés
à chaque lancement de stade par des documents :

- définissant le besoin des forces à satisfaire (objectif d état-major ou OEM, fiche de caractéristiques
militaires ou FCM) ;

- précisant les objectifs à atteindre et les points de rendez-vous de l opération et justifiant les choix
effectués pour la poursuite de l opération (dossier de lancement de stade) ;

- décrivant les modalités d application de la présente instruction à l opération, les risques acceptés
ainsi que les engagements réciproques sur les ressources mises en place pour la conduite de
l opération.

Le contrôle de gestion s'exerce sur la base de ces documents et d un contrat d objectifs. Ses modalités
sont adaptées pour tenir compte de la spécificité de chacun des stades.

3. TYPOLOGIE ET CLASSEMENT DES OPÉRATIONS

Une opération d armement est un projet d investissement dont les enjeux ont conduit à la présentation
par un état-major de l OEM au CASF.

Lorsqu une opération est poursuivie au-delà du stade de préparation, elle peut justifier dans certains
cas, sur recommandation du CASF, d être érigée en programme d armement, en programme
d ensemble ou en opération d ensemble en fonction de son importance au regard des critères
suivants : intérêt militaire, innovation technique, poids financier, incidences industrielles, aspects
internationaux, cohérence capacitaire.

Le processus décisionnel et le contrôle interne sont alors plus formalisés que ceux appliqués aux
opérations d armement non érigées en programme (ONEP).

3.1. PROGRAMME D ARMEMENT, PROGRAMME D ARMEMENT MAJEUR

On appelle "programme d'armement" une opération ou un ensemble d'opérations auxquels le ministre
a décidé d'appliquer des dispositions particulières.

Pendant tout ou partie de leur exécution, certains programmes d'armement sont classés "majeurs"
compte tenu de leur importance vis-à-vis des critères ci-dessus. Ils sont soumis à un processus de
décision particulier.

Ces dispositions et ces processus de décision sont précisés dans la présente instruction.

La décision est formalisée par l'inscription sur la liste annuelle des programmes d'armement.
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3.2. PROGRAMME D'ENSEMBLE

Si plusieurs opérations d'armement ou d infrastructure concomitantes ou successives concourent à la
satisfaction d'un même besoin militaire complexe, elles peuvent être regroupées en un programme
d'ensemble sur décision du ministre. La décision est formalisée par l'inscription sur la liste des
programmes d'armement ; l'organisation mise en place pour chaque programme d ensemble fait l'objet
d'une directive particulière du chef d état-major des armées (CEMA) et du délégué général pour
l armement (DGA).

3.3. OPÉRATION D'ENSEMBLE

Une opération d ensemble réunit les actions nécessaires pour assurer la réalisation de fonctions
opérationnelles transverses clairement définies, indispensables à l efficacité des systèmes de forces ou
de capacités opérationnelles, et qui garantissent la cohérence de leurs composantes respectives.

Son périmètre n est pas limitatif et toute opération peut y être intégrée en fonction du besoin.

Elle est lancée par le DGA après accord de l EMA et des états-majors concernés ; l organisation mise
en place fait l objet d une directive particulière.

3.4. LISTES DES OPÉRATIONS D ARMEMENT

La liste annuelle des programmes d'armement est préparée par la commission exécutive
permanente (CEP). Elle identifie les opérations au stade de préparation susceptibles d être érigées en
programmes dans l année, les programmes d armement, les programmes d armement majeurs et les
programmes d ensemble. Cette liste est proposée à l'approbation du ministre par le DGA après visa du
CEMA et du secrétaire général pour l administration (SGA).

Une liste des opérations au stade de préparation, des ONEP et des opérations d ensemble est tenue à
jour par la DGA.

4. STRUCTURES DE CONDUITE DES OPÉRATIONS D'ARMEMENT

4.1. SYSTÈME DE FORCES, ÉTAT-MAJOR PILOTE, SERVICE MENANT, STRUCTURE DE SOUTIEN

4.1.1. Système de forces

Le système de forces chargé du suivi de l opération est désigné par le CASF sur décision conjointe de
l EMA et de la DGA après examen de l OEM : il assure la conduite des travaux de préparation7.

4.1.2. Etat-major pilote

L émetteur de l OEM est l état-major pilote (EM pilote). Lorsque l opération concerne plus d un état-
major, le CEMA sur proposition du CASF désigne l EM pilote. Dans ce cas l OEM est cosigné par les
chefs d états-majors concernés.

4.1.3. Service de programmes menant

Pour chaque opération d'armement, le DGA désigne, le plus tôt possible au cours du stade de
préparation, un service de programmes menant.

4.1.4. Structure de soutien

Pour chaque opération, la ou les structures de soutien impliquées interviennent le plus tôt possible dès
le stade de préparation afin de mieux assurer la prise en compte de l environnement de soutien des
armées.

4.2. ARCHITECTE DE SYSTÈME DE FORCES, OFFICIER DE COHÉRENCE OPÉRATIONNELLE

L architecte de système de forces (ASF) et l officier de cohérence opérationnelle (OCO) du système
de forces retenu pilotent une équipe pluridisciplinaire en s appuyant sur les organismes compétents au
sein des armées et de la DGA, pour conduire les travaux du stade de préparation.                                                          

7 Si l aspect multifonction de certains équipements interdit une correspondance biunivoque avec les systèmes de
forces, un ou plusieurs systèmes de forces peuvent être désignés pour assister le système de force pilote.
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Ils veillent ensuite pendant toute la durée de l opération, au respect de sa cohérence8 au sein de leur
système de forces9.

4.3. DIRECTEUR DE PROGRAMME, OFFICIER DE PROGRAMME

4.3.1. Désignations

Le responsable DGA de l opération est désigné par le chef du service menant. Dans le cas d un
programme, le directeur de programme (DP) est nommé par le DGA.

Le chef de l état-major pilote désigne l'officier responsable de l opération. Dans le cas d un
programme, il reçoit l appellation d officier de programme (OP).

Dans la suite de cette instruction, on utilisera également pour les opérations non érigées en programme
les termes de directeur de programme et d officier de programme.

Les états-majors concernés peuvent désigner des officiers de programme délégués pour leur armée
lorsque le programme concerne plus d un état-major 10. En cas de divergence entre les états-majors
dont relèvent ces officiers de programme, le CEMA rend les arbitrages requis.

Dans le cas des programmes ou opérations d'ensemble, le DGA et le CEMA11 désignent
respectivement un directeur de programme d'ensemble et un officier de programme d'ensemble. Leur
position vis-à-vis des directeurs de programme et des officiers de programme, ainsi que leur rôle vis-
à-vis des structures de concertation sont précisés par la directive d organisation du programme ou de
l opération d ensemble.

Ces désignations doivent intervenir au plus tard au début du stade de conception.

La DGA diffuse chaque année une liste précisant, pour chaque programme, les noms du DP et de
l OP.

4.3.2. Rôles respectifs

Le DP et l'OP pilotent conjointement l opération de son lancement jusqu à la fin du stade de
réalisation, dans le respect des prérogatives de chacun. Il est recommandé qu ils aient été associés aux
travaux du stade de préparation.

Pleinement responsables de la tenue des objectifs qui leur sont fixés, ils font appel à l'ensemble des
compétences et des moyens nécessaires, assurent la cohérence interne de l opération (y compris son
système de soutien ) et rendent compte de leurs résultats à leurs autorités respectives et informent
l'ensemble des organismes intéressés12. Ils appliquent des règles et procédures de contrôle de gestion.

Ils proposent au profit des autorités dont ils relèvent les orientations, décisions ou arbitrages
concernant le système, son environnement et son soutien. Ils apportent les justifications globales
nécessaires au franchissement des différents jalons.

A l'intérieur de sa propre organisation, chacun reste responsable devant l'autorité qui l'a désigné de la
coordination et de la cohérence des tâches qui concourent à l'avancement de l opération. Ils reçoivent
à cette fin les pouvoirs de premier arbitrage et les délégations nécessaires.

Dans les relations entre l'état-major et le service de programmes menant, le DP et l OP représentent,
chacun en ce qui le concerne, l'autorité qui l'a désigné.

4.4. EQUIPE DE PROGRAMME INTÉGRÉE

Le DP et l OP constituent le binôme dirigeant l'équipe de programme intégrée (EDPI) 13 qui comprend
les spécialistes et/ou experts du ministère qu'ils estiment nécessaires. Des représentants des structures                                                          

8 Dans toute l instruction le terme cohérence recouvre la cohérence entre les aspects opérationnels, capacitaires,
techniques, financiers et industriels.

9 Du ou des systèmes(s) de forces concerné(s). Plusieurs systèmes de forces peuvent en effet être concernés par un
même programme. Cette observation est valable pour l'ensemble de la présente instruction.

10 Dans la suite du document, l OP désignera l équipe collégiale constituée de l OP et des OP délégués.
11 Ou le chef d'état-major pilote si le programme d'ensemble ne relève que d'un seul état-major.
12 états-majors, DGA, SGA, comité de programme, CGA, SP CSF, etc.
13 Dans le reste de l instruction, EDPI couvre aussi bien les opérations que les programmes.
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de soutien sont membres de l EDPI ; ils participent à la définition et à la mise en place du soutien en
service.

Les représentants de l industrie peuvent être associés à l'équipe intégrée autant que de besoin sous
réserve de compatibilité avec la réglementation.

Un document de fonctionnement interne co-signé par le DP et l OP doit fixer la composition et les
règles de fonctionnement interne de l EDPI. Les conditions d association de l OP aux activités
contractuelles y sont précisées.

A la clôture du stade de réalisation, l'état-major concerné et la DGA maintiennent d un commun
accord une équipe intégrée afin de poursuivre l'application de tout ou partie des méthodes de conduite
d opération d armement.

5. STRUCTURES DE SUPERVISION DES OPÉRATIONS

5.1. COMITÉ DE PILOTAGE  COMITÉ DE PROGRAMME

Le comité de pilotage est créé systématiquement dès le lancement de l opération, par décision
conjointe de la DGA et des états-majors concernés. Cette décision fixe également les règles de
fonctionnement et la composition du comité de pilotage auquel participent les structures de soutien.

Dans le cas d un programme, ce comité est appelé comité de programme.

Une fois l opération lancée, le comité de pilotage est chargé :

- de superviser sa conduite et la réalisation de ses objectifs globaux jusqu à sa clôture ;
- de s assurer de la cohérence de l action de l Etat vis-à-vis de ses fournisseurs ;
- d apporter la transparence interne au sein du ministère de la défense ;
- d évaluer les actions nécessaires afin de garantir la cohérence de l opération avec les opérations en

interface et de proposer le cas échéant les mesures d arbitrage correspondantes à étudier par le
conseil des systèmes de forces (CSF).

A cette fin, il fixe des objectifs et des rendez-vous à l EDPI, décide des revues à lancer et se fait
rendre compte de l'avancement de l opération, de l état des risques et des conclusions des revues de
changement de stade.

Pour les opérations en coopération, il prépare les positions nationales.

En cas de désaccord au sein de l EDPI, le comité de pilotage rend les arbitrages requis dans le cadre
de ses compétences.

Dès lors que les objectifs globaux ne peuvent être maintenus, le comité de pilotage rend compte au
CEMA, au DGA et aux chefs d état-major concernés qui peuvent décider de saisir le CSF.

5.2. COMMISSION EXÉCUTIVE PERMANENTE

Ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés dans une instruction dédiée14.

Pour les programmes d armement et les opérations réservées, la CEP :

- contrôle la cohérence financière des dossiers relatifs aux opérations après avoir recueilli les visas
des états-majors pilotes en veillant à l adéquation des ressources prévisibles aux besoins financiers
estimés et en évaluant l impact financier des risques identifiés de l opération ;

- vérifie la conformité et la cohérence globale des documents qui lui sont transmis ;
- formule un avis global sur la possibilité de prendre les engagements financiers nécessaires à la

poursuite de l opération ;15

- s assure de la circulation et de la diffusion des documents de programme ;
- prépare et diffuse la liste des programmes d'armement.                                                          

14 Décret 61-316, modifié par les décrets 65-706 et 71-401 ; Instruction générale 31 475 du 5 août 1998 modificatif
n°1 édition 4 du 6 juillet 2004 sur le catalogue des opérations budgétaires d'investissement et l'approbation des
autorisations de programme

15 Bien que la CEP ne débatte que des aspects financiers, cet avis prend en compte la cohérence capacitaire.
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5.3. COMITÉ D ARCHITECTURE DES SYSTÈMES DE FORCES

Pendant le stade de préparation, le CASF assure la supervision de l opération et prépare son lancement
en conception ou propose son abandon.

Lorsque l opération s inscrit dans le cadre d un schéma directeur, le CASF examine tout au long de
l opération sa cohérence avec ce schéma directeur.16

5.4. CONSEIL DES SYSTÈMES DE FORCES

Une instruction particulière définit la composition, le rôle et les attributions du CSF17. Dans le cadre
de son action, il :

- supervise la cohérence capacitaire globale vis-à-vis de l ensemble des opérations d armement à
partir du stade de conception ;

- prépare les arbitrages capacitaires.

Le secrétariat permanent du conseil des systèmes de forces (SP CSF) participe à toutes les structures
de supervision. Destinataire de tous les documents adressés à ces structures, il recueille, dès qu elles
sont disponibles, les informations nécessaires à ses fonctions de veille et d alerte relatives au
déroulement des opérations d armement.

6. DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS D'ARMEMENT

6.1. STADE DE PRÉPARATION

Le stade de préparation peut débuter après la formulation par le CASF d un avis favorable sur la base
d un OEM rédigé et présenté par l EM pilote. Le chef de l EM pilote décide alors de l engagement du
stade de préparation.

Les travaux engagés à ce stade visent à préciser le besoin militaire et le périmètre de la future
opération, à identifier les risques et les contraintes, à étudier les nouvelles technologies nécessaires et
à estimer les coûts à partir d études de coût/efficacité et d analyses fonctionnelle et de la valeur. Ces
travaux doivent intégrer la recherche dans un cadre européen d une harmonisation des besoins
opérationnels et des possibilités de coopération.

Chaque année, le collège ASF/OCO élabore et diffuse une synthèse des opérations au stade de
préparation en identifiant celles susceptibles d'être inscrites sur la liste des programmes d'armement.
Le DGA, en concertation avec les chefs d états-majors et le SGA, fait procéder à un examen de cette
synthèse.

Les résultats du stade de préparation sont matérialisés dans un dossier18 présenté devant le CASF par
l ASF et l OCO du système de forces retenu, après visa de l EM pilote19.

Dans le cas où les travaux mettraient en évidence l impossibilité ou l inutilité de poursuivre
l opération, l EM pilote clôt l opération sur la base de ce dossier appelé « dossier de clôture du stade
de préparation ».

Si l opération est poursuivie, le dossier est appelé « dossier de lancement de la conception (DLC) » et
doit également être visé par le service menant.

Si le CASF propose de classer l opération en programme, le DLC est contrôlé par la CEP, avant envoi
par le DGA au ministre pour décider du passage au stade de conception. Le lancement d'un
programme d'armement intervient au moment de son passage au stade de conception.

Si l opération n est pas érigée en programme, le DLC est adressé au DGA qui décide du lancement du
stade de conception.                                                          

16 En particulier pour les opérations de SIOC
17 CSF : IG provisoire relative à la création et au fonctionnement du conseil des systèmes de forces
18 Un ou plusieurs dossiers si la satisfaction du besoin le justifie
19 lorsque le programme ne concerne pas un unique état-major, l EM pilote est chargé de recueillir et de centraliser

les différents avis
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6.2. STADE DE CONCEPTION

Pour les programmes et à partir du stade de conception, l EDPI établit chaque année le « document de
suivi du programme (DS) ». Celui-ci rend compte de l'exécution du programme et met en évidence les
écarts entre les prévisions initiales figurant dans le dossier de lancement du stade en cours et la
situation présentée.

Le DS est présenté par le service de programmes menant au visa de l EM pilote, puis examiné par la
CEP avant approbation par l autorité compétente.

Pour les opérations non érigées en programme, jusqu à la fin du stade de réalisation, une fiche de suivi
annuel (FS) sera établie.

Les objectifs du stade de conception sont de finaliser le besoin militaire20, et pour les différents
scénarios considérés, d examiner les solutions d acquisition, de financement et de coopération
possibles, d établir une appréciation du coût d acquisition, du coût global et des délais de réalisation
de l opération et d acquérir une définition aussi complète et précise que possible du système.

Les perspectives à l'exportation et l impact environnemental jusqu au démantèlement doivent
également être examinés.

Les modalités pratiques du soutien sont définies au sein de l EDPI et doivent avoir fait l objet d un
accord entre la DGA et l état-major concerné, avant le début du stade de réalisation.

Sont également étudiées à ce stade au regard des stratégies d acquisition retenues les différentes
modalités possibles du soutien.

Le passage au stade de réalisation nécessite que la définition du système et la levée des risques soient
les plus complètes possibles : la DGA doit être en mesure, pour la solution sélectionnée, de s'engager
sur la satisfaction des caractéristiques militaires, le calendrier et le coût de réalisation.
Exceptionnellement, le Ministre sur proposition de la DGA peut décider de lancer au plus tôt les
approvisionnements à long cycle21 après examen des conséquences financières en CEP.

Le stade de conception, sauf en cas d abandon de l opération, se conclut par un « dossier de lancement
de la réalisation (DLR) »", rédigé par l EDPI.

Le DLR est soumis au visa de l ASF et de l OCO qui expriment leur avis sur l adéquation du système
d armes vis-à-vis du système de forces concerné.

Il est simultanément présenté par le service de programmes menant au visa de l EM pilote et à l avis
de l EMA, puis examiné par la CEP, avant que l'autorité compétente (le ministre ou le DGA22) ne
décide le passage au stade de réalisation.

Le DLR sert ensuite de référence dans le processus de contrôle de gestion pour le suivi de la
réalisation, notamment en ce qui concerne l atteinte des performances, le respect des délais, la
maîtrise des coûts et la réalisation des conditions nominales de la mise en service opérationnel
(MSO)23, dont la mise en uvre de la politique de soutien.

Le DLR fixe les conditions de clôture du stade de réalisation de l opération.

6.3. STADE DE RÉALISATION

Durant ce stade, toutes les actions nécessaires en vue de la mise en uvre et de l'emploi ultérieur sont
lancées, le système est qualifié selon les textes en vigueur et les évaluations et expérimentations
opérationnelles nécessaires à la mise en service opérationnel sont conduites.

Les dispositions nécessaires pour assurer l organisation et la mise en place à temps du système de
soutien24 sont prises. Les financements nécessaires pour les prestations de soutien de durée
significative sont également mis en place.                                                          

20 Le besoin comme le système auquel il aboutit couvre l infrastructure, les moyens d environnement et le soutien
21 Ces approvisionnements font alors partie intégrante du stade de réalisation.
22 Pour les programmes non majeurs et les opérations non érigées en programme
23 Définies dans la FCM, les conditions requises doivent permettre aux unités, de s'instruire et de s entraîner en

temps de paix, au rythme prévu et d'être engagées avec leur logistique opérationnelle dans le cadre de l autonomie
exigée par les contrats opérationnels fixés par les EM ou l EMA.

24 Notamment des premiers modules opérationnels, la logistique initiale (réparables, consommables à acquérir), etc.
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6.3.1. Décision de mise en service opérationnel d un système d armes

La décision de mise en service opérationnel (MSO)25 d'un système d armes est prononcée par le chef
d'état-major d'armée utilisateur à partir du constat que les conditions requises ont été remplies.

Elle est le jalon qui formalise :

- l'autorisation, donnée à son armée par le chef d'état-major concerné, d'emploi opérationnel du
système d'armes ;

- la prise en compte officielle par l'armée concernée du produit en l'état, dans ce qui constitue la
référence de MSO ;

- une éventuelle décision de réajustement des caractéristiques de l équipement produit, notamment
au niveau des performances.26

La MSO d'un système d'armes intervient après l expérimentation du premier module opérationnel27.

Le refus de la MSO d un système d armes par le chef d état-major concerné provoque la réunion du
comité de pilotage. Ce refus est porté à la connaissance du ministre.

6.3.2. Clôture du stade de réalisation

Le stade de réalisation s'achève lorsque l ensemble des conditions requises pour la clôture du stade a
été atteint. Les actions de la DGA et des états-majors se poursuivent bien au-delà du stade de
réalisation..

La clôture de ce stade donne lieu à l établissement d un « document de clôture » (DC). Ce document
est un DS, ou une FS pour les opérations, qui fournit un bilan complet de l opération et tire les
enseignements de son déroulement.

Un dossier de clôture est également produit lorsque l opération est arrêtée avant son terme.

6.4. STADE D'UTILISATION

Le stade d'utilisation débute formellement après la décision de MSO et peut chevaucher le stade de
réalisation.

Le stade d'utilisation s'achève avec le retrait de service du matériel dans les forces. La décision de
retrait est du ressort du chef d état-major concerné. Cette décision initie le stade de démantèlement qui
peut chevaucher le stade d utilisation.

6.5. STADE DE DÉMANTÈLEMENT

Selon la nature et la complexité des travaux à réaliser dans ce stade, l'état-major concerné et la DGA
maintiennent, ou recréent, d un commun accord, une équipe intégrée afin de poursuivre l application
de tout ou partie des méthodes de conduite d opération d armement ou de prendre des dispositions
particulières en créant, par exemple, des instances spécifiques.

7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS TYPES D OPÉRATIONS

7.1. PROGRAMMES TECHNOLOGIQUES OU D'INVESTISSEMENT TECHNIQUE

Les programmes technologiques ou d investissement technique28 figurent sur la liste des programmes
d'armement. Les procédures de lancement et de suivi sont analogues à celles définies pour les
programmes d'armement. Dans ce cas, la DGA fait fonction d état-major.

7.2. OPÉRATIONS DE SYSTÈMES D INFORMATION ET DE COMMUNICATION (SIC)

Les procédures de la présente instruction s appliquent aux systèmes d information opérationnels et de
communication  (SIOC)  avec les adaptations suivantes :

- le CASF émet un avis après examen des OEM et de leur cohérence avec le schéma directeur ;                                                          

25 Ou admission au service actif (ASA) pour les bâtiments de la marine.
26 Dans la mesure où la définition du système d armes peut être incomplète ou non stabilisée, cette prise en compte

peut être assortie de réserves.
27 Ce module peut être le système d'armes complet lui-même.
28 ensembles cohérents d opérations visant à assurer le développement d une technologie et non d un matériel

particulier
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- en fin de stade de conception, l opération  est soumise pour avis au groupe de travail dédié de la
commission des SIOC qui vérifie, en particulier, son interopérabilité sous un angle technique.

Le directoire des SIC est tenu informé du déroulement de l opération.

7.3. OPERATIONS À DÉMARCHE INCRÉMENTALE

Dans le cas des opérations réalisées selon un processus incrémental, des étapes successives, dont les
différents stades peuvent se chevaucher, sont définies, chaque étape devant correspondre à une
capacité identifiée. Le DLR de chaque étape peut alors comprendre les éléments nécessaires au
lancement de la conception ou de la réalisation des étapes suivantes et une vision à terminaison de
l opération.

7.4. PROGRAMMES CONDUITS DANS UN CADRE INTERMINISTÉRIEL

Lors de la préparation des instructions qui régissent les programmes conduits dans un cadre
interministériel, les services du ministère de la défense s'efforcent de faire appliquer les principes et
les règles énoncés dans le présent document.

7.5. OPÉRATIONS EN COOPÉRATION INTERNATIONALE

Au plan international, les études de préparation, la décision de coopérer, les grands jalons du
déroulement de l opération et les procédures de soutien en service peuvent s inscrire dans des
processus très variés.

Les principes de la présente instruction sont normalement appliqués au sein des services français. En
conséquence, ceux-ci s'efforcent d'éviter toute disposition contraire lors de la préparation des
protocoles définissant les relations internationales pour ces opérations.

La représentation des différents acteurs (états-majors, DGA, structures de soutien, etc.) aux différents
comités relatifs à l opération fait l objet d un document particulier.

Un DP et un OP nationaux sont nommés. Ils conservent toutes les responsabilités décrites dans la
présente instruction vis-à-vis des processus nationaux, notamment dans le domaine financier29. En
particulier, l'établissement de documents de programme nationaux et leur approbation restent de
rigueur. Le DP et l OP veillent à préparer et à faire valider par leurs autorités tout au long de
l opération les positions françaises à défendre dans les comités internationaux auxquels ils participent.

Lorsque des tâches de conduite d une opération d armement sont déléguées à une organisation
internationale30, il appartient aux acteurs nationaux responsables de contrôler l action du délégataire.

Afin de garantir en tout temps la réactivité de la chaîne logistique et le suivi de la cohérence des
systèmes opérationnels, un interlocuteur unique au niveau national est désigné pour assurer l interface
entre les structures multinationales et les entités chargées du soutien31.

Les accords internationaux relatifs à l opération, notamment les protocoles d accord, sont diffusés aux
acteurs de l opération, au CGA et au SP CSF.

7.6. OPÉRATIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES NUCLÉAIRES

Les opérations relatives aux systèmes nucléaires militaires ainsi qu aux installations et moyens de
soutien et de transport associés font l objet de dispositions particulières tenant compte des attributions
respectives du commissariat à l énergie atomique (CEA), du délégué à la sûreté nucléaire et à la
radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND) et de l'inspecteur des
armements nucléaires.

Une décision périodique du Premier ministre (« uvre commune»)32 définit les responsabilités
respectives du ministère de la défense et du CEA pour la conduite des opérations concernant les armes                                                          

29 OCCAR domaine financier : instruction n° 204036 DEF/SGA/DAF/SDDC/DC2 du 03 mai 2002 relative au
processus de financement des programmes et opérations d armement gérées par l OCCAR

30 cas de l OCCAR (organisation conjointe de coopération en matière d'armement),ou des agences de l OTAN
31 Les structures de soutien ont vocation à remplir ce rôle, dans le respect du principe de subsidiarité des fonctions de

soutien.
32 Décision n° PRM X 04 07192S du 8 mars 2004.



11

et les chaufferies nucléaires de propulsion navale. Conformément à cette décision, les dispositions de
la présente instruction (et des instructions prises en application) ont vocation à s appliquer aux actions
conduites par le CEA.

La définition, l acquisition et le maintien des niveaux de sécurité nucléaire exigés pour les systèmes
nucléaires font l objet d instructions spécifiques qui définissent le déroulement, la méthodologie et les
procédures applicables aux opérations correspondantes.

7.7. PROGRAMMES DE BÂTIMENTS DE LA FLOTTE

En ce qui concerne les bâtiments de la flotte, les processus d'acceptation, de qualification et
d'admission au service actif font l'objet de modalités particulières faisant intervenir la commission
permanente des programmes et des essais (CPPE).

8.  MODALITÉS D'APPLICATION

Les dispositions du présent document feront l objet d instructions conjointes de la DGA et de l EMA
qui en préciseront les modalités d application.

9. TEXTE ABROGÉ

Le présent document abroge et remplace l'édition 3 du 5 mai 1998.

Le Ministre de la Défense



ANNEXE 1

SCHEMA DU DEROULEMENT D'UNE OPERATION D'ARMEMENT
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ANNEXE 2 : LISTE DES ACRONYMES UTILISES :

ASF : Architecte de système de forces
ASA : Admission au service actif

CASF : Comité d architecture des systèmes de forces
CEMA : Chef d état-major des armées
CEM : Chef d état-major
CEP : Commission exécutive permanente
CSF : Conseil des systèmes de forces

DC : Document de clôture
DGA : La ~ : la délégation générale pour l armement

Le ~ : le délégué général pour l armement
DLC : Dossier de lancement de la conception
DLR : Dossier de lancement de la réalisation
DP : Directeur de programme
DS : Document de suivi

EMA : Etat-major des armées
EM pilote : Etat-major pilote

FCM (E, R) : Fiche de caractéristiques militaires (exploratoire, de référence)
FS : Fiche de suivi

MSO : Mise en service opérationnel

OCCAR : Organisation conjointe de coopération en matière d armement
OCO : Officier de cohérence opérationnelle
OEM : Objectif d état-major
OP : Officier de programme

SASF : Service d architecture des systèmes de forces
SGA : ~ : secrétariat général pour l administration

le ~ : secrétaire général pour l administration
SIC : Système d information et de communication
SIOC : Système d information opérationnel et de communication
SLI : Soutien logistique intégré
SP CSF : Secrétariat permanent du conseil des systèmes de forces



ANNEXE 3

RESPONSABILITES POUR L ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS

1) Programmes d armement

Liste des
programmes

OEM
FCM

DC
préparation

DLC DLR DS
DC

Rédacteur Sec. CEP EM pilote ASF/OCO ASF/OCO EDPI EDPI

Diffusion projet SASF SASF Service
menant

Service
menant

Visa projet
Visa EM pilote X X X X
Visa Service menant X
Visa OCO/ASF X
Visa EMA X

Examen CASF X X X

Examen CEP X X X X

Approbation Ministre CEM Pilote CEM Pilote Ministre Ministre(1)

 

ou
DGA

DGA ou
Ministre(2)

Transmission au
ministre

Sec. CEP DGA DGA DGA

Diffusion après
approbation

Sec. CEP EM pilote SASF Service menant

(1)  : pour les programmes majeurs
(2)  : si avis défavorable de la CEP ou réserve CGA maintenue, et après avis du CSF

2) Opérations d armement non érigées en programme

OEM
FCM

DC
préparation

DLC DLR FS
DC

Rédacteur EM pilote ASF/OCO ASF/OCO EDPI EDPI

Diffusion projet EM pilote SASF SASF Service menant Service menant

Visa projet
Visa EM pilote X X X X
Visa Service menant X
Visa OCO/ASF X
Visa EMA X

Examen CASF X X X

Examen CEP X X X(4)

Approbation CEM Pilote EM pilote DGA ou
Ministre(3)

DGA ou
Ministre(3)

DGA ou
Ministre(3)

Diffusion après approbation EM pilote SASF Service menant

(3)  : pour les opérations réservées majeures

(4) : pour les demandes de libérations d engagements des opérations réservées.
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