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Olivier ZAJEC, animateur des débats, expert CEIS – Cette séance va nous permettre de synthétiser les débats de cette 

Université et d'approfondir la question des 2% qui reste un peu incantatoire pour l'instant. Qu'y a-t-il derrière ce chiffre ? 

Qu'est-ce que cela signifie au niveau de l'effort national de Défense pour les armées en termes opérationnel, pour la politique 

également sachant que nous rentrons dans une année électorale. La sécurité, la Défense vont être au premier rang des 

préoccupations non seulement des partis politiques, des responsables politiques, mais aussi des citoyens. Cette attente de 

l'opinion publique sur la sécurité, sur la protection de nos frontières, de notre société, de notre modèle culturel, historique, 

politique, va être importante. D'où l'importance également de ce débat, de cette discussion et des précisions qui vont être 

apportées.  

« Nous avons changé d'époque », vient de déclarer Manuels VALLS, et il faut peut-être remonter au début des années 1990, à 

la fin du bloc soviétique, à la première guerre du Golfe, pour trouver une période de mutation stratégique aussi profonde que 

celle que nous vivons depuis deux à trois ans. Nous sommes affaiblis par une crise économique systémique. Nous sommes 

attaqués dans les fondements même de notre projet culturel et social, et l'Europe redécouvre la nécessité de la force et de 

l'anticipation politique, ce qui n'est pas neutre pour la Défense qui a été marquée ces vingt dernières années par un certain 

nombre de contractions budgétaires. La tendance aujourd'hui se retourne partout en Europe. L'Asie réarme depuis longtemps, 

le reste du monde également. L'Europe aujourd'hui réagit, investit de nouveau dans sa Défense. 

Le niveau de 2 % du PIB pour chaque Européen est officiellement souhaité par l'OTAN, comme cela a été redit à Newport en 

2014, à Varsovie il y a quelques semaines. Le Général DE VILLIERS a déclaré que l'enjeu était le maintien d'un modèle 

complet d'armée sur le plan de la cohérence et du nécessaire équilibre entre les fonctions stratégiques. L'objectif pourrait être 

celui des 2 % du PIB pour le budget de la Défense, probablement dans un calendrier plus court que 2025. Cette remontée en 

puissance, que de nombreux analystes de Défense depuis des années appellent de leurs vœux, ne peut pas être analysée sous 

le prisme unique de la situation politico-militaire, mais elle s'inscrit dans un cadre stratégique européen. Or, l'Europe souffre, 

le Brexit, peut-être quelques incompréhensions entre la France et l'Allemagne. Dans ce paysage européen un peu fracturé, la 

question est de savoir si cet effort de 2 % est soutenable. Pour qu'il soit soutenable, il faut rappeler quelques chiffres. D'après 

une récente étude du Parlement européen, pour respecter le critère des 2 %, l'Allemagne devrait doubler son budget actuel en 



investissant 9 Md€ dans ses équipements. L'Italie devrait trouver quasiment 20 Md€ supplémentaires, l'Espagne 15 Md€, la 

France environ 5 Md€.  

Nous allons partir de ces chiffres, les critiquer, peut-être les discuter. Manuel VALLS a été clair, les 2 % sont souhaitables, 

mais sont-ils réalisables ? Cette question va sous-tendre notre table ronde. Je pose la première question au Général DE 

VILLIERS. Mon Général, l'année dernière vous étiez présent à cette même Université d'été de la Défense et nous avions 

évoqué ces questions de moyens. Vous parliez de remontée en puissance et certains dans la salle remettaient en question cette 

notion. C'était avant les attentats. Désormais, le principe d'une consolidation des moyens de la Défense et de la sécurité fait 

consensus. Le débat se passe à un autre niveau. Sur quelle base, dans quel périmètre, cette consolidation doit-elle se faire ? Le 

point de vue opérationnel doit être le premier à être pris en compte. Quel regard portez-vous sur cette question des 2 % pour 

l'avenir et pour la cohérence du modèle d'armée français ? 

Général Pierre DE VILLIERS, Chef d'Etat-Major des Armées – D'abord, je me réjouis que la question soit posée 

puisqu'avec les Chefs d'Etat-Major d'Armées, nous avons fait partie de ceux qui, en premier, ont demandé à ce que cette 

question soit posée. Et je remercie les deux Présidents de Commission d'avoir accepté de mettre ce thème sur la table dans un 

moment qui me paraît fondamental avec les échéances à venir.  

D'abord, qu'est-ce qu'un modèle d'armée ? C'est ce qui permet, face à un ennemi, d'éviter le grain de sable qui conduit à la 

défaite. Il faut des hommes, recrutés, formés, instruits, fidélisés, il faut des équipements qui apportent la supériorité 

technologique, il faut une logistique, avec les flux de pièces de rechange, de munitions. Un modèle d'armée, c'est un 

ensemble, pas simplement telle ou telle pièce de cet ensemble. On ne construit pas un modèle d'armée sur papier, sauf à 

risquer d'aller à la défaite. Et ce modèle d'armée doit tenir compte des engagements au présent, et c'est le rôle du CEMA de 

conduire les opérations aujourd'hui, mais également des engagements futurs car pour recruter, équiper, former, il faut du 

temps avec un horizon de cinq à dix ans minimum.  

J'estime que le modèle aujourd'hui est bon. Nous sommes une grande armée dans le monde, respectée, admirée par nos alliés 

et plutôt crainte par nos adversaires. Elle est d'autant meilleure que des décisions courageuses ont été prises au plan 

budgétaire avec un accroissement de 4 Md€ pour les trois ans qui viennent, la concrétisation des ressources exceptionnelles 

soit plus de 5 Md€. Mais le modèle s'use, et face à cette usure, je ne pense pas que nous pourrons continuer ainsi longtemps. 

D'autre part, l'analyse de la menace et de l'ennemi que nous avons devant nous me conduit à dire que cela va être durable et 

ne pas diminuer. Il faut passer de 1,78 % à 2 %, un peu plus de 0,2 % de PIB, soit 41 Md€ en 2020 contre 32,6 Md€ en 2017.  

Je voudrais répondre à quatre fausses bonnes idées. La première est que l'on ne construit pas un modèle à partir d'une donnée 

comptable, je construis un modèle à partir de ce qui existe parce qu'il est bon et qu'il nous permettra de répondre à la menace 

dans les cinq ou dix ans qui viennent. La deuxième est qu'il ne faut pas prendre le PIB comme référence puisqu'il est évolutif. 

La troisième est que l'on ne construit pas une ambition à partir d'un chiffre budgétaire. Le Livre Blanc de 2012 a fixé des 

ambitions judicieuses globalement. Si les ambitions viennent à baisser, on baissera en-deçà de 2 % et si elles augmentent il 

faudra augmenter au-delà de 2 %. La quatrième est que la Défense a raison de demander des besoins supplémentaires mais 

elle a des marges de manœuvre pour honorer ses besoins. C'est respectable intellectuellement, mais ce n'est plus possible. J'ai 

initié des réformes quand je suis arrivé comme Major Général, en particulier en 2012 avec le nouveau Livre Blanc, mais que 

nous n'avons pas terminées et nous n'allons pas recommencer autre chose avant d'avoir terminé ces réformes. Nous ne 

pouvons pas aller plus loin. Alors que nous sommes en opération tous les jours, nous sommes déjà en équilibre instable. Cette 

idée est donc séduisante, mais mauvaise et je la combats. 

Je ne reviens pas sur l'analyse de l'ennemi, les deux types de conflictualité, à savoir l'islam radical et le retour des Etats 

puissants. A partir de là, pourquoi 2 % ? Pour trois raisons évoquées ce matin. D'abord, boucher les trous capacitaires. D'autre 

part, hausser les contrats opérationnels simplement à la hauteur de ce qui est fait aujourd'hui, et pas au-dessus de ce que 

préconise le Livre Blanc. Trois exemples rapides. Pour l'Armée de l'Air, une douzaine d'avions de chasse déployés en 

permanence dans le Livre Blanc, nous en sommes à une vingtaine en moyenne sur la période. Pour la Marine, un ou deux 

théâtres maritimes alors que nous en sommes à quatre ou cinq parfois. Pour l'Armée de Terre, le contrat Protection à 10 000 

hommes pour quinze jours à trois semaines alors que nous en sommes à 7 000 hommes à temps plein. Enfin, le financement 

intégral du renouvellement qui assure la crédibilité de notre dissuasion nucléaire de la composante océanique dans un premier 

temps puis de la composante aéroportée. Le modèle à 2 % assurera à la France la protection des Français. C'est ce que 

j'appelle le prix de la paix, c'est l'effort de guerre, et nous n'avons pas le choix, nous sommes en guerre. 

Je terminerai en disant que nous avons le devoir de nous préparer à une guerre longue, comme l'a dit le Président de la 

République il y a quelques jours. Personne ne le conteste. Elle va être longue et difficile. J'ai la responsabilité de la conduite 

des opérations aujourd'hui et demain. Nous avons des soldats exceptionnels, des héros tous les jours, et j'ai le devoir, en tant 

que chef militaire, de donner à ces héros les moyens pour mener le combat qu'ils ont à mener et nous ne pouvons pas dire que 

nous ne savons pas la nature de l'ennemi aujourd'hui et demain. J'assume cette responsabilité avec ma vérité. La France est un 

grand pays. Il m'appartient de demander aux autorités politiques de donner à notre pays et à nos armées les moyens militaires 

qu'ils méritent.  

Olivier ZAJEC – On a parlé de modèle, de cohérence entre les missions et les moyens. Sur ce modèle, des partenariats ont 

été mis en place car la France ne peut pas faire seule. Nous avons des partenaires solides, dont l'Allemagne qui vient de 

publier un nouveau Livre Blanc. Monsieur le Ministre, votre pays a adopté le 13 juillet dernier un nouveau Livre Blanc de la 

Défense dans lequel on peut lire : « L'Allemagne est prête à stimuler le débat international de façon substantielle, décisive, 

précoce, et à assumer un leadership ». Leadership est un mot fort aujourd'hui en Europe. Berlin semble vouloir jouer un rôle 

plus actif sur les questions de Défense. Sur le plan du budget, cela va-t-il se traduire concrètement par un effort vers les 2 % 

du PIB consacrés à la Défense et, éventuellement, du côté allemand par des engagements opérationnels plus nombreux ? Le 

Premier Ministre Manuel VALLS nous disait tout à l'heure que l'enjeu pour la France, pour l'Europe, est l'Afrique. Ces 



dernières années, entre le partenariat oriental, l'Est, et l'Afrique, il y a eu une divergence de regard en Europe. Ces 2 % du 

PIB vous semblent-ils un objectif rationnel ? D'autre part, l'Allemagne est-elle prête à s'engager davantage 

opérationnellement, en particulier sur le théâtre africain ? 

Ralf BRAUKSIEPE, Secrétaire d'Etat parlementaire à la Défense de la République Fédérale d'Allemagne - Vous avez 

parlé du Livre Blanc. En effet, l’Allemagne dispose depuis quelques semaines d’un nouveau Livre Blanc qui présente les 

bases de sa politique en matière de sécurité et de défense. Il faut savoir qu’en Allemagne, aucune loi n’exige du 

gouvernement qu’il produise un nouveau Livre Blanc à intervalles réguliers.  

Notre précédent Livre Blanc remonte à 2006. Lorsque nous avons formé ce gouvernement fédéral à l’automne 2013, il n’était 

pas prévu de produire un nouveau Livre Blanc au cours de cette législature. 

Les principales conditions à la rédaction d’un nouveau Livre Blanc ont été réunies en 2014, d’une part en raison de 

l’annexion illégale de la Crimée par la Russie qui nous a prouvé qu’il n’existe plus de consensus sur l’inviolabilité des 

frontières en Europe, et d’autre part à cause de la très forte et soudaine montée de Daesh en 2014 au Proche et au Moyen-

Orient, un phénomène inquiétant pour nous tous. Autrement dit, ce sont ces nouveaux enjeux à l’est et au sud qui ont justifié 

la création d’un nouveau Livre Blanc.  

En ce qui concerne l’objectif des 2 %, permettez-moi de légèrement corriger les chiffres que vous avez fournis. Nous n’avons 

pas à doubler notre budget pour atteindre cet objectif. Cette année, nous allons probablement atteindre 1,2 %. Je dis 

probablement, car si un gouvernement peut voter un budget fédéral, il ne peut que prévoir son produit intérieur et sa 

croissance. Nous ne pouvions pas non plus voter pour devenir champions d’Europe de football. Il est inutile qu’un 

gouvernement prenne ce genre de décisions puisque la réalité peut être différente. Tout dépend du produit intérieur, mais 

nous misons cette année sur 1,2 %, et à partir de là, sur un pourcentage qui augmentera continuellement au cours des 

prochaines années, parce que nous sommes clairement déterminés à augmenter notre budget de la défense, qui atteint 34,4 

milliards d’euros cette année. Cela signifie que pour atteindre l’objectif des 2 %, il faudra encore quelques milliards, bien 

plus que les 9 milliards d’euros cités, si j’ai bien entendu. 

Je tiens néanmoins à affirmer clairement où nous en sommes : en 2016, notre budget de la défense est en hausse de 4 % par 

rapport à l’année dernière. Le budget total de la République Fédérale d’Allemagne a augmenté de 3 %. Aujourd’hui, en ce 

moment même, notre Ministre fédéral des Finances présente le budget de l’année prochaine à Berlin : il prévoit une hausse de 

près de 8 % pour le budget de la Défense grâce aux prévisions d’augmentation du budget total, fixées à 4 %. Cela signifie que 

nous allons très probablement allouer à la Défense un budget qui ne sera pas légèrement supérieur à 34 milliards, mais de 37 

milliards d’euros. Selon notre plan de financement, il devrait atteindre environ 40 milliards d’euros en 2020. 

C’est un changement de cap important pour l’Allemagne. Il y a dix ou vingt ans, quand les Allemands récoltaient les 

dividendes de la paix et se réjouissaient d’être uniquement entourés de partenaires, si un Ministre de la Défense avait proposé 

au Ministre des Finances d’allouer un pourcentage plus élevé du budget national à la Défense, ce dernier lui aurait 

probablement dit d’aller consulter un médecin pour savoir comment on pouvait avoir de pareilles idées. Même au sein de 

notre population, cela ne va pas encore de soi. Demandez aux Allemands s’ils préfèrent qu’on construise un nouvel hôpital, 

une crèche, une université ou de nouveaux chars d’assaut, leur réponse n’irait sans doute pas dans le sens de l’objectif des 2 

%. C’est sans doute une question de leadership, pour reprendre ce mot précédemment cité. [Je ne sais pas comment on dit en 

français…]. Une telle hausse – 4 % cette année et les 7 % qui font l’objet de débats parlementaires pour l’année prochaine – 

est cependant aujourd’hui possible en Allemagne avec de grandes majorités.  

Je souhaiterais maintenant en venir aux opérations en Afrique dont vous avez parlé. J’affirme clairement que la principale 

raison pour laquelle la perception de la situation est en train de changer réside en Europe. Autrement dit, nous accordons de 

plus en plus la priorité à la défense fédérale, collective et aux contributions que nous pouvons apporter. Comme en 2015, 

nous nous approchons aussi cette année de l’objectif consistant à investir 20 % du budget de la défense dans l’armement. 

Cela fait aussi partie de l’objectif budgétaire de l’OTAN. Nous nous en rapprochons également. Il est donc prioritaire que 

nous nous positionnions dans l’OTAN et dans l’Union européenne de façon à pouvoir contribuer plus intensément à la 

défense collective. C’est une conséquence du comportement agressif de la Russie que nous observons en ce moment. 

Les opérations à l’étranger font toujours l’objet de décisions au cas par cas, mais je pense que les années passées ont montré 

que l’Allemagne, comme le dit le Livre Blanc, est prête à prendre ses responsabilités. C’était le cas ces dernières années et je 

pense que ça le restera. Depuis 2014, nous luttons contre Daesh en formant les peshmerga en Irak. Après les terribles attentats 

du 13 novembre ici à Paris, nous avons très rapidement décidé d’intensifier considérablement notre contribution. Depuis, 

nous sommes présents en Méditerranée orientale avec une frégate qui accompagne votre porte-avions Charles de Gaulle, et 

nos avions survolent la Syrie pour assurer des ravitaillements de carburant en vol. Nous avons largement renforcé notre 

engagement. En coordination avec vous, amis français, nous avons également intensifié notre présence au Mali, pour citer ce 

pays africain. Nous avons deux priorités en Afrique : la première concerne la Corne de l’Afrique, pour lutter contre la 

piraterie, stabiliser la Somalie et, entres autres missions importantes, éradiquer les terroristes islamistes d’al-Shabaab, tandis 

que la seconde concerne clairement le Mali en Afrique de l’ouest. Nous y jouons un rôle majeur au sein de la mission de 

formation européenne EUTM Mali et de la mission MINUSMA de l’ONU, où nous avons aussi considérablement augmenté 

nos capacités. Les deux tiers des vols que nous assurons de Niamey au Niger vers le Mali sous mandat des Nations Unies 

servent plus particulièrement à soutenir nos amis français basés au Mali.  

Par le passé, nous avons établi de nouvelles priorités en Afrique et ailleurs. Je pense que les Allemands sont prêts à prendre 

davantage de responsabilités là où c’est nécessaire et en coordination avec nos partenaires. Nous ne voulons pas céder aux 

revendications islamistes ! Nous préférerions vraiment ne pas avoir à le faire.  

Pour résumer, je voudrais le redire clairement une fois de plus : nous investissons beaucoup plus qu’avant dans la défense. 

Notre budget de défense augmente nettement plus vite que notre budget national ou que notre produit intérieur brut. Je ne 



pense pas que notre économie connaîtra une croissance de 7 % l’année prochaine. Même si le budget de la défense augmente 

de 7 % et que l’économie évolue beaucoup plus lentement, nous progresserons quand même vers l’objectif des 2 %. Nous 

allouons un budget plus important à la défense et en particulier à l’armement de nos forces opérationnelles. La priorité 

consiste à donner plus de capacités à la défense nationale et collective, mais nous sommes également prêts à prendre plus de 

responsabilités à l’international dans des missions coordonnées avec nos amis et partenaires : ça, je peux vous le garantir. 

Olivier ZAJEC – Nous retiendrons cette volonté du gouvernement allemand d'investir dans la Défense, y compris dans les 

forces « classiques ». Monsieur le Délégué Général pour l'Armement, je reviens au capacitaire et à la forme de cet effort de 

Défense autour des 2 %. Tout au long de l'année 2016 vous avez souligné l'urgence absolue d'une remise à jour de la LPM de 

manière à éviter à la Défense française une collusion avec ce que vous appelez le « mur budgétaire ». En quoi l'objectif des 

2 % va-t-il dans le sens que vous préconisez ? La DGA considère-t-elle que ce critère d'origine otanienne est adapté à la 

stabilisation ou au redressement de l'écosystème français de Défense ?  

Laurent COLLET-BILLON, Délégué Général pour l'Armement – Une LPM est une ambition militaire fixée par le 

gouvernement, approuvée par les élus, qui est mise en cohérence avec un contexte budgétaire, économique et industriel. Nous 

avons vu l'extrême difficulté de l'exercice en 2012-2013 dans des conditions budgétaires très contraintes. Depuis, les 

conditions opérationnelles, économiques, ont évolué, et on constate également nos manques ainsi que l'extrême résilience 

d'un tissu industriel dont Jean-Pierre RAFFARIN a dit qu'il constituait encore un pôle d'excellence en France. Nous devons 

marier ces différentes données dans le cadre de l'évolution de la LPM vers 2 %.  

A la fin de l'année 2016, nous aurons lancé 80 % des programmes ou des opérations d'armement annoncés dans la LPM du 

côté de la DGA. Les degrés de flexibilité pour lancer des opérations nouvelles permettant de s'adapter à des conditions qui 

pourraient être différentes au plan opérationnel sont extrêmement restreints en réalité. Nous avons également lancé depuis le 

début de l'exécution de la LPM des programmes visant à renouveler certains équipements des armées. Je prends le cas de 

Scorpion, qui a été lancé au profit de l'Armée de Terre pour remplacer un certain nombre de véhicules. Ce qui est prévu 

aujourd'hui dans les contrats Scorpion, c'est un renouvellement sur un rythme que je qualifierai de lent au regard des besoins 

de l'Armée de Terre. Nous avons prévu un peu moins de 2 000 véhicules de type Griffon et je crois qu'à peine la moitié 

auront été fabriqués à l’horizon 2025. Le rythme du renouvellement du parc de blindés de l'Armée de Terre n'est pas optimal 

à la fois au plan opérationnel et au plan du MCO. 

D'autre part, au-delà de l’horizon 2030, nous aurons le renouvellement des composantes de la dissuasion. L'existence de deux 

composantes ne fait de doute pour personne. Or, cet effort est tout à fait colossal au milieu de la prochaine décennie, 

représentant plusieurs milliards d'euros par an. Il faut probablement partir maintenant. Nous-mêmes sommes partis 

maintenant pour le renouvellement des composantes de la dissuasion, des études de définition pour le futur sous-marin 

océanique, lanceur d'engins, ont démarré, nous réfléchissons à un certain nombre de concepts, aux améliorations à apporter 

aux vecteurs balistiques etc. Tout cela coûtera de l'argent quoi qu'il arrive. Or, si nous voulons une dissuasion efficace à 

horizon 2030, il faut penser à ses conditions d'utilisation dans un contexte qui peut être celui de Défense aérienne renforcée et 

des conditions de résurgence de défenses antibalistiques nouvelles dans les puissances ré-émergentes, en particulier la Russie 

et peut-être la Chine. 

Tout euro investi dans les équipements de la Défense rapporte un peu plus de 2 % d'après des études économiques savantes. 

Il n'y a donc aucune raison de refuser d'investir, de donner satisfaction à nos armées, et de continuer de développer un tissu 

économique et industriel qui est peut-être l'un des seuls qui reste debout en France aujourd'hui, le secteur Défense, 

aéronautique, espace. 

Olivier ZAJEC – Vous présentez les 2 % comme quelque chose d'évident. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant ?  

Laurent COLLET-BILLON – Parce que les conditions économiques ne permettaient pas de le faire. Maintenant, soit il y a 

la ressource, soit il n'y a pas la ressource et l'ambition ne pourra pas être satisfaite. A ce moment-là, il faudra réviser nos 

postures, et cela peut avoir des conséquences au plan diplomatique, au plan de la position de la France à l'international. Cela 

doit être pris en compte de manière globale par ceux qui auront à décider des actions dans les prochaines décennies. 

Olivier ZAJEC – On parle de politique, d'ambition. C'est la responsabilité des représentants de la Nation. Madame la 

Présidente, en termes d'agenda politique français, l'année 2017 va être chargée en tensions politiques. La présidentielle va 

peser sur les débats, dans une atmosphère qui va peut-être être lourde, inquiète. Ne craignez-vous pas que le consensus 

politique relatif aux questions de Défense en France soit fragilisé par cette ambiance ? Et précisément, cet objectif de 2 % ne 

pourrait-il pas devenir l'objet de surenchère partisane, finalement déconnecté des vrais enjeux ? Comment éviter ce type de 

surenchère, de débat décentré par rapport aux véritables enjeux ?  

Patricia ADAM, Présidente de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale – 

Cette surenchère n'est pas une bonne chose pour la France car sur les questions de Défense, il y a d'abord un principe de 

réalité qui s'impose à nous tous, et en particulier aux parlementaires et à ceux qui se destinent à la plus haute fonction. La 

menace est évaluée par tous à peu près de la même façon. Pourquoi ne pas aller au-delà des 2 %, mais il y a aussi des réalités 

budgétaires qui s'imposeront de toute façon quel que sera le gouvernement. En tant que Présidente de Commission, mon 

objectif est de faire en sorte que le débat soit réaliste. Après une législature, pratiquement cinq ans de fonctionnement à 

l'Assemblée nationale d'une même Commission de la Défense, formée des mêmes membres, avec des expertises, beaucoup 

de travaux menés dans le domaine budgétaire et bien au-delà, des consensus ont été trouvés. Dans les débats à venir, à partir 

d'aujourd'hui jusqu'aux élections, deux éléments vont contraindre considérablement le budget des années à venir et de la 

prochaine LPM. D'une part, la dissuasion nucléaire, soit un milliard de plus par an environ, auquel j'ajoute une augmentation 

du budget de la recherche, 250 à 300 M€. Mais derrière, c'est la question de la dissuasion dans son ensemble, du retour de la 

force qui s'exprime aujourd'hui autour de nous, au-dessus et en-dessous de nous dans le domaine maritime. D'autre part, le 



territoire national. L'arrêt des déflations plus les embauches réalisées aujourd'hui, notamment dans l'Armée de Terre, environ 

28 000 postes, représentent 28 Md€ par an en plus. Puis il y a les trous capacitaires que l'on peut chiffrer autour de 2 Md€.  

Par rapport au territoire national, des discussions ont lieu au sein de nos deux Commissions et des expressions dans le cadre 

de la présidentielle se font entendre autour de propositions comme le retour du service militaire. Nous savons combien cela 

coûte, et qui le prendra en charge ? La Défense ? Le budget général ? Si c'est la Défense, on est bien au-delà des chiffres que 

je viens de citer. Toutes ces questions seront posées dans le cadre du débat public. Mais je n'inclus pas le service militaire, 

partiel ou total pour l'ensemble de nos jeunes, dans ces 2 %. C'est la raison pour laquelle je considère que 2 % est le minima, 

et qu'il peut être plus élevé selon les options qui seront choisies, et le format du service civique ou militaire.  

Quand on parle de territoire national, ce n'est pas uniquement Sentinelle, c'est aussi le territoire maritime, sachant que la 

France est la deuxième puissance maritime au monde en termes de kilomètres carrés, et c'est aussi la protection de notre ciel. 

C'est ce que fait l'Armée de Terre, mais aussi la Marine nationale et l'Armée de l'Air. Ce n'est pas uniquement les soldats qui 

sont visibles, ce dont je parle n'est pas visible et pourtant cela s'exerce. Je suis parlementaire d'une région maritime et je sais 

ce que signifie la protection de notre océan, et ce que signifie l'intervention de la Marine nationale tous les jours pour 

sécuriser les Français. Dans les objectifs, cette protection du territoire maritime a fait l'objet de beaucoup de coupes, et il va 

falloir qu'elle remonte sérieusement en puissance, le besoin est réel.  

J'ignore s'il y aura un Livre Blanc ou une nouvelle revue stratégique, le prochain Président de la République qui sera élu par 

les Français en décidera et j'espère que je pourrai y participer, mais ces questions viendront dans les débats après l'élection 

présidentielle et nous aurons à arbitrer dans un budget contraint. J'ai dit tout à l'heure que la réponse par rapport aux menaces 

auxquelles nous sommes confrontés, celles du djihadisme en particulier, était interministérielle. Il va falloir investir dans ce 

domaine et cela ne concerne pas la Défense mais rentre dans le budget général de la France. Je pense au retour des 

djihadistes, et pas uniquement ceux qui ont combattu mais les familles qui arrivent avec eux. Ils sont Français, ils seront sur 

le territoire national et nous aurons un énorme effort à faire en matière d'éducation vis-à-vis des jeunes qui vont arriver, qui 

ont vécu souvent des horreurs, mais aussi des femmes, qui ont combattu ou pas. Un gros travail culturel est à faire au sein de 

notre pays, et ce sont d'autres budgets qui sont concernés. 

Olivier ZAJEC – Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN, vous vous étiez exprimé sur l'Europe l'année dernière dans cette 

Université d'été. Les Britanniques nous faussent compagnie, c'est un départ qui pèse pour l'Europe. L'Europe se déchire sur la 

question des migrations. Le Premier Ministre a dit tout à l'heure que le projet européen pouvait se disloquer. Dans cette 

situation de crise, cette Europe à laquelle vous faites confiance est-elle encore en mesure de réaliser quoi que ce soit de 

commun en matière de Défense ? Ne faut-il pas chercher ailleurs, comme le disent certains désenchantés du projet européen 

et de cette Europe de la Défense dont ils disent qu'elle n'est plus qu'un fantôme aujourd'hui ? Pour répondre aux inquiétudes 

citoyennes par un plan d'investissement commun responsable, peut-on encore faire confiance à l'Europe ? 

Jean-Pierre RAFFARIN, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du 

Sénat – L'Europe, c'est nous et à force de considérer l'Europe comme les autres, on finit par l'accuser de tous les maux. Donc 

assumons, et l'Europe sera ce que nous en faisons, ce que nous voudrons en faire, et une stratégie que nous sommes capables 

d'engager. L'Europe n'est pas quelque chose d'anonyme. Aujourd'hui, le problème est que la diplomatie va beaucoup moins 

vite que l'insécurité, et il y a donc un décalage de conscience par rapport au fait que nous sommes dans une rupture où il faut 

que le politique accélère. Nous sommes face à un certain nombre de choix. La bonne nouvelle, ce sont les 7 % du budget 

allemand l'année prochaine, c'est la détermination des Allemands, ce qui représente une mutation importante, et la place que 

peut avoir la relation franco-allemande dans une dynamique européenne nouvelle. Nous avons besoin de l'Europe. Il suffit de 

regarder le monde aujourd'hui, on voit la force des pays continents et c'est au moment où ils sont autour de la table du monde 

pour essayer d'assumer leur gouvernance que nous allons détruire notre continent ? Nous serions dans une situation absurde.  

Il faut trouver une nouvelle dynamique à l'Europe qui ne peut se trouver que par la base, c'est-à-dire par les Nations, par le 

travail qui peut être fait et notamment par différents cercles, d'abord le franco-allemand. Le travail réalisé aujourd'hui avec les 

Allemands est essentiel. Je remercie Jean-Yves LE DRIAN des initiatives qu'il prend avec un certain nombre de partenaires 

et notamment avec nos amis britanniques et nos amis allemands pour essayer de trouver les équations d'avenir, sachant 

qu'avec le Brexit, nous perdons une force très importante. Lancaster House était quand même une matrice de base pour le 

projet de Défense européen. Il faut que le binational avec les Allemands soit renforcé, il faut que nous trouvions avec les 

Britanniques le moyen de continuer à avoir des projets communs. 

Le Ministre britannique a dit hier que la Grande-Bretagne était fière de l'accord passé avec les Américains, fière du rôle de 

l'OTAN. Une géopolitique va donc se redistribuer et l'Europe continentale va devoir trouver des solidarités, en évitant de 

rêver que son destin va s'améliorer si elle ne fait pas elle-même les efforts nécessaires.  

Pourquoi pas ces 2 % plus tôt ? Parce que nous n'avions pas conscience de la situation nouvelle. D'abord, le terrorisme s'est 

globalisé, il nous a frappés au cœur et les cicatrices resteront sanglantes durablement. D'autre part, le Brexit est une situation 

extrêmement dangereuse car elle peut entraîner une redistribution géopolitique majeure. Enfin, la situation économique et 

sociale en Europe et en France, où nous avons besoin d'un effort industriel pour empêcher nos jeunes ingénieurs de quitter le 

pays en leur proposant des solutions dans nos grandes entreprises. Notre compétitivité nationale passe en grande partie par les 

entreprises du secteur de la Défense, de l'aéronautique, du spatial. Ce grand secteur permet à la France d'être respectée et 

reconnue dans le monde, et il faut pouvoir le développer.  

Nous devons essayer d'avoir les moyens de nos ambitions. Les 2 % sont le socle de notre souveraineté. La bataille sera 

difficile. Des décisions du Conseil de Défense ont du mal à être respectées par les anciens budgétaires. Les institutions 

doivent être respectées, un Conseil de Défense doit être respecté et quand des décisions sont prises, elles doivent être 

respectées. Notre souveraineté a un prix, la sécurité des Français également. Nous avons la chance de vivre dans une 



démocratie, nous avons bientôt des échéances électorales et nous allons pouvoir voir ce que le pays décide à condition de 

poser les bonnes questions dans le débat.  

Olivier ZAJEC – Il manque une pièce dans ces discussions qui est la question du besoin et de la réponse à ce besoin. Cela a 

été évoqué par le Délégué Général pour l'Armement, par le Chef d'Etat-Major des Armées. Il ne suffit pas d'avoir un critère 

ou un chiffre, il y a un modèle d'armée, des équipements, des matériels, nos soldats les attendant, mais qu'est-ce que cela 

signifie concrètement ? Cet éclairage industriel est indispensable pour concrétiser ce qui vient d'être dit. Philippe 

PETITCOLIN, en quoi cet objectif des 2 % constituerait un changement majeur et réel au niveau industriel ? Cette montée en 

puissance est-elle un critère solide ou un simple slogan ? Si ce critère est atteint, à quelles priorités d'investissements de long 

terme la France et l'Europe devront consacrer les nouveaux crédits disponibles ? 

Philippe PETITCOLIN, Directeur Général du Groupe SAFRAN – Le budget européen global représente 200 Md€ et 

nous sommes en moyenne à 1,4 %, ce qui signifie que l'on rajouterait 0,6 %, soit 80 Md€. Si l'on prend 20 ou 30 % de ces 

80 Md€ destinés aux équipements et aux investissements, cela représente 20 Md€ environ. 20 Md€ de plus par an, ce n'est 

pas un slogan, c'est plus que le budget actuel de la France, c'est donc énorme. C'est un réel point d'attention pour nous et une 

bulle d'oxygène tout à fait extraordinaire pour l'ensemble des industries de défense françaises. 

Au niveau européen, ces 2 % vont-ils permettre à chaque pays de dépenser librement le montant correspondant ou l'Europe 

va-t-elle intervenir et en prendre une partie ? Y aura-t-il simplement une coordination « light » des pays ou l'Europe va-t-elle 

prélever un pourcentage et elle-même participer au fonctionnement et, pourquoi pas, à l'investissement de l'industrie 

européenne de Défense ? En tant qu'industriel, j'estime qu'il faut veiller à ne pas partir sur des schémas trop complexes. Le 

juste retour industriel n'est pas l'optimum en termes de productivité.  

Par rapport aux grands points sur lesquels il faudrait insister à court terme, nous sommes maintenant dans des opérations à la 

fois intérieures et extérieures. Je vois deux grands pôles sur lesquels il faudrait un peu insister, c'est le contrôle et la 

sécurisation des frontières au niveau de l'Europe et le renseignement.  

Olivier ZAJEC – Je vous remercie et vous propose de passer aux allocutions de clôture de cette Université.  

 


