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Défense

Le Général d’armée aérienne André Lanata, 
chef d’état-major de l’Armée de l’air

« Le niveau d’engagement de l’armée de l’air est globalement deux fois supérieur 
à celui prévu par le Livre blanc ».

Breveté pilote de chasse, le Général André Lanata totalise 146 missions de guerre et 3300 heures de vol. Il 
a commandé l’Escadron de chasse 2/3 Champagne sur Mirage 2000D sur la BA 133 de Nancy, la BA 188 de 
Djibouti, les forces aériennes françaises stationnées à Djibouti et la base de soutien à vocation interarmées. 
Il a été chef du bureau Plans à l’état-major de l’armée de l’air, directeur adjoint des affaires internationales 
et stratégiques au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, Général adjoint au sous-chef 
d’état-major Opérations à l’état-major des armées puis Sous-chef d’état-major Plans à l’état-major des 
armées avant de prendre ses fonctions de Chef d’état-major de l’Armée de l’air.

Le Général André Lanata

Mon général, quels sont, pour vous, les 
principaux apports et les spécificités de 
l’armée de l’air au sein de l’instrument 
national de défense et de sécurité ?
L’armée de l’air est en première ligne, pour la 
protection des Français. Les aviateurs sont sur 
tous les fronts, loin de nos frontières, sur le 
territoire national. Assurant en permanence les 
missions de dissuasion nucléaire et de sûreté 
de notre espace aérien, les aviateurs traquent de 
surcroît les terroristes jusque dans leur repaire, 
de la bande sahélo-saharienne au Levant, tout 
en faisant face à la résurgence de menaces de la 
force aux frontières de l’Europe.

L’armée de l’air participe aussi directement à 
la sauvegarde des populations sur le territoire 
national, et à l’international en cas de crise 
humanitaire ou catastrophe naturelle. Spécialiste 
des missions longue distance, elle atteint à partir 
de ses bases aériennes métropolitaines n’importe 
quel théâtre d’opération en moins de vingt-quatre 
heures. Il peut s’agir de frappes. Il peut aussi 
s’agir de rapatrier un militaire français blessé, 
où qu’il se trouve dans le monde, en moins de 
vingt-quatre heures vers un hôpital en France. 
Entre réactivité et permanence, entre précision 
et allonge, les avions de l’armée de l’air et les 
aviateurs assurent ainsi une présence globale 
couvrant des espaces terrestres et maritimes 

immenses, jusqu’aux antipodes, où ils participent 
à garantir la souveraineté française dans nos 
espaces outre-mer.

Quel bilan dressez-vous de l’action 
de l’armée de l’air dans le cadre des 
opérations menées par la France depuis 
ces dernières années ?
L’armée de l’air est aujourd’hui engagée sur 
plusieurs théâtres d’opérations extérieures. A 
partir de plusieurs bases aériennes projetées, 
mais aussi à partir de nos bases aériennes 
métropolitaines, elle couvre 5 grandes zones 
d’opérations :
-  en Afrique de l’Ouest au Mali, Niger et Burkina 

Faso,
-  en Afrique centrale, au Tchad, en République 

centrafricaine, jusqu’à Djibouti,
-  en Afrique du Nord,
-  au Moyen-Orient, en Irak et en Syrie,
-  en Europe de l’Est, essentiellement dans les 

pays baltes et en Roumanie, sans déploiement 
permanent de forces.

Le niveau d’engagement de l’armée de l’air sur 
ces zones d’opérations (hors métropole et DOM/
COM) représente en moyenne 1 800 aviateurs, 
déployés sur 5 bases aériennes projetées ou 
prépositionnées. Les moyens engagés sont en 
moyenne de 20 avions de chasse, 7 avions de 
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transport tactique, 6 hélicoptères, 5 drones de 
reconnaissance Reaper, 1 Transall de guerre 
électronique, 1 avion radar AWACS, et 2 avions 
de ravitaillement en vol.

Au Levant, depuis près de trois ans, sans 
interruption, la composante aérienne apporte 
une réponse essentielle aux préoccupations 
des Français en matière de sécurité, puisqu’elle 
permet de frapper les djihadistes venant de 
notre pays qui opèrent en Irak, mais surtout, qui 
planifient des attentats sur notre sol. Au travers 
de ses effets militaires, l’armée de l’air répond 
ainsi à des objectifs stratégiques et politiques :
-  dès juillet 2014, la ville de Bagdad est sauvée 

grâce à une action coup de poing de l’arme 
aérienne ;

-  en décembre 2014, le territoire kurde devient 
sanctuarisé grâce à l’appui de la composante 
aérienne, et de l’armée de l’air en particulier ;

-  en novembre 2015, puis en juillet 2016, après 
les attentats commis en France, l’armée de 
l’air permet à la France d’opérer des frappes 
de rétorsion dans les régions de Raqqah et de 
Mossoul ;

-  et la campagne aérienne menée contre Daech 
au Levant au sein de la coalition porte ses 
fruits. Des dizaines de milliers d’heures de vol, 
des milliers de frappes aériennes permettent 
aujourd’hui aux forces de la coalition d’être 
sur le point de reprendre Mossoul et aux 
forces kurdes de poursuivre l’encerclement 
de Raqqah : l’ennemi recule.

Dans la bande sahélo-saharienne, là aussi, 
l’armée de l’air intervient sans discontinuer 
depuis janvier 2013. Lors de l’opération Serval en 
janvier 2013, l’armée de l’air avait porté un coup 
d’arrêt à la descente des groupes armés terroristes 
vers Bamako, grâce à des vols réalisés quelques 
heures seulement après la décision politique, 
depuis le Tchad et depuis la France (raid de 4 
Rafale de plus de 9 heures de vol). L’armée de 
l’air avait ensuite participé à la reconquête rapide 
de la boucle du Niger, la progression vers le nord 
des forces spéciales puis des forces terrestres 
conventionnelles, et enfin, la destruction de tout 
sanctuaire terroriste dans le Nord Mali.

L’armée de l’air continue d’y traquer les djihadistes 
qui se cachent dans les immensités désertiques 

grâce à un dispositif aérien intégrant chasseurs, 
drones MALE, ravitailleurs, ATT, hélicoptères, 
forces spéciales, structures de commandement 
et de conduite d’opérations. La mise en réseau 
de ces plateformes opérationnelles permet 
d’obtenir la permanence, la réactivité, et 
l’impact indispensables aux succès d’opérations 
interarmées conduites sur ce théâtre grand 
comme l’Europe. La situation sécuritaire s’est  
améliorée : les groupes armés terroristes ne 
disposent plus de sanctuaire, les flux de trafics 
sont désorganisés et la stabilisation des pays de 
la bande sahélo-saharienne s’organise.

Je retire de ces opérations ces quelques 
enseignements, entre autres :
-  l’armée de l’air peut s’engager de manière 

extrêmement réactive pour répondre à des 
objectifs politiques immédiats, et aucune 
opération militaire d’envergure ne peut être 
conduite sans composante aérienne ;

-  l’action aérienne de l’armée de l’air 
couvre un très large spectre : frappes 
planifiées, appui aérien des forces au sol, 
missions de renseignement, logistique 
aéroportée, ravitaillement en vol, missions 
humanitaires... ;

-  grâce à ses bases aériennes projetées, l’armée 
de l’air peut mener à l’extérieur des opérations 
d’envergure, efficaces, dans la durée, en 
déployant un volume limité de personnels. 
J’ai coutume de dire que la base aérienne est 
l’outil de combat de l’armée de l’air, adaptable, 
robuste, modulable, que ce soit en métropole 
ou sur les théâtres d’opérations extérieures ;

-  elle est  également à même de conduire des 
actions aériennes sur ces théâtres extérieurs 
depuis ses bases métropolitaines.

Les moyens de l’armée de l’air sont capables de couvrir d’immenses espaces loin des bases 
de départ. C’est le cas de l’opération Barkhane qui requiert de puissants moyens d’information.
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Et trois enjeux, sur lesquelles je reviendrai :
-  la liberté d’action dans l’espace aérien 

des théâtres d’opérations n’est plus 
systématiquement acquise. Le déploiement 
des systèmes sol-air russes performants en 
Syrie illustre cette tendance. Il est nécessaire 
de continuer à investir dans des équipements à 
la pointe de la technologie pour être en mesure 
d’opérer dans des espaces aériens contestés ;

-  le renseignement a pris une place prééminente 
dans les opérations modernes. L’armée de 
l’air doit poursuivre et accélérer, la montée en 
puissance de ses aéronefs de renseignement 
(drones Reaper, avions légers de surveillance 
et de reconnaissance, moyens de guerre 
électronique) ;

-  les capacités de ravitaillement en vol 
dimensionnent véritablement les opérations, 
car elles déterminent le nombre et l’autonomie 
des avions de chasse en vol sur la zone et tout 
simplement la permanence et l’allonge de nos 
actions aériennes ; le remplacement au plus 
vite des ravitailleurs Boeing C135 par des 
Airbus MRTT (Multi Role Transport Tanker) 
est une priorité.

Quelles sont pour vous les nouvelles 
menaces auxquelles l’armée de l’air doit 
ou pourrait avoir à faire face ?
Parallèlement aux opérations en cours en 
ce moment, notre pays, et l’armée de l’air en 
particulier, fait face au retour des puissances 

stratégiques. Pour l’armée de l’air, ce sont des 
manifestations très concrètes. Ainsi, nos avions 
de chasse, en alerte 24h/24, interceptent des 
bombardiers stratégiques russes dans nos 
approches aériennes, ou aux frontières orientales 
de l’Europe lorsqu’ils se déploient dans le cadre 
des mesures de réassurance de l’OTAN.

Par ailleurs, les stratégies de déni d’accès 
se multiplient partout dans le monde, avec 
la dissémination de l’Asie à la Méditerranée 
de systèmes sol-air très perfectionnés. Nos 
équipages en font l’expérience aujourd’hui en 
Syrie. Le défi va devenir la capacité à entrer sur 
un théâtre d’opérations et y obtenir la liberté 
d’action dans la troisième dimension.

En parallèle, de nouvelles menaces apparaissent 
sur le territoire national, comme les mini-drones, 
dont le développement exponentiel et l’usage 
massif par tout un chacun posent de nouveaux 
défis. Je suis également préoccupé par l’espace, 
qui devient progressivement un champ potentiel 
de confrontation.

Quelles sont les implications de ce 
contexte pour l’armée de l’air ?
Conséquence de ce contexte sécuritaire inédit, le 
niveau d’engagement de l’armée de l’air dépasse 
sensiblement les contrats opérationnels fixés par le 
Livre blanc de 2013 : 5 zones d’opérations au lieu 
d’une, 3 bases aériennes projetées au lieu d’une, 
20 avions de combats au lieu de 12 projetés dans 
la durée sur les théâtres d’opérations extérieures… 
Ce niveau d’engagement est globalement deux fois 
supérieur à celui prévu par le Livre blanc.

Il faut ajouter à cet engagement opérationnel 
intense la vigilance accrue que réclame la présence 
de la menace terroriste sur notre propre sol : les 
aviateurs participent à l’opération Sentinelle aux 
côtés de leurs frères d’armes des autres armées. 
Mais ils ont également, dans le même temps 
et pour les mêmes raisons, considérablement 
renforcé la protection des bases aériennes. 
Enfin, le soutien fourni par l’armée de l’air aux 
exportations (présence du Rafale lors de salons 
aéronautiques, mais aussi des équipages et des 
mécaniciens pour le faire voler, prêt de matériel 
aux clients étrangers) vient alourdir encore ce 
plan de charge particulièrement dense.

Le Général André Lanata

De nouvelles menaces, comme les mini-drones, sont apparues sur le territoire national et 
nécessitent de mettre en place de nouveaux modes d’actions pour y faire face.
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La simultanéité et l’intensité de ces sollicitations 
s’installent dans la durée. Je n’observe pas de 
perspective d’amélioration à court terme. Ce 
niveau d’engagement contribue à user nos forces, 
car il mobilise sans répit l’ensemble de nos 
ressources, particulièrement comptées après une 
dizaine d’années de déflations sans précédent et 
retards d’investissements. 

Comment l’armée de l’air s’adapte-t-elle ?
Au prix d’un effort collectif considérable, les 
aviateurs sont au rendez-vous des missions 
qui leur sont confiées. L’armée de l’air a pris 
de très nombreuses mesures pour accélérer la 
régénération technique de ses aéronefs les plus 
sollicités. Elle a également exploité le coup 
de pouce apporté par les actualisations de la 
Loi de programmation militaire. Mais l’armée 
de l’air poursuit aussi sa transformation avec 
enthousiasme. Toutes les pistes de rationalisation 
et d’économies sont conduites avec responsabilité 
dans le cadre de son plan stratégique, le plan 
« Unis pour faire face ».

Cette démarche est déclinée en projets concrets, 
qui concernent la modernisation des capacités 
(drones, A400M, MRTT, nouveau standard 
du Rafale) ou la transition numérique (avec 
l’expérimentation du concept Smart Base sur la 
base aérienne d’Evreux à l’image des Smart cities, 
par exemple), mais aussi les partenariats avec le 
monde civil (éducation nationale, industriels, 
grands groupes) ou les actions en faveur de la 
jeunesse. Bien plus qu’une somme de projets 
ambitieux, cette démarche reflète surtout un 
état d’esprit volontariste, animé par l’innovation, 
l’ouverture et la générosité des aviateurs. C’est 
cette dimension profondément humaine qui 
donne véritablement la cohérence et le sens à 
toutes nos actions.

En définitive, les aviateurs gagnent en opérations 
car ils sont le moteur et la raison d’être de la 
transformation de l’armée de l’air. C’est sur cet 
équilibre qu’est bâti le plan stratégique de l’armée 
de l’air « Unis pour faire face ». Ils en sont fiers, 
fiers de leur système de combat, fiers de leur 
système de valeurs.

Patrick Bouhet et Christina Mackenzie

Justement, quelles sont les difficultés 
majeures que rencontre ou rencontrera 
l’armée de l’air dans les prochaines 
années ?
Première difficulté, la régénération de nos 
capacités. L’activité en opérations extérieures se 
fait au détriment de celle réalisée en métropole. 
Ainsi, les jeunes pilotes ne disposent plus de 
suffisamment de cadres, d’heures de vol et 
d’équipements pour leur formation, une formation 
d’ailleurs reconnue et qui fait notre force.

Deuxième difficulté, notre autonomie stratégique 
d’appréciation, mais aussi d’action, est affectée 
par notre dépendance à l’égard de nos alliés dans 
des domaines opérationnels sensibles. Ainsi, 
cette dépendance se manifeste en particulier 
dans le domaine du ravitaillement en vol en 
opérations extérieures. Nos avions ravitailleurs, 
livrés au Général de Gaulle en 1964, ont plus 
d’un demi-siècle. Nous faisons également face à 
des besoins supplémentaires dans les domaines 
du renseignement, du transport aérien, des 
munitions.

Les décisions prises par le président de la 
République en 2015 (lors de l’actualisation de 
la loi de programmation militaire) et 2016 (en 
conseil de défense) en réaction aux menaces 
avérées sur le territoire national apportent un 
premier élément de réponse. Elles devront être 
poursuivies par une inflexion à la hausse de notre 
effort de défense, afin de permettre à l’armée de 
l’air de réaliser dans la durée l’effort de guerre 
indispensable à la sécurité des Français.

La Brigade aérienne d’appui et de projection regroupe tous les avions et hélicoptères de transport 
et de liaison. Elle contribue fortement à l’instrument aérien de puissance et de sécurité.
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Il s’agit aussi de préparer l’avenir, c’est-à-dire 
s’assurer de continuer à exploiter à notre avantage 
les atouts de la troisième dimension. Il en va de 
la place de la France sur l’échiquier stratégique 
international pour la prochaine décennie. Car 
l’armée de l’air est un instrument de puissance 
et de sécurité au service de la France, tant sur le 
territoire national que sur les théâtres extérieurs. 
Parce qu’elle garantit en permanence la 
protection de l’espace aérien national, la posture 
de dissuasion nucléaire et la capacité d’entrer 
en premier sur les théâtres d’opérations, l’arme 
aérienne est à la fois le manifeste et le gage de la 
liberté d’action politique et de la souveraineté : en 
tout lieu du globe, à toute heure, en temps réel.

Pour faire peser la volonté nationale dans la 
troisième dimension, l’armée de l’air forme un 
système de combat cohérent, complet, c’est-à-
dire capable d’agir aujourd’hui sur l’ensemble 
du spectre des opérations aériennes (dissuasion, 
renseignement, protection, projection de force et 
de puissance, évacuation humanitaire, assistance 
aux populations, interventions extérieures), 
en autonome ou au sein d’une coalition 
internationale, avec une très faible empreinte au 
sol. Pour préserver ces capacités uniques, il faut 
continuer à investir dans la puissance aérienne.

Quelles sont, mon général, les solutions 
que vous préconisez ?
Concrètement pour l’armée de l’air, cet effort 
supplémentaire concerne en particulier et en priorité 
les ressources humaines, les avions de chasse et 
les avions de ravitaillement en vol, l’ensemble 
constituant le fer de lance de nos opérations 
intérieures (dissuasion et posture permanente de 
sûreté) et extérieures (allonge, autonomie).

Il s’agit aussi de consolider nos capacités 
dans les domaines de l’ISR (armement des 
drones, Avion Léger de Surveillance et de 
Renseignement, segment spatial), et de la 
mobilité (avions de transport et hélicoptères) 
pour combler les lacunes évoquées. Il s’agit enfin 
de préparer l’avenir de l’aviation de combat, une 
modernisation au premier rang de laquelle nous 
trouvons le renouvellement de la composante 
aéroportée de la dissuasion.

Dans ce cadre, il nous faut aussi penser dès 
maintenant le système de combat aérien futur. 
Nous estimons que cette réflexion ne doit 
pas se limiter à la conception d’un aéronef, 
aussi moderne et performant soit-il. Nous 
réfléchissons à une architecture ouverte intégrant 
différentes plateformes, reliées numériquement 
entre elles, et structurées autour d’un cœur 
C4ISTAR (computerized command & control 
intelligence/information surveillance targeting 
reconnaissance). Ce futur n’est pas si lointain 
que cela. Nos équipages pratiquent en effet 
déjà une forme de combat collaboratif dans 
leurs opérations. Au Sahel, par exemple, face à 
un ennemi fugace qui se dissimule au sein des 
immensités désertiques, les drones, les avions 
de chasse et de transport, les hélicoptères, les 
forces spéciales, sont organisés en modules de 
forces connectés en temps réel pour détecter, 
analyser, et frapper les groupes djihadistes dans 
des fenêtres d’espace et de temps extrêmement 
étroites. La vision qui sous-tend nos réflexions 
sur le système de combat aérien futur s’oriente 
donc autour d’un véritable « cloud » pour 
le combat collaboratif qui doit tirer tout le 
parti, dès sa conception et tout au long de son 
développement, des technologies du numérique 
et d’une approche « système-centrée ».

La salle de conduite et de commandement des opérations aérienne sur la base aérienne 942 de 
Lyon Mont Verdun.
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La question de la poursuite de nos investissements 
dans la puissance aérienne se pose autant en termes 
de crédibilité que de risque de déclassement. Car 
nos adversaires ne nous attendent pas, comme 
le montre le développement et la dissémination 
des stratégies de déni d’accès, de l’Asie à la 
Méditerranée. Nos alliés ont également engagé 
la modernisation de leurs capacités aériennes, 
avec par exemple l’entrée en service du chasseur 
américain F35 dans de nombreuses armées de 
l’air européennes. J’estime que nous prenons du 
retard dans ce processus.

Quel est, pour vous, le rôle de l’armée de 
l’air en termes de partenariats, d’influence 
et de rayonnement ?
Par construction, le milieu aérien est 
naturellement ouvert et partagé. L’armée de l’air 
est un vecteur de partenariat et d’alliance de 
longue date, pilier de la défense de l’Europe. 
Elle coopère étroitement avec les armées de 
l’air alliées pour optimiser ses ressources. Nous 
faisons ainsi partie de l’European Air Transport 
Command, sorte de bourse du transport militaire 
européen, et nous développons des projets 
franco-allemands sur nos bases aériennes pour 
le transport aérien. Nous échangeons aussi pour 
développer nos capacités, notre interopérabilité 
et notre connaissance mutuelle : c’est le but de 
l’initiative trilatérale entre les trois armées de l’air 
française, britannique et américaine. Outre les 
échanges de niveau stratégique entre les trois 
chefs d’état-major, cette initiative s’est récemment 
concrétisée par un exercice à très haute valeur 
ajoutée Atlantic Trident combinant Rafale français, 
F22 et F35 américains, et Typhoon anglais.

Mais la faculté partenariale de l’armée de l’air 
ne s’arrête pas aux alliances et aux coalitions 
militaires ! L’aviation militaire est porteuse 
d’innovation depuis plus d’un siècle. Elle 
représente aussi un réel facteur de croissance 
pour toute la filière aérospatiale française et 
européenne. Nous nouons ainsi un dialogue 
étroit avec les acteurs du monde de l’industrie, 
nous nous associons au développement de 
technologie de pointe aux applications duales, 
nous participons au soutien aux exportations. La 
recherche de partenariats est un axe fort du plan 
stratégique « Unis pour faire face ».

Enfin, mon général, comment voyez-vous 
le lien entre la Nation et son armée de 
l’air ?
L’armée de l’air, comme les armées en général, 
est très appréciée des Français, qui comprennent, 
dans le contexte sécuritaire actuel, tout le sens 
de l’engagement des aviateurs. Je le mesure à 
chacune de nos interactions, notamment lors 
des meetings aériens, dont le succès n’est jamais 
démenti. Le sondage d’opinion annuel, conduit 
par l’IFOP, confirme cette excellente image 
des aviateurs auprès des Français et surtout la 
reconnaissance sans équivoque de leur rôle direct 
pour la protection de la France et des Français.

Je suis d’ailleurs convaincu que l’armée de l’air 
contribue à renforcer la cohésion nationale. A ce 
titre, j’ai coutume de dire que l’armée de l’air fait 
bénéficier à la Nation bien plus que la réussite 
de ses missions opérationnelles. Respect, 
intégrité, service, don de soi, courage sont autant 
de vertus que l’aviateur incarne et partage au 
travers d’actions citoyennes, notamment pour 
la jeunesse. Nos jeunes officiers s’investissent 
ainsi dans le tutorat de jeunes des collèges et 
lycées, nous avons signé des partenariats avec 
l’éducation nationale notamment dans le cadre du 
Brevet d’Initiation Aéronautique, nous ouvrons le 
Service militaire volontaire « Air » à Ambérieu 
à la rentrée 2017… Et il existe nombre d’autres 
initiatives.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’estime avec 
conviction que l’armée de l’air est une chance 
pour la France.

Propos recueillis par Patrick Bouhet* SR195 
et Christina Mackenzie* SN42 CHEAr

L’exercice Atlantic Trident 2017 a rassemblé des chasseurs américains, britanniques et français 
sur la base de  Langley-Eustis, en Virginie, pour un exercice de très haut niveau dans un 
environnement « anti-access/area denial ».
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