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Les missions

La dissuasion
La prévention
La projection
La sauvegarde maritime



  

La dissuasion

La FOST

La composante nucléaire aéroportée



  

La prévention

Assurer une présence
Océan indien, Asie SE
ZEE

Un dispositif permanent de prévention
Bâtiments présence et souveraineté
Bâtiments de combat



  

La prévention



  

La sauvegarde maritime
 Faire face aux menaces et risques provenant de la mer.
 Défense des droits de la France
 Défense nationale et action de l’Etat en mer



  

La projection

Le groupe aéronaval
Les groupes amphibies
Le groupe de lutte contre les mines
Les groupes actions maritimes



  

BILAN 2006



  

Contrat opérationnel LB
Permanence de la FOST
Surveillance et contrôle des approches maritimes
Matérialiser la souveraineté nationale (ZEE)
Projeter le GAN à 8000 km
1 ou 2 groupes naval de protection du trafic ou 

amphibie disponibles
Recueil du renseignement
Commandement d’une composante mer (type 

OTAN)
Projeter capacité guerre mines
Disposer flotte de soutien proportionnée



  

Capacités LB (suite)

4 SNLE   (NG)
6 SNA
1 PA et groupe aérien embarqué
18 frégates de premier rang
4 BPC



  

L’organisation

Le CEM Le PMLe CEMA

4 commandements
organiques 10 zones

maritimes

3 préfets
maritimes

CDT opérationnel
+ zones de circonstance

CDT organique
2 régions maritimes

Défense globale



  

Le commandement organique

CEM

ALFAN ALFOST ALAVIA ALFUSCO
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Le commandement 
opérationnel



  

Les forces de surfaces

Le groupe aéronaval
Le groupe amphibie
Les frégates
Les bâtiments de guerre des mines
Les bâtiments de souveraineté
Les bâtiments de soutien
Les bâtiments hydrographiques et 

océanographiques



  

Les forces sous-marines

Les SNLE

Les SNA



  

L’aéronavale
Le groupe aérien embarqué sur le PA
L’aviation de patrouille et surveillance 

maritime
Les hélicoptères embarqués
L’aviation de soutien



  

Les effectifs



  

Port, région, zone et préfecture
Le port

C’est une emprise qui abrite un ou plusieurs commandement 
opérationnel ou organique et des moyens (voir garnison, BA 
ou régiment )

La région
Entité administrative à vocation organique (voir RT)
2 RM découpées en arrondissements

La zone maritime
Entité à vocation opérationnelle ( = zone de défense)

La préfecture maritime
Défense et sécurité nationale, coordination action Etat en 

mer. Comparable à préfet de zone de défense.



  

Conclusion

Le 2ème PA ?
Le livre blanc ?
Coopérations ?


