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Avant-propos

Avant-propos
L’Université d’été de la Défense se veut un espace de libre expression et d’échanges décomplexés
entre les responsables politiques, militaires, administratifs, industriels, journalistes et experts du
milieu de la Défense.
Afin des respecter ce principe, les Universitaires sont invités à appliquer la règle de « Chatham
House », qui s’énonce ainsi :
« Au cours des différentes réunions tenues sous l’égide de l’Université d’été, les participants sont
invités à parler librement en tant qu’individus et non comme représentants d’institutions ou d’entreprises. Ils peuvent ainsi exprimer des points de vue personnels aussi critiques soient-ils et formuler
des propositions aussi audacieuses soient-elles. Aucune utilisation publique nominale des propos ou
des discussions n’est autorisée par un quelconque des participants, quelle que soit sa fonction, sans
l’autorisation expresse de l’orateur. En cas de violation de cette règle, l’auteur sera exclu des réunions
suivantes. »
Les Actes reprennent les débats des séances plénières ainsi que les discours prononcés lors de ces
deux journées, et respectent l’anonymat des intervenants qui en auraient exprimé le vœu. Les ateliers, confidentiels par nature, sont retranscrits sous forme de synthèse.
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ALLOCUTION DE BIENVENUE
Amiral Christophe PRAZUCK
Chef d’état-major de la Marine nationale
Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à bord du Mistral pour cette journée à la mer.
Je suis heureux de voir que vous êtes nombreux à avoir répondu présents à cette invitation aux Universités d’été de la Défense.
Pourquoi le choix d’un BPC ? Ce n’est pas seulement parce que c’est un grand bâtiment, le deuxième
plus grand de la Marine après le Charles de Gaulle, extrêmement stable et confortable à la mer…
D’abord, parce que les BPC sont un concentré d’interarmées. Pas seulement aujourd’hui, avec les
stands, les hélicoptères et les véhicules en exposition. Mais toute l’année, les BPC embarquent des
compagnies de l’armée de Terre, des hélicoptères de l’armée de l’Air, des médecins et des infirmiers du
Service de Santé des Armées, des pilotes d’essais de la DGA et d’Eurocopter, mais aussi des élèves-officiers Saint-Cyriens, des équipages d’hélicoptères britanniques, espagnols ou encore des Marines
américains…
Ensuite, parce que le BPC Mistral revient à peine d’un déploiement de cinq mois, une mission « Jeanne
d’Arc » de formation des officiers-élèves, qui l’a mené de Toulon à la mer de Chine méridionale, en
passant par les côtes syriennes et le détroit de Bab-el-Mandeb. Les marins que vous allez rencontrer
ont connu l’absence prolongée, le risque opérationnel, les grosses mers et les nuits sans sommeil. Ils
sont à votre disposition pour témoigner de ce qu’est la vie d’un marin embarqué, pourquoi ce métier
est si beau et si particulier.
Enfin parce que le nom de BPC ou de « classe Mistral » raconte comme un feuilleton l’évolution de
notre situation stratégique ces dernières années.
Avant tout, les BPC sont des bâtiments révolutionnaires, construits par énormes blocs dans des ports
différents par des industriels différents (dont nos champions nationaux DCNS, aujourd’hui Naval
Group, et STX). Ces blocs ont été assemblés, comme le porte-avions Foch jadis, dans l’immense bassin de carène de Saint-Nazaire, qui est l’héritage précieux de la grande lignée de paquebots de luxe
construits par les Chantiers de l’Atlantique.
Vous avez sans doute entendu parler pour la première fois du Mistral, lorsque, pas encore admis
au service actif, il a participé à l’évacuation de près de 8000 de nos ressortissants au Liban en 2006
[jusqu’à 2200 à la fois, 5 A/R vers Chypre]. Imaginez le hangar dans lequel vous vous trouvez actuel-
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lement, entièrement rempli de lits de camp, de familles ayant fui les bombardements et tout laissé
derrière elles et trouvant à bord du Mistral le réconfort de la mère patrie, d’un hôpital équivalent à
celui d’une ville de 25 000 habitants et bien sûr la cuisine française que vous expérimenterez vous
aussi tout à l’heure.
Nous avons ensuite vécu à travers le feuilleton des Mistral russes la tentative de détente, puis la
remontée des tensions avec la Russie, qui depuis 2008 se réarme massivement, notamment dans le
domaine naval, et adopte une posture stratégique ostentatoire. Et elle n’est pas la seule : la Chine par
exemple, vous le savez déjà, construit tous les quatre ans l’équivalent en nombre de bâtiments de la
Marine nationale.
Ensuite, la vente de ces deux BPC à l’Egypte n’est pas seulement l’épilogue d’une saga pluriannuelle.
Elle nous raconte les révolutions arabes de 2011, la montée de la menace terroriste, mais également
notre dépendance croissante aux flux maritimes, dont le canal de Suez est un des nœuds d’importance vitale et le partenariat avec nos amis égyptiens un objectif stratégique majeur.
Enfin, le récent passage du Mistral en mer de Chine méridionale nous évoque la tentative de territorialisation de cette zone par une militarisation massive, le différend porté devant la Cour Permanente
d’Arbitrage, et l’attachement actif de la France, membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU
et dépositaire du deuxième espace maritime du monde, à la prééminence du droit sur le fait accompli,
par des passages réguliers, pacifiques mais ostensibles.
Bref, l’histoire des BPC se confond, en une dizaine d’années, avec le profond bouleversement qu’a
connu notre pays et qui l’a transformé en un acteur de premier plan d’un monde mondialisé donc
maritimisé ; un monde où le droit international est contesté, parfois bafoué ; un monde qui réarme,
notamment en mer.
Je vous souhaite donc une excellente journée à bord, à la mer. Tout l’équipage, et moi le premier, se
tient à votre disposition pour répondre à vos questions, que j’espère nombreuses. Pour finir bien sûr,
la Marine nationale ne se résume pas aux BPC : vous êtes les bienvenus à bord de nos frégates, de nos
sous-marins, dans nos bases aéronavales et de fusiliers-commandos. J’espère que, très tôt et avant
la fin de votre mandat, vous aurez pu profiter de ces opportunités uniques.
Je vous dis donc, comme la tradition le veut, « bon vent, bonne mer ».
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ALLOCUTION DE BIENVENUE
Général d’armée François LECOINTRE
Chef d’état-major des armées
Messieurs les Présidents de Commission,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Messieurs les officiers généraux,
Mesdames et Messieurs, chers amis des UED,
Permettez-moi, d’abord, de vous dire, tout le plaisir que j’ai à vous retrouver, sur ce BPC, au large de
Toulon sur cette mer magnifique et par ce temps extraordinaire, qui augurent bien de l’élan que nous
allons tous collectivement impulser à nos armées ; un cadre un peu inhabituel pour une Université
d’été, mais qui s’est imposé naturellement non seulement pour sa capacité d’accueil remarquable
mais surtout pour ce qu’il est et ce qu’il représente : un formidable outil dédié à la projection et au
commandement d’opérations interarmées, symbole de l’emploi et de l’excellence de nos armées.
Je suis d’autant plus heureux de cette rencontre qu’il s’agit de mon premier contact, comme Chef
d’état-major des armées, avec la communauté des armées, entendue au sens large ; j’inclus, évidemment, tous les civils qui sont ici aujourd’hui. Je sais qu’ils s’associent entièrement aux armées qui
ont cette fonction spécifique de mettre en œuvre la force, au nom de la Nation et sous les ordres du
Président de la République.
Au fil de mes affectations précédentes et des nombreuses opérations dans lesquelles j’ai pu être
engagé, j’ai pu me rendre compte combien il était fondamental, pour le succès de nos engagements,
de consolider et de faire vivre les liens qui relient la communauté militaire – les terriens qui sont
déployés, les marins qui sont embarqués et les aviateurs qui conduisent leurs raids aériens – avec la
représentation nationale, les industriels de défense, les acteurs du développement et les chercheurs.
Année après année, l’Université de la Défense contribue au renforcement et à la vitalité de nos
échanges. Cette 15ème édition nous donne l’opportunité de réfléchir et de débattre, à un moment particulier de la vie politique de notre pays, au seuil de cinq années qui vont être décisives pour le devenir
de notre outil militaire.
Merci, Monsieur Bridey, merci Monsieur Cambon pour votre présence, votre soutien et votre attachement. Je sais la qualité des relations qu’entretiennent les armées et le Ministère des Armées avec
la représentation nationale, avec vos commissions respectives. Ces commissions sont le lieu d’une
compétence indispensable à la Nation. J’ai une pensée particulière pour les parlementaires qui, en
cette rentrée, nous rejoignent et rejoignent notre communauté. Ils mesurent, peut être intuitivement,
mais ils mesurent clairement l’importance de leur rôle pour la Nation. Je sais qu’ils vont travailler avec
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passion à l’acquisition d’une intimité avec le Ministère des Armées qui est absolument essentielle.
Merci, au vice-amiral d’escadre du Ché, Préfet maritime de Toulon, pour la qualité de son accueil sur
la Base navale de Toulon dont il faut rappeler qu’elle héberge le premier port de projection d’Europe.
Merci, également, au général Gomart, du commandement pour les opérations interarmées, et à ses
équipes, pour le travail réalisé dans le montage précis et pragmatique de ces journées.
Merci, enfin, à CEIS et à son président, Olivier Darrason, pour cette collaboration féconde qui permet
la tenue d’un rendez-vous dont la résonnance croît chaque année.
Le thème qui a été choisi pour cadrer la réflexion de cette 15ème édition est : « 5 ans pour la Défense :
menaces, ambitions, moyens ».
Je voudrais, en quelques mots, vous dire ce que m’inspirent ces trois items.
Menaces, d’abord
Les foyers de tension se multiplient à notre périphérie, singulièrement sur les flancs Sud et Sud-Est
de notre continent.
Depuis le BPC nous percevons ce rapprochement avec beaucoup d’acuité : la Libye n’est qu’à 700 nautiques de notre position et la Syrie à moins de 1400 nautiques.
Ce resserrement perceptible est pour moi la manifestation de ce que j’appelle « le nouveau désordre
du monde », qui résulte de la combinaison de trois facteurs principaux.
1er facteur : la résurgence du recours à la violence comme mode de régulation des conflits.
 Jusqu’à très récemment, la communauté des pays occidentaux, à laquelle nous appartenons,
pensait que nous avions réussi à délégitimer définitivement la violence.
 Cette délégitimation, nous nous l’étions imposée à nous-mêmes, par la primauté reconnue à l’Organisation des Nations-Unies et l’équilibre « de fait » entre les puissances nucléaires.
 Mais cette marginalisation de la violence, nous l’avons également imposée au monde entier au
moyen de notre puissance militaire, économique et normative.
 Aujourd’hui, avec l’émergence et l’autonomisation de nouveaux compétiteurs stratégiques, portés par la mondialisation et servis par l’accessibilité technologique, la « coque de confinement »
que nous avions réussi à construire autour de la violence et du recours facilité à la guerre est en
train de se fissurer.
 Certains pays voient cela comme une forme de revanche face à ce qu’ils ont considéré comme une
forme de déni du recours à la violence et à la force.
 En s’équilibrant, la compétition se fait plus vive et nous devons être de plus en plus attentifs à ce
qu’elle nous réserve comme perspective.
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2ème facteur : c’est une région du monde restée à l’écart dans le mouvement de rééquilibrage de la
puissance et de l’économie. C’est évidemment le continent africain.
Cette région du monde n’arrive pas à accéder à la prospérité économique et à la puissance en raison
de phénomènes que nous connaissons bien : explosion démographique que l’on ne parvient pas à
contrôler (taux de fécondité de 4,5 enfants par femme), tensions hydriques et climatiques, pression
foncière extrêmement grave, corruption endémique, incapacité d’une majorité d’États à exercer la
plénitude de leurs responsabilités régaliennes…
Pour toutes ces raisons et en dépit d’un potentiel incontestable, l’Afrique ne parvient pas à s’extraire, de
manière décisive, de la pauvreté et du sous-développement, avec les conséquences que nous connaissons en termes d’instabilité, d’insécurité et de pression migratoire ; une pression qui s’exerce directement sur nos sociétés, sur l’Europe vieillissante, et qui fragilisent considérablement nos sociétés.
C’est d’autant plus important que cette région, qui échappe à ce mouvement de rééquilibrage dont je
parlais au début, est une zone avec laquelle nous avons, nous européens, partie liée ; d’autant qu’une
partie importante de nos concitoyens provient de ce continent africain et est donc d’une extrême
sensibilité à ce qu’il s’y produit.
3ème facteur, enfin : les réactions désespérées de la frange la plus extrême de l’islam radical qui voit bien
que le monde moderne lui impose des modes de vie, des conceptions sociétales qui sont en contradiction avec ce qu’elle revendique ; et cet islam radical qui ne parvient pas à accepter une remise en cause
de son ordre religieux se lance dans une course en avant désespérée, brutale, violente ; et je pense que
l’expression de cette violence et de cette frustration va encore durer très longtemps.
Cette crispation violente est ressentie à l’échelle de la planète mais elle trouve une résonnance
particulière dans ce continent africain avec lequel nous sommes liés par une certaine communauté
de destin. Je pense qu’il faut que nous soyons très attentifs à ce qui va se passer au Sahel (nous y
sommes déjà) mais aussi dans la frange Sud du Sahel.
Ces différents facteurs sont constitutifs du nouveau désordre du monde. La France et l’Europe ont
aujourd’hui l’obligation d’y répondre : répondre à la violence par la force ; aider à la stabilisation et
contribuer à la définition d’un nouvel ordre mondial.
Sur le plan militaire, notre pays doit, donc, être en capacité d’opposer sa détermination aux tentations
bellicistes des États-puissances, qui sont de plus en plus nombreux à être capables de déployer une
gamme complète de capacités conventionnelles.
La France doit pouvoir répondre, également, à la menace terroriste, aussi bien sur le territoire national mais également sur ces zones grises déstabilisées où le terrorisme trouve sa base arrière.
Elle doit enfin préserver son aptitude à mener des opérations de stabilisation, qui combinent les effets avec comme objectif de créer les conditions du retour à la paix. A cet égard le partenariat établi
avec l’AFD me paraît tout à fait exemplaire.
Je crois que de l’équilibre entre ces trois types d’engagement, entre ces trois types de mission doit
procéder la définition, le formatage d’un nouvel outil militaire et plus qu’un outil militaire : une armée.
Nous n’avons plus le choix de répondre ou non à cette menace.
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Ambitions
Notre pays a conscience de sa responsabilité : celle de se maintenir dans le cercle des puissances
crédibles, capables de se protéger, d’interagir, de peser dans l’ordre du monde et de rayonner.
Le Président de la République a donné une impulsion renouvelée à cette dynamique volontariste. Il l’a
dit et répété. La semaine dernière, encore, il déclarait devant les ambassadeurs, je cite : « Mon ambition est que, en qualité, en capacité de déploiement, en réactivité, nos armées s’affirment, y compris
dans la nouvelle dimension cyber, parmi les toutes premières au monde, la première en Europe, qui
protège la France, mais aussi notre continent ».
Cette affirmation du Chef des Armées doit nous permettre de faire comprendre à nos alliés européens
que nous avons une responsabilité collective qui dépasse notre seul espace géographique. Cette responsabilité s’étend à nos approches, à la méditerranée et, bien sûr, à l’Afrique.
Elle s’étend au-delà. Et les travaux que nous conduisons dans la revue stratégique nous permettent de
bien mesurer que la France, première armée du « monde libre » après les États-Unis, sera nécessairement
un acteur important dans la résolution des crises où qu’elles se passent, y compris dans des horizons plus
lointains que ceux que j’évoquais. Cette même responsabilité nous impose de développer une stratégie
globale dont l’efficacité dépend de la mobilisation de tous les acteurs : diplomates, développeurs, organisations internationales, acteurs locaux. Voilà la clé des guerres de stabilisation que nous menons.
Après les menaces et les ambitions : les moyens
Au service de ses ambitions et pour mettre en œuvre sa stratégie, la France se donne les moyens. Il
n’est pas question de rester dans l’incantatoire.
Je rappelle au passage que j’ai choisi, avec l’ensemble des Chefs d’état-major d’armée et avec toute
l’équipe du Ministère des Armées, de considérer également ce qui fonctionne admirablement.
Ainsi en est-il de ce BPC, symbole de puissance, symbole de l’engagement opérationnel interarmées
que nous ne possédions pas, il y a encore quelques années. Nous avons réussi à sauvegarder cette
capacité malgré des lois de programmation dures, des lois de programmation de survie, dirait le Chef
d’état-major de l’armée de l’Air qui, à l’époque, était bien placé pour savoir, dans la chaîne plan, les
choix difficiles auxquels nous étions contraints. Ce BPC est donc le symbole de cet élan nouveau et du
volontarisme du Président de la République.
Après des années de sur-engagement (30% au-delà du contrat opérationnel), qui ont éreinté nos
armées, la Ministre des Armées a demandé à ses grands subordonnés de travailler, je cite, à : « l’ajustement des contrats opérationnels de 2013, à la hauteur des engagements existants et prévisibles à
court et moyen terme ».
La trajectoire budgétaire qui se dessine est en rapport avec cet objectif, avec cette lucidité. Elle devrait permettre progressivement une soutenabilité complète de cette nouvelle ambition opérationnelle à l’horizon 2030.
Evidemment l’objectif que nous nous fixons dans cette communauté des armées c’est bien de fixer
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un contrat, une ambition opérationnelle, qui permette que la France tienne toute sa place dans le
nouveau désordre mondial.
Pour y parvenir, il faudra faire certains choix. Faire le choix de la régénération, mais aussi, pour que les
armées françaises ne tombent pas dans cette « cuvette fatale » qui a pu menacer l’armée britannique,
des choix de renouvellement, et peut-être aussi des choix de modulation de l’engagement….
La modulation de nos engagements, au demeurant, est une nécessité à laquelle nous devons tous
nous atteler, ne serait-ce que pour nous redonner des marges de souplesse. Qui sait où il nous faudra
être capable d’intervenir dans un an ou un an et demi ? Je crois là aussi qu’il est impératif, urgent,
important de se redonner de la marge et je rappelle – et je ne cesserai de le rappeler –, qu’un contrat
n’est pas fait pour être exécuté dans sa totalité. Je voudrais qu’on sorte de la logique, pardonnez-moi
cette digression, qui fait que si les armées ne sont pas employées à 100% de leurs capacités, tout le
temps, nous avons des esprits subtils qui viennent nous poser la question de savoir si nous avons
réellement besoin de la totalité de nos moyens puisque ceux-ci ne sont pas engagés à l’instant « T ».
C’est la raison pour laquelle je préfère parler d’ambition opérationnelle.
Dans ces arbitrages, le maître-mot est la cohérence. Comme CEMA, j’ai la responsabilité de la cohérence entre les ressources humaines, les équipements, l’organisation, les soutiens, la préparation, les
concepts et les doctrines. J’interviendrai, à ce titre, dans les travaux d’élaboration et d’actualisation
de la programmation militaire, formalisée par la LPM.
C’est grâce à cette cohérence, à laquelle ont veillé mes prédécesseurs, et à laquelle nous continuons
de travailler ensemble, sous l’impulsion de la Ministre des Armées, que nous disposons d’un outil
formidable, et pas seulement le village Potemkine que vous pourriez soupçonner avoir vu à l’instant
depuis le pont du BPC. Son efficacité est – faut-il le souligner ? – décuplée par l’exceptionnelle qualité
des hommes et des femmes qui le mettent en œuvre.
Nos soldats, nos marins, nos aviateurs sont des passionnés. Ils sont animés par un sens du devoir
dont ils acceptent qu’il puisse aller jusqu’au sacrifice.
Les blessés qui s’adresseront à vous dans quelques instants sont là pour témoigner de cet état d’esprit unique caractérisé par l’engagement et le dépassement de soi.
A leur contact, nous comprenons qu’à notre triptyque, « menaces, ambitions, moyens » il nous faut
ajouter un dernier mot : « le cœur ».
L’esprit de défense est, en effet, le « premier fondement de la sécurité nationale » et la mesure tangible du degré de préparation de notre société aux défis sécuritaires de notre temps. Il n’est pas l’apanage des seuls militaires. Votre présence ici en témoigne.
Je suis persuadé que nos débats contribueront au dynamisme de l’esprit de défense et prépareront
les esprits à la perspective de décisions responsables dans le prolongement de celles qui ont été
prises ces deux dernières années, pour le succès des armes de la France.
Je vous remercie.
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ALLOCUTION D’OUVERTURE
Hubert FALCO
Sénateur-Maire de Toulon, Ancien Ministre, Président de
Toulon Provence Méditerranée
Madame la Ministre, mes chers amis, universitaires, Monsieur le Président, « la rade de Toulon est, on
le sait, la merveille du monde. Or, il y en a de plus grandes encore, mais aucune si belle, si fièrement
dessinée ». Au moment de vous souhaiter la bienvenue, de vous exprimer la fierté qu’est la nôtre d’accueillir à Toulon la 15ème Université d’été de la Défense, vous me permettrez de citer l’historien Jules
Michelet. C’est en effet à sa position stratégique en Méditerranée, à sa rade profonde, abritée, que le
port de Toulon doit sa longue histoire et son extraordinaire développement. Base navale historique
de la marine française en Méditerranée depuis le 16ème siècle, le port de Toulon a vu s’affirmer sa fonction militaire sous Richelieu avec la création d’une Marine royale, le cardinal ayant pris la mesure de
l’importance du fait maritime pour la puissance d’un État. Dès lors, la vocation maritime de Toulon se
précise et Louis XIV, Colbert, Vauban avec ses célèbres fortifications autour de Toulon, feront de Toulon la porte de la Méditerranée pour le royaume. Toulon fut aussi le point d’embarquement de toutes
les grandes expéditions maritimes.
C’est à Toulon que fut construit le Gymnote mis à l’eau en 1888 et considéré comme le véritable ancêtre de tous les sous-marins modernes, et c’est dans notre rade que furent également conçus le
scaphandre autonome et le bathyscaphe d’exploration sous-marine les plus performants. En ce début de 21ème siècle, le port de Toulon est la principale base navale française, le premier port militaire
de la Méditerranée et le seul port français de protection et de soutien des forces. Autour de la base
navale se déploient un pôle économique d’excellence animé par le Pôle Mer Méditerranée, riche d’un
réseau d’entreprises de pointe, notamment en matière de sûreté, de sécurité maritime, au premier
rang desquelles je citerai DCNS, aujourd’hui Naval Group.
C’est dire si les réflexions que vous allez mener au cours de ces journées sur les différents aspects de
la Loi de Programmation Militaire, si capitale pour la sécurité de notre pays et l’équilibre du monde,
intéressent notre territoire. Alors que les risques intérieurs et extérieurs s’accroissent, se diversifient, alors que nous vivons sous la menace du terrorisme, nous devons conserver un outil militaire
capable d’apporter la réponse la plus adaptée face aux différentes menaces contre lesquelles nous
sommes amenés à lutter.
Ainsi, alors que toutes les grandes armées du monde développent leurs capacités informatiques, les
efforts entrepris en matière de renseignement, de cyberdéfense, enjeux majeurs de souveraineté,
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doivent être consolidés. Nous devons tout simplement donner à nos militaires les moyens de protéger notre pays, de garantir notre liberté et surtout notre sécurité. Il faut pour cela consacrer à la
Défense un budget permettant de préparer l’avenir. La France se doit d’avoir des armées, une défense,
performantes, adaptées aux enjeux de sécurité comme aux responsabilités internationales de notre
pays, membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU, membre de l’Alliance Atlantique, qui, à ce
titre, a une responsabilité de dimension mondiale. D’autre part, face à des défis sécuritaires et à une
menace terroriste qui se manifeste aussi à l’intérieur du territoire de l’Union européenne, la France
doit être moteur d’une Europe de la Défense qui, reconnaissons-le, peine à se constituer.
Je citerai peu de chiffres. Le durcissement des menaces terroristes intérieures et extérieures impose
d’augmenter les ressources consacrées à la Défense alors même que la demande de sécurité est une
priorité pour les Français. Le chiffre de 2% du PIB pour la Défense était l’objectif à atteindre au cours
de la Loi de Programmation Militaire 2014-2019, réactualisée en 2015. C’est aussi l’engagement des
28 États-membres de l’OTAN en 2014 au sommet de Newport. Le seuil de 2% du PIB ne veut rien dire
en soi, mais il fixe un cap pour la remontée en puissance des moyens de la Défense. L’audit rendu le
29 juin dernier par la Cour des Comptes sur les finances publiques, laissé par le précédent gouvernement faisant apparaître un dérapage de 8 milliards d’euros sur le budget 2017, préconise un effort
d’économie sans précédent sur toutes les administrations publiques pour inverser la trajectoire. Tous
les domaines seront touchés. Sans ignorer les difficultés budgétaires de notre pays, nous aurions pu
espérer que le budget de la Défense serait sanctuarisé. Les 850 millions d’euros de coupe budgétaire
ou d’annulation de crédits annoncés cet été pourraient dégrader à nouveau le niveau d’équipement et
d’entraînement de nos armées, avec les conséquences que l’on imagine. Bien sûr, au-delà du pourcentage du PIB, nous devons nous demander à quoi seraient affectés en priorité ces moyens supplémentaires qui doivent permettre de conserver l’autonomie d’action de nos armées et ne sont rien d’autre
que la garantie de l’autonomie de décision de notre pays. Mais parce qu’une armée, ce sont d’abord
des militaires, des hommes et des femmes aux compétences reconnues, partageant des valeurs communes qui servent notre pays au sein de nos armées, c’est sur ce point que je voudrais insister.
L’amélioration de la condition militaire doit être une priorité absolue. Nos militaires, qui risquent leur
vie en OPEX et qui sont la cible des terroristes sur le territoire national, servent le pays de façon admirable, faisant preuve d’un dévouement et bien souvent d’un héroïsme qui méritent notre respect et
notre reconnaissance. Or, en dépit de leur remarquable conscience professionnelle et de leur courage,
nos militaires voient leurs conditions de vie se dégrader. La condition militaire ne recouvre pas seulement les questions de solde, même si nous ne pouvons oublier le désastre du grave dysfonctionnement du logiciel Louvois. La condition des militaires, c’est aussi leur sécurité, leur logement, leur
caserne, leur vie familiale, des mesures en termes d’accompagnement des conjoints, de reconversion
professionnelle, et plusieurs pistes doivent être poursuivies. La condition militaire, c’est aussi et surtout le moral de nos soldats, de nos marins, de nos aviateurs, de nos gendarmes, sollicités sur tous
les fronts en raison de la suractivité des Forces armées et de leur participation à la force Sentinelle
qui assure au quotidien la sécurité des Français sur le territoire. Ils sont soumis au stress et à de
fortes contraintes. Ce suremploi n’est pas sans conséquences et nous devons le prendre en compte
en reconnaissance de leur engagement.
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Dans le cadre de la réflexion que l’on doit mener sur nos armées, il faut aussi se poser la question du
lien de nos armées avec la Nation et de la place du militaire dans la société française. Je souhaiterais
en cet instant, en tant qu’ancien Secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens combattants, avoir une
pensée respectueuse pour nos vétérans qui sont toujours là, fidèlement présents lors de nos cérémonies du souvenir tout au long de l’année. Ils accomplissent avec émotion et ferveur leur douloureux
devoir de mémoire en hommage à la bravoure, au sacrifice de leurs frères d’armes tombés au combat.
C’était encore le cas il y a quelques jours à l’occasion du 73ème anniversaire de la Libération de Toulon
le 28 août 1944. Qu’ils en soient remerciés.
J’ai souhaité parler des hommes, mais je voudrais également évoquer leur équipement. La France
est dans une situation paradoxale, et je citerai à ce titre le Général Desportes : « l’armée française a
d’un côté le matériel le plus sophistiqué, ses Rafales, ses hélicoptères Tigre ou Caïman, le Charles de
Gaulle, mais dans le même temps, nos soldats font la guerre au Sahel avec des équipements qui ont
deux fois leur âge ». Je n’évoquerai pour mémoire que les moyens de l’armée de Terre. L’usure très
marquée des matériels n’est pas sans conséquence sur les possibilités d’entraînement et donc sur
le niveau opérationnel et les compétences des hommes. Quant à l’armée de l’Air, elle rencontre elle
aussi de fortes tensions sur ses matériels, le principal enjeu concernant le renouvellement de la flotte
des ravitailleurs. Le renouvellement de notre dissuasion nucléaire est quant à lui un enjeu majeur qui
va fortement peser sur les budgets dès 2020.
Mais je souhaite insister sur la Marine nationale, dont j’ai rappelé à l’instant les liens séculaires avec
l’histoire de Toulon, qui demeure un partenaire essentiel du développement de notre territoire. Le
format de la Marine nationale qui alignait quelque 338 000 tonnes en 1990 n’a cessé de se réduire. Il
est de 281 000 tonnes aujourd’hui. La diminution quantitative est donc réelle en dépit des capacités
accrues d’une nouvelle génération de bâtiments. Les opérations récentes conduites par la France
ont entraîné d’importants déploiements de force, tandis que se poursuivent les missions relevant de
la souveraineté et de la sauvegarde de notre espace maritime. La Marine nationale ne dispose aujourd’hui que de la moitié des moyens qu’elle devrait avoir idéalement pour assurer convenablement
ses missions de souveraineté.
Avec 11 millions de kilomètres carrés, la France possède en effet le second domaine maritime au
monde juste après les États-Unis, ce qui représente plus de seize fois notre territoire terrestre. Ces
territoires maritimes riches en ressources naturelles sont d’une importance stratégique capitale.
C’est à la fois une force et une responsabilité qui nous imposent de garder notre Marine nationale au
plus haut niveau, d’autant plus lorsque des nations telles que la Chine, la Russie, l’Inde, ne cessent
d’augmenter la puissance de leurs moyens d’action en la matière. En ces temps particulièrement
troublés où de nombreuses parties du monde connaissent des conflits, des tensions, où les migrations massives de populations civiles se déploient à corps perdu sur toutes les mers du globe, la
Marine nationale française est plus que jamais un socle sur lequel notre politique internationale doit
pouvoir s’appuyer.
Je rappellerai la nécessité d’accélérer le programme Batsimar, qui n’a toujours pas démarré, afin d’atteindre à terme 12 à 18 patrouilleurs, soit au moins 2 par base navale. La nécessité de procéder à la
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modernisation des frégates furtives et au renouvellement des pétroliers ravitailleurs. Mais j’insisterai sur deux types de bâtiment dont la Base navale de Toulon est le port d’attache : les sous-marins
nucléaires d’attaque et le porte-avions Charles de Gaulle. Le renouvellement des sous-marins nucléaires d’attaque et l’arrivée des sous-marins type Barracuda sont des enjeux majeurs, même si la
livraison de la tête de série en 2019 fait craindre une rupture temporaire de capacité dans ce domaine.
Enfin, vous me permettrez d’évoquer la question du porte-avions. Le Charles de Gaulle devra quitter le service actif à l’horizon 2040 après quelque quatre décennies de bons et loyaux services. La
construction et l’armement d’un porte-avions nécessitant environ quinze ans, la question du lancement d’un tel chantier nécessitera une réponse dans les cinq prochaines années si l’on veut que
la France conserve une capacité aéronavale, et ce, au-delà même du débat sur le deuxième porteavions qui pose la question de la permanence de cette force de projection.
Autant de choix stratégiques pour l’avenir de la Défense nationale de notre pays que les délais de mise
en œuvre imposent de faire maintenant. La complexité du rapport de la France et de sa marine au cours
du temps reste bien présente, et je voudrais citer les mots fameux du Cardinal de Richelieu : « Les larmes
de nos souverains ont souvent le goût salé de la mer qu’ils ont ignorée ». C’est sur cette phrase que
je terminerai mon propos. Je vous souhaite de fructueux travaux et surtout un très agréable séjour à
Toulon. Merci.
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ALLOCUTION D’OUVERTURE
Jean-Jacques BRIDEY
Président de la Commission de la Défense nationale et des
Forces armées, Député du Val-de-Marne
Monsieur le Maire, Cher Hubert,
Merci de ces mots d’accueil, qui vont plus loin qu’un mot d’accueil, mais je ne pourrai pas répondre à
tous ces propos et pistes d’action que vous nous avez fixées.
Nous sommes très heureux de venir à Toulon pour ces 15èmes Universités d’été de la Défense. Nous
avons pu visiter et découvrir cette belle rade de Toulon à bord d’un des fleurons de notre Marine
nationale dont nous sommes tous fiers, le BPC Mistral, dans des conditions climatiques et météorologiques exceptionnelles, peut-être pas pour Toulon mais certainement pour beaucoup d’entre nous.
Merci également à Monsieur le Préfet maritime pour avoir fait baisser la force du mistral pour ces
deux jours, je parle cette fois-ci du vent, car je sais qu’il a soufflé jusqu’à hier après-midi ; en tout cas,
nous aurions su répondre, avec la Marine nationale et avec la force de notre Mistral, pour continuer
à naviguer.
Je ne voudrais pas être plus long parce que nous allons participer cet après-midi à dix ateliers, animés
par des professionnels de la presse mais aussi par des parlementaires, autant des députés que des
sénateurs, puisque nous sommes presque quatre-vingt à siéger dans ces Universités d’été, un chiffre
record.
Je laisse la place donc à tous ces débats, à ces dix ateliers avec dix thématiques qui reprennent le
triptyque de cette 15ème Université, c’est-à-dire les menaces, les ambitions et les moyens, dont vous
venez de parler Monsieur le Maire.
Pour ma part je m’exprimerai demain matin lors des tables-rondes et dans la séance plénière et je
passerai cet après-midi d’atelier en atelier pour vous écouter, pour noter vos suggestions, vos réflexions, et pour bien entendu faire avancer ce débat qui nous est cher.
Bonne Université et très bons ateliers cet après-midi.
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ALLOCUTION D’OUVERTURE
Christian CAMBON
Président de la Commission des Affaires étrangères,
de la Défense et des Forces armées, Sénateur du
Val-de-Marne
Je vous souhaite la bienvenue au nom du Sénat, de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat que j’ai l’honneur de présider depuis un mois et demi suite au
départ de notre ami Jean-Pierre Raffarin, auquel je tiens à souhaiter bonne chance pour la mission
qu’il s’est lui-même confiée au sein d’une nouvelle ONG de se battre pour la paix. Merci à Hubert Falco
qui a résumé à sa manière, avec sa faconde naturelle mais aussi avec tellement de pertinence les problématiques qui nous sont posées aux uns et aux autres dans cette communauté de Défense, cette
communauté des armées qu’évoquait le Chef d’état-major des armées et qui nous regroupe tous ensemble sur ces thématiques fortes pour lesquelles nous allons tenter de fixer quelques pistes à un
moment où les dirigeants du monde ont changé, mais également la menace. J’évoquais hier soir l’arc
de crise du livre blanc de 2008 qui a tellement changé puisqu’aujourd’hui le terrorisme se manifeste
en bas de chez nous, dans nos villes, dans nos banlieues et même parfois dans un contexte rural et
dans toutes sortes de pays, des Philippines jusqu’à Barcelone.

Je voudrais remercier Olivier Darrason pour cette magnifique initiative qui nous rassemble et le Chef
d’état-major des armées et les Chefs d’état-major des trois armées ainsi que le Préfet maritime qui
nous ont offert ce matin une entrée en matière brillante, et qui nous pose les bonnes questions.
Voyant le professionnalisme des armées, la compétence, le dévouement de ces femmes et de ces
hommes qui assurent notre sécurité mais portent aussi l’image de la France, membre du Conseil de
Sécurité, cinquième ou sixième puissance du monde, nous ne pouvons que prendre la mesure de tout
ce que cette Défense nationale comporte en termes de problématiques. Et je suis très heureux de voir
parmi nous un nombre très important de parlementaires. Pourquoi ? Parce que de manière générale,
les parlementaires connaissent cette réalité à travers leur travail de rapporteurs, mais ici, dans ces
présentations, nous prenons la mesure à la fois de l’excellence des matériels, mais aussi d’une réalité
parfois mois chantante. Et il y a des femmes et des hommes, et les témoignages de ces quatre soldats
qui ont mis en péril leur vie pour nous défendre étaient tout à fait poignants.

C’est grâce à l’industrie de défense, ses talents d’innovation et de recherche, grâce aux militaires, à
cette communauté de défense, que nous sommes ce que nous sommes, que nos armées sont vantées
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dans le monde entier. Les hommages rendus hier par notre collègue américain du Congrès en ont
donné une signification profonde. Il nous appartient au cours de ces Universités d’été de la Défense
de réfléchir ensemble afin d’apporter des réponses aux questions que nous posent les événements
au quotidien avec tellement de violence. Merci d’avoir accepté de passer ces quelques heures à Toulon pour travailler ensemble. Je vous souhaite une belle Université de la Défense et je vous remercie
d’apporter, dans l’interactivité, votre réponse à cette vaste question : comment assurer la défense et
la sécurité de notre pays ? Comment contribuer à la paix dans le monde ?
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Ateliers
Des armées irrégulières aux groupuscules terroristes
locaux, des réponses et des capacités différenciées pour les Armées
ATELIER 1

Co-présidé par
 Jean-Marie BOCKEL, Sénateur du Haut-Rhin, Ancien Ministre
 Jeanny LORGEOUX, Sénateur de l’Allier
 Olivier BECHT, Député du Haut-Rhin
 Françoise DUMAS, Députée du Gard, Vice-Présidente de la Commission de la Défense nationale
et des Forces armées
Avec la participation de
 GDI François de LAPRESLE, Directeur adjoint de la DRM, représentant l’État-major des armées
 IGA François MESTRE, Chef de service de préparation des systèmes futurs et d’architecture,
représentant la Direction Générale de l’Armement
Animé par
 Didier FRANCOIS, Grand reporter à Europe 1
Cet atelier a abordé notamment la question de la menace terroriste islamiste radicale qui combine
l’usage de techniques rustiques et moyens technologiques modernes. L’objectif des débats était
d’analyser la spécificité des réponses militaires à y apporter aussi bien sur le territoire national que
dans le cadre d’opérations extérieures.
Ces dernières années, les forces françaises ont été en première ligne, seules ou en coalition, dans la
lutte contre la menace terroriste. Que ce soit sur le territoire national, avec l’opération Sentinelle, ou
en OPEX comme dans le cadre de Barkhane et Chammal, la France fait face à une menace identique
qui peut prendre des formes différentes (armées irrégulières ou groupuscules terroristes). En effet,
le terrorisme islamique est multiforme et présente un spectre très large de moyens et de modes d’actions. Pour faire face à ces menaces multiformes dans des environnements différents, les armées se
doivent de disposer de moyens d’action et de concepts d’emploi différenciés.
Les intervenants se sont ensuite interrogés sur la définition des termes et notamment sur la question
de savoir si la guerre hybride était une simple guerre irrégulière qui prenait de l’ampleur ou bien une
combinaison de techniques de la guerre régulière et irrégulière.
Dans la suite des discussions, les défis représentés par le terrorisme islamiste international – tant
sur le territoire national qu’à l’extérieur – ainsi que les moyens d’y faire face ont été abordés.
Dans les années 90, la France conduisait des opérations extérieures dans l’optique de promouvoir la
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paix internationale. Or depuis les années 2000, les opérations extérieures dans lesquelles les forces
françaises sont engagées ont vocation à assurer directement la défense du territoire national.
Comme Al Qaeda et Daesh, actifs au Levant, au Maghreb et dans la bande sahélo-saharienne, la
plupart des groupes islamistes radicaux ont constitué des forces combattantes en s’appuyant sur
des groupes marginalisés au sein de leurs États d’origine. La multiplication de ces groupes et leur
éparpillement géographique représente une menace réelle. Y faire face efficacement nécessite soit
la mise en œuvre de moyens supplémentaires, soit une plus grande sélectivité dans les engagements
extérieurs.
En effet, si le pouvoir politique fixe l’état final recherché, les Armées doivent quant à elles être dotées
des moyens pour remplir les missions nécessaires pour atteindre ce but. Affronter une menace terroriste accrue et aux différents visages – et sans oublier l’existence d’autres menaces – implique de
disposer des moyens et d’un spectre de capacités autonomes allant des très basses aux plus hautes
technologies et intensités. Par ailleurs, l’utilisation massive des nouvelles technologies par l’ennemi
a pour conséquence un certain nivellement du rapport de force. Seuls des investissements continus
et une approche du temps long permettront de conserver l’avantage technologique qui permet pour
le moment de prendre l’ascendant sur l’ennemi et de combattre en limitant les pertes humaines.
Selon certains intervenants de l’atelier, la prochaine LPM permettra à la France de clarifier sa stratégie et de répondre aux questions essentielles de savoir ce qu’il est réellement possible de faire,
comment le faire et dans quels délais.
La question de la lutte contre le financement du terrorisme a également été soulevée lors des discussions. En particulier un participant a indiqué que l’assèchement des revenus des groupes terroristes
était un levier d’action efficace qui méritait d’être davantage exploré.
La question de l’efficacité opérationnelle se pose également, notamment en ce qui concerne l’opération
Sentinelle. Certains considèrent d’ailleurs que « figer un dispositif, c’est le rendre plus vulnérable ». Pour
faire face à la menace terroriste sur le plan intérieur, plusieurs participants ont notamment proposé
d’augmenter la capacité de riposte immédiate et de renforcer le sentiment d’appartenance en complétant la garde nationale avec des citoyens volontaires, opérant en civil..
Si faire face aux attaques terroristes de toutes natures aussi bien sur le territoire national qu’à l’extérieur a un prix, la paix et la stabilité ont également un coût. Dans une dimension asymétrique chère
aux terroristes, le suremploi et l’usure des hommes, des équipements et des moyens, la sollicitation
permanente sur tous les fronts et le recours à des capacités diversifiées imposent une adéquation
fine et anticipée des capacités et des missions confiées aux armées.
Les discussions ont ensuite permis de soulever la problématique du « numérique » et de la défense.
Notamment la question de l’utilisation du réseau Internet par les groupes terroristes et celle des
apports potentiels de la connectivité accrue pour les Armées ont été abordées. Un participant a évoqué les avancées technologiques qui pourraient permettre de renforcer l’efficacité des Armées dans
cette lutte et particulièrement les capteurs ou senseurs numériques (Big Data), la connectivité (plateformes), l’intelligence artificielle et la cybersécurité.
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En conclusion, il a été souligné que sur le plan intérieur, la cohésion sociale et le sentiment d’appartenance devaient être renforcés. Certains participants ont également évoqué la nécessité de mieux
expliquer les différentes stratégies de lutte contre le terrorisme aux citoyens. Sur le plan extérieur,
les travaux opérés dans le cadre de la Revue Stratégique Nationale et de la Loi de Programmation
Militaire devraient permettre de s’interroger sur l’adéquation entre la stratégie et les moyens.

ATELIER 2 Le renforcement des frontières terrestres, maritimes,
aériennes : quel rôle pour les armées ?
Co-présidé par
 Jacques MARILOSSIAN, Député des Hauts-de-Seine
 Gisèle JOURDA, Sénatrice de l’Aude
Avec la participation de
 GDA Hervé BERTRAND, Chef de la division Emploi des forces, représentant l’État-major
des armées
 IGHCA Caroline LAURENT, Directrice de la Stratégie, représentant la Direction Générale
de l’Armement
Animé par
 Nathalie HERNANDEZ, Journaliste à France Inter
La frontière constitue la limite d’un territoire : elle en détermine l’étendue ; elle est la limite séparant
deux États. La frontière peut être le produit de la géographie ou de l’histoire. Elle peut être terrestre,
aérienne ou maritime ; elle est parfois également désormais évoquée en matière d’espace et du cyberespace.
La République française possède des frontières terrestres et/ou maritimes avec 35 pays différents,
ce qui en fait le pays ayant le plus de frontières au monde. En effet, la France partage 4 082 km de
frontières terrestres avec 11 pays voisins. Ses frontières maritimes peuvent être estimées à plus de
19 000 km, dont 5 800 km de côtes métropolitaines. Sa souveraineté s’étend aujourd’hui sur une Zone
Économique Exclusive de 11 millions de km2. La 2ème du monde après les États-Unis.
Au cours des dernières décennies, les frontières ont pu sembler perdre de leur importance notamment depuis la fin de la guerre froide et l’avènement de la mondialisation : la réduction des barrières
douanières, le développement des transports et des mobilités, l’essor des nouvelles technologies ont
été à l’origine d’une formidable intensification des échanges et des flux de circulation de personnes,
de marchandises, de capitaux et d’information, faisant fi des frontières.
Ce mouvement général, observable sur l’ensemble de la planète, s’est trouvé amplifié dans les espaces régionaux. En Europe, la mise en place du marché unique et de l’espace Schengen a conduit,
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dans une optique d’abord économique, à la suppression pure et simple des frontières intérieures
entre les États membres. Si la levée des obstacles à la libre-circulation devait s’accompagner d’un
renforcement des frontières extérieures de l’UE, dans les faits, la mise en place de ce dernier volet est
apparue moins prioritaire, sans doute parce que le contexte ne l’imposait pas. Ainsi, l’agence Frontex
n’a-t-elle été créée, pour coordonner l’action des États dans la gestion des frontières extérieures de
l’UE, qu’en 2004, soit dix ans après la suppression effective des contrôles aux frontières intérieures.
Dans un monde en pleine mutation, la question du renforcement des frontières a récemment pris
une importance particulière à l’aune de deux défis auxquels la France comme ses partenaires européens sont confrontés : l’afflux migratoire sans précédent qu’a connu l’Europe en 2015 ainsi que les
attaques terroristes qui se sont déroulées sur son sol.
Sur le plan national, les armées concourent de diverses manières à la protection des frontières. La
défense militaire du territoire et des Français est en effet la mission principale des armées au terme
du code de la Défense.
Il s’agit là d’un engagement des Forces armées de longue date, marqué toutefois par des spécificités
d’intervention liées aux différents milieux. Dans les airs et sur mer, les armées sont primo-intervenantes ; sur terre, elles viennent en appui aux forces de sécurité intérieures et aux administrations,
sur réquisition des autorités préfectorales.
Dans le cadre de la Posture Permanente de Sécurité Aérienne, l’armée de l’Air a pour mission de faire
respecter la souveraineté nationale dans l’espace aérien français et d’assurer la défense du territoire
contre toute menace aérienne. Pour ce faire, elle s’appuie sur de multiples équipements (radars, intercepteurs, missiles sol-air) ou dispositif (surveillance du ciel : programme spationav).
D’un autre côté, notre sécurité maritime repose sur la « Posture Permanente de Sécurité Maritime »,
l’Action de l’État en Mer et les dispositifs de défense maritime du territoire, qui sont à la fois complexes
et polyvalents (sémaphores, patrouilleurs, radars côtiers, données satellitaires, etc.) et qui s’articulent
autour des missions des préfets maritimes, de la gendarmerie maritime et de la Marine.
Cet engagement des Forces armées dans la protection de nos frontières a dernièrement bénéficié
d’un éclairage accru pour plusieurs raisons : recrudescence du terrorisme, développement des flux
migratoires, mais également retour en force de certains États puissances aux portes de l’Europe et
remise en cause de frontières que l’on pensait établies.
Ce contexte implique le recours à de nouvelles dispositions pour les armées, à l’image de la « posture
permanente terrestre ». Cette posture a pour finalité d’optimiser la réponse des armées aux sollicitations des autorités civiles en apportant une contribution adaptée et réactive à la résilience de l’État,
en particulier en cas de crise majeure survenant sur le TN. Cet engagement des armées intègre le cas
extrême d’une défense militaire du territoire et des populations.
Si la protection des frontières relève d’une compétence régalienne par excellence, elle implique dé-
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sormais de nouvelles approches : il y a un impératif de coopération avec nos voisins européens, et
nos alliés au sein de l’OTAN pour mieux anticiper les défis, mieux contrer aussi l’impact des nouvelles
menaces auxquelles nous devons faire face.
Il convient également désormais de développer une réflexion globale sur la protection de nos frontières : sur le plan terrestre, aérien et naval, mais également appréhender de nouveaux milieux tels
que l’espace, le cyber.
Cette perspective nous impose d’être en capacité de mettre en adéquation menaces, missions et
moyens. Si les armées jouent un rôle central dans la protection du territoire, la DGA conçoit et acquière
les moyens qui doivent leur permettre de faire face à leurs missions, aujourd’hui mais aussi demain. Le
sujet de la protection de nos frontières ne fait pas exception et doit se concevoir au sein du besoin plus
général de protéger des zones de nature et dimensions diverses, face à des tentatives d’intrusion.
En ce qui concerne la protection de notre espace aérien, il faudra demain être capable de détecter des
cibles à signatures encore plus réduites, qu’il s’agisse de drones, de micro-drones ou bien encore de
cibles furtives. Mais il faudra également être capable de détecter des cibles plus rapides.
De cette évolution prévisible des menaces, il faut ensuite être capable de déduire les limites futures
de nos matériels en service et surtout d’identifier les technologies-clés dont il nous faut disposer
aujourd’hui mais aussi demain pour faire évoluer les moyens de nos armées. C’est l’identification des
technologies-clés qui nous permet d’investir aujourd’hui de façon éclairée, au travers des études
amont, afin de les faire éclore et de les rendre disponibles au moment d’acquérir les matériels.
Mais les technologies ne font pas seules les solutions, et il faut également concevoir une architecture globale pouvant produire les effets militaires attendus. Cette étape est l’occasion d’identifier
et d’étudier l’apport potentiel de moyens alternatifs, différents de ceux actuellement en service. De
nombreux domaines méritent toute notre attention, tels que le milieu cyber.
Ce réinvestissement de la frontière, qui s’accompagne de l’acquisition de moyens perfectionnés de
surveillance, n’est pas propre à l’Europe. Il est à l’œuvre dans de nombreux pays (États-Unis, Australie…) et fait écho à la demande de protection de populations se sentant menacées, y compris économiquement et culturellement, par la mondialisation et les nouveaux arrivants. Les développements
dans le domaine des contrôles biométriques aux frontières, dans celui des documents d’identité biométriques, deux domaines marqués par l’excellence française, participent de ce réinvestissement
nécessaire de la frontière.
Mais il ne faut pas s’illusionner sur les frontières et leur capacité à arrêter les flux et à faire disparaître les menaces. Points d’échanges et de circulation, les frontières sont avant tout des filtres permettant de réguler les flux, mais en aucun cas des barrières infranchissables.
En conclusion, le mouvement de renforcement des frontières, s’il traduit un besoin de protection dans
un monde globalisé, ne peut suffire à lui seul à réguler les flux et neutraliser les menaces. Il est nécessaire d’agir en complément à l’intérieur des frontières et en amont de celles-ci.
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La Méditerranée : communauté d’intérêts et front
stratégique
ATELIER 3

Co-présidé par
 Christian CAMBON, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense
et des Forces armées, Sénateur du Val-de-Marne
 Jean-Jacques FERRARA, Député de Corse-du-Sud
Avec la participation de
 VAE Charles-Henri LEULIER de LA FAVERIE du CHÉ, Préfet Maritime de la Méditerranée,
représentant l’État-major des armées
 IGA Vincent THOMASSIER, Sous-Directeur Europe Occidentale – Amérique du Nord,
représentant la Direction Générale de l’Armement
Animé par
 Pierre-Louis PAGES, Journaliste à Var Matin
L’atelier a débuté par un point sur la Méditerranée occidentale, notamment dans le contexte de la
crise des migrants et l’ouverture d’une nouvelle route reliant le Maroc à l’Espagne. Par ailleurs, il
existe un rapport direct entre le Maghreb et la situation au Sahel où les forces françaises sont engagées. Plusieurs approches sont envisageables. Ainsi, il conviendrait d’encourager toutes les instances
promouvant la coopération en Méditerranée, malgré l’échec de l’Union pour la Méditerranée, tel le
Dialogue 5 + 5 (France, Italie, Espagne, Portugal, Malte + Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie).
La rive Sud de la Méditerranée occidentale est dominée par plusieurs défis : les relations complexes
entre l’Algérie et le Maroc, la Tunisie qui semble en bonne voie pour réussir sa transition démocratique, et la situation en Libye. Outre par le biais d’instances de coopération, ces défis pourraient
être relevés grâce à l’aide au développement. Sans développement ni coopération, il n’y a pas de
solution militaire. Cette aide doit s’adresser notamment à une assistance économique, mais aussi
à d’autres domaines, comme la gouvernance. L’enjeu est ici que les pays de la zone disposent d’une
autonomie étatique.
La situation en Algérie a fait l’objet d’un débat. Le pays, en proie au chômage et à la corruption,
contient des ferments d’une grave crise. Au niveau sécuritaire, il s’agit de la première armée de la
région, mais avec laquelle les coopérations manquent. Elle dispose de ressources importantes mais
ne paraît pas se préparer à l’économie post-pétrolière. Il est néanmoins indispensable de conserver
le dialogue avec elle.
Deux types de coopération peuvent s’envisager avec les pays d’Afrique du Nord. D’une part, les coopérations bilatérales, qui ont généralement un bon niveau entre militaires, mais dès que la question passe au niveau politique, cette coopération devient très sensible, notamment avec un pays
comme l’Algérie. D’autre part, les coopérations multilatérales, comme le Dialogue 5 + 5, mais qui ne
concernent pour l’instant que le bas du spectre.
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L’atelier s’est poursuivi avec une présentation du théâtre méditerranéen selon une perspective militaire et de surveillance maritime. Ce théâtre se caractérise par une nature très imbriquée. La Méditerranée est une artère économique fondamentale, située au carrefour de trois continents où les
puissances s’évaluent depuis toujours, mais dont certaines d’entre elles font un retour ou irruption,
comme la Russie et la Chine. En outre, cette région connait une militarisation très rapide, notamment
en matière de sous-marins (Égypte, Algérie, probablement Maroc à terme). La densité navale militaire
est la plus élevée au niveau mondial. Enfin, cet espace est concerné par la problématique du terrorisme, qui est alimenté par tous les trafics illégaux.
L’imbrication de la Méditerranée, la « tyrannie de l’espace », implique que les responsables militaires
n’ont que très peu de temps pour réagir à une situation donnée, d’où l’importance fondamentale de
l’anticipation. L’Union européenne et l’OTAN sont des structures peu adaptées à la nécessité de la
réaction rapide. La Marine nationale coopère de façon très efficace avec la VIème Flotte américaine et
les Italiens, c’est-à-dire ceux qui sont disposés et capables (willing and capable).
La Méditerranée couvre, pour la Marine nationale, quatre théâtres différents : la Mer noire, la Méditerranée orientale (en crise permanente où il convient d’être présent pour connaître la situation), la
Méditerranée centrale (Libye, où la coopération est très importante), et la Méditerranée occidentale
et les approches maritimes.
Les besoins pour sécuriser les approches peuvent être comparés à un filet où les mailles doivent
être plus fines à mesure que l’on se rapproche des côtes. Savoir ce qu’il se passe au loin nécessite,
par exemple, la présence d’une frégate, mais le besoin en petits patrouilleurs de surveillance et
d’intervention augmente à mesure que les côtes sont proches. Une capacité fait cependant défaut
pour exercer une surveillance optimale : des patrouilleurs intermédiaires, que le programme BATSIMAR doit combler. Enfin, la sécurité des approches suppose aussi d’approfondir les coopérations. La
France doit en être un moteur, mais avec des pays disposés et capables.
La Méditerranée est aussi un théâtre témoin du retour des États-puissances. Ainsi, les Russes disposent-ils en permanence de 12 à 15 bâtiments en Méditerranée, et la flotte de sous-marins de la
Mer noire se renforce, avec six Kilo qui devraient être déployés en Crimée. Les sous-marins russes
plongent au large de Tartous, sans que nous soyons en mesure de savoir ce qu’ils font ensuite.
Dans le domaine de l’armement, il existe une communauté d’intérêt, surtout avec l’Italie, qui se caractérise par une remontée en puissance de la coopération militaire, mais aussi industrielle, dans le
domaine naval. Avec le Maghreb, il y a une forte disparité. Cette coopération en matière d’armement
est bonne avec le Maroc (FREMM, F-1…), mais elle se limite à quelques dizaines de millions d’euros
avec l’Algérie. La Tunisie est, elle, largement soutenue par les États-Unis. Avec la Libye, la France
exerce surtout des prestations de formation. En Méditerranée orientale, si le contrat Donas avec le
Liban ne s’est pas concrétisé, l’Égypte est devenue le premier partenaire de la France. Avec la Turquie,
la coopération est complexe car Ankara fait preuve de volonté de souveraineté industrielle. Il existe
cependant des opportunités, notamment dans le domaine anti-aérien. Le marché reste toutefois soumis aux relations politiques avec le pouvoir turc. Par ailleurs, il y a une forte incertitude sur ce que le
président turc Erdogan souhaite faire à l’avenir. Le pays contrôle le Bosphore et dispose de moyens
militaires importants. La France nourrit une certaine inquiétude sur l’avenir des « deux Turquies » et
demeure en conséquence très prudente avec ce pays.
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Drones et robots dans les Forces armées : une stratégie
militaire et industrielle à construire
ATELIER 4

Co-présidé par
 Fabien GOUTTEFARDE, Député de l’Eure
 Frédérique LARDET, Députée de Haute-Savoie
 Cédric PERRIN, Sénateur du Territoire de Belfort, Vice-Président de la Commission des Affaires
étrangères, de la Défense et des Forces armées
Avec la participation de
 GDI Antoine WINDECK, Directeur du CICDE, représentant l’État-major des armées
 IGA Bertrand LE MEUR, Chef du service des affaires industrielles et de l’intelligence
économique, représentant la Direction Générale de l’Armement
Animé par
 Bruno BESSON, Journaliste à La Nouvelle République du Centre-Ouest, Président de l’AJD
Les drones aériens, ou aéronefs pilotés à distance, sont devenus indispensables aux opérations militaires.
À ce jour, pour ce qui est des opérations extérieures, leur mise en œuvre suppose toutefois que la
supériorité aérienne ait été acquise au préalable ou que l’espace aérien soit ségrégué dans le cas d’un
vol au-dessus du territoire national.
L’emploi croissant des drones tient à leur maturité technologique ainsi qu’à leurs performances
propres. En comparaison avec d’autres capacités existantes, leurs atouts sont leur grande endurance, leur élongation pour ceux qui emportent une liaison de données par satellite (SATCOM) et leur
discrétion1.
Un drone peut ainsi rester longtemps au-dessus d’une zone d’intérêt ce qui permet d’observer l’adversaire, en toute sécurité et en temps réel, pour connaître ses modes opératoires et ses intentions.
Les drones sont donc particulièrement utiles dans les opérations actuelles menées face à des adversaires qui cherchent parfois à se fondre au milieu de la population ou qui peuvent ponctuellement
refuser le contact.
Pour réaliser la mission, outre les moyens optroniques qui permettent de discerner les détails, les
drones peuvent également emporter des capteurs à champ plus large (dont une charge ROEM2) afin
de détecter en amont l’activité suspecte et orienter le travail des équipages.
À terme, leur armement permettra de gagner en efficacité pour répondre aux spécificités des adversaires irréguliers. Une fois la menace identifiée, il sera alors possible de la neutraliser sans forcément
faire appel à d’autres moyens (hélicoptères ou avions de combat).
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Au besoin, cette opportunité de réaliser des frappes permettra aussi d’appuyer très rapidement des
forces amies prises sous le feu ennemi et de desserrer l’étau des assaillants, en attendant l’arrivée
éventuelle de renforts.
Ce raccourcissement du tempo, entre la phase d’observation, d’orientation, de décision et d’action, ne
remet pas en cause les modalités actuelles de la conduite des opérations. Le soldat reste au centre
de la chaîne décisionnelle : il décide et donne les instructions.
Aussi, bien qu’il puisse mener des tâches routinières plus ou moins automatiquement, le drone n’est
pas un système agissant « seul ». C’est un élément d’une capacité plus globale au service des opérationnels et des chefs militaires.
Il faut ajouter que l’armement des drones ne changera rien aux règles d’usage de la force, au respect
du droit des conflits armés (DCA) et du droit international humanitaire (DIH) ainsi qu’aux engagements de la France en matière de préservation des populations civiles.
Aujourd’hui, dans le domaine des drones, le cœur des réflexions ne porte plus sur la question de leur
armement ou non, ce point fait consensus3. Près d’une dizaine de pays ont déjà franchi le pas dont la
Chine, l’Iran ou la Turquie, et cela sera le cas de pays alliés dont l’Italie et l’Allemagne sous peu.
Pour la France, il faut aussi considérer cette question à l’aune de la compétitivité de la BITDS4 sur les
marchés internationaux alors que l’argument commercial de l’armement des drones devient une réalité y compris pour les solutions terrestres et les drones maritimes pour lesquels le paysage français
compte des acteurs de premier plan.
L’un des sujets à traiter prioritairement porte sur l’intégration de ces capacités de « nouvelle génération »5 au sein des Forces avec les conséquences induites sur les besoins en recrutement et entraînement des personnels ainsi que le format des armées6. Il faut également considérer la question du
soutien de ces équipements (MCO).
Ici, il faut rappeler que les personnels qui mettent en œuvre des drones sont des combattants comme
les autres, certes avec des particularités à prendre en compte7 comme c’est le cas pour les médecins
militaires (eux-mêmes déployés sur les théâtres) par exemple. Il faut ajouter qu’à la différence des
États-Unis, la France a fait le choix de piloter ses drones à partir des théâtres8.
In fine, si l’on considère les grands enjeux technologiques pour l’ensemble des systèmes d’armes, il
faut élargir la réflexion pour prendre en compte les conséquences associées de la robotisation croissante des équipements et de l’apport de l’intelligence artificielle permise par des puissances de calcul
nouvelles.
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La technologie et les algorithmes vont permettre de passer progressivement de systèmes exécutant des tâches basiques de manière automatisée à des solutions pouvant coopérer entre elles et
capables de proposer à leurs opérateurs une aide à la décision en présentant une liste de tâches à
accomplir selon leur environnement.
Concernant en particulier les Armées, cette évolution ne changera en rien la place centrale du soldat
dans le processus décisionnel de déclenchement du feu.
Ces évolutions à venir ne sont pas propres au monde de la Défense, avec une concurrence extrêmement rude des grands groupes dans ces domaines d’innovation à très forte valeur ajoutée.
Il s’agit par conséquent de réfléchir dès à présent aux impacts possibles des éventuelles ruptures
technologiques sur la manière de faire la guerre ainsi que sur le statut de combattant, sa place et sa
responsabilité dans les conflits.
Il s’agit également de mettre en place une stratégie nationale efficace en matière d’innovation afin
de ne pas être déclassé. Compte tenu de la dualité des technologies évoquées, cette dynamique doit
fédérer une communauté d’intérêts partagés de manière décloisonnée.
Enfin, concernant en particulier le domaine des drones ISR9, en matière de souveraineté, l’accent est à
mettre sur la maîtrise des systèmes et des capteurs et non sur la plateforme en tant que telle. Celle-ci
est en effet peu complexe. A contrario, pour ce qui relève des drones de combat (UCAS10), la maîtrise
de la plateforme est un point critique. Elle participe de la furtivité de l’UCAS et dès lors de sa capacité
à assurer sa mission.
L’heure de vol des drones est également souvent présentée comme moins onéreuse que celle d’un avion par
exemple.

1

2

Renseignement d’origine électromagnétique.

Dans son discours de clôture de l’Université d’été de la Défense (Toulon, 05/09/2017), Florence Parly, Ministre des
Armées, annoncera d’ailleurs le lancement du processus d’armement des drones MALE de l’armée de l’Air s’inscrivant en cela dans les orientations données par les sénateurs Cédric Perrin et Gilbert Roger dans leur rapport.
3

4

Base Industrielle et Technologique de Défense et de Sécurité.

5

Respectivement MQ-9 Reaper de General Atomics (États-Unis) et Patroller de Safran (France).

Pour opérer ses drones, l’armée de l’Air a fait le choix d’avoir des pilotes. Ceci offre notamment l’avantage qu’ils
connaissent les questions d’intégration dans la circulation aérienne générale.
6

Risque de stress opérationnel et de stress post-traumatique des personnels menant des observations avant, pendant et après une frappe, par exemple.

7

Les drones de l’US Air Force sont opérés depuis la base aérienne de Creech au Nevada (concept dit de « Reachback »
ou de « Remorte Slipt Operations »).

8

9

Intelligence (Renseignement), Surveillance, Reconnaissance.

10

Unmanned Combat Air System.
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ATELIER 5

Le maintien en condition opérationnelle : ajuster le soutien

Co-présidé par
 Daniel REINER, Sénateur de Meurthe-et-Moselle, Vice-Président de la Commission
des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées
 André TRILLARD, Sénateur de Loire-Atlantique, Secrétaire de la Commission des Affaires
étrangères, de la Défense et des Forces armées
 Bruno-Nestor AZEROT, Député de la Martinique, Secrétaire de la Commission de la Défense
nationale et des Forces armées
Avec la participation de
 GCA Patrick DESTREMEAU, Sous-chef « Performance », représentant l’État-major des armées
 IGA Nicolas HUÉ, Chef du SMCO, représentant la Direction Générale de l’Armement
Animé par
 Vincent LAMIGEON, Grand Reporter à Challenges
Les intervenants à la table ronde, comme les participants dans la salle, se sont attachés à revenir
sur les enjeux posés par le maintien en condition opérationnelle (MCO) des matériels mis en œuvre
par les Armées. Les échanges ont pris en compte les différents paramètres affectant la disponibilité
et l’état de ces matériels, le contexte d’engagement des armées, aujourd’hui très soutenu, jusqu’aux
contraintes budgétaires en passant par la nécessaire prise en compte de la diversité des flottes présentant dès lors des enjeux très distincts. Les discussions ont également porté sur les différentes
formules de soutien possibles qui peuvent contribuer à améliorer les capacités d’actions des Armées
à la veille de la publication de la Revue Stratégique et de la Loi de Programmation Militaire (LPM).
Dès les premières interventions, l’influence majeure du contexte opérationnel et des exigences de
disponibilité causées par le niveau actuel d’engagement des Armées a été rappelée : ce contexte opérationnel est la principale clé de lecture des enjeux et des difficultés du MCO et se traduit pour certains équipements par des niveaux d’engagement 30% supérieurs aux prévisions.
Ainsi, 20% de l’activité aéronautique actuelle est supérieure à ce qui avait été initialement programmé et constitue donc un dépassement. Au-delà de la tension sur le potentiel créée par l’intensité
opérationnelle, la planification des cycles de maintenance et de renouvellement des matériels est
rendue difficile par le nombre, la dispersion et surtout la disparité des flottes.
Beaucoup des flottes des Armées sont maintenues au-delà de leur durée prévue pour pallier aux retards des programmes censés les remplacer – généralement pour des raisons budgétaires. L’exemple
de l’aéronautique a été à nouveau utilisé pour illustrer ce fait : les 800 aéronefs mis en œuvre actuellement se divisent en 46 flottes de matériels différents.
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La surintensité d’utilisation, l’état vieillissant des parcs et la diversité des milieux d’emploi – souvent
difficiles – sont les facteurs majeurs affectant l’état d’usure des matériels et de facto les coûts de
leur maintenance pour assurer leur pleine capacité opérationnelle.
Très souvent sous-évalués dans les phases de planification budgétaire, les coûts de MCO doivent
être mieux pris en compte et anticipés, et ce notamment à l’approche de la prochaine Loi de Programmation Militaire. En effet, celle-ci aura lieu alors même que le renouvellement de plusieurs
parcs est en cours ou débutera dans un futur proche (Véhicules terrestres, arsenal nucléaire). Tout
retard dans l’exécution de cette planification engendrera mécaniquement des hausses de dépenses
en MCO puisqu’il faudrait alors maintenir des flottes vieillissantes dont on sait le surcoût de maintien – sans même parler de leurs capacités opérationnelles inférieures par rapport aux matériels
modernes.
Les différents travaux publiés (rapports d’informations sur le MCO en OPEX, notes sur la disponibilité des hélicoptères, etc.) ont mis en lumière les problématiques évoquées ci-dessus inhérentes aux
opérations de MCO dans les Armées et permis d’orienter les efforts dans ce domaine depuis 20132014. Ces efforts déployés ont donné des résultats initiaux positifs, permettant de gagner deux à
trois points de disponibilité en plus sur certains matériels.
Il faut cependant poursuivre ces efforts, toute recherche de solution dans le domaine du MCO ne
pouvant être mise en place et ne porter ses fruits que dans la durée. Tous les intervenants ont été
unanimes qu’il ne pourrait être possible de trouver des solutions miracles qui augmenteraient rapidement le taux de disponibilité des flottes et équipements. C’est pourquoi les opérations de maintenance et de soutien doivent s’inscrire dans le temps long, d’où la nécessité de considérer l’ensemble
du cycle de vie et de maintenance d’un équipement dès sa conception.
L’organisation du MCO et la relation entre les différents acteurs ont été deux autres sujets largement
débattus par les intervenants, en particulier le partage des tâches entre tous les acteurs de la filière
: industriels privés et structures étatiques. De nombreuses pistes, pour certaines actuellement mise
en œuvre, ont été évoquées. Par exemple, ont été cités la responsabilisation des acteurs par la mention contractuelle d’engagement de résultats ; les types de contrats, globaux ou spécifiques selon la
nature des équipements et des besoins opérationnels ; ou encore la délégation au secteur privé de
certaines activités.
Un autre point ayant fait l’unanimité entre les participants à la session, est la nécessité d’envisager
l’industriel – privé ou public – comme un partenaire pour résoudre de concert les difficultés et non
comme un « adversaire » avec qui essayer de partager la responsabilité des problèmes. Il est toutefois
nécessaire d’évaluer les activités où l’acteur privé peut être plus efficace que le militaire pour assurer
le MCO d’un matériel. Il faut se poser également la question du maintien de certaines compétences
dans ce domaine au sein des Armées. En effet, comme l’ont rappelé des intervenants, il est toujours
complexe – voire impossible – de faire intervenir des experts industriels pour les opérations de MCO
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en OPEX. Si l’intervention sur un terrain d’opération n’est pas possible pour ces experts, la question
de son exécution par des militaires peut se poser – si tant est que la compétence ait été conservée.
Cette dernière piste a conduit les intervenants à aborder la question du personnel en charge du MCO
au sein du Ministère des Armées, qui représente aujourd’hui environ 55% du budget global du MCO
(le reste étant essentiellement constitué des achats externes de biens et services). Dans les 20 dernières années, environ 50 000 postes de soutien ont été supprimés, ce qui contribue à la perte de
compétences internes et indirectement à l’indisponibilité croissante des équipements. En effet, si
une compétence interne disparaît, l’entretien doit être mené chez l’industriel, donc loin du terrain
d’opération, ce qui accroit le temps nécessaire et les coûts de logistique.
Les intervenants ont convenu de la nécessité de réfléchir au niveau normal de besoin en personnel
pour le MCO, à la possibilité d’un recours accru au secteur privé (tout en maintenant un équilibre avec
le personnel militaire) pour des opérations de MCO et de logistique pour lesquelles il se montrerait
plus efficace, et à la fidélisation des personnels du ministère (civils ou militaires) qui donnent satisfaction et dont les compétences sont indispensables.
Plus largement, l’ajustement du soutien passe par une définition en amont des missions, des objectifs
et des moyens, un alignement de toutes les ressources et une amélioration de la composante logistique. Au cœur des discussions, la mutualisation par milieu du MCO, la collaboration avec les partenaires européens et l’harmonisation des règles de certification des rechanges ont permis d’ouvrir de
nouvelles perspectives de réflexion.
Le constat partagé sur les enjeux et les exigences dans le domaine du MCO se fonde sur :
 La nécessité d’atteindre le meilleur équilibre entre une approche globale de ces questions et une
stratégie de soutien par milieu – déjà largement engagée – qui soit pensée et modulable en fonction des familles d’équipements et des besoins opérationnels.
 Une approche structurée avec une vision claire des attributions de chaque acteur impliqué dans
la chaîne du MCO pour répondre aux défis des engagements actuels et futurs des armées, les
objectifs assignés à chaque acteur devant être réalistes.
Autre piste évoquée, l’usage des nouvelles technologies (puces RFID, maintenance prévisionnelle,
impression 3D, réalité virtuelle/augmentée) peut permettre d’adapter le MCO à des modes de révision des équipements innovants, d’optimiser les coûts (financier et humain) et d’améliorer la capacité
d’action. Enfin la numérisation et les infrastructures informatiques ont été considérées comme des
enjeux majeurs pour l’organisation de la fonction MCO.
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ATELIER 6 Résurgence des États-puissances et contrôle des espaces :
quelles réponses au défi du déni d’accès ?
Co-présidé par
 Bastien LACHAUD, Député de Seine-Saint-Denis
 Charles de la VERPILLIÈRE, Député de l’Ain, Vice-Président de la Commission de la Défense
nationale et des Forces armées
 Robert DEL PICCHIA, Sénateur des Français établis hors de France
Avec la participation de
 GCA Grégoire de SAINT-QUENTIN, Sous-chef Opérations, représentant l’État-major des armées
 IGHCA Caroline LAURENT, Directrice de la Stratégie, représentant la Direction Générale
de l’Armement
Animé par
 Alain BARLUET, Journaliste au Figaro
Aujourd’hui, la France assiste à un retour du terrorisme mais il convient de regarder au-delà et anticiper une résurgence des États-puissances. Le retour de ce concept sous-entend la mise en œuvre
potentielle de stratégies de déni d’accès. Cette expression ne représente finalement que la dénomination moderne d’un concept vieux comme le monde. De tout temps, les stratèges ont cherché à
empêcher l’adversaire de pénétrer leur territoire puis par la suite de manœuvrer sur ce territoire. Ces
stratégies de déni d’accès se sont traduites dans l’Histoire par la construction de fortifications continues (grande muraille de Chine, Mur de l’Atlantique, etc.), discontinues, par le contrôle des espaces
maritimes, par le contrôle des détroits (Bosphore et la chute de Constantinople) jusqu’à l’aboutissement du déni d’accès avec la Dissuasion. Celle-ci permet de repousser les conflits à la périphérie en
sanctuarisant le territoire.
1989 aura marqué l’ouverture d’une parenthèse. Aucun État ne pouvait alors opposer de déni d’accès à l’OTAN. La parenthèse est aujourd’hui refermée. L’Occident a perdu une partie de sa supériorité
technologique. La capacité de pénétration des Forces armées peut être remise en cause par l’emploi
de systèmes défensifs mais également offensifs. Des bulles de déni d’accès peuvent ainsi apparaître,
rendues possibles par les ventes de systèmes à performances différentes à des puissances régionales, voire tombent entre les mains d’organisations non-étatiques. Le déni d’accès peut ainsi devenir
politique par la mise en œuvre de pression sur les pays voisins. À plus long terme, cela nécessitera
de profondes réflexions autour de la crédibilité de notre dissuasion et de sa capacité à continuer à
pouvoir pénétrer des défenses adverses denses.
La mise en évidence à travers un prisme « trop otanien » de stratégies possibles de déni d’accès pourrait nous couper de relations historiques avec certains pays montrés du doigt. Il conviendrait ainsi de
reprendre nos partenariats avec la Russie et la Chine afin de ne pas s’enfermer dans des oppositions
frontales avec des pays disposant d’échanges avec la France de longue date.
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Le déni d’accès pourrait n’apparaitre que comme un nouvel avatar de la dialectique entre le bouclier
et l’épée. Les performances des systèmes de défense, notamment russes ou chinois, agrandissent
les bulles de déni d’accès notamment vers la puissance aérienne. Le cadre d’emploi AirLand Battle
d’opération américaine (aujourd’hui désigné comme Full Spectrum Operations), matérialisé par l’opération Tempête du Désert, pourrait être remis en cause. Les États-Unis observent ainsi une recherche
de rééquilibrage de la puissance susceptible de remettre en question ses capacités expéditionnaires
éprouvées depuis 10 ans (Irak, Somalie, Kosovo, Afghanistan, etc.). La plupart des pays cherchent ainsi
à sanctuariser leur territoire à l’image de la Corée du Nord. D’autres mettent en œuvre des systèmes
devant leur permettre des stratégies d’intimidation et du fait accompli. L’équilibre du monde aujourd’hui
permet des prises de gage avec mise en œuvre par la suite de stratégies de déni d’accès pour mettre
devant le fait accompli comme par exemple en Crimée ou dans les îles Spratleys. Le déni d’accès n’est
pas toutefois l’apanage des États-puissances. Le développement des « zones grises » dans le monde
intègre des stratégies de déni d’accès sous-jacentes en raison des coûts humains (« war fatigue ») et
financiers à mettre en œuvre si l’on souhaite y intervenir. Il convient dès lors de déterminer précisément
ce qui doit être protégé. La « prévention » devient ainsi un élément extrêmement important car « l’intervention » dans un cadre de déni d’accès entraînera des coûts très élevés tant humains que financiers.
Des travaux précis devront ainsi être menés sur ce qui doit être protégé. Le monde est ainsi désarticulé
en ce moment et où la sanctuarisation restera un phénomène important.
Cette notion de déni d’accès est au centre de toutes les attentions en raison d’une évolution des nouvelles technologies. Ces dernières pourraient tendre à donner un avantage au bouclier actuellement,
en empêchant notamment les stratégies de détournement. La mise en réseau des senseurs de lutte
ASM ou de défense sol-air (systèmes de défense aérienne intégrés) renforcent en effet les capacités
de détection. D’autres capacités sont en mesure de venir renforcer cette notion de déni d’accès avec
les capacités de déni d’accès à l’espace (armes antisatellites) ou de déni de services (cyber).
La Third Offset Strategy a été lancée aux États-Unis pour accroitre l’innovation et son intégration dans
les Forces pour conserver l’avantage du glaive. Des éléments intéressants de cette politique pourraient
être transposés à la France : la chaîne d’innovation dans le public et le privé doit être plus réactive.
Sur la question des grands programmes, le fonctionnement en réseau de nos moyens doit être renforcé – les réseaux devront ainsi être résilients – à l’image du Système de Combat Aérien Futur de
l’armée de l’Air.
Une architecture plus modulaire de nos réseaux devrait permettre également de conserver une bonne
capacité. Elle permettrait également la mise en place d’un écosystème modulaire qui permettra une
coopération européenne plus efficace.
Sur la question des drones et de la robotique, ce type de machines autorisent l’audace mais la question de leur autonomie posera inévitablement celle du contrôle : l’essor de l’Intelligence Artificielle
(IA) imposera le contrôle de son développement. Les Nouvelles Technologies entraînent une rupture
sur la rapidité du déni d’accès : faudra-t-il repenser notre doctrine ? Une des réponses à cette question réside dans la répartition des performances entre les différents systèmes. Avec une mise en
œuvre combinée – à l’image d’un UCAV furtif et d’un missile hypersonique – de meilleurs résultats
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seront obtenus. Dans l’industrie, l’apparition des réflexions autour de bulles de déni d’accès a permis de rapprocher les équipes travaillant sur le glaive et les équipes travaillant sur le bouclier afin
d’échanger sur leurs travaux. Ainsi, le déni d’accès est-il né aujourd’hui de l’intégration des systèmes.
Pour le contrer, il convient de « défaire le système » – par la furtivité, la Guerre Electronique (GE) – ou
de « percer le système » notamment par l’hypervélocité. Il convient également de ne pas oublier l’aspect tactique du déni d’accès, au-delà des réponses technologiques, le militaire adaptera son mode
d’action pour réduire son exposition. Enfin, en plus des aspects technologiques et tactiques, les réflexions politiques doivent être au cœur des préoccupations et doivent pouvoir permettre de relancer
l’Europe de la Défense.

ATELIER 7

La modernisation de la dissuasion nucléaire

Co-présidé par
 Jeanny LORGEOUX, Sénateur de l’Allier
 Xavier PINTAT, Sénateur de la Gironde, Vice-Président de la Commission
des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées
 Damien ABAD, Député de l’Ain
 Philippe CHALUMEAU, Député d’Indre-et-Loire
Avec la participation de
 GDA BRUNO MAIGRET, Chef de la division Forces Nucléaires, représentant l’État-major
des armées
 IGA Cécile SELLIER, Chargée de mission Dissuasion auprès de la Directrice des Opérations,
représentant la Direction Générale de l’Armement
Animé par
 Jean-Dominique MERCHET, Journaliste à l’Opinion
Le monde actuel se caractérise par un fort degré d’incertitude et de dangerosité avec le développement de la menace terroriste mais aussi le retour de menaces du haut du spectre, illustré par le
rôle de la Russie en Ukraine et l’annexion de la Crimée mais aussi avec quelques fragilités comme la
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ou les prises de position du Président Donald Trump. En
outre, les évolutions technologiques dans le domaine balistique et aérobie comme ceux dans les domaines de la défense anti-missiles balistiques, de la défense aérienne, de l’utilisation de l’espace ou
dans le domaine cyber demande une vigilance accrue afin de ne pas se traduire par une obsolescence
de la capacité à dissuader. L’ensemble de ces facteurs rendent d’autant plus pertinente et légitime la
modernisation de la dissuasion nucléaire française.
La dissuasion nucléaire française repose sur 3 fondements : en premier lieu, sa crédibilité assurant,
en permanence et sur la durée, la capacité d’infliger à l’ennemi des dommages inacceptables ; en
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second lieu, la stricte suffisance fondement de sa doctrine dès son origine ; et en dernier lieu, une
gradation de la réponse allant de mesures démonstratives à la frappe.
Or, cette dissuasion arrive à la croisée des chemins. Le cycle de renouvellement, lancé dans les années 1990, arrive à son terme. Aussi, pour préserver sa crédibilité face à l’évolution des technologies
et des capacités des adversaires potentiels, un nouveau cycle est engagé. Depuis qu’elle existe, la
dissuasion nucléaire française a sans cesse évolué, mais ce nouveau cycle se singularise cependant
par l’ampleur des modernisations à opérer simultanément sur chacune des composantes alors que
les budgets de défense sont sous forte contrainte.
Concernant la composante océanique, le début des travaux de modernisation remonte aux années
2009-2010. L’option retenue est une évolution incrémentale du concept robuste et maîtrisé. Ces travaux
portent sur deux axes, à savoir l’invulnérabilité des sous-marins lanceurs d’engins et la saturation et
la pénétration des systèmes d’armes. La 3ème génération de sous-marins aura des dimensions comparables aux sous-marins de 2nde génération soit 150 mètres de long et un tonnage de 14 000 tonnes. Les
axes d’amélioration sont la discrétion, la dilution, la vitesse et la détection. La prochaine échéance est le
passage au stade de réalisation en 2020 pour la livraison des SNLE 3G à partir de 2033 (1er bâtiment) et
jusqu’en 2048 (4ème et dernier bâtiment). Ces bâtiments devraient rester opérationnels au-delà de 2088.
Les travaux sur les missiles balistiques seront poursuivis selon la logique prévalant depuis plusieurs
années, à savoir, une évolution incrémentale, tous les 10-12 ans sur la partie haute ou sur les propulseurs pour augmenter par exemple la portée, la vitesse, l’altitude et la précision. Ainsi, le M51.3 devrait
entrer en service en 2025 et la génération suivante, M51.4, à l’horizon 2035.
Concernant la composante aéroportée, le renouvellement est plus ambitieux puisqu’il porte tant sur
le porteur que sur le système d’armes. Les études opérationnelles, techniques et financières pour le
renouvellement de cette composante ont été lancées en 2014 et devraient être achevées en 2021,
date à laquelle le choix des différentes composantes de ce système d’arme devra être fait. Plusieurs
options sont étudiées. Concernant le porteur, conditionné en partie par le choix du missile, les réflexions portent sur un avion de transport lourd, un drone ou un chasseur. Cependant, pour des raisons opérationnelles, de format, de ressources humaines, d’infrastructures ou encore de contrôle
gouvernemental, le chasseur semble le projet présentant le plus de garantie. Les études se poursuivent en particulier pour le Rafale Stretch. Pour la partie missile, les options du haut supersonique
et de l’hypersonique sont à l’étude. Il s’agit, pour ce système, d’aller haut, d’aller vite, de manœuvrer
(entre 7 et 10G) et de disposer des capacités de détection. Ces échéances de plus long terme, sont
complétées par le remplacement à horizon 2025 des 14 avions ravitailleurs C135 par les A330 MRTT.
Moins visibles car ne portant pas directement sur les systèmes d’armes et les plateformes, les
moyens d’essais devront aussi être modernisés pour permettre la conception, les tests et les essais
de ces nouveaux systèmes, tout comme les systèmes de communication, en assurant en outre un
niveau maximal de sécurité et de sûreté.
Le respect du calendrier ainsi fixé impose d’inscrire les investissements nécessaires dans la prochaine
Loi de Programmation Militaire. La bonne réalisation du programme requiert une augmentation de
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50% du volume des crédits de paiement consacrés à la dissuasion par rapport à 2017. Cela revient à
porter le budget de la dissuasion nucléaire à 5,5-6 milliards d’euros courant à horizon 2025, contre
3,9 milliards actuellement. Cela suppose que le budget de la défense atteigne 2% du PIB en 2025,
comme annoncé par le Président de la République, ce qui permettrait de maintenir la part consacrée à
la dissuasion nucléaire au sein de la mission Défense, soit 12% pendant toute la période du renouvellement. Ces deux conditions permettront de mener à bien le renouvellement de notre dissuasion mais
également de veiller à une articulation intelligente entre le nucléaire et le conventionnel.
Au-delà de l’enjeu financier, ce programme et la dissuasion nucléaire plus généralement représentent
des enjeux industriels et technologiques.
Sur le plan industriel, les défis sont la sécurité des approvisionnements, en matières premières
comme en composants, et la préservation du tissu industriel, et plus particulièrement celle de la
chaîne de sous-traitance. En effet, les risques sont de voir les entreprises abandonner le secteur Défense, de subir une évolution non maîtrisée de leur capital ou encore de perte des compétences clés.
Le maintien des compétences est une question clé. Elles sont en effet, dans ce domaine notamment,
longues à acquérir, rapides à perdre et quasiment impossibles à reconstruire. Et certains facteurs
vont à l’encontre de la transmission des compétences. Il devient de plus en plus difficile d’attirer
les ingénieurs dans le monde de la Défense et particulièrement dans les centres de recherche. Certaines spécialités industrielles se font rares, à l’instar des câbleurs ou des soudeurs, et la Défense
se retrouve en concurrence avec d’autres filières industrielles pour leur recrutement et confrontée
aux ruptures de plan de charge des programmes industriels pour les conserver. Enfin, certaines disciplines ne sont pas suffisamment approfondies lors des formations initiales. Peuvent être citées à
titre d’exemple l’aérodynamique, la pénétration ou le guidage.
Des actions sont mises en place visant la robustesse du tissu industriel, son indépendance et le maintien de ses compétences. Ainsi, la DGA assure-t-elle une veille sur le tissu industriel qui pourrait être
consolidée avec les industriels. D’autres mesures pourraient être prises ou renforcées comme une
évolution du régime juridique des investissements étrangers en France, un renforcement des rôles
de l’Agence de Participation de l’État et de BPI France, la revalorisation des métiers de l’industrie. Le
point d’orgue reste cependant la continuité des plans de charge passant notamment par des études
amont lors de l’arrêt de la production.
La dissuasion nucléaire fait l’objet d’un consensus politique fort. Le programme de renouvellement
qui s’ouvre pour les dix prochaines années impose de relever des défis de taille : une programmation
budgétaire soutenable et évitant le piège d’une éviction au détriment des forces conventionnelles,
des innovations technologiques incrémentales mais surtout de rupture permettant de maintenir la
performance des systèmes face au développement des capacités adverses et ce sur une cinquantaine d’années, la robustesse et l’indépendance de notre tissu industriel.
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Lutte informatique et transformation numérique :
même combat !
ATELIER 8

Co-présidé par
 Thomas GASSILLOUD, Député du Rhône
 Jean-Marie BOCKEL, Sénateur du Haut-Rhin, Ancien Ministre
Avec la participation du
 VAE Arnaud COUSTILLIÈRE, Directeur Général des systèmes d’information et de
communication (DGSIC), représentant l’État-major des armées
Animé par
 Hassan MEDDAH, Journaliste à l’Usine nouvelle
Transformation numérique et lutte informatique ne sont pas souvent associées. On aurait pourtant
tort d’y voir deux sujets séparés, avec d’un côté la partie visible et positive avec la transformation numérique, source de prospérité et créatrice d’opportunités, et de l’autre la face obscure, plus ou moins
avouable, avec la cyberdéfense et notamment la lutte informatique. Les deux sujets sont intimement
liés. Pas de transformation numérique des Armées sans cyberdéfense, qu’il s’agisse d’info-protection, de lutte informatique défensive et d’action dans le cyberespace, tant en termes de renseignement que de lutte informatique offensive. Ce sont en effet les garants de notre liberté d’action et de
notre supériorité informationnelle. A l’inverse, la construction de ces capacités nécessite une transformation en profondeur de notre outil de défense qui dépasse le stade de la seule numérisation. De
façon schématique, il ne suffit plus d’instiller une dose de numérique dans des processus d’organisation existants et plateformes vieillissantes. Alors que la transformation numérique, principalement
tirée par les usages et technologies issus du monde civil, s’impose un peu plus chaque jour comme
une réalité incontournable, il apparaît essentiel d’avoir une vision globale du sujet pour anticiper les
risques et opportunités et construire les capacités nécessaires.
Quelles opportunités ?
La transformation numérique renforce progressivement la place, déjà essentielle, de la maitrise de
l’information dans la conduite des opérations pour assurer la supériorité militaire. Elle a ainsi un fort
impact sur l’organisation des Armées et sur la fonction de commandement, en facilitant l’accès à
de larges volumes d’informations et en raccourcissant les boucles décisionnelles . La transformation joue donc un rôle essentiel dans l’avènement de nouveaux concepts de centres d’opération plus
flexibles et compacts, conjuguant des centres stratégiques permanents possédant des capacités de
planification et de conduite des opérations et des centres tactiques déployés de plus en plus légers.
Quelles postures ?
Pour tirer parti de la transformation numérique tout en maitrisant les risques, différentes postures
complémentaires doivent être mises en œuvre.
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 Adopter une démarche de transformation ambitieuse
 Protéger les réseaux et systèmes d’information
 Défendre les réseaux et systèmes d’information face à des menaces de plus en plus sophistiquées et diversifiées
 Développer des capacités d’action dans le cyberespace
 Nouer des alliances et des coopérations
Quels défis ?
La transformation numérique et le développement des capacités évoquées ci-dessus soulèvent cependant de nombreux défis.
 Un défi stratégique
Après le Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale de 2013 qui avait fait de la cyberdéfense
une priorité nationale, la France a ainsi franchi plusieurs étapes fondatrices. D’abord avec la Loi de
Programmation Militaire (LPM) 2015-2019 et le renforcement du corpus juridique. Ensuite avec le
Pacte Défense Cyber 2014-2016 qui organise la mobilisation de tout le Ministère des Armées autour
de quelques actions prioritaires : cybersécurité ; recherche et développement académique, opérationnel, industriel ; recrutement de personnels hautement qualifiés ; structuration du Pôle d’excellence en cyberdéfense à partir de la région Bretagne ; coopérations opérationnelles et réseaux de
partenaires sur le plan international ; l’émergence d’une communauté nationale de cyberdéfense.
 Un défi capacitaire
Le cyber est à présent systématiquement intégré aux opérations militaires en anticipation, en
planification ou en conduite. Mais cette montée en puissance doit être soutenue par le développement des différentes capacités, programmes et technologies en matière de cybersécurité,
d’intelligence artificielle, d’objets connectés, d’intégration de systèmes complexes, etc. Objectif
: anticiper et préparer les différentes ruptures technologiques et d’usage. Mais la difficulté est
de concilier le cycle des programmes d’armement et la rapidité d’innovation dans le domaine
numérique. Alors que la transformation numérique est principalement tirée par le monde civil,
il s’agit également de favoriser le développement de technologies duales et, pour des raisons
d’autonomie stratégique, de fédérer un écosystème numérique national encore très éclaté entre
de multiples start-up et PME et quelques grands groupes de services.
 Un défi organisationnel
L’espace numérique casse les logiques organisationnelles habituelles en accélérant les boucles décisionnelles. Il gomme également les frontières et permet toujours plus d’interactions entre les structures et les hommes. Mais il exige en contrepartie une organisation dont la valeur relève plus de la
capacité de mise en relation large – tout en préservant une chaîne verticale de Commandement – bien
plus que dans le cadre d’une approche organique en tant que telle. Ces organisations doivent être
légères, agiles, flexibles, adaptatives, aptes à combattre un ennemi innovant et volatile.
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 Un défi RH
La montée en puissance des capacités cyber du Ministère des Armées passe aussi par la mise en
œuvre d’une politique de recrutement ambitieuse. Au terme de l’augmentation prévue par l’actualisation de la Loi de Programmation Militaire, ce sont ainsi 3200 personnes qui devraient en
2019, pour la défense, participer à la mission « cyber », soit plus du double des effectifs existant
en 2012. Dans un marché très tendu, tout l’enjeu consiste à identifier et à attirer les compétences
nécessaires. La cyberdéfense est en effet d’abord une affaire de compétences techniques et humaines de haut niveau. Il s’agit donc de recruter des experts, aptes à protéger, détecter, réparer,
répliquer, sous tous grades ou statuts (militaire, civil, réserviste). Même enjeu en matière de big
data et d’intelligence artificielle.

ATELIER 9

La France dans le Pacifique

Co-présidé par
 Christian CAMBON, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées, Sénateur du Val-de-Marne
 Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Sénatrice de la Haute-Vienne
 Patricia MIRALLES, Députée de l’Hérault
Avec la participation du
 CA Bernard-Antoine MORIO-de-L’ISLE, Sous-chef d’état-major Opérations aéronavales
(ALOPS), représentant l’État-major des armées
Animé par
 Nathalie GUIBERT, Journaliste au Monde
Le Pacifique est une région qui, pour la France, a trop longtemps été très compliquée en raison, notamment, d’un passé conflictuel avec les pays de la zone polynésienne, lié aux essais nucléaires. Au
cours de ces dernières années, la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces
armées s’est intéressée, successivement à l’ASEAN puis à l’espace indopacifique.
Or, depuis, Naval Group a remporté le marché SEA-1000 pour la fourniture de 12 sous-marins conventionnels au profit de la Marine australienne. Ce contrat a été remporté de manière exemplaire,
l’Équipe France ayant fait preuve de compétence, de discrétion et d’efficacité face aux concurrents
japonais et allemands. Ce contrat crée maintenant des obligations pour la France. En effet, après un «
déni de France », il y a aujourd’hui une « envie de France » qu’il faut prendre en compte et qui pourrait
être déclinée dans d’autres domaines (la culture par exemple).
Panorama des enjeux sécuritaires
La zone Pacifique peut être divisée en deux zones caractérisées par des données géographiques et
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des problématiques sécuritaires différentes : le Pacifique Sud et le Pacifique Nord. Dans l’ensemble
Asie Pacifique, la France est un pourvoyeur de sécurité au travers de ses forces de souveraineté et de
déploiements d’unités navales de premier rang à partir du territoire national.
Dans le Pacifique Sud, l’action de la France est appréciée et attendue de la part de nos partenaires et
alliés sur trois niveaux :
 L’aide aux catastrophes naturelles (tsunami, cyclones), domaine où la France sera de plus en plus
sollicitée à l’avenir en raison du réchauffement climatique et de la montée des eaux.
 La lutte contre les trafics, notamment celui de cocaïne avec d’importants flux entre les pays producteurs (Pérou, Colombie) et consommateurs (Australie, Nouvelle-Zélande) qui passent au large
de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie.
 L’aide à la police des pêches.
Le Pacifique Nord est un condensé des caractéristiques stratégiques mondiales car on y retrouve les
deux principales menaces aujourd’hui identifiées : la montée du terrorisme et celle des États-puissances.
Le terrorisme se développe surtout dans la partie Sud de cette région. Dans ce domaine, la France
intervient et collabore avec les pays de la région autour de deux axes : d’une part la lutte contre les
foreign fighters présents sur le théâtre du Levant qui reviennent dans la région (Philippines, Brunei,
Indonésie, Malaisie), et d’autre part la lutte contre les cellules d’Al Qaeda et de Daesh.
Les rivalités de puissance se cristallisent autour de plusieurs différends territoriaux, dont certains
datent de la seconde guerre mondiale, (îles Kouriles, Paracels, Senkaku et Spratleys par exemple).
Dans cette région, la Chine développe progressivement sa zone de contrôle, suivant une stratégie en
cercles concentriques. Cela passe par la poldérisation de certains îlots et une croissance inédite de
sa flotte militaire, en termes de volume et de rapidité. Ainsi, la Marine chinoise dispose aujourd’hui de
près d’un millier de bâtiments de tous types et de toutes tailles, dont plus de 400 bâtiments de combat, dont 80 de 1er rang et, surtout, s’est dotée de 24 frégates, 5 sous-marins nucléaires, 8 sous-marins classiques et un porte-avions rien qu’au cours de ces cinq dernières années.
À cela s’ajoute la présence d’un perturbateur local, la Corée du Nord, qui accentue ses efforts pour
se doter à la fois de l’arme nucléaire et des missiles balistiques intercontinentaux capables de l’emporter.
La présence française
La France est une puissance riveraine du Pacifique et partage notamment une frontière de 3100 km avec
l’Australie, sa plus longue frontière maritime du monde. Les 500 000 ressortissants français présents
dans la région doivent être protégés contre des menaces diverses. À cela s’ajoute les 130 000 expatriés
présents dans la région, dont le nombre est appelé à croître au cours des prochaines années du fait de
la dynamique de la région, de la densification de nos partenariats et de la demande de France.
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Par ailleurs, notre ZEE (zone économique exclusive), dont près des 2/3 se situent dans cette région,
recèle des ressources halieutiques, minérales et énergétiques. Elle constitue également un environnement compliqué à protéger, traversée par des flux maritimes et des câbles sous-marins. C’est un
espace stratégique essentiel, non seulement pour la France mais aussi pour l’Union européenne, la
France étant le seul pays européen à déployer des forces maritimes de souveraineté dans la région
depuis le retrait des Britanniques11.
La présence de la France est également visible à travers des coopérations multilatérales et la présence dans les instances régionales. Citons les accords FRANZ (coopération civilo-militaire d’assistance aux victimes de catastrophes), les accords QUAD (coordination de l’effort de sécurité globale
maritime), l’ASEAN la réunion des Ministres de la Défense du Pacifique Sud (SPDMM) et le Shangri-La-Dialogue.
Sur le plan militaire, la France coopère avec tous les pays de la région mais plus particulièrement
avec les États-Unis dont 60% de la flotte américaine est déployée dans le Pacifique (la 3ème Flotte est
basée à San Diego et la 7ème Flotte au Japon). Elle collabore également étroitement avec l’Australie, le
Japon et la Nouvelle-Zélande.
Sur le plan industriel, la France est maintenant bien implantée grâce au marché SEA-1000 (devenu
programme Future Submarine Program – FSP). La Marine australienne a été intéressée par le haut
niveau technologique proposé par la France qui permet de répondre à ses besoins opérationnels. À ce
sujet, les programmes nationaux ont permis de driver l’offre export vers le haut puisque le Shortfin
Barracuda est dérivé des futurs SNA classe Suffren. C’est un projet complexe qui inclut des transferts
de technologies, du MCO (maintien en condition opérationnelle) sur 25 ans, la remise à niveau des
chantiers australiens et l’intégration d’un système de combat américain fourni par Lockheed Martin.
Nous sommes actuellement dans la phase de définition des sous-marins.
Les moyens de nos ambitions
La France maintient dans la région Pacifique 2 600 militaires au sein des Forces de souveraineté en
Nouvelle-Calédonie (FANC, 1685 militaires) et en Polynésie française (FAPF, 900 militaires). Ces forces
disposent de 2 frégates de surveillance, 4 patrouilleurs, 2 bâtiments multi-missions, 5 avions de surveillance maritime, 4 avions de transport tactique et 7 hélicoptères. Ces équipements sont en petit
nombre et certains sont âgés, à l’image des 2 patrouilleurs type P-400 des FANC (La Moqueuse et La
Glorieuse), ce qui n’est pas sans impacter leur taux de disponibilité. À ce titre, l’arrivée du bâtiment
multi-missions (B2M) D’Entrecasteaux en juillet 2016 à Nouméa, suivi par le Bougainville à Papeete,
constitue une avancée positive. Cependant, un déficit capacitaire en matière de patrouilleurs de haute
mer devrait être enregistré entre 2020 et 2024 en raison des retards enregistrés dans le programme
BATSIMAR (Bâtiment de surveillance et d’intervention maritime).
Il y a un discours sur les ambitions auxquelles tout le monde adhère et la réalité de nos moyens, limités,
d’autre part. Un arbitrage devra être fait concernant l’adéquation entre nos ambitions et nos moyens.
11
L’heure de vol des drones est également souvent présentée comme moins onéreuse que celle d’un avion par
exemple.
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BITDS française : le défi du maintien des compétences et de
l’autonomie stratégique
ATELIER 10

Co-présidé par
 Guillaume GOUFFIER-CHA, Député du Val-de-Marne
 Cédric PERRIN, Sénateur du Territoire de Belfort, Vice-Président de la Commission
des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées
 Daniel REINER, Sénateur de Meurthe-et-Moselle, Vice-Président de la Commission
des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées
Avec la participation de
 GDI Martin KLOTZ, Adjoint au Sous-chef d’état-major plans, représentant l’État-major
des armées
 IGA Bertrand LE MEUR, Directeur du Service des affaires industrielles et de l’intelligence
économique, représentant la Direction Générale de l’Armement
Animé par
 Michel CABIROL, Journaliste à La Tribune
BITDS française : maintenir des compétences clés pour garantir l’autonomie
stratégique
Constituant l’un des piliers de la souveraineté nationale, la BITDS participe, aux côtés des Forces armées, à l’élaboration d’un outil de défense crédible et complet au centre duquel la dissuasion constitue le socle de l’indépendance de la France. Au-delà de cet héritage issu de la volonté du général de
Gaulle, la BITD contribue positivement à l’économie nationale, générant notamment un chiffre d’affaires de 21 Mds€, dont une très large part à l’export, et employant près de 165 000 personnes au sein
d’une dizaine de grands groupes et plusieurs milliers de PME.
Si l’autonomie stratégique de la France constitue un enjeu de souveraineté, les changements de paradigme qui sont à l’œuvre transforment progressivement le modèle d’innovation en vigueur dans
l’industrie de défense. Tirant traditionnellement l’activité de recherche et développement (R&D), la
Défense incorpore de plus en plus des technologies issues d’un secteur civil qui tend désormais à
incarner la référence en matière de R&D, notamment dans le domaine du numérique. Pour y parvenir,
l’État, à travers le levier de la commande publique, et en sa qualité de premier soutien à l’innovation, doit mobiliser ses capacités d’investissement afin de porter, à terme, le budget des programmes
études amont (PEA) à 1 milliard d’euros. Face aux besoins à venir en ce qui concerne la modernisation
de notre outil de défense, aussi bien conventionnel que nucléaire, la remontée en puissance de l’effort
budgétaire a été réaffirmée par le Président de la République, avec l’objectif de fixer le budget de la
Défense à 2% du PIB hors pension en 2025.
Au-delà de ces défis budgétaires et de leur impact sur les programmes d’armement, la Défense est
confrontée à une problématique de maintien des compétences et de savoir-faire clés pour assurer
l’autonomie stratégique française. Le développement de nouveaux métiers, notamment marqués par
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la fin des carrières longues traditionnellement offertes dans le secteur, et l’apparition d’une nouvelle
forme de concurrence incarnée par les GAFA12 appellent les entreprises de défense à faire évoluer
leur modèle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences afin d’attirer les profils les
plus prometteurs. Enfin, ces évolutions rendues nécessaires doivent également permettre de réorienter plus rapidement les facteurs de production des entreprises en vue que celles-ci s’adaptent
aux mutations de l’économie, en se positionnant dès à présent dans les secteurs d’avenir tels que les
énergies renouvelables.
Coopération européenne : l’espace communautaire, opportunité pour pérenniser le
modèle de BITDS et préserver son avance technologique
À court terme, la priorité pour les acteurs de la communauté de Défense, et plus particulièrement
des parlementaires, portera sur l’étude et la rédaction de la future LPM13. Devant s’inscrire dans
le cadre de la revue stratégique qui est attendue pour le 4ème trimestre 2017, la prochaine LPM
devra notamment parvenir à trouver un équilibre entre les facteurs budgétaires, capacitaires et
industriels. Dans ce contexte contraint, il a été rappelé qu’il conviendra de mettre en œuvre une
démarche prospective dont l’objectif sera d’identifier, collectivement, les technologies et les domaines qu’il est impératif de conserver en national. Participant à la préservation de notre autonomie industrielle, cet exercice doit aussi s’affirmer en tant qu’élément moteur de la préparation
de l’avenir afin que nos entreprises demeurent compétitives face à des États émergents qui se
donnent les moyens de prendre part à la prochaine rupture technologique. Ce travail contribuera
également à mettre en lumière les technologies qui pourront faire l’objet de coopérations, bilatérales ou multilatérales, sans pour autant fragiliser ou remettre en cause notre souveraineté. Enfin,
en parallèle du développement de systèmes d’armes relevant de l’état de l’art, les armées doivent
pouvoir disposer de systèmes dits de « masse » à faible valeur ajoutée.
Si des partenariats industriels ont déjà eu lieu par le passé, force est de constater qu’elles n’ont pas
toutes eu la même réussite. Néanmoins, face à la dégradation du contexte stratégique en Europe
et dans le bassin méditerranéen, les engagements pris par la Commission européenne, concrétisés
par le lancement du fonds européen de la défense, et la volonté affichée de certains États membres
de consacrer 2% de leur PIB à la défense ouvrent une nouvelle ère propice à la relance de la coopération européenne dans le domaine. Malgré cette opportunité, il sera nécessaire de tirer les leçons
des RETEX14 des précédents programmes conduits en coopération, en vue d’adopter une logique
« gagnant-gagnant » fondée sur les compétences industrielles des États partenaires, et non plus
seulement basée sur des compromis politiques.
Sur ce point, le modèle d’interdépendance mutuelle mise en œuvre dans le cadre du plan stratégique
« One MBDA » peut servir d’exemple en faveur d’une consolidation industrielle plus large à l’échelle
européenne. Si malgré le Brexit il convient d’entretenir la coopération industrielle avec le RoyaumeUni, les rapprochements industriels en Europe, à l’image de la récente création de KNDS15 dans le
secteur terrestre, doivent bénéficier d’un soutien politique fort. À ce titre, la France doit nourrir un
dialogue stratégique avec l’Allemagne, d’autant plus que conformément aux engagements pris par la
chancelière Merkel, Berlin prévoit de consacrer 2% de son PIB à la défense à l’horizon 2024. Compte
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tenu de la puissance économique allemande, cet effort, qui permettra alors à la Bundeswehr de disposer du premier budget de défense d’Europe alors même qu’elle n’a pas à supporter le coût de la
dissuasion, devrait très largement bénéficier à l’industrie allemande et à sa compétitivité.
Dès lors, il apparaît crucial pour la BITD française de s’inscrire dans une logique de collaboration autour de projets structurants avec son homologue d’outre-Rhin. Ainsi, la perspective du remplacement
du Tornado en Allemagne constitue un sujet de coopération pouvant concourir à la préservation de
l’industrie aéronautique militaire européenne, et plus particulièrement française. À cet égard, l’avenir
de certains systèmes d’armes clés pour notre défense ne pourra se faire que dans le cadre d’une mutualisation impérative des compétences sur ce segment. Si un engagement politique est un prérequis
indispensable, la réussite d’une telle opération demandera une implication majeure de la part des
industriels. Sans cela, le risque de voir les forces allemandes sélectionner le F-35 américain est réel,
ce qui conduirait inévitablement au déclassement industriel européen. Néanmoins, pour qu’une coopération industrielle à l’échelle continentale fonctionne, celle-ci ne peut plus se limiter au seul couple
franco-allemand. En effet, il semble aujourd’hui capital de l’élargir à l’Est, en incluant, sur la base
des compétences présentes, les États membres d’Europe Centrale et Orientale. Au-delà du succès
du projet industriel européen, cette ouverture permettrait de ne pas laisser Berlin exercer seule son
influence sur ces pays pour les convaincre d’acheter des équipements allemands.
L’enjeu de l’export pour la BITDS et les Forces armées
Enfin, s’il est difficile d’évaluer le coût de la préservation de la BITDS, celui de la reconstitution des
capacités et des compétences perdues est quant à lui connu. De récents exemples chez nos partenaires britanniques, en grandes difficultés sur leur filière industrielle sous-marine, ont mis en lumière
l’impact d’une baisse des investissements sur leur autonomie stratégique. Face aux contraintes qui
ont pesé sur le budget de défense au cours des dernières années, l’enjeu de l’export est apparu fondamental pour assurer le maintien des compétences industrielles. C’est pourquoi il incombe désormais de revoir le modèle des programmes d’armement, afin d’y introduire dès la phase de définition
une dimension export permettant de contribuer à la pérennisation des bureaux d’études et de l’outil
industriel. Enfin, l’export est également important pour les Forces armées. Ainsi, en participant directement à la promotion du savoir-faire technologique français dans le cadre de leur mission SOUTEX16,
les armées voient dans la réussite des entreprises nationales sur les marchés export des possibilités
de renforcer leur coopération ou d’améliorer leur interopérabilité avec les États clients.
12

Google, Apple, Facebook, Amazon

13
164

Loi de Programmation Militaire
Retours d’expérience

15

Krauss-Maffei Nexter Defense Systems

16

Soutien aux exportations
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Discours
Philippe VITEL
Vice-Président du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Je suis ravi d’être aujourd’hui parmi vous pour ces 15èmes Universités d’été de la Défense qui se déroulent pour la première fois à Toulon, dans le Var, en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Nice a été frappé il y a un peu plus d’un an aujourd’hui par un terrible attentat. Un attentat qui a tué
86 personnes, meurtri notre région, mais au-delà, tout notre pays. Face à la menace terroriste plus
personne, plus aucune ville n’est aujourd’hui épargnée.
À l’heure où ces défis pour notre pays, pour nos villes, se multiplient dans les domaines de la sécurité
et de la défense, il était pour moi tout naturel de soutenir cette instance de débat et de travail, plus
encore : d’en être partie prenante.
Ces bouleversements géostratégiques placent notre pays et notre Région dans un rôle de tout premier plan au titre de la Défense nationale. Protéger nos familles, nos enfants, nos concitoyens est
une nécessité qui nous engage. Le rôle de l’armée, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou sur
nos terres, en France, est à ce titre crucial : Je tiens à le rappeler et à apporter tout mon soutien à ces
hommes et ces femmes qui risquent leur vie au quotidien pour assurer notre sécurité.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les relations avec les Forces armées sont marquées par un très riche
héritage, extrêmement enraciné. Cet héritage, il se vit et se décline au présent.
Notre Région est, après l’Ile-de-France, le territoire où l’on trouve la plus grande densité d’activités
liées à la Défense nationale et à la présence des armées. Provence-Alpes-Côte d’Azur est aujourd’hui
l’une des premières régions d’implantation militaire de France avec 16% du total des personnels des
Forces armées : 34 115 militaires.
Le Var est le premier département militaire de France. Toulon, port d’attache du porte-avion nucléaire
et des six sous-marins nucléaires d’attaque français, est également le premier port militaire de Méditerranée (12 000 emplois) : c’est de là que partent nos armées françaises pour rayonner en Méditerranée ! C’est de là que la majeure partie des actions extérieures de la France est conduite aujourd’hui
! Cette force d’action nationale participe avec succès à la libération des territoires actuellement sous
le joug des islamistes fondamentalistes !
Oui, notre ancrage militaire est historique. Et pour l’anecdote, si le siège de la Région est à Marseille,
Marseille qui du temps des Rois et même avant, des romains, était l’Arsenal des Galères…on essaye
de s’en sortir aujourd’hui !
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Notre région dispose également du plus grand camp d’entraînement d’Europe, à Canjuers. La base
aérienne d’Istres, dans les Bouches-du-Rhône est l’une des plus emblématiques de notre armée de
l’Air ; elle est l’une des bases de dissuasion nucléaire d’où peuvent partir nos bombardiers nucléaires !
L’école de l’Air de Salon-de-Provence forme l’élite des cadres de cette armée dont les meilleurs sont
appelés à exercer les plus hautes responsabilités militaires au service de la France.
Quant à l’armée de Terre, ses unités opérationnelles, du 21ème RIMa (régiment d’infanterie de marine) de
Fréjus au 54ème RA (régiment d’artillerie) de Hyères mais aussi, ses unités de formation comme l’École
d’Infanterie de Draguignan (EI) ou celle de l’École d’Aviation légère de l’Armée de Terre (EALAT) au Cannet-des-Maures montrent toute la diversité de la culture de défense qui distingue notre région !
Notre Région se distingue également par son poids économique dans ce secteur qui contribue à l’excellence des savoirs faire français et au rayonnement économique de notre pays.
Avec près de 50 000 emplois, la filière aéronautique défense spatiale est la 1ère filière industrielle de
notre territoire. C’est une filière stratégique de l’économie régionale que nous avons identifiée dans
notre schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et dans
nos Opérations d’intérêt régional (OIR) : je pense ici à l’opération d’intérêt régional « Industrie du Futur »
autour notamment du Système Factory, ici à Toulon, et à Henri-Fabre ; mais également à l’OIR « industrie
navale et maritime » ! Nous allons y concentrer nos moyens et nos politiques. Nous spécialiser là où
nous sommes les meilleurs est essentiel pour notre région.
Ce sont près de 5 milliards d’euros de revenus qui sont liés aux activités de défense et 17% des activités nationales de la Base industrielle et technologique de défense qui sont en Provence-Alpes-Côte
d’Azur :
 Les grands systémiers comme Naval Group à Toulon, Dassault Aviation, Safran, Thales ou Airbus
Helicopter à Marignane participent de ce dynamisme,
 Tout comme nos entreprises de taille intermédiaire (ETI) avec CNIM ou ECA et nos PME
Au total, on estime à près de 220 ces entreprises qui soutiennent la base industrielle et technologique
de défense (BITD) et plus 2000 PME sous-traitantes !
Preuve en est aujourd’hui, sur notre stand Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui accueille près de 25 PME
à la pointe de l’innovation ! Car nous disposons d’un potentiel de recherche et développement incroyable :
 Je pense à nos pôles de compétitivité au premier rang desquels safe, Mer Méditerranée, Optitec
ou le cluster Eden.
 L’aéronautique et la Défense représentent le premier secteur régional des dépenses de R&D privée en région. 12 laboratoires de recherche publique en aéronautique, spatial et Défense, représentant un total de 3000 chercheurs
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C’est pourquoi, pour nos 10 pôles de compétitivité, c’était un engagement de campagne, nous avons
engagé en 2017 12.3 millions, soit une augmentation de près de 11%, dont 7% pour les projets labellisés par les pôles dans le cadre du Fonds unique interministériel (FUI) c’est-à-dire pour l’innovation !
Nous devons proposer aux entreprises de notre territoire un cadre favorable à leur croissance et à la
création d’emplois ! C’est ce que nous faisons au quotidien :
 Ici sur les lieux stratégiques pour nos entreprises,
 Avec les Opérations d’intérêts régional,
 Bien sûr un soutien financier massif
 Si le budget dédié aux aides directes aux entreprises a augmenté de 12 %, en 2016, nous
l’avons augmenté de 50 % en 2017 : nous sommes passés de 38.8 millions à 58.3 millions :
soit une augmentation de près de 70% par rapport à 2015 et l’ancienne mandature !
Vous, chefs d’entreprises, contribuez à faire de notre Région le fleuron d’une économie performante,
innovante et créatrice d’emplois !
Vous êtes nos emplois, nos compétences, notre capacité d’innovation, notre avenir !
Il était donc tout naturel pour moi que Provence-Alpes-Côte d’Azur soit le partenaire de cette 15ème
Université d’été, avec un stand composé de 25 entreprises, reflet de notre expertise et de notre talent
dans ce domaine si stratégique : pendant un an, au-delà de votre présence sur notre stand, la Région
vous accompagnera pour concrétiser toutes les opportunités de business que vous aurez pu développer, pour signer des contrats !
Nous sommes dans le concret, dans l’opérationnel.
Vous encourager fait partie de mes priorités. Je veux vous apporter mon soutien et l’appui de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Une vision à 20 ans, des objectifs à 3 ans, voilà ma politique et ma stratégie pour notre région.
Je vous remercie.
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Levée des couleurs
Général d’armée François LECOINTRE
Chef d’état-major des armées
Les trois couleurs qui viennent à l’instant d’être hissées à la proue du Mistral sont le signe tangible
de la communion vivante qui relie les soldats, les marins et les aviateurs, où qu’ils soient déployés.
Partout, cette cérémonie, simple et solennelle, rythme le quotidien de nos vies militaires, données
pour le service de la Patrie.
Si, à chaque fois nous éprouvons la même émotion et si, jour après jour, nous mettons notre honneur à
marquer le même respect, c’est que nous percevons toute la richesse attachée aux plis de notre drapeau : une somme de gloires, d’efforts, de douleurs et de valeurs qui font ce que nous sommes et ce
qui nous rassemble. Ce moment de recueillement, quotidien dans les unités, est un véritable privilège !
Parce qu’il nous recentre sur les raisons profondes de notre engagement, il donne un sens à nos missions, y compris à celles qui sont les plus ingrates comme à celles, en apparence, les plus insignifiantes.
Parce qu’il nous rassemble, pour quelques instants, chaque matin, il nous rappelle que nous ne sommes
pas seuls ; il nous dit que nous pouvons compter sur la force de la cohésion et la chaleur de la camaraderie pour surmonter les épreuves qui jalonnent toute vie militaire.
Et par-dessus tout, parce qu’il nous invite à lever les yeux vers le drapeau de notre pays plutôt que vers
tel ou tel emblème exclusivement militaire, il affirme avec vigueur que la communauté nationale surpasse et recouvre toutes les autres.
Car cette passion française nous l’avons en partage. Tous ici, – parlementaires, industriels de défense,
universitaires, soldats, marins, aviateurs et personnel civil de la défense – nous éprouvons un attachement commun à la France et à ses armées.
Tel est le ciment de notre Université d’été et le moteur de nos réflexions. Tous, ici, nous sommes animés par l’ambition de contribuer, là où nous sommes, à l’efficacité opérationnelle de nos armées, par
une préparation minutieuse.
Les marins qui nous accueillent le savent : lorsque le ciel s’assombrit et que l’instant décisif approche,
seules ne comptent plus, sur l’instant, que la détermination du commandant, la compétence de l’équipage et la robustesse du navire.
Détermination, compétence, robustesse de l’outil, autant d’atouts indispensables aux victoires de demain. Par les échanges qu’elle permet, l’Université d’été de la Défense aide à la préservation de ces
facteurs de succès. Je vous remercie vivement pour votre pleine implication, expression de la réalité de
la mobilisation des forces vives de la Nation.
J’ai la conviction que les débats et les échanges de ces deux journées, contribueront directement à la
construction d’une défense pleinement capable de se projeter vers l’avenir pour assurer, aujourd’hui et
demain, le succès des armes de la France.
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Petit-déjeuner débat
La France, l’Union et la Défense de l’Europe
En présence de
 Florence PARLY, Ministre des Armées
 Jean-Jacques BRIDEY, Président de la Commission de la Défense nationale
et des Forces armées, Député du Val-de-Marne
 Christian CAMBON, Président de la Commission des Affaires étrangères,
de la Défense et des Forces armées, Sénateur du Val-de-Marne
 Arnaud DANJEAN, Député européen
 Nicola LATORRE, Président de la Commission de la Défense du Sénat italien
 Éric TRAPPIER, Président-Directeur général de Dassault Aviation, Président
de l’Association européenne des industries aérospatiales et défense (ASD)
Animé par
 Général d’armée (2s) Jean-Paul PALOMEROS, Expert CEIS, Ancien NATO SACT

Général Jean-Paul PALOMEROS, Expert associé CEIS, ancien NATO SACT
Cette séance plénière va porter sur un thème qui peut sembler pour certains rebattu, pour d’autres une
sorte de serpent de mer mais qui pour nous reste un objectif majeur, à savoir l’Europe de la Défense,
la Défense européenne. Depuis la création des Universités de la Défense, ce thème sert de fil rouge. Il
porte sur la contribution des pays européens à la défense de l’Europe, à la défense et à la sécurité de
leur territoire, de leur population. Quand nous avons démarré ces Universités, au début des années
2000, l’optimisme régnait, nous créions à l’époque un certain nombre de structures, et nous pensions
que ce serait facile. Ce ne le fut pas, et au sentiment d’espoir et d’optimisme a succédé une sorte de
frustration, voire même un sentiment d’échec, de déception, plus ou moins justifiée car, malgré tout,
l’Europe de la Défense a avancé même si ce n’était pas très perceptible pour nos citoyens. En tout cas,
ce sentiment d’échec et de déception est, à mon sens, justifié par l’absence ou le défaut du projet commun politique et surtout d’une ambition commune pour la défense et la sécurité de l’Union européenne.
Les chocs stratégiques de 2016 mémorables ont, semble-t-il, réveillé les consciences européennes, y
compris au sein de la Commission, mais la question qui se pose aujourd’hui est bien de définir le chemin,
le plan d’action, qui doit conduire une Europe certes réduite à 27 sur la voie d’un véritable effort collectif
face aux nombreux défis sécuritaires que génèrent les crises à répétition de ce début de 21ème siècle et
qui touchent l’Union européenne en son cœur, sur son sol, dans ses populations.
Pour débattre de ce sujet stratégique, nous avons la chance d’accueillir Madame Florence Parly, Ministre des Armées, nos deux Présidents le député Jean-Jacques Bridey et le sénateur Christian Cam-
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bon, ainsi que le sénateur Latorre, Président de la Commission de la Défense du Sénat italien. Avec
nous également le député européen Arnaud Danjean dont chacun connaît l’engagement à la fois politique mais aussi militaire, sur le terrain, pour la défense de la France et de l’Europe. Pour représenter
une pièce essentielle de l’Europe de la Défense, l’industrie, Éric Trappier, Président-Directeur général
de Dassault Aviation, président du GIFAS et de l’Association des Industriels de défense et d’aéronautique européens.
Madame la Ministre, puisque depuis environ vingt ans l’Europe de la Défense a suscité autant d’espoir
mais aussi des déceptions et des frustrations, comment redonner aujourd’hui aux Européens le goût,
l’envie, l’ambition d’assumer enfin leur défense et leur sécurité ?
Florence PARLY, Ministre des Armées
Tout d’abord, permettez-moi de vous dire le plaisir que j’ai d’être avec vous ici aujourd’hui, c’est ma
première Université d’été, dont je sais que c’est un rendez-vous annuel important pour l’ensemble de
la communauté de Défense et je suis très heureuse d’y participer. L’Europe de la Défense est évidemment un sujet-clé, c’est une priorité du Président de la République, c’est une de mes priorités.
Qu’est-ce que l’Europe de la Défense ? C’est un pari, un pari presque impossible mais un pari nécessaire. À première vue, ce pari est presque irréalisable. En effet, comment obtenir d’États européens
aussi nombreux, aussi différents, qu’ils prennent ensemble des décisions rapides et ambitieuses.
Pourtant, c’est un pari nécessaire, et l’année 2016 le montre bien avec le Brexit, la pression que nos
amis américains mettent sur chacun d’entre nous pour rééquilibrer le partage du fardeau, tout cela
montre qu’une réponse proprement européenne aux nombreux défis qui nous sont posés est absolument indispensable. Il faut être réaliste et volontariste en même temps, et si l’on se tourne un instant
vers le passé, on se rend compte qu’en réalité le tableau n’est peut-être pas si noir. En effet, beaucoup
de chemin a été parcouru en l’espace de quelques années. C’est un concept dont on a beaucoup parlé,
qui a peut-être manqué de consistance pendant un certain nombre d’années, mais si l’on analyse
objectivement les étapes qui ont été franchies, celles-ci sont réelles. Tout d’abord sous l’angle des
institutions, puisque celles-ci sont en place qu’il s’agisse du Conseil, du COPS, du Comité militaire, du
Service européen de l’Action extérieure, de l’État-major de l’Union européenne et, plus récemment, du
Military Planning and Conduct Capability. Enfin, la coopération structurée permanente que nous nous
attachons à mettre en place cette année devrait encore renforcer les solidarités entre les Européens
autour de projets à la fois structurants, capacitaires et opérationnels.
Un mot des opérations de l’Union européenne qui ont déjà beaucoup gagné en efficacité. En effet, au
cours des dernières années, l’Union est intervenue sur des opérations à large spectre, d’une certaine
intensité en RDC ou en RCA, des opérations contre les passeurs en Méditerranée, des opérations de
lutte contre la piraterie maritime, principalement dans la corne de l’Afrique, et des missions de formation au Mali, en RCA et en Somalie, qui sont des réussites. Sur les capacités aussi nous avons avancé avec le projet de fonds européen de défense qui prévoit - et c’est une première - le financement sur
budget communautaire de dépenses au titre de la recherche dans le domaine de la Défense. Et puis
les Européens se mobilisent également dans leur cadre national propre. Ils réinvestissent aujourd’hui
dans leur outil de défense, et nous avons constaté qu’entre 2016 et 2017, les budgets de Défense des
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membres de l’OTAN ont progressé de 4,2%. Et les États européens ont également projeté en opération, à l’Est, au Levant ou en Afrique des forces.
Nous ne sommes qu’au début de ce mouvement et le plus difficile reste évidemment à accomplir. De
quoi s’agit-il ? Il faut remettre les Européens au cœur de la sécurité et de la défense de notre continent. Je voudrais lancer quelques pistes de réflexion. La première, et l’actualité nous le démontre
quotidiennement, est que ce sont les opérations qui sont le juge de paix. En effet, ce sont elles qui
sont le vrai test de la Défense européenne, ce sont elles qui constituent un puissant facteur d’intégration. Par conséquent, impliquer davantage les Européens dans les opérations est un objectif dont
on sait qu’on ne l’atteindra pas en un jour. Cela nécessite beaucoup de travail pour créer une culture
commune, une culture stratégique européenne, pour expliquer les théâtres sur lesquels nous intervenons, pour expliquer les enjeux et pour comprendre et partager ce qui mobilise nos partenaires.
La deuxième idée est qu’il ne faut rien lâcher dans la bataille des institutions. Ces institutions ne
peuvent pas remplacer la volonté politique, mais elles en permettent l’exercice. On ne peut plus miser
sur une révision régulière des traités et c’est donc à traités constants qu’il nous faut désormais travailler. Par exemple, sur le financement commun des opérations. Il faudra, en effet, réviser de façon
ambitieuse le mécanisme Athena pour faciliter l’engagement des Européens dans les opérations et
les missions de l’Union.
La troisième idée porte sur la recherche de nouveaux modes de fonctionnement. On ne peut pas faire
comme si le Brexit n’avait pas existé et plutôt que de rechercher une Europe de la Défense réifiée,
nous devons rechercher la défense de l’Europe. Il faut être capable de travailler avec des Européens,
y compris ceux qui ne sont pas membres de l’Union européenne. Il faut aussi être capable d’utiliser,
et cela sans fausse pudeur, l’OTAN. Il faut le faire chaque fois que les Américains sont disposés à
intervenir à nos côtés, et donc être capable de fédérer dans la durée les partenaires les plus complémentaires, ceux qui sont capables et en même temps volontaires.
Enfin, la quatrième idée est qu’il faut absolument tirer parti de la phase européenne qui s’annonce sur
les marchés d’armement, parce que les marchés d’armement sont un très puissant intégrateur de nos
armées et contribuent de manière décisive à faire de l’Europe de la Défense une réalité.
Voilà en quelques traits rapides les orientations que nous cherchons à poursuivre pour réussir ce pari
à la fois presque impossible mais nécessaire qu’est l’Europe de la Défense. Je vous remercie.

Général Jean-Paul PALOMEROS
Jean-Pierre Raffarin et Daniel Reiner ont publié en mai dernier, au nom de votre Commission, un rapport qui parle de l’Europe sous l’angle de la consolidation des compétences, en particulier industrielles. Il souligne que la France doit jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre du plan d’action européen de défense. Monsieur le Président Cambon, quelles sont à votre avis les conditions de succès
de ce projet ambitieux ?
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Christian CAMBON, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense
et des Forces armées, Sénateur du Val-de-Marne
Le Sénat, sous la plume de Jean-Pierre Raffarin et Daniel Reiner, a rédigé le rapport sur le budget de
la Défense, « rapport des 2% », qui propose quelques pistes concernant la coopération européenne,
l’Europe de la Défense ou la défense de l’Europe et nous adhérons totalement à ce concept.
Non seulement la France ne peut pas être absente, mais doit être un élément moteur de cette
construction européenne de la Défense. Elle doit être à la fois complémentaire et autonome par rapport à l’OTAN, mais cette position n’est pas partagée par d’autres pays européens qui ne voient absolument pas la construction de la Défense en Europe hors OTAN. Nous souhaitons que la construction
d’une défense de l’Europe ou de l’Europe de la Défense puisse se faire dans l’autonomie par rapport
à l’OTAN, autonomie ne voulant pas dire indépendance totale mais complémentarité et partenariat.
On ressent actuellement une sorte de frémissement autour de ce concept. Nous vivons une succession de crises et l’émergence de formes de terrorisme venant impacter l’opinion de nos populations
qui nous demandent de faire le nécessaire pour que tout cela s’arrête, pour stopper les horreurs
de Paris, Nice, Londres, Barcelone. Autre élément, les contraintes budgétaires que supportent l’ensemble des pays occidentaux et notamment les pays européens. La crise est passée par là et on voit
bien que le différentiel entre les dépenses de Défense, avec des armes de plus en plus sophistiquées,
et les moyens que les États sont prêts à y consacrer ne cesse de croître, et c’est aussi un moteur pour
travailler ensemble autour de la base industrielle de défense.
Et il y a les évolutions politiques dans le monde. Le discours du nouveau Président américain nous
a interpellés. Pour lui, les Européens doivent payer davantage. On peut dire que cela n’existe pas et
laisser un certain nombre de pays rêver au parapluie de l’OTAN, comme nous l’avons connu, qui va
nous protéger de tout. On peut imaginer toucher ce que l’on appelle les dividendes de la paix. Quand
on voit ce qui se passe en Corée actuellement, on a plutôt envie de ne pas toucher les dividendes de
la peur. Ces différents facteurs favorisent cette prise de conscience de la nécessité d’agir sur le plan
industriel et on ne peut que saluer la proposition nouvelle de la Commission européenne, ce projet
de financement qui va aider les innovations et l’industrie sur la base d’une enveloppe d’environ 10,5
milliards.
Mais ce n’est pas la Défense qui va reconstruire l’Europe et ce n’est pas autour de ce seul concept
que l’on va se dire qu’il n’y a plus d’effort à faire pour le projet européen. Bien au contraire. Il faut que
chaque pays, dans le cadre de sa souveraineté, poursuive ses efforts vers l’objectif des 2%. Il faut une
véritable prise de conscience de la part de notre pays et des Européens quant aux efforts à faire en
matière de financement pour avoir une recherche et une innovation à la hauteur de nos ambitions.
Au Sénat, nous estimons qu’il faut continuer à développer les coopérations militaires existantes. Vous
avez évoqué la coopération militaire avec la Grande-Bretagne et il y a fort à parier que les Britanniques eux-mêmes ne souhaitent pas que le Brexit ait pour conséquence leur disparition complète
des écrans radars en matière de Défense, sachant qu’eux aussi sont confrontés à des problèmes
de déficit de capacités et sont actuellement dans une situation de grande tension : chacun sait par
exemple que ce sont des militaires français qui, parfois, complètent un certain nombre d’équipages
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de navires britanniques. Il s’agit de mettre en œuvre pleinement les accords de Lancaster House, et
des réunions régulières ont lieu au Parlement pour poursuivre la mise en œuvre de cette coopération.
Enfin, nous considérons que le nouveau discours de l’Allemagne est très intéressant et la proposition du Président de la République, qui s’est concrétisée autour du G5 Sahel et qui va permettre aux
Français et aux Allemands de réfléchir à la mise en œuvre de meilleurs dispositifs de défense mais
aussi de coopération, va plutôt dans le bon sens. Mais il faut qu’un certain nombre d’autres pays comprennent que défendre l’Europe sous-entend un certain nombre de règles comme acheter, si possible,
les mêmes types de matériel.
Les nouvelles possibilités offertes par la Commission européenne vont dans le bon sens, donc actionnons les coopérations industrielles, militaires et de défense avec les principaux pays avec lesquels
nous travaillons et demandons à la Commission européenne d’alléger les procédures pour ne pas
faire de la sur-bureaucratisation européenne. La défense de l’Europe est, à mon sens, encore plus essentielle que l’Europe de la Défense, celle-ci restant évidemment l’objectif final pour que ce continent
soit autonome, pour que sa voix soit entendue, que sa diplomatie soit forte et que l’Europe puisse
œuvrer pour la paix.
Général Jean-Paul PALOMEROS
Jean-Jacques Bridey, sur la base des premiers travaux de votre Commission, pensez-vous que les
conditions sont réunies pour assurer cette relance de la Défense européenne ?
Jean-Jacques BRIDEY, Président de la Commission de la Défense nationale et des Forces
armées, Député du Val-de-Marne
Je suis ravi que dans le cadre des premières Universités de la Défense de ce nouveau mandat, la participation parlementaire, et parmi elle la participation des députés, soit aussi importante, ce qui n’a
jamais été le cas, et je tiens à remercier mes collègues d’y avoir participé.
Je ne me bornerai pas à parler de l’Europe de la Défense car on connaît les atermoiements qui nous
empêchent d’avancer assez vite, assez loin. Nous devons reprendre en main non pas l’Europe de la
Défense, mais la défense de l’Europe. Si je regarde le thème de nos Universités d’été « menaces, ambitions, moyens », je pense que les Européens aujourd’hui sont d’accord sur les menaces qui n’ont
jamais été aussi réelles, aussi fortes, aussi près de notre territoire, jusqu’à toucher nos territoires nationaux. Depuis quelques années, les Européens ont pris conscience de l’insécurité de notre territoire
et des efforts à faire pour en assurer la sécurité.
En revanche, nous divergeons sur les ambitions et les moyens. Il serait illusoire d’imaginer une riposte à ces menaces à vingt-sept ou à vingt-huit. Nous n’avons pas la même conception de la Défense, pas le même niveau de réflexion, peut-être pas les mêmes ambitions et les mêmes moyens.
Il ne faut donc pas avoir peur de dire que l’on va créer une Europe à plusieurs vitesses, mais l’Europe
à plusieurs vitesses existe déjà, la première étant la zone Euro. N’ayons donc pas peur de créer une
coopération structurée, renforcée, sur des thématiques de la défense et de la sécurité, autour des
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pays qui veulent avancer, qui veulent se mobiliser, qui veulent faire en sorte que demain la sécurité
du continent soit l’affaire des seuls Européens. Il faut une mobilisation autour de cette coopération.
Je sais que le Président de la République et le gouvernement sont attachés à cela, que des initiatives
seront prises.
Dans nos vingt-sept pays, les conditions industrielles en termes de Défense, de production d’armement, sont à des niveaux totalement différents. Il y a des niveaux d’excellence, d’autres sont très
en retard. Néanmoins, nous devons faire un « tout » de cette base industrielle et technologique de
défense au niveau européen pour préparer l’avenir de la Défense au niveau des matériels, des équipements et assurer toujours l’excellence, la performance. Si nous n’avançons pas sur une coopération
industrielle au niveau européen, nous n’aurons plus qu’à acheter des F35 d’ici quelques années. Il
n’est donc pas trop tard, mais il faut avoir conscience de cette réalité. L’Union européenne s’aperçoit
que la recherche sur la Défense peut être un élément moteur du développement économique, en matière d’innovation, de technologie, de performance, mais peut-être faut-il envisager l’hypothèse d’un
fonds pour l’investissement autour de nos industries de Défense afin de les adapter, peut-être les
restructurer, les moderniser et faire en sorte que demain, l’Europe, que ce soit à l’intérieur de l’Union
européenne ou au niveau continental, face aux Américains, aux Asiatiques, aux Russes et à d’autres
nations dites émergentes, l’industrie européenne soit capable de répondre à tous les défis en matière
de sécurité, de défense de ce continent, mais aussi pour aider à maintenir la paix dans le monde.
Pour sa défense, notre pays a développé la notion d’autonomie stratégique de défense. Il faut que
nous soyons capables de porter ce que nous avons fait en France au niveau européen, il faut que l’Europe soit capable de définir le terme de son autonomie stratégique de défense, et c’est dans ce cadre
qu’elle peut avancer autour de quelques pays volontaires dont le cercle s’élargira progressivement.
Cela doit nous permettre d’ici dix ou quinze ans non seulement d’acquérir une capacité de défense de
l’Europe, mais également une autonomie stratégique pour porter nos valeurs dans le monde entier
afin de combattre tous les terrorismes du monde et faire en sorte que le monde vive en paix et en
sécurité.
Général Jean-Paul PALOMEROS
Nous sommes extrêmement attachés à la participation des élus étrangers dans nos travaux et c’est
le cas depuis le lancement des Universités, ils y ont toute leur place car si l’on veut construire une
Europe de capacités militaires, il faut avant tout une Europe de volonté politique et de confiance. Président Latorre, votre pays fait partie des nations fondatrices en Europe, mais quelle est aujourd’hui la
vision italienne de cette défense de l’Europe et de cette Europe de la Défense ?
Nicola LATORRE, Président de la Commission de la Défense du Sénat italien
Tout d’abord, j’aimerais vous remercier de m’avoir invité. Cette séance représente une formidable occasion de comparer nos points de vue sur les questions liées à l’avenir de nos pays. Je suis très heureux que cette édition de l’Université de la Défense ait lieu à Toulon, principale base navale française,
car cela nous rappelle que la France ne peut échapper à sa dimension méditerranéenne et que la
sécurité de l’Europe passe obligatoirement par celle de la Méditerranée.
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Je suis absolument convaincu que l’avenir de nos démocraties dépendra vraiment de notre capacité à
relever les défis de défense et de sécurité européens. Nous avons déjà essayé de renforcer la défense
européenne à de nombreuses reprises par le passé, mais jusqu’à présent, les intérêts nationaux ont
freiné la réalisation de cette intention. Néanmoins, ces difficultés ne nous ont pas empêchés de profiter d’une longue période de paix et de sécurité sur le continent. Malheureusement, ce n’est plus le cas
aujourd’hui. De nombreux changements ont lieu à l’intérieur et à l’extérieur des frontières de l’Union
européenne. La qualité et la quantité des menaces qui pèsent sur nos pays changent également. Pour
la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous faisons face à différentes crises
extrêmement graves le long de nos frontières communes : la crise ukrainienne sur le flanc est, la
situation complexe de la zone méditerranéenne au sud, y compris en Afrique du Nord. De plus, nous
sommes soumis à une menace terroriste permanente. Les attaques qui ont déjà tué des centaines de
personnes visent à nous faire changer de mode de vie et renoncer à nos valeurs.
Enfin, le scénario géopolitique se transforme, en Europe avec le Brexit, et en dehors de l’Europe face aux
inquiétudes suscitées par l’actuel gouvernement des États-Unis, qui semble moins centré sur les questions européennes comme la sécurité. Voilà pourquoi le besoin de sécurité augmente dans nos sociétés.
Selon moi, ces problèmes ne peuvent pas être résolus uniquement au niveau national. Les questions
de défense et de sécurité seront également d’une importance vitale pour décider du nouvel équilibre
mondial. Seuls des acteurs forts pourront véritablement s’imposer dans cette compétition. L’opinion
du gouvernement de mon pays, ainsi que ma ferme conviction personnelle, est que la défense européenne n’est plus un choix, mais un besoin absolu. Certains progrès ont été réalisés l’année dernière.
Je pense que le résultat des élections aux Pays-Bas, mais surtout celui de l’élection présidentielle
française, y ont largement contribué. J’ai bon espoir qu’à l’issue des prochaines élections législatives
en Allemagne, notre position sera solidifiée pour aller de l’avant.
La stratégie mondiale 2016 de l’Union européenne en matière de politique étrangère et sécuritaire,
ainsi que la dernière communication sur le Fonds européen de la défense, ont clarifié de nombreux
points, notamment la création d’un programme européen de développement de l’industrie de la défense, autant de mesures qui vont toutes dans le bon sens.
Je pense que la meilleure approche consiste à trouver un accord entre les principaux pays d’Europe,
en commençant par la France, l’Allemagne et l’Italie. Aujourd’hui, seule une approche commune de ce
type peut soutenir le projet de défense européenne et protéger l’Europe. Elle peut optimiser l’efficacité de la relation transatlantique fondamentale et faciliter les relations post-Brexit sur les questions
de défense avec le Royaume-Uni.
De plus, ce n’est qu’à travers cette alliance que l’Europe pourra vraiment jouer un rôle de décideur
dans la résolution des crises qui se déroulent sur nos frontières communes. Une politique étrangère
européenne et une défense européenne commune représentent les deux faces d’une même médaille.
Le sommet organisé en juillet dernier avec les différents ministres de la Défense de France, d’Italie,
d’Allemagne et d’Espagne, les récentes déclarations du Président Gentiloni, du Président Macron et
de la Chancelière Angela Merkel, ainsi que les différents sommets avec l’Espagne et les pays africains
sont tous des signaux positifs dans cette direction.
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Le développement progressif d’une politique industrielle commune dans le secteur militaire constituera un autre facteur décisif. Nous devons absolument encourager le programme d’investissement
commun dans la recherche militaire et l’innovation technologique. Sans vouloir passer pour un visionnaire fou, je suis fermement convaincu que ce sont les industries militaires nationales qui ouvriront
la voie pour établir un système de défense européen. A cet égard, il est très important que les négociations entre Fincantieri et STX débouchent sur une conclusion positive, non seulement au niveau
industriel, mais également politique.
Je crois que quand ils sont correctement canalisés dans une stratégie commune entre nos pays, les
accords bilatéraux nous offrent déjà une bonne ligne de défense, mais il faut vraiment négocier des
accords industriels. Des programmes de recherche et de développement ont déjà été lancés. S’ils
sont canalisés au sein d’une stratégie commune, ils peuvent devenir les principaux facteurs de création d’un système de défense européenne pérenne. Bien sûr, au fil du temps, d’autres pays européens
pourront rejoindre cette initiative.
En conclusion, nous ne devons pas oublier les difficultés du projet européen, car au cours de ces dernières années, l’Europe a démontré son incapacité à relever les nouveaux défis.
Cependant, l’opinion publique, qui doit faire confiance au projet européen, est en train de comprendre
que renoncer à l’Europe serait une immense erreur. L’Europe doit changer. Nous devons avoir plus
d’Europe. Je pense qu’en fin de compte, la clé qui fera démarrer le moteur du projet politique européen
se trouve certainement dans une défense européenne commune. Je vous remercie.
Général Jean-Paul PALOMEROS
Avant de passer la parole au député européen Arnaud Danjean, je tiens à saluer tous ceux qui œuvrent
au quotidien pour cette Europe de la Défense depuis de très nombreuses années. Ce n’est pas toujours facile, il y a des voix discordantes, mais je peux vous assurer qu’ils se battent inlassablement
au quotidien, contre vents et marées, pour maintenir cette flamme allumée. Monsieur le député, le
plan d’action européen pour la Défense est en cours de développement à l’initiative de la Commission
européenne. Il s’agit d’une évolution profonde pour cette institution qui avait soigneusement évité
jusqu’alors ce domaine de la Défense. Quels sont, à votre avis, les défis et les conditions de succès de
cette initiative ?
Arnaud DANJEAN, Député européen
Je souhaite revenir plus généralement sur la question de la politique européenne de Défense. Le débat a été parfaitement cadré et abondé par les précédents intervenants. Madame la Ministre, vous
avez dit très justement que lorsqu’on évoque ce sujet, c’est une alchimie très subtile, mouvante entre
réalisme et volontarisme. Je partage tout à fait cette opinion, mais j’appuierai peut-être un peu plus
sur le réalisme. Il y a un frémissement en Europe indéniablement pour beaucoup de raisons. Il ne faut
pas se tromper sur la hiérarchie des raisons qui conduisent nos collègues européens à placer maintenant la Défense en haut des priorités communes. Oui, il y a le terrorisme, bien sûr. Je rappelle quand
même que le terrorisme ne concerne, avec beaucoup de guillemets, qu’environ la moitié des pays qui
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composent l’Union européenne, en termes d’attentats sur leur sol, de victimes et de combattants
partis sur les terres de djihad. Pour nous, c’est évidemment une priorité nationale. J’attire simplement
votre attention sur le fait que ce n’est pas le cas partout en Europe. Il faut le comprendre et l’intégrer
pour bien voir quelles sont les nuances qui peuvent exister parmi les priorités de beaucoup de nos
partenaires. Il y a indéniablement un phénomène terroriste, il y a le phénomène migratoire, mais la
réalité, c’est aussi que la plupart de nos collègues européens pensent d’abord défense de l’Europe à
travers l’OTAN, et il y a d’abord cette incertitude stratégique par rapport à l’Alliance atlantique, une
redéfinition du partenariat transatlantique suite à l’élection de Donald Trump, événement tout à fait
majeur dans l’évolution des conceptions européennes, y compris au sein de la Commission.
Il ne faut donc pas se tromper sur le fait que rien n’est jamais acquis. Nous avons connu des périodes
sinon d’euphorie toutefois d’optimisme depuis le lancement de la politique européenne de Défense en
1999. J’étais un modeste praticien de la politique européenne de Défense au début des années 2000
à l’ère Solana et beaucoup de choses se faisaient, qui correspondaient d’ailleurs peut-être plus à la
conception française de la politique européenne de Défense, c’est-à-dire très tournée et tirée vers les
opérations. Tout ce que l’on nous propose est quand même très orienté vers le capacitaire. Ce n’est pas
incompatible ni inintéressant, mais cela ne va pas exactement dans le sens que la France a toujours
voulu insuffler à la politique européenne de Défense, à mon sens à juste titre parce que les opérations,
c’est d’abord visible, c’est ce qui devrait et pourrait être efficace, et c’est ce qui répond le plus aux préoccupations de nos concitoyens quand on leur parle de défense commune, c’est-à-dire être capable de
faire face à des défis très concrets en termes de sécurité et matérialisés par des opérations visibles.
Je pense que nous, Français, aurons toujours une forme de frustration par rapport à l’Europe de la
Défense et il faut en être pleinement conscient. La frustration tient essentiellement à deux singularités françaises, qui ne sont absolument pas partagées par nos collègues européens. La première
est notre mode de décision politico-institutionnel en matière militaire. La prégnance et la rapidité de
l’exécutif en matière d’opérations militaires sont totalement inédites dans nos démocraties occidentales. Je pense que c’est un atout, mais il faut être conscient que cet atout obéit à une tradition, à une
histoire, à un système qui n’est pas duplicable dans les autres démocraties européennes. La seconde
est notre modèle d’armées, complet, et d’emploi sur tout le spectre. En Europe là encore, hormis nos
amis britanniques avec quelques nuances, nous sommes aussi les seuls à avoir ce spectre complet
et à être dans une logique d’emploi permanente. Nous pouvons trouver des choses à faire avec nos
partenaires européens sur certains segments, mais il faut être conscient de ces deux singularités
pour bien percevoir que nous serons toujours un peu frustrés par rapport à ce qui va se décider dans
un cadre européen et qui sera nécessairement moins volontariste et moins ambitieux peut-être.
Au moment où une vraie dynamique se met en place, où il y a une conjonction d’attentes de l’opinion
publique, de bonnes dispositions des politiques et de l’ensemble des acteurs de la communauté de
défense, nous avons un impératif de réussite. Nous ne pouvons pas décevoir ce nouveau moment,
mais il faut être conscient des limites de l’exercice et de la perception qu’en ont les autres.
Sur le plan Défense à proprement parler, là encore j’attire votre attention sur quelques éléments
souvent oubliés. D’abord, le processus institutionnel européen est compliqué. Dès lors qu’il s’agit de
crédits, et de crédits qui seront débloqués sur le budget européen par la Commission européenne, il y
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a un contrôle parlementaire, lequel va s’exercer dans un cadre que nous ne connaissons pas encore.
Tout le monde oublie que les engagements annoncés par la Commission européenne sont encore
largement virtuels car c’est un budget post-2020. Entretemps, il y aura eu des élections européennes,
et la Commission européenne qui va mettre en œuvre les engagements annoncés sera issue de ces
élections. Après 2019, le Parlement européen et donc la Commission seront-ils sur les mêmes lignes
stratégiques que les engagements pris aujourd’hui ? Est-ce que la stabilité politique sera telle que
nous aurons au Parlement européen une majorité qualifiée pour voter l’ensemble des textes et des
crédits afférents à la politique de Défense ? Je le pense, je l’espère, et nous ferons tout pour, mais ce
n’est pas totalement assuré. Sachant que les élections de 2019 se situeront à mi-mandat dans les
grandes démocraties européennes avec un possible vote contestataire.
Quand bien même il y aurait des majorités relativement constructives dans ces instances, Commission et Parlement, nous avons là aussi des nuances importantes. Le fonds dont on parle est une petite
part du budget européen lequel s’élève à environ 150 milliards d’euros par an, mais le fait de consacrer
une somme issue du budget européen à la Défense ne va toujours pas de soi pour un certain nombre
de personnes, des parlementaires et des États-membres. L’action préparatoire de ce plan de Défense,
c’est 90 millions d’euros, et nous avons eu beaucoup de mal à le faire adopter au Parlement. Avec
le contributeur britannique en moins, le budget européen ne sera pas en augmentation. Or, ce que
l’on veut lui faire faire au titre de politiques communes sera en augmentation, et un certain nombre
de parlementaires et d’États-membres ne manqueront pas de mettre en avant cette difficulté. Sans
parler des arbitrages possibles entre plusieurs politiques communes. Sur ces questions, il faut beaucoup de lucidité et beaucoup de volontarisme. Il y aura des relais politiques, au Parlement, au sein du
Conseil, au sein de la Commission, pour faire avancer les choses.
Enfin, il y a toujours cette tension entre le capacitaire et l’opérationnel. Nous, Français, sommes très
tournés vers l’opérationnel, ce n’est pas le cas de tous nos partenaires et il faudra être très attentif à ce
que les projets qui seront éligibles à ce fonds soient sur des capacités opérationnelles. Ce qui renvoie
à la gouvernance de ces projets, à la nécessité d’être présents dans les instances décisionnaires pour
ne pas en arriver à faire de la coopération pour faire de la coopération. La coopération doit prouver sa
valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée est sur les opérations dans lesquelles nos hommes sont engagés.
Général Jean-Paul PALOMEROS
Éric Trappier, quel rôle, à votre avis, les industriels doivent jouer dans cette relance de la défense
européenne et qu’attendez-vous de ce plan d’action que l’on fait miroiter avec les limites évoquées
par Arnaud Danjean ?
Éric TRAPPIER, Président-Directeur général de Dassault Aviation, Président de l’ASD
Je tiens tout d’abord à saluer le geste de la Commission d’aller vers l’autonomie stratégique, demandée par les industriels de l’ASD. L’ASD, ce n’est pas simplement la défense, c’est aussi l’aéronautique
et le spatial, regroupés dans une grande association, une industrie duale principalement, et nous attendions cette inscription de l’autonomie stratégique, qui n’est pas encore la préférence européenne
mais qui contribue à aller vers cette volonté de construire l’Europe.
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Pour nous, autonomie stratégique signifie capacité de développer des technologiques qui vont donner lieu au développement de matériels pour répondre à des besoins opérationnels. Nous voulons
une Europe de puissance, capable de préparer son futur, et l’industrie peut et va y contribuer, elle y
contribue déjà au titre de sa capacité technologique. On a beaucoup appelé à la remontée des budgets de recherche et technologie qui sont la préparation du futur. Je salue à ce titre l’augmentation en
France de cet effort sur la recherche et la technologie et il faut que les autres pays d’Europe y contribuent. Que la Commission s’y associe est une bonne chose. C’est modeste, ce sera compliqué, les
modalités ne sont pas encore connues, le Parlement va lui-même travailler sur ce domaine, peut-être
pour restreindre les idées de la Commission. Aujourd’hui, les technologies existent, principalement en
France, grâce à une spécificité française qui est la dissuasion nucléaire qu’il s’agisse du secteur de la
marine, de l’armée de l’air ou des missiles.
Concernant la problématique des modalités, il faut que l’Europe ait une gouvernance de la performance. Des budgets conséquents sont attribués dans le domaine civil, c’est vrai aussi dans le domaine spatial, mais la gouvernance associée est encore à travailler car il ne faut pas créer des stratifications là où il est nécessaire d’aller vite. Les industriels européens sont appelés à s’orienter très
rapidement vers des démonstrateurs car il faut exercer aussi notre technologie. C’est le préalable à
la construction des programmes. Sur les nouveaux programmes, la problématique de gouvernance
va également se poser. Les industriels ont appris à être flexibles, ne serait-ce que pour répondre au
marché civil qui est mondial, et ils sont donc capables de s’entendre au service d’un programme. Cette
coopération est jouable pourvu qu’il y ait une gouvernance. Il s’agit d’abord de savoir quels sont les
besoins opérationnels. Quand on parle de coopération européenne dans le cadre du lancement d’un
matériel, il faut être certain qu’il y a un besoin et il faut donc un maître d’œuvre industriel, mais surtout un maître d’ouvrage, dépositaire du besoin opérationnel, des budgets associés, qui va conduire
efficacement le programme. Nous l’avons en France mais la question se pose de savoir qui sera capable demain en Europe de conduire efficacement un nouveau programme européen ?
Enfin, quand on parle de coopération, il ne faut pas penser juste retour qui est incompatible avec
la performance et l’efficacité. Au contraire, il faut mettre en place une équipe industrielle de coopération, avec des outils numériques communs, capable de relever le défi de la performance pour
deux raisons. Tout d’abord, nous travaillons au service des armées et nous avons la responsabilité de
fournir aux armées des produits performants. La performance doit donc être un critère important, de
même que la compétitivité puisque les budgets vont être un facteur important dans la définition des
programmes. L’exportation est également un élément fondamental pour les industriels européens
et nous avons à nous confronter à nos amis américains qui bénéficient de budgets énormes dans la
recherche et la technologie, d’où la nécessité d’avoir une Europe performante. C’est aussi une compétition farouche un peu partout dans le monde, mais nous avons de bonnes réussites dans le civil, avec
des leaders mondiaux dans le domaine de l’aéronautique, mais aussi dans le secteur de la défense, et
nous pouvons être fiers des capacités technologiques et industrielles de cette Europe de la défense
à laquelle la France contribue beaucoup. En matière de règles sur l’exportation, il faut être capable de
poursuivre l’exportation de nos matériels sans être otage d’un des membres de l’équipe.
En tout cas, sachez que l’industrie est mobilisée car c’est son intérêt de contribuer au développement
de programmes en Europe, qui ne seront sans doute pas des programmes à vingt-huit, mais qui devront être des programmes performants, sachant que les Américains vont continuer à se développer.
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Si certains pays achètent le F35, ce n’est sûrement pas pour l’efficacité opérationnelle ou pour la
compétitivité des prix. Nous sommes fiers de pouvoir développer des avions de combat, des bateaux,
des chars, demain des drones européens, et un beau projet est en train d’émerger. J’espère que les
budgets de la Commission pourront abonder ces futurs projets.

Général Jean-Paul PALOMEROS
Madame la Ministre, qu’avez-vous retenu de ces échanges ? Vous avez rencontré vos homologues
européens. Sentez-vous ce même élan, pensez-vous que l’on peut trouver des pays qui le veulent et
le peuvent, pour donner vie à cette Europe de la Défense sous la forme d’une coopération structurée
permanente, comme prévu dans le traité de Lisbonne et pensez-vous que nous avons les moyens de
lancer cette Europe avec un groupe peut-être limité et de quelle nature ?
Florence PARLY, Ministre des Armées
La réponse est oui. Si je réponds avec autant de conviction, c’est tout simplement parce qu’au cours des
premières semaines d’exercice de mes responsabilités, j’ai pu tester en vraie grandeur l’appétit, voire
l’appétence de quelques États-membres extrêmement désireux de surfer sur le frémissement ressenti
actuellement dans le domaine de l’Europe de la Défense pour délivrer des résultats aussi tangibles et
perceptibles par nos concitoyens. Cette politique, comme bien d’autres en Europe, souffre d’un déficit
de concret pour nos concitoyens. Au-delà de l’alliance franco-allemande qui a été fortement mobilisée en juillet dernier dans le cadre du sommet franco-allemand entre le Président de la République
et Madame Merkel, ce qui est tout à fait remarquable, c’est l’intérêt et le désir qu’expriment l’Italie et
l’Espagne d’être parties prenantes, le plus en amont possible, de l’ensemble des décisions que nous
pourrions prendre pour avancer à quatre. Tout cela doit, bien sûr, tenir compte de la toile de fond qu’est
l’interrogation quant à la place future du Royaume-Uni dans les prochaines années.
D’autre part, si un certain nombre de pays sont capables et désireux de poursuivre une coopération la
plus active possible dans le domaine de la Défense, et je renvoie à ce titre à l’étude très intéressante
produite récemment par la Direction de la Stratégie et qui montre quelle est la géopolitique des États
désireux de s’engager dans cette voie, l’autre élément important est la nécessité, quel que soit le format
dans lequel nous serons capables d’avancer avec quelques États-membres, de dialoguer en permanence avec les institutions européennes. Il ne faut pas que cette garde avancée soit considérée comme
se séparant peu à peu d’un processus européen lourd et complexe. Autrement dit, dialoguer sans cesse
et en particulier avec Madame Mogherini, la Haute représentante auprès de l’Union européenne, me
paraît être aussi une nécessité. C’est la raison pour laquelle, lorsque nous nous sommes réunis à quatre
avec mes collègues Ministres des Armées et de la Défense, nous avons associé Federica Mogherini.
Je suis consciente que la France est singulière, que l’Europe de la Défense peut être perçue comme un
facteur de ralentissement ou de lourdeur. C’est un fait, mais il faut l’accepter et c’est probablement
dans un cadre à géométrie variable, fondé sur les États les plus volontaires, que nous parviendrons à
concilier les objectifs nationaux et les objectifs européens car, encore une fois, la défense du continent
européen repose d’abord sur les Européens eux-mêmes.
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Jean-Paul PALOMEROS
Pour terminer, je me tourne vers Monsieur Latorre. Nous sommes ici à Toulon, nous sommes tournés
vers la Méditerranée où se déroulent des événements tragiques au quotidien. Depuis de nombreuses
années, votre pays est en première ligne, il fait face, il fait front, avec un soutien aléatoire de la communauté européenne, et finalement, vous vivez au quotidien la réalité de l’Europe que nous voulons
construire pour la défense et la sécurité. Pouvez-vous nous dire ce qu’attendent vos concitoyens et
vous-même de cet élan de l’Europe de la Défense et de la sécurité pour faire face à ces mouvements
migratoires et à ces risques sécuritaires majeurs.
Nicola LATORRE
Frontière de l’Europe du Sud, la zone Méditerranée représente évidemment une priorité pour nous en
termes de sécurité, mais pas seulement.
J’aimerais vous rappeler que dans ce domaine, nous sommes confrontés aux principaux défis de notre
époque et de ce siècle. Il n’est pas seulement question de sécurité, mais aussi de flux de migrants, d’avenir énergétique et, enfin et surtout, d’enjeux culturels et religieux.
Pour nous et pour notre sécurité, je pense qu’il est indispensable de sécuriser cette zone sur le plan
politique. C’est, d’après moi, le principal objectif. Je sais que ce n’est pas simple, et même très complexe,
mais nous pouvons y parvenir avec une vision commune, une stratégie commune, une initiative politique et diplomatique commune. Outre la mission militaire, il est nécessaire de prendre des initiatives
politiques et diplomatiques.
Par le passé, nous n’agissions pas ainsi et nous en payons les conséquences aujourd’hui. L’Europe a souvent été divisée, et certaines opérations militaires ont été lancées sans prendre la dimension politique
en compte.
Nous devons éviter de reproduire les mêmes erreurs. Premièrement, il faut contrôler nos frontières,
parce que les frontières de l’Europe du Sud, celles d’Italie, celles de Grèce, sont les frontières de l’Europe.
C’est le premier engagement.
Deuxièmement, nous devons stabiliser cette région sur le plan politique. En ce moment, la stabilisation
en Libye est une priorité, car ce pays risque de devenir la nouvelle terre d’accueil des terroristes.
Dans un tel contexte, il est donc important d’assumer nos responsabilités sur le plan militaire, mais
parallèlement, nous devons aussi prendre des initiatives politiques et diplomatiques en vue de la stabilisation politique. D’après moi, telle est la mission prioritaire de l’Europe pour le futur proche.

Jean-Paul PALOMEROS
Nous arrivons au terme de cette session. Ce qui prédomine clairement dans ces échanges, c’est le
réalisme, voire le pessimisme de la raison, mais aussi l’optimisme de la volonté européenne. Depuis
leur création, ces Universités de la Défense ont mis cet optimisme de la volonté en avant, ont toujours
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regardé le verre européen à moitié plein. Il est heureux que nous ayons pu mener aujourd’hui ces
débats sur l’Europe de la Défense dans un esprit constructif, souvenons-nous que cela n’allait pas
forcément de soi il y a encore quelques mois.
Je vous remercie.
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Séance plénière
Quelle Loi de Programmation Militaire ? L’enjeu
budgétaire
En présence de
 Joël BARRE, Délégué général pour l’armement
 Jean-Jacques BRIDEY, Président de la Commission de la Défense nationale
et des Forces armées, Député du Val-de-Marne
 Christian CAMBON, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense
et des Forces armées, Sénateur du Val-de-Marne
 Général d’armée François LECOINTRE, Chef d’état major des armées
 Hervé GUILLOU, Président-Directeur général de Naval Group
Animé par
 Olivier ZAJEC, Expert CEIS
Olivier ZAJEC, Expert CEIS
Bienvenue à cette séance plénière qui marque l’aboutissement de deux jours de travaux de réflexion,
d’échanges, de débats, et qui va nous permettre de mettre un point d’orgue à cette Université particulière car c’est la première fois en quinze ans que le renouvellement des responsabilités dans le monde
de la Défense est aussi important. C’est vrai du point de vue politique, exécutif, législatif, avec la participation particulièrement importante cette année des nouveaux députés. C’est vrai aussi du point
de vue des responsabilités civiles et militaires au sein du Ministère des Armées lui-même. Cette Université d’été 2017 de la Défense est également particulière en raison d’un autre renouvellement, celui
du système international, de l’architecture de sécurité autour de nous. Peut-être d’ailleurs devrait-on
parler à cet égard non pas de renouvellement, mais de bouleversement, de tremblement de terre. Les
défis stratégiques sont aujourd’hui d’une telle ampleur qu’il apparaît urgent de les regarder en face
sans se cacher derrière des euphémismes terminologiques ou des artifices de communication. Oui,
le monde qui nous entoure est plus dangereux. C’est le cas au voisinage immédiat de l’Europe, c’est
le cas dans un grand nombre de zones de crise, du Sahel à l’Asie orientale, et c’est le cas en France
sur le sol national où l’ennemi agit, recrute, et frappe sans discriminer les cibles - femmes, enfants,
militaires. Nous sommes dans une situation extrêmement préoccupante.
La question autour de laquelle nous avons tourné, que nous avons abordée tout au long de cette
Université, dans les ateliers, dans les débats, est celle des moyens. Nous avons évoqué l’Europe, bien
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sûr. Le Président Bridey a parlé de frémissement. On s’en réjouit, l’Europe est un levier, mais en attendant que la belle endormie se réveille, chacun est conscient que l’Europe n’est forte que de la prise de
conscience individuelle et de la détermination particulière de chaque État qui la compose. De ce point
de vue, la France est au premier rang aujourd’hui. Va-t-elle et veut-elle y rester ? Et si elle le souhaite,
quels moyens va-t-il falloir consentir pour aligner sa stratégie déclaratoire, sa stratégie opérationnelle et sa stratégie des moyens ? Car il y a des corrélations entre chacune de ces stratégies, et c’est
l’édifice qui est bancal et c’est la crédibilité globale de la Nation qui en pâtit.
La question des moyens est celle posée dans cette séance plénière qui va être consacrée à la Loi de
Programmation Militaire à venir. Faut-il repenser la méthodologie de la LPM ? Donne-t-elle satisfaction dans son architecture ? Correspond-elle aux nouveaux défis ? Comment procéder aux bons
arbitrages en son sein pour pallier les difficultés actuelles de l’appareil de défense français dans
l’optique d’une véritable remontée en puissance ? Pour répondre à ces questions difficiles nous avons
la chance d’accueillir Christian Cambon, Président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées du Sénat, Jean-Jacques Bridey, Président de la Commission de la Défense
nationale et des Forces armées de l’Assemblée nationale, le Général d’armée François Lecointre, Chef
d’état-major des armées, Monsieur Joël Barre, Délégué général pour l’armement, et Hervé Guillou,
Président du CIDEF et Président-Directeur général de Naval Group.
Nous allons entamer cette première partie du débat sur la méthodologie de l’exercice de la LPM. Général Lecointre, depuis les attentats de novembre 2015, la série d’attaques qui ont suivi la consolidation des moyens de défense et de sécurité fait consensus. On le voit au niveau de l’opinion publique,
au plus haut sommet de la Nation. À vos côtés, le 20 juillet dernier à Istres, le Président de la République a délivré un message sans équivoque, je le cite : « Le ministère de la Défense n’est pas un
ministère comme les autres. Je veux que vous ayez les moyens de vos missions ». Mon Général, quelle
est selon vous la bonne méthodologie pour cette Loi de Programmation Militaire qui arrive afin qu’elle
parvienne à un ajustement plus vertueux peut-être entre les missions et les moyens ?
Général François LECOINTRE, Chef d’état-major des armées
Il est heureux qu’en France, chaque fois que nous abordons une question, y compris concernant les
choix capacitaires, la Loi de Programmation Militaire, nous nous posions d’abord la question de la
finalité et que nous ayons toujours une approche très opérationnelle. Ce n’est pas forcément le cas
partout, c’est une difficulté dans l’Union européenne, mais le fait que vous posiez cette question,
et qu’en permanence nous échangions avec la ministre sur ce sujet, montre bien que nous avons le
souci de nous tenir loin de l’incantatoire et de donner en permanence des réponses permettant de
résoudre les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C’est comme cela qu’il faut prendre la
déclaration du Président de la République qui souhaite donner aux ministères les moyens d’accomplir leurs missions, mais l’urgence s’impose en matière de défense et de sécurité bien plus encore
que dans d’autres domaines. La Nation, le ministère des Armées et les armées ne peuvent donc pas
se dérober à cette urgence.
Le Chef d’état-major des armées, parce qu’il porte cet aspect des opérations porte aussi des responsabilités en matière de cohérence générale de la programmation et des engagements budgétaires.
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Ces responsabilités nécessitent un échange permanent avec l’ensemble des grands subordonnés de
la ministre, avec le cabinet de la ministre, et mon passé interministériel me rend particulièrement
sensible à cette réalité qui fait que le Chef d’état-major des armées avec son État-major et l’ensemble
des Chefs d’état-major qui l’entourent a le double souci de l’engagement, de la préparation de l’avenir
et de sa cohérence dans tous les domaines, qu’il s’agisse des investissements qui seront faits, de la
préparation du budget, ou des domaines de nature capacitaire, de ressources humaines ou autres.
Pour répondre précisément à votre question, l’articulation entre les missions et les moyens doit répondre à deux impératifs. Le premier est de préserver notre autonomie stratégique. Pour ce faire,
il faut que la France dispose d’un modèle d’armée complet et équilibré, structuré autour des cinq
grandes fonctions stratégiques. Une armée est un gros paquebot et construire ou reconstruire un
appareil militaire prend du temps. La France doit aussi disposer d’un modèle qui consacre la maîtrise
de certaines aptitudes importantes, la capacité d’entrer en premier par exemple, la capacité à décider.
Tous ces sujets sont en cours de discussion à l’occasion des travaux que nous conduisons au sein du
ministère. Un modèle qui soit crédible et qui ait suffisamment de capacité pour être un fédérateur des
énergies au sein de l’Union européenne. Pour être attractif, il faut commencer par être fort et il faut
avoir cette capacité d’entraînement.
Le deuxième impératif est la définition d’un contrat opérationnel le plus ajusté possible aux ambitions que nous définirons et à la réalité de nos engagements. Il faut donc adapter le format aux engagements actuels et futurs. Ces deux impératifs me paraissent très importants.
Quelles sont les priorités d’articulation entre les moyens et les missions ? D’abord, cela va dépendre des conclusions de la revue stratégique dont le comité est aujourd’hui présidé par Monsieur
Danjean. Cette revue stratégique a comme objectif de définir les défis géostratégiques majeurs
auxquels la France est confrontée, les intérêts de la France dans cet environnement, et surtout les
aptitudes majeures que la France devra détenir à l’horizon 2025. Au-delà des ajustements rendus
nécessaires par le contexte, l’effort devra porter sur des fonctions et des segments capacitaires où
le déséquilibre entre les missions identifiées et les moyens dont nous disposons est aujourd’hui le
plus criant et le plus critique.
Pour moi, les deux priorités sont, d’une part, de satisfaire un impératif de régénération du capital, qui
est aujourd’hui fragilisé, d’abord du fait d’un sur-engagement. Et c’était d’ailleurs le sens du mandat
qu’a donné la ministre à Arnaud Danjean et qu’elle donne aujourd’hui à l’ensemble des services du ministère, à savoir réfléchir à l’élaboration d’un contrat opérationnel correspondant aux engagements
constatés. Mais fragilisé également par des ruptures ou des réductions temporaires de capacité qui
ont été consenties délibérément au moment de l’élaboration de la Loi de Programmation Militaire
précédente, avec l’intention avouée, peut-être incantatoire, d’y remédier dans la LPM suivante. Et ce
décalage est encore aggravé aujourd’hui par la modification du contexte général.
La deuxième priorité est de développer une vision la plus juste possible, d’essayer d’élaborer un
contrat opérationnel correspondant objectivement aux besoins que nous sommes capables d’anticiper sur les dix ans à venir, de socler les coûts au plus juste niveau. C’est le choix du gouvernement et
du Président de la République. Ce soclage des coûts implique l’augmentation du budget consacré aux
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opérations extérieures et il ne doit pas prétendre anticiper sur la totalité des engagements extérieurs
de nos armées, car le principe d’un collectif budgétaire, d’un complément de solidarité intergouvernementale et interministérielle à l’engagement des armées, est extrêmement important. Il montre que
que ce ne sont pas les armées qui décident de leur engagement, mais que c’est bien l’engagement des
armées de la France voulu par le gouvernement et par le Président de la République, et validé par le
Parlement. Il faudra veiller à ce que ce soclage soit le plus juste et le plus sincère possible, mais prétendre que le ministère des Armées prendra sous enveloppe, quoi qu’il arrive, la totalité des dépenses
d’opérations extérieures serait très dangereux. Nous avons besoin de l’appui des parlementaires et
ce sera sans doute le moyen d’éviter les régulations budgétaires sauvages qui viennent trop souvent
détruire le travail de cohérence réalisé dans le cadre de l’élaboration des Lois de Programmation Militaire et des lois de finances initiales année après année.
Olivier ZAJEC
Nous reviendrons sur un certain nombre de points, régénération d’un capital fragilisé, il faut être fort
pour être crédible, et la question de la LPM. Le mot sincérité a été beaucoup utilisé durant cette Université d’été et nous en reparlerons. Je passe la parole à Joël Barre à propos de cette régénération d’un
capital fragilisé, ce couple de la cohérence opérationnelle et l’architecture des systèmes de force, les
capacités que forment le CEMA, le DGA, dans la Défense française. Sur quel pilier, selon vous, faire
reposer la méthode de construction de la future Loi de Programmation Militaire pour qu’elle nous
permette de répondre à ces défis que vient d’évoquer le Chef d’état-major des armées ?
Joël BARRE, Délégué général pour l’armement
Je vais vous livrer une réflexion que nous avons menée d’ores et déjà dans le cadre de la revue stratégique. La question à laquelle nous devons répondre dans le cadre de cette Loi de Programmation
Militaire, c’est comment consolider, développer, renforcer notre autonomie stratégique réclamée par
le Président de la République et par le gouvernement, qui passe par une autonomie opérationnelle,
industrielle et technologique, la fameuse base industrielle et technologique de défense. Cet exercice
doit être mené en coopération européenne, dans le cadre de l’Europe de la Défense, avec les nécessités et les contraintes de l’exportation. Nous avons donc proposé de cartographier nos capacités
opérationnelles, industrielles et technologiques sous forme d’une grille de quatre catégories selon
le degré de dépendance que nous sommes prêts à accepter ou non en fonction de nos besoins et de
nos aptitudes.
Le premier degré de dépendance est la catégorie des capacités et des équipements où nous n’acceptons aucune dépendance de fond. C’est donc une catégorie de souveraineté, d’autonomie pleine et
entière, dans laquelle on trouve les moyens de la dissuasion, certains moyens de renseignement, le
champ nouveau de la cyberdéfense.
La deuxième catégorie est la coopération qui comporte plusieurs degrés. D’une part, celui où nous
coopérons, mais compte tenu de l’importance du secteur dans lequel s’effectue cette coopération, on
se dit que cette coopération doit rester plus ou moins réversible, c’est-à-dire que l’on doit conserver
la capacité de revenir en arrière si ces coopérations s’avèrent plus difficiles que prévu ou sont rom-
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pues au fil du temps du fait de l’évolution géostratégique ou autre. Dans le domaine des satellites
d’observation, par exemple, la France a décidé il y a vingt-cinq à trente ans de faire des satellites
optiques et de laisser les satellites radars aux Italiens et aux Allemands. Depuis donc une trentaine
d’années, nous avons totalement abandonné notre capacité industrielle et technologique de faire des
satellites d’observation radar de très haute résolution. On voit poindre aujourd’hui les Italiens et les
Espagnols qui se dotent, à rebours, d’une capacité de satellites d’observation optique.
Troisième catégorie, la coopération la plus confiante, la plus efficace sans doute, où il y a mutuelle
dépendance entre les deux ou plusieurs États qui coopèrent. Je prendrai l’exemple du modèle de One
MBDA sur lequel nous avons réussi à spécialiser les sites, les technologies, et à faire en sorte que
cette mutuelle dépendance soit un pilier de coopération solide entre les Britanniques et les Français.
C’est la coopération la plus difficile car elle suppose une confiance absolue et qui perdure et c’est une
coopération de long terme.
Quatrième catégorie, ce que nous acceptons de faire quand nous achetons sur le marché européen,
international, à condition d’en maîtriser les conditions d’emploi, c’est-à-dire être libre d’utiliser les
matériels que nous achetons. Voilà une première approche qui pourrait servir de cadre d’analyse et
de décision ultérieure par le Président de la République et le gouvernement et qu’il faudrait que nous
menions ensemble, comme le souhaite le Chef d’état-major des armées, avec les États-majors, les
industriels et notre ministère.
Olivier ZAJEC
Merci pour cette catégorisation qui va nous permettre de mieux comprendre ce que l’on entend en
France par autonomie stratégique, notion qui est au cœur du livre blanc de 2008, du livre blanc de
2013, et elle structure encore nos débats cette année, mais il n’y a pas de définition officielle et acceptée pour l’instant en France de ce qu’est réellement l’autonomie stratégique.
Je me tourne maintenant vers Jean-Jacques Bridey pour rebondir sur les propos du Chef d’état-major
des armées à propos de la sincérité des exercices budgétaires. Nous sommes dans la construction de
la LPM et le débat tourne autour de la question critique de la distorsion qui existe entre le cadre initial
des LPM et l’exécution budgétaire problématique qui, année après année, en fausse la cohérence.
Que faut-il répondre à ces critiques et y a-t-il un moyen, selon vous, d’éviter ces décalages dans une
période de budget contraint qu’est la nôtre ?
Jean-Jacques BRIDEY, Président de la Commission de la Défense nationale et des Forces
armées, Député du Val-de-Marne
D’une part, nous devons nous réjouir qu’il y ait une Loi de Programmation car s’il n’y avait pas eu
de LPM depuis des dizaines d’années, nos armées ne seraient pas dans l’excellence dans laquelle
elles sont avec un matériel performant, innovant, avec des conditions d’entraînement maximales au
niveau des armées internationales. Je rappelle que pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait
évoqué la nécessité de réfléchir à d’autres lois de programmation, par exemple en matière de sécurité intérieure, et je pense qu’il faudra que nous aidions nos collègues à y réfléchir sur des politiques
publiques engageant le long terme et avec une constance dans les décisions.
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D’autre part, il y a le temps de la programmation et il y a le temps de l’exécution, et donc de l’exécution budgétaire. Quand nous aurons défini la programmation, donc une fois que la revue stratégique
aura été mise en œuvre, il faudra faire en sorte que la continuité budgétaire soit en cohérence et en
constance avec la programmation et donc l’idée de la revue stratégique.
Il ne faut pas oublier que les différentes lois de programmation ont conduit à réduire ou supprimer
les effectifs, à réorganiser, à revoir les contraintes budgétaires plus à la baisse qu’à la hausse, et au
moment de l’exécution de la programmation, on trouvait encore le moyen de diminuer ou d’augmenter ces contraintes budgétaires. Finalement, les lois de programmation étaient plutôt à la baisse et
perdaient de leur cohérence et de leur constance, d’où parfois des manques de sincérisation dans
l’exécution budgétaire. Par exemple, le fait de mettre des éléments non budgétaires comme ressources conduisant à ce que chaque année, le ministre et les Chefs d’état-major aillent chercher des
ressources plus sincérisées ou plus budgétarisées. Nous avons passé ce temps. Sur la Loi de Programmation Militaire qui va s’achever en 2019, des décisions politiques ont été prises sur l’arrêt des
déflations, sur la budgétarisation des ressources. On finit donc l’exécution de la LPM avec une sincérisation et une constance renforcées. À ce titre, la Commission que je préside va lancer mardi prochain
une mission d’information sur l’exécution de cette Loi de Programmation pour qu’au moment où va
démarrer la réflexion sur la prochaine LPM, nous ayons la réalité de son exécution et puissions voir
comment faire la jonction entre ces deux lois de programmation.
Le Président de la République a quand même annoncé dans son discours du 13 juillet et répété dans
un hebdomadaire la semaine dernière que la Loi de Programmation verrait l’effort budgétaire consacré à la défense de notre pays augmenté de 1,6 milliards d’euros chaque année pendant plusieurs
années pour atteindre les 2% du PIB à horizon 2025. Nous sommes donc dans la préparation d’une Loi
de Programmation Militaire où la trajectoire budgétaire est sensiblement à la hausse.
Concernant le contenu de cette LPM, les 2% sont destinés à prioriser des actions, des équipements et
faire en sorte que la cohérence de notre format d’armée, de notre revue stratégique se reconnaisse
dans cette Loi de Programmation de la manière la plus efficace, la plus performante et la plus utile
possible. J’ai identifié deux axes qui sont réparer le présent et préparer l’avenir. Réparer le présent
signifie d’aller vers une véritable sincérisation de nos budgets et donner en priorité les moyens à nos
armées de remplir les missions, donc de combler au plus vite les lacunes, les ruptures capacitaires
qui concernent les trois armées, mais c’est aussi tout ce qui concerne les conditions de vie, d’hébergement, d’entraînement, de nos soldats.
Préparer l’avenir, c’est le cycle de renouvellement de notre dissuasion qui aura un impact budgétaire
important, et c’est l’effort consacré à la recherche amont. Nous avons un budget de 730 M€ d’année
en année, et il faut rapidement que nous arrivions au milliard. Pour remplir ces quatre objectifs, il faudra faire des choix et notre Commission sera vigilante pour qu’il n’y ait pas d’évictions par rapport aux
ambitions que nous nous sommes fixées et donc pour réparer le présent et préparer l’avenir.

71

www.universite-defense.org

BPC Mistral Mardi 5 septembre 2017

Olivier ZAJEC
Vous avez évoqué la dissuasion. Je me tourne vers le Président Cambon. Dans un récent rapport du
Sénat intitulé « 2% du PIB, les moyens de la Défense nationale », le Sénat préconise pour la LPM
d’assurer les rattrapages requis pour les forces conventionnelles avant de faire face aux besoins de
la dissuasion. Pourriez-vous revenir sur les raisons de cette approche en deux temps dans la structuration de la LPM.
Christian CAMBON, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense
et des Forces armées, Sénateur du Val-de-Marne
Ce que nous souhaitons, c’est de la sincérité dans les documents budgétaires. Nous sommes
conscients aussi que l’on ne peut pas tout faire, et lorsque le Parlement travaille sur la programmation des investissements, il faut que nous puissions bien comprendre où se pose le problème. Il y a
quelques années, il était question de diminuer les budgets de la Défense. Le Parlement n’est pas là
pour faire de l’obstruction, mais pour accompagner, pour éclairer le chemin, pour recenser les difficultés. On constate aujourd’hui que les besoins sont doubles : à la fois pour les forces conventionnelles
et pour moderniser la force nucléaire. C’est la raison pour laquelle nous préconisons une répartition
des efforts en deux vagues, qui permette de mettre à niveau les forces de dissuasion nucléaire et de
commencer à combler les besoins criants des forces conventionnelles. Ces besoins risquent de nous
entraîner vers des diminutions capacitaires. Un certain nombre d’efforts sont donc à faire en termes
de ressources humaines, sur les unités opérationnelles, sur l’analyse et le renseignement où nous
pouvons être encore beaucoup plus performants alors même que la quantité de renseignements est
très importante. Pour ce faire, peut-être faut-il engager des universitaires, des ethnologues, des linguistes. La cyberdéfense présente également de nouveaux défis auxquels il faut faire face, de même
que les menaces hybrides, nouveau chapitre des dangers qui nous guettent.
Chacun connaît nos lacunes capacitaires : qu’il s’agisse également des capacités de transport stratégique des ravitailleurs en vol qui ont cinquante ans, des hélicoptères au faible taux de disponibilité,
des véhicules blindés de l’armée de Terre, des moyens de surveillance et de reconnaissance, notamment les drones, nous avons là des priorités bien identifiées pour assurer nos missions. Dans ces 2%,
nous avons établi une échelle de ce qui nous semble raisonnable. Il y a le possible et le souhaitable,
nous comprenons qu’il y a déjà un effort, même si la remontée en puissance annoncée recouvre aussi
une sincérisation des OPEX. Nous serons très attentifs à cette sincérité et, dans un second temps,
la force de dissuasion nucléaire qui mérite elle aussi des études en amont doit faire l’objet d’investissements importants car elle est un élément fondamental qui n’a jamais été remis en cause. Nous
pensons que les besoins criants sont ceux des armées conventionnelles et j’ajoute ma voix à celle de
Jean-Jacques Bridey sur les conditions de vie du soldat où il reste beaucoup à faire.
Je rappelle que la LPM n’est en quelque sorte qu’un cadre, car les crédits sont bien ouverts chaque
année par les lois de finances: nous allons donc veiller année après année à ce que le PR tienne bien
ses promesses et la trajectoire annoncée.
Olivier ZAJEC
Hervé Guillou, souhaitez-vous rebondir sur ce qui a déjà été dit ?
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Hervé GUILLOU, Président du CIDEF et Président-Directeur général de Naval Group
Comme l’a dit Jean-Jacques Bridey, la bonne nouvelle est que nous avons une LPM, et c’est absolument indispensable puisque la taille, le contenu et l’avenir de l’industrie de défense sont totalement
consubstantiels des choix qui seront faits en termes d’autonomie stratégique, d’aptitudes, mais aussi
en termes de vision sur le long terme pour les besoins autonomes de la défense de la France. Nous
avons essentiellement quatre attentes. D’abord, d’apporter cette visibilité, sachant que l’industrie
pas plus que les armées ne se conduit comme une mobylette, et nous avons besoin de comprendre la
vision du temps long pour pouvoir choisir et présenter à nos actionnaires les investissements industriels et humains nécessaires. D’autre part, la continuité : une compétence peut se perdre en quelques
mois et ne se retrouve plus dans l’horizon prévisible, il faut plusieurs décennies. Troisièmement, il
est pour nous essentiel d’avoir l’éclairage, cette fameuse grille de lecture évoquée par Joël Barre de
la dimension internationale de notre BITD, de définir quelles sont les limites de l’exercice en termes
d’autonomie sur le sol, de coopération structurée et de dépendance mutuelle, en termes de coopération réversible ou de libre accès à la supply chain internationale. Enfin, nous avons une attente très
forte sur la préparation de l’avenir et le nécessaire équilibre entre les programmes et la R&D car les
cycles technologiques s’accélérant, on ne peut pas se permettre de rater une marche.
L’industrie y contribuera en apportant son savoir-faire, ses observations, ses sensibilités, celle du numérique par exemple. Sur les questions de RH, je suis conscient des tensions et du fait que quand on
passe de l’ouest à l’est de Paris, les perceptions sur les effectifs ne sont pas tout à fait les mêmes et
peut-être faudrait-il travailler à décloisonner le sujet de RH entre nous. Qu’il s’agisse de la formation,
de la gestion des carrières, des marges de manœuvre sont peut-être à trouver. De même que dans la
continuité des technologies et des investissements entre la construction neuve, le MCO et le retrait
du service, avec le souci d’être plus flexible et d’avoir des améliorations plus continues. Enfin, ne pas
faire voir uniquement les grandes sociétés, dont nous faisons partie, mais aussi l’ensemble du tissu
industriel, c’est-à-dire les PMI, les PME, et aider à structurer cette offre au service de la France.
Question dans la salle : Anne BAUER, les Echos
J’ai compris que la LPM est traditionnellement de cinq ans puisque le mandat présidentiel est de cinq
ans. Au vu des évolutions technologiques et des bouleversements mondiaux, une LPM plus courte ne
serait-elle pas plus judicieuse ?
Jean-Jacques BRIDEY
J’avais proposé de passer à une LPM décennale, ce qui donnera de la confiance et de la prévisibilité
aussi bien à nos industriels qu’à nos armées. Quand on travaille sur des temps aussi longs de programmation, les temps d’exécution budgétaire sont également longs, et il peut y avoir des aléas, de
la flexibilité du fait des urgences au niveau des menaces ou des priorités politiques. Je pense que
nous devrions réfléchir à un outil de programmation dans le temps long. Nous avons évoqué tout à
l’heure le renouvellement des composantes de la dissuasion, mais il ne sera pas inclus seulement
dans la LPM qui s’arrêtera en 2024 puisque cela conduit jusqu’à 2035 voire 2040. Le remplacement
du Charles de Gaulle n’interviendra pas avant 2035 ou 2040. La Loi de Programmation est figée dans
le temps, mais la réflexion sur la programmation de nos équipements militaires doit se faire sur un
temps beaucoup plus long.
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Général François LECOINTRE
Je considère que c’est une très bonne chose. D’abord, la prochaine Loi de Programmation, c’est sept
ans. C’était déjà le cas à l’époque du septennat. Cela signifie que, symboliquement, nous n’avons pas de
concordance exacte entre le cadre de référence, qui sert à la prospective en matière budgétaire et de
dépenses militaires, et le mandat des politiques. C’est une façon assez vertueuse pour les parlementaires, pour le Président de la République, pour le gouvernement de bien montrer la singularité de ce
domaine qui ne répond pas uniquement à des engagements de court terme mais place les choses dans
la longue durée. Ce peut être dix ans, c’est actuellement sept ans. Il n’y a rien de particulièrement inquiétant à cela. D’ailleurs, au passage, nous avons été capables de réviser la dernière Loi de Programmation
Militaire. Je ne pense pas que le fait qu’elle soit de sept ans soit un handicap et ce serait sans doute une
erreur de vouloir la ramener à la durée du mandat présidentiel ou des différentes chambres.
Joël BARRE
La question nous interpelle aussi sur notre réactivité. Vous avez raison de souligner que l’évolution
technologique n’est pas dans le temps long, et c’est bien le défi et la contradiction auxquels nous
sommes soumis, c’est-à-dire que le Chef d’état-major des armées, l’industrie, demandent le temps
long, parce qu’une loi de programmation est par définition une loi de temps long. En revanche, le défi
que nous avons à relever est que l’évolution technologique s’accélère et c’est à nous de faire preuve
de la réactivité nécessaire à l’intérieur de nos processus et surtout de notre processus d’acquisitions.
C’est un des défis fondamentaux que nous avons à relever dans les mois et les années qui viennent.
Olivier ZAJEC
Je vous propose de passer à la deuxième partie du débat et nous intéresser à la question des priorités, en allant plus loin dans les détails. Je me tourne vers Monsieur le Délégué. Pour Hervé Guillou,
la LPM fournit une feuille de route qui permet de voir loin. C’est donc indispensable du point de vue
de la visibilité pour la politique industrielle française en général. Le problème est celui des priorités. Dans le contexte actuel, est-il possible d’atteindre un équilibre satisfaisant entre, d’une part, le
court terme - et on pense au comblement des réductions temporaires de capacité - et d’autre part, le
long terme, c’est-à-dire les investissements dans les fonctions stratégiques d’avenir, le maintien des
compétences industrielles ? Peut-on relier cette question à la manière dont est construite la LPM ?
Comment arriver à concilier ces deux horizons ?
Joël BARRE
Encore une fois, le fait d’avoir une LPM est en soi une bonne chose, et le fait d’avoir une LPM avec des
budgets à la hausse est encore une bien meilleure chose, et cette augmentation budgétaire annoncée
par le Président de la République nous rend redevables et responsables de ce que nous allons faire de
ce budget et de son augmentation. D’abord, parce qu’il faut le justifier, évidemment. Par ailleurs, nous
devons optimiser l’efficacité de ce budget. En matière de préparation de l’avenir, je ne sais pas s’il faut
dire que les forces conventionnelles sont la priorité n° 1, que la dissuasion est la priorité n° 2, c’est une
question d’équilibre et un débat que la LPM devra trancher dans les prochains mois.
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Concernant la préparation de l’avenir, je tiens tout d’abord à remercier Madame la Ministre pour l’annonce qu’elle a faite il y a une semaine sur l’augmentation de notre budget, c’est-à-dire le passage au
milliard d’euros le plus rapidement possible sur les études amont pour deux raisons essentielles. La
première est qu’il faut faire des démonstrateurs, que les démonstrateurs sont la seule façon d’avancer dans la préparation de l’avenir sous la forme d’un mode projet permettant d’intégrer les nouvelles
technologies, de tester les capacités opérationnelles, de forger les tissus industriels nécessaires, et
l’une des difficultés est que nous ne pouvons pas nous payer de démonstrateur parce que les dépenses de recherche et technologie sont trop souvent la variable d’ajustement de la contrainte budgétaire. Le fait de nous donner cette perspective d’augmentation du budget d’études amont est donc
un élément essentiel. C’est essentiel aussi par rapport aux ruptures technologiques qui sont de plus
en plus souvent en dehors de notre écosystème de défense, il faut aller les chercher dans le domaine
civil, les identifier, les expérimenter et les intégrer dans nos systèmes, ce qui demande du travail, une
évolution de nos processus, de nos relations avec l’industrie, avec le monde civil.
Nous serons de plus en plus dans des systèmes duaux. Nous sommes dans le domaine spatial depuis des décennies, nous allons l’être de plus en plus dans l’ensemble de nos capacités. Nous devons
être ouverts à cette innovation civile, ce qui suppose de revoir un grand nombre de nos modes de
fonctionnement dont nous sommes responsables, nous en prenons l’engagement. Il faut également
tenir compte des capacités que nous apporte la numérisation de nos fonctionnements internes mais
aussi de l’ensemble de nos systèmes d’arme. Enfin, nous devons nous interroger sur la réactivité, la
flexibilité et la plus grande ouverture du processus d’acquisition dont nous sommes coresponsables
avec l’État-major.
Tels sont les défis que nous devons relever. Nous ne sommes pas restés sans rien faire, nous avons
mis en place un programme rapide d’aide aux PME dans le domaine des technologies duales, nous
sommes en train de créer le fonds d’investissement défense avec la BPI, et nous avons DGA Lab qui
permet d’explorer les technologies du futur. C’est cet effort que nous devons poursuivre et consolider
tous ensemble.

Olivier ZAJEC
Le mot flexibilité a été prononcé. Nous sommes toujours sur le cadre de raisonnement de la Loi de
Programmation Militaire. Mon Général, une question revient avec insistance à propos de ces phasages temporels dans la LPM, celle des contrats opérationnels qui concerne directement les armées.
Si on fait le bilan, ce concept a été jusqu’alors central dans la manière dont les armées modélisent
leurs capacités, leur posture opérationnelle et leur entraînement. Et pourtant, on entend le fait que
ces contrats opérationnels sont dépassés, c’est-à-dire que les armées fonctionneraient aujourd’hui,
si l’on en croit certaines analyses, à 130% en moyenne de leur capacité. Faut-il adapter le logiciel de
ces contrats opérationnels à l’occasion de la LPM ? Faut-il interroger ce cadre de raisonnement pour
réconcilier le souhaitable et le possible ?
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Général François LECOINTRE
Il n’y avait pas de contrat opérationnel auparavant. Peut-être que si Gamelin avait eu un contrat opérationnel, il s’en serait mieux sorti. La notion de contrat opérationnel pendant la guerre froide n’existait pas. On avait un référentiel magnifique qui était le Pacte de Varsovie. Personne ne se posait la
question de savoir comment il fallait calibrer les armées. L’ennemi nous disait comment se calibrer, à
quel format, avec quel type de compétences pour assurer une supériorité technologique face à l’adversaire. C’était assez confortable car on avait à la fois la référence de construction d’un modèle, d’un
format, des capacités technologiques dont on pouvait se doter, mais on avait aussi le choix de s’engager ou de ne pas s’engager. A l’époque, l’on commençait à avoir une petite armée professionnelle, mais
l’essentiel de notre armée était en mesure de, dans l’attente du moment où il faudrait se lancer dans
la grande guerre, et on pouvait économiser nos capacités en les entraînant un peu moins, en perdant
en compétence, mais sans perdre le fond du format de l’armée.
La notion de contrat opérationnel est née au début des années 2000, après la fin de la guerre froide,
quand on a estimé manquer de ce référentiel et qu’il fallait trouver le moyen d’expliquer à tous les utopistes que certains scénarios pouvaient malgré tout nous conduire à concevoir que nous aurions encore
besoin d’armées. Pour autant, je considère qu’un contrat opérationnel n’est pas fait pour être réalisé à
100%, au niveau maximum qui nous permet d’être assurés par ce contrat. Imaginer que les moyens des
armées doivent être strictement calibrés à l’exécution de l’hypothèse maximale du contrat opérationnel
est totalement aberrant. Les contrats opérationnels définissent un cadre, une référence pour imaginer
un format général des armées, mais ne doivent pas être considérés comme un maximum à atteindre en
permanence ou pris comme prétexte pour réduire immédiatement le moyen des armées.
Dans la phase précédente de diminution des moyens des armées et de réduction des budgets, nous
avions tendance à vouloir exécuter au maximum le format au risque de voir nos moyens diminués. Je
pense que cette période est terminée, d’abord parce que le Président de la République a décidé d’augmenter les moyens alloués aux armées, à la protection et à la sécurité de notre pays et parce que la
conscience de ce danger doit nous faire mesurer aujourd’hui la nécessité absolue d’avoir une armée
capable de réaliser un effort maximum dans un cas de crise majeure face à un danger extrêmement
important et face à une menace que nous n’aurions pas prévue. Pour moi, il faut distinguer à la fois
un contrat de référence dont nous allons tirer les définitions de format d’armées et de format capacitaire dont nous devons nous doter, et un niveau d’engagement qui doit être modulable en fonction
de cadencement possible dans la ou les Loi(s) de Programmation Militaire. Il est question aujourd’hui
de faire des régénérations. La partie de l’effort budgétaire qui va être consacré à la régénération des
armées est importante, mais si elle n’est pas suffisante, il faudra aussi que nous sachions moduler
pour redonner de la marge de manœuvre aux armées.
Lorsque j’ai rencontré le Président de la République au mois d’août, nous avons évoqué cette nécessaire modulation du niveau d’engagement pour ne pas épuiser le modèle d’armée et conserver en
permanence la capacité à réaliser l’effort maximum que nous n’aurons pas pu prévoir. Lorsque le Président Hollande est arrivé au pouvoir, il n’imaginait pas qu’il engagerait les armées dans l’opération
Serval et heureusement que nous avons été capables de le faire. Serions-nous capables aujourd’hui
de nous engager avec un aussi faible préavis dans une opération Serval ? La question mérite d’être
posée. Ce mouvement de respiration naturelle doit nous permettre de moduler ce niveau d’engagement sans pour autant renoncer à établir un contrat opérationnel ambitieux, qui servira de référence
à la construction du modèle capable de faire face à la situation la plus dure.
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Olivier ZAJEC
Nous n’avons pas encore suffisamment parlé d’un acteur de la communauté de Défense, à savoir le
citoyen français. Je me tourne vers Christian Cambon. Un document intitulé « La Défense dans l’opinion des Français 2017 » a été distribué à tous les Universitaires. Page 17 figure un sondage sur l’opinion des Français concernant le budget de la Défense. 55% des Français estiment que le budget actuel
de la Défense ne permet pas aux armées de remplir leur mission de défense. En 2012, ils étaient 35%
seulement. On a évoqué la prise de conscience, mais elle ne concerne pas uniquement les spécialistes
de la Défense, elle concerne aussi l’opinion publique, le citoyen. 55% des Français souhaitent que
le budget de la Défense soit maintenu ou augmenté et réponde en tout cas aux dangers actuels. La
question de la sécurité nationale est une priorité politique pour nos concitoyens. Pour autant, l’état
présent des finances publiques appelle à hiérarchiser les priorités. Ce qui conduit à la question de
savoir si l’on peut tout faire, tout choisir, tout empiler. Et je pense notamment à la question du service
national universel et de son poids éventuel dans les crédits de Défense. De votre point de vue, ce service national universel correspond-il à tout ce qui a été dit depuis une heure sur la manière de bâtir
une LPM et l’équilibrage entre le possible et le désirable ?
Christian CAMBON
Le débat qui a eu lieu notamment ce matin a montré qu’il fallait hiérarchiser les priorités. Je rappelle
que le service national a été à l’époque suspendu par le Président Chirac, non seulement pour faire
des économies, mais surtout parce qu’il ne répondait plus aux besoins de la guerre modèrne ! Je n’ai
pas le sentiment d’un excès de ressources financières pour les armées qui permettait d’envisager
de les charger encore d’une telle compétence. Mon sentiment, partagé par le Sénat, qui évoque ce
sujet dans le rapport « 2% », est que le service national n’est pas un besoin exprimé par les armées,
mais exprimé par la société. Le Président Macron le présente d’ailleurs comme tel puisqu’il a dit que
c’était le désir d’une démocratie plus solidaire. Appartient-il aux forces des armées de prendre en
charge un tel projet ? Pour ma part, je ne le crois pas, même si je reste aussi convaincu que si ce projet voyait le jour, les armées en prendraient sans doute toute leur part, mais faire porter l’ensemble
du projet à nos armées serait une très grave erreur, qui tuerait dans l’œuf toute augmentation de
ces moyens. Pourquoi ?
D’une part, nos armées ont changé. Il suffit de mesurer le niveau de technologie et de compétence que
les armées doivent maintenant mettre en avant pour assurer les missions qui leur sont confiées. Mais
la jeunesse française elle-même a changé et n’accepterait sans doute plus de vivre le service militaire
comme nous l’avons vécu à l’époque. D’autre part, un tel projet nécessite de se poser la question de
savoir pour quoi faire. Si c’est pour faire sortir des jeunes d’une statistique de demandeurs d’emploi,
je pense que la solution est mauvaise et ne profiterait nullement aux armées. Je rappelle que d’autres
administrations doivent prendre toute leur part, notamment l’Éducation nationale, dont l’OCDE nous
dit que c’est elle qui dépense le plus par tête de jeune en Europe, alors que près de 150 000 jeunes qui
ne savent ni lire, ni écrire, ni compter à la sortie de leurs études. L’armée peut apporter son soutien au
projet en termes d’autorité, d’engagement, mais ne venons pas surcharger les armées avec ce projet,
c’est un projet interministériel. Le Sénat est prêt à y travailler, mais dans le contexte actuel le service
national universel ne m’apparaît pas être une priorité pour la prochaine LPM.

77

www.universite-defense.org

BPC Mistral Mardi 5 septembre 2017

Olivier ZAJEC
Monsieur le Président Bridey, vous avez évoqué la dissuasion. Vous êtes l’auteur d’un récent rapport
parlementaire sur le renouvellement de la dissuasion nucléaire qui va être un élément dimensionnant
pour la future LPM. Pouvons-nous revenir sur les enjeux, les contours de cet investissement-clé qui va
forcément déterminer un grand nombre de pistes dans la LPM, voire même l’architecture de la LPM.

Jean-Jacques BRIDEY
J’ai rappelé tout à l’heure les différents objectifs qui devaient être contenus dans la Loi de Programmation Militaire, parmi lesquels le renouvellement. À noter que l’on emploie le mot renouvellement
et non pas modernisation. Il s’agit d’un renouvellement complet de l’architecture, même si l’ossature
reste la même, de notre composante de dissuasion nucléaire pour qu’elle continue à garder sa crédibilité, pour qu’elle soit une véritable arme de dissuasion. C’est une arme que notre pays n’a jamais
employée, qui a été employée une seule fois par les États-Unis il y a plus de soixante-dix ans, et
j’espère qu’elle ne sera pas employée dans d’autres pays, car cela poserait de sérieux problèmes de
sécurité internationale. Il faut donc que nous conservions la crédibilité de notre dissuasion, que nous
soyons performants, que nous programmions dans le long terme pour montrer notre détermination
à renouveler nos équipements. Il s’agit aussi bien du renouvellement de nos quatre sous-marins lanceurs d’engin, et la DGA avec les industriels travaille sur la troisième génération qui va équiper nos
forces à partir de 2035 et sortira peut-être du service dans les années 2080 ou 2090. Il faut que nos
responsables imaginent, presque quatre-vingts ans avant, un outil qui assurera aux décideurs politiques, au Président de la République, la crédibilité de notre outil de dissuasion. C’est un enjeu humain,
intellectuel, technique, technologique. J’ai pris l’exemple du sous-marin, mais c’est la même chose
pour nos engins balistiques qui devront être capables de représenter une menace assez dissuasive
pour les pays concernés afin qu’ils n’emploient pas l’arme atomique.
C’est du temps long, certes, c’est un budget très important, mais il faut que la programmation de la
dépense budgétaire étape par étape soit inscrite dès maintenant dans la LPM. Quand on parle de
renouvellement de nos composantes, c’est un engagement, donc une continuité de l’État pendant
trente, quarante, cinquante ans, au niveau budgétaire et au niveau stratégique. Ce qui montre bien la
détermination de notre nation à se lancer dans ce renouvellement et à avoir un outil de dissuasion qui
soit toujours crédible et performant, et donc, je l’espère, dissuasif.

Olivier ZAJEC
On a parlé de sincérisation, de cohérence, de flexibilité. Hervé Guillou, sur la question de la flexibilité
et de la compétitivité, vous êtes très bien placé pour savoir que les résultats à l’export de l’industrie
de la défense française sont particulièrement positifs. La LPM est devenue fondamentale pour la
souveraineté française, mais cette variable export, de votre point de vue de Président du CIDEF et de
Président-Directeur général de Naval Group peut-elle permettre d’apporter une flexibilité, une respiration dans la LPM ? Que représente cette variable expert dans la LPM ?
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Hervé GUILLOU
Je ne l’appellerais pas une variable, mais c’est désormais une partie du socle des besoins de l’industrie. On se dit la deuxième armée du monde libre, mais même avec 2% du PIB de la France, il ne faut
pas croire aux miracles, ce n’est pas avec 2% du PIB de la France que vous nourrissez l’ensemble du
spectre nécessaire pour avoir un modèle d’armée complet dans le monde réel ou dans le monde virtuel, dans l’espace comme sous l’eau, et dans toutes les intensités nécessaires, c’est-à-dire forces de
premier rang et tout ce qui est nécessaire à la stabilisation. Pour que l’industrie soit au niveau que l’on
exige d’elle, elle doit trouver des compléments d’activité, de ressources, d’idées ou de technologies
dans les autres domaines. Selon les industriels, les solutions ne sont pas partout les mêmes et les
moyens sont soit la diversité géographique, la coopération ou l’export, soit la dualité civile et militaire, comme c’est le cas d’Ariane et des missiles balistiques, mais aussi la diversification d’usage des
technologies, comme on le voit chez l’essentiel des grands systémiers et équipementiers en matière
d’électronique, d’équipement, d’aéronautique.
Si je prends l’exemple du domaine naval, on veut faire des SLNE, on en fait un tous les quarante ans.
On va peut-être mettre dix ans à l’étudier, mais pas quarante ans, et donc la continuité n’est pas assurée. Pour faire des SLNE et garder le savoir-faire, il faut faire des SNA au milieu, qui sont nécessaires
sur le plan opérationnel mais tout aussi nécessaires au maintien de l’outil industriel. Pour faire des
SNA, il faut faire des sous-marins classiques et en soutenant la souveraineté de l’Australie, on a aussi
soutenu celle de la France en permettant de combler le trou de développement entre le Barracuda et
le SLNE de troisième génération. Et nous avons les mêmes sujets sur les domaines de la production.
Enfin, il reste ce que l’on appelle les compétences orphelines. Il y en a notamment dans les armes, les
installations de catapultage de porte-avions, dans certains domaines de la guerre électronique qui ne
trouvent pas de champ d’application en dehors du strict domaine militaire national.
Si je le dimensionne, ce que je vais dire sur l’export est globalement juste mais localement faux. En
termes de volume, il faut trouver 50% pour assurer non seulement la présence de l’industrie française
au service de notre propre défense, mais aussi notre compétitivité et donc la capacité de la France à
avoir ce modèle d’armée à un coût acceptable. Concernant la compétitivité, nous avons des concurrents quand on exporte et pour être concurrentiel, il faut s’arracher pour vendre, il faut gagner de la
productivité partout où c’est possible et être capable de résister aux Etats-puissances du point de
vue industriel comme du point de vue opérationnel.
Général François LECOINTRE
Il faut prendre en compte cette affaire d’exportation également dans le format des armées et dans la
charge de soutien à l’export qui pèse. Il faut en effet se dépasser pour vendre, mais il faut aussi avoir
des équipements « Combat Proven » et donc des armées qui vont aux combats et qui les remportent.
Olivier ZAJEC
Merci à tous de votre participation à ce débat.
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DISCOURS DE CLÔTURE
Hervé GUILLOU
Président-Directeur général de Naval Group, Président
du CIDEF
Madame la Ministre, Madame la Secrétaire d’État, Messieurs les Présidents de Commissions, Mesdames
et Messieurs les élus, Messieurs les Chefs d’état-major, Monsieur le Délégué Général, Mesdames et
Messieurs les Officiers généraux, Mesdames et Messieurs et chers collègues, c’est un énorme plaisir
pour Naval Group et pour tous ses personnels d’être vos hôtes ici à Toulon, au côté de nos partenaires
industriels et de notre partenaire de toujours et de tous les temps, la Marine nationale. Au-delà de ce
magnifique navire qu’est le Mistral, dont nous avons construit cinq exemplaires avec nos partenaires de
STI, nos équipes sont fières de contribuer aussi étroitement au développement et au déploiement d’un
des tout premiers navires du monde, mais aussi de la clé de voûte de la dissuasion, capable de projeter
et de commander des opérations multinationales et d’être présent sur toutes les mers du globe. Nous
avons en France l’énorme chance d’avoir, tant du côté étatique que du côté industriel, un modèle très
intégré : maîtrise d’ouvrage, exploitant, maîtrise d’œuvre, depuis les études amont jusqu’à la déconstruction en passant par la construction, le maintien en condition opérationnelle, les modifications, les
refontes. Ce modèle est assez unique et réunit l’ensemble des compétences de notre Nation, qui est un
gage d’efficacité, de gain de coût et de performance technique.
Cet après-midi, vous aurez l’occasion d’en découvrir un peu plus lors des visites organisées de navires,
le Charles de Gaulle, les SNA, les Frégates, que nous avons conçus et entretenons. Environ 2 000 personnes de Naval Group travaillent ici sur la base navale avec 1 000 partenaires industriels. N’hésitez pas à
les interroger au cours de votre visite, vous verrez leur passion. D’autres découvriront notre nouveau site
d’Ollioules, 120 M€ d’investissement pour un grand atelier logiciel, 1 200 ingénieurs qui se consacrent aux
systèmes de commandement au cœur de l’innovation et de la supériorité technologique.
Enfin, je souhaite dire, au nom de tous mes collègues industriels composant les différentes associations, le CIDEF, le plaisir et la fierté d’avoir pu profiter de ces Universités pour faire mieux connaissance
avec les nouveaux membres des Commissions de la Défense, les autorités gouvernementales. Beaucoup d’entre vous, je l’espère, auront trouvé des éléments de réponse et des points de repère qui vous
seront nécessaires quand les tensions commenceront dans la discussion de la LPM.
A propos de LPM, le travail ne fait que commencer, chacun doit rester à sa place, il ne nous appartient
pas, en tant qu’industriels, de nous prononcer sur les choix politiques, sur l’évaluation de la menace
ou sur les priorités en matière de scénario international, mais sachez que l’industrie sera proactive en
termes de propositions techniques, industrielles, économiques, RH. Nous avons été invités à participer
sous la direction d’Arnaud Danjean à la Revue Stratégique de Défense, et nous veillerons à éclairer avec
nos compétences les choix difficiles qui nous attendent.
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L’industrie de défense est consubstantielle aux choix qui seront faits en matière de capacité, de volonté,
d’autonomie, de compréhension, de décision et d’action dans la durée. Aujourd’hui, ces capacités sont
le fruit du temps long. Dans les grands programmes, nous raisonnons à dix, trente, cinquante ans. C’est
la dimension d’un programme de porte-avions, d’un programme comme le Rafale, d’un programme international. Avec l’Australie, nous sommes partis pour cinquante ans. Dans cette perspective du temps
long, il faut souligner trois axes essentiels. Le premier est que la liberté d’emploi de notre dissuasion
structure un très large pan de l’industrie, bien au-delà de la fourniture elle-même des objets de la dissuasion, et dimensionne sur l’ensemble de la chaîne industrielle, chez les systémiers, les équipementiers, en matière d’indépendance technologique, une base beaucoup plus large que la seule somme des
objets qui constituent un sous-marin nucléaire lanceur d’engin, un avion de combat, ou un missile. Et
c’est ce guide de l’indépendance de la dissuasion qui sera un élément essentiel de la structuration de cet
inventaire détaillé que nous devons faire.
A l’inverse, quand les flux nationaux sont insuffisants, il faut trouver dans la dualité, avec le civil, dans
l’export ou la coopération, les marges de manœuvre indispensables au maintien de nos compétences.
L’export n’est pas un luxe, il fait partie intégrante de notre modèle, et pour illustrer l’effort qui est devant
nous pour rester compétitifs et garder nos parts de marché, je vous présente deux planches.
L’Université d’été a 15 ans. En 2003, le monde ressemblait à cette première planche, c’est-à-dire pas
d’Américains hormis le gouvernement, pas de Russes hormis une agence gouvernementale, et des Européens au milieu qui ont tous inventé des moyens autonomes en aéronautique, dans le terrestre, dans
le naval, et les capacités nécessaires. En 2017, le monde ressemble à cette deuxième planche, c’est-àdire des Européens encore plus divisés, l’industrie allemande s’est scindée en trois, l’Allemagne et la
Suède ont divorcé, l’Espagne n’a pas bougé, Naval Group est toujours là. L’Amiral Prazuck disait hier que
la Chine avait construit l’équivalent de la marine française en quatre ans. Je crois me souvenir que les
Russes ont augmenté de plus de 50% leur force sous-marine dans les trois dernières années. Et derrière tout cela, il y a maintenant des industriels russes, chinois, plus gros que nous et qui ont aussi envie
d’exporter. On les trouve en Argentine, à Abu-Dhabi, aux Philippines, en Australie, et tous ces nouveaux
entrants nous rappellent ce qui s’est passé il y a quinze ans dans le domaine de l’énergie ou du transport. Nous avions tous inventé le TGV en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne.
Mon deuxième propos porte sur le temps court et sur l’ampleur de cette vague numérique que nous
sous-estimons considérablement. Il y a cinquante ans, Monsieur Moore a dit que la puissance informatique allait doubler tous les deux ans. Or, elle a été multipliée par un milliard. Cet été, le premier ordinateur quantique a tourné en France, et à l’horizon de la moitié à peine du SLNE de troisième génération,
nous aurons probablement multiplié par un milliard, voire plus les capacités, la vitesse et le contenu de
cette mer de données, mais également la capacité de communiquer toutes ces informations. Vous êtes
sur des bateaux qui sont aussi des objets numériques. Une frégate représente 25 millions de lignes de
code temps réel, la voiture connectée représentera 1 million. 2 000 applications, 300 calculateurs, 200
équipements réseau, et 100 automates sur une seule des frégates que vous avez devant vous. Ce sont
les objets numériques temps réel les plus complexes. Toute cette révolution en matière de crypto, de
temps de calcul, d’accès aux données, de réalité augmentée, toutes ces technologies que la DGA appelle
nivelantes, c’est-à-dire accessibles à de nombreux citoyens du monde, y compris les terroristes, et donc
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notre capacité à réagir rapidement à cette déferlante de nouvelles technologies, seront un élément très
dimensionnant de notre posture industrielle et de la façon dont nous allons organiser nos programmes.
Cela va évidemment poser la question du mur construit par la LOLF entre la construction neuve et le
MCO. Comment peut-on à ce rythme ne pas avoir une certaine fongibilité afin de pouvoir mettre à jour
les équipements quasiment en temps réel au service de nos forces. Cela va également poser des problèmes d’organisation industrielle entre la construction neuve, la maintenance et la capacité à tenir les
matériels à niveau. Cela va aussi poser des questions de dépendance technologique. Le cœur de notre
réussite aura été de voir si nous aurons su marier ce temps long, qui reste tout à fait indispensable, avec
ce temps court qui nous oblige désormais à trouver de nouveaux éléments de manœuvre et de flexibilité. Cela nous apportera de nombreuses opportunités en termes de productivité avec nos industries,
de maintenance prédictive, de continuité numérique, mais aussi d’efficacité et de souplesse de conduite
des programmes.
Enfin, je ne peux oublier que nous faisons partie de la communauté de défense et que nous avons un
énorme portefeuille commun, celui des ressources humaines. Là aussi, des marges de manœuvre
sont probablement à trouver. Comment se fait-il qu’il soit plus facile d’échanger les marins entre la
marine française et la marine britannique que d’échanger des ingénieurs entre la DGA et l’industrie ou
les armées et l’industrie ? Il est impensable que personne ne trouve la solution à des problèmes aussi
simples. Là aussi, il y a des questions de temps court pour pouvoir soutenir les opérations, s’échanger
les experts en cas d’urgence, et il y a des questions de temps long pour gérer les problèmes considérables de pyramide des armées, nos problèmes pour accéder à de la compétence opérationnelle. Il nous
paraît clair que depuis la formation initiale jusqu’à la gestion longue des carrières, il y a probablement
quelque chose à faire dans cette communauté pour trouver des marges de manœuvre en matière de RH.
Merci encore pour les efforts que les parlementaires feront dans la future LPM pour soutenir notre
effort collectif de défense. Nous suivrons attentivement les arbitrages. Je ne voulais pas terminer sans
dire un grand bravo à Olivier Darrason et à ses équipes pour l’organisation de ces journées.
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DISCOURS DE CLÔTURE
Christian CAMBON
Président de la Commission des Affaires étrangères, de la
Défense et des Forces armées, Sénateur du Val-de-Marne
Madame la Ministre, Madame la Secrétaire d’État, Monsieur le Chef d’état-major, Messieurs les Chefs
d’état-major, Mesdames et Messieurs les industriels, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers
amis, je souhaite vous livrer simplement quelques impressions au terme de cette Université d’été. Je
tiens tout d’abord à vous dire la fierté qui a été la mienne d’assumer cette mission. J’espère avoir pu
éclairer ce débat avec la connaissance que nous avons parfois trop livresque de la réalité militaire. Je
remercie également Madame la Ministre ainsi que sa Secrétaire d’État qui ont participé aux débats, qui
nous ont écoutés et certainement entendus. A la veille de la rentrée parlementaire, je crois que c’est un
signe positif d’une attention particulière aux membres du Parlement qui vont tout faire pour vous aider.
Nous ne serons pas toujours du même avis et quand nous aurons des avis différents, nous essaierons
de les faire converger, c’est en tout cas dans cet esprit que j’assume dorénavant les responsabilités de
Président de la Commission.
Je voulais également remercier Olivier Darrason pour la parfaite organisation de cette manifestation.
Réunir autant de compétences, autant de responsables dans un même lieu et faire en sorte que l’assemblée soit aussi présente tout au long de ces débats n’est pas chose aisée. Un immense merci aussi
aux industriels présents, qui ont accepté de quitter leur bureau pour partager avec nous ces moments
d’échange et de confrontation. C’est avec eux que s’est construit ce grand appareil de défense nationale
qui suscite l’admiration dans le monde entier et qui nous place comme la deuxième armée du monde,
tout du moins dans les pays démocratiques, et je veux leur dire combien, au Parlement, nous sommes
attentifs à leurs attentes, et combien nous souhaitons partager avec vous la réalité de vos combats, de
vos recherches, de vos succès, de vos innovations, et en tant que Président, j’essaierai de faire en sorte
que mes collègues puissent aller à votre rencontre.
Enfin, je voudrais remercier le Chef d’état-major des armées et les Chefs d’état-major pour la qualité
de l’accueil, le dialogue, l’accompagnement, qu’ils nous ont réservés et leur demander de transmettre
à leurs hommes l’expression à la fois de notre admiration pour leur engagement. Hier, nous avons eu
le témoignage bouleversant de ces jeunes qui ont été blessés, qui ont offert une partie de leur qualité
de vie, et d’autres qui y ont laissé leur vie, et nous savons que c’est pour notre défense et notre sécurité. Nous, parlementaires, avons la charge de faire passer ce message auprès de l’opinion publique
qui pense que la défense nationale est un concept un peu fumeux, un peu lointain. Il y a de temps à
autre des défilés, du bruit, des avions et des gros bateaux, mais derrière cela, il y a la condition de vie
des soldats, de l’engagement, du courage, il y a ces magnifiques valeurs pour lesquelles nous nous
battons les uns et les autres.
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Je veux aussi remercier les parlementaires, ceux dont j’ai la responsabilité, ils ont été nombreux, Sénat et Assemblée nationale, et je peux vous assurer que ces commissions extrêmement sérieuses travaillent avec un sens aigu du devoir, de la mission qui est la nôtre, là où nous sommes, pendant le temps
qui nous est imparti. La compréhension mutuelle et la façon dont nous pouvons vous accompagner
dans vos missions procède d’une bonne information et je vous invite à toujours garder cette liberté de
parole, à charge pour nous de garder la confidentialité que méritent ces propos de par leur importance
et les vies humaines qu’ils mettent en jeu.
Notre détermination est totale et c’est un véritable plaisir de pouvoir travailler au côté d’Arnaud Danjean
pour essayer de comprendre comment ont évolué les dangers et nous attaquer à cette révision stratégique et nous allons travailler à une Loi de Programmation Militaire, même si nous aurions souhaité
qu’elle soit un peu plus avancée dans le calendrier du Parlement. J’ignore laquelle des deux assemblées
sera saisie la première, mais elles vont travaillent avec la plus grande compétence pour que nos forces
armées soit celles de l’excellence, qu’elles sécurisent les personnels et nous donnent les moyens d’être
la grande puissance que la France doit demeurer. Nous sommes membres du Conseil de Sécurité, nous
avons des responsabilités, des nations comptent sur nous, et nous devons mutualiser nos forces au
seul service qui compte, celui de la paix dans le monde.
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DISCOURS DE CLÔTURE
Jean-Jacques BRIDEY
Président de la Commission de la Défense nationale et des
Forces armées, Député du Val-de-Marne
Mesdames les Ministres, Messieurs les Chefs d’état-major des armées, mes chers Universitaires, je
m’associe aux remerciements de Christian Cambon. Je m’adresse directement à Olivier Darrason. Il va
être difficile de faire mieux l’an prochain, mais je sais que tu en es capable. Pour ma part, c’est la sixième
édition des Universités d’été à laquelle j’assiste et je pense que c’est la plus belle, la plus studieuse, la
mieux organisée. Au nom de mes collègues députés, merci pour cet accueil et la mise à disposition de
ce très beau bâtiment qui nous a éblouis. Beaucoup de choses ont été dites, mais pour ma part je me
bornerai à tracer des perspectives pour le travail de notre commission. J’en vois quatre. D’une part, la Loi
de Programmation Militaire, et nous serons vigilants pour qu’elle donne les moyens à nos armées dans
la perspective des ambitions de notre pays qui seront contenues dans la revue stratégique. D’autre
part, nous aurons à réunir nos groupes de réflexion avec les Britanniques et les Allemands d’ici la fin
de l’année. Je souhaite mettre en place des contacts institutionnels entre la France et l’Italie au niveau
parlementaire. La troisième perspective concerne tout ce qui est cyber défense, numérisation, qui représentent de gros enjeux pour nos industries, pour nos armées et je souhaite proposer à la Commission de mettre en place une mission d’information sur ces problématiques d’avenir pour avoir une vision
plus précise des enjeux et de ce qu’il est possible de faire soit en autonomie stratégique, soit sur les
trois autres niveaux de coopération. La quatrième perspective est le lien des armées avec la nation, la
question de la résilience de notre société face aux menaces. A ce titre, nous souhaitons mener une mission d’information sur ces questionnements, notamment à propos du service national universel promis
par le Président de la République, et voir comment au niveau du Parlement nous pouvons le mettre
en œuvre progressivement, comment associer tous les acteurs concernés pour la réussite de ce projet, dont les armées mais pas seulement. D’autres pays européens y réfléchissent. Cette promesse du
service national universel peut être le moyen de renforcer le lien entre la jeunesse et les armées, entre
la jeunesse et la société, et de voir comment augmenter la résilience de notre société. Encore une fois
merci à Olivier, à ses collaborateurs qui ont participé à ce succès, et surtout merci à vous d’avoir été là.
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DISCOURS DE CLÔTURE
Florence PARLY
Ministre des Armées
Monsieur le Président, cher Jean-Jacques Bridey, Monsieur le Président, cher Christian Cambon, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs les Officiers généraux, Mesdames
Messieurs, chers amis, je voudrais d’abord vous dire quel plaisir j’ai à être ici aujourd’hui, parmi vous.
C’est ma première Université d’été et je suis particulièrement heureuse de pouvoir partager ce moment
intense de la réflexion sur nos questions de défense qui associent à la fois de très nombreux parlementaires mais aussi tout ce qui compte en matière de réflexion, qu’il s’agisse d’universitaires, d’intellectuels, de journalistes, sur ce sujet d’intérêt général.
Cette édition prend un sens tout particulier cette année puisque vous êtes venus nombreux, Mesdames
et Messieurs les Parlementaires. C’est une marque d’intérêt profond, qui peut être ancien ou plus récent,
pour les questions de défense et de protection de nos pays. C’est assurément une marque de respect
pour les hommes et les femmes qui sont engagés quotidiennement pour la sécurité de nos concitoyens
et qui risquent leur vie. Cette Université d’été a pu également se dérouler dans d’excellentes conditions
et je souhaite compléter vos remerciements en m’adressant aux Armées en général qui ont été fort impliquées auprès de vous, Monsieur le Président, pour organiser le mieux possible ces journées, ainsi que
l’ensemble du ministère. Ici à Toulon, à bord de ce BPC Mistral, je souhaite rendre un hommage particulier à la Marine nationale qui a su organiser hier des démonstrations qui ont impressionné tous ceux qui
ont eu la chance d’y participation car elles ont montré à la fois l’excellence de la Marine et l’excellence
des hommes et des femmes qui la servent, ainsi que des équipements dont elle dispose.
Le BPC, c’est aussi un bâtiment qui illustre la capacité de notre Marine en termes d’interarmées. L’aptitude de nos armées à opérer ensemble est de plus en plus un élément-clé au service de notre pays, c’est
un atout de la France, un atout éprouvé et qui doit être entretenu. Enfin, cette Université d’été arrive à
un moment particulier pour notre pays et pour ses forces armées puisque les Français ont confié au
Président de la République et au gouvernement qu’il a désigné la mission de donner à notre Nation un
nouvel élan et de la protéger dans un contexte de menace accrue. Le Président m’a donc fixé un cap clair,
des échéances précises et des moyens nouveaux pour faire face à ces défis. Je suis donc déterminée à
remplir cette mission et je sais que l’ensemble de la communauté de défense aura aussi à cœur de se
mobiliser autour de ces objectifs.
Quelques mots sur le contexte stratégique qui n’a rien de réjouissant, vous le savez. La France est exposée à des menaces sans cesse plus nombreuses, plus variées, plus pernicieuses, qu’elles soient proches
ou lointaines. Le terrorisme est la première de ces menaces. Au Sahel, au Levant, sur le territoire national et sur celui de nos alliés, il frappe encore et toujours. La victoire contre Daech semble certaine, mais
c’est lorsqu’il est acculé que l’ennemi mène ses démonstrations les plus spectaculaires. Nous l’avons
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encore vu cet été à Levallois et à Barcelone. Si Daech est en voie d’être anéanti en tant qu’entité territorialisée, les terroristes seront toujours là, ils se réorganiseront sous une autre forme, ils agiront par
d’autres voies, comme ils l’ont fait par le passé.
Par ailleurs, des stratégies de puissance sont à l’œuvre. Toutes les grandes nations renforcent leurs
capacités militaires. Certaines mènent même des politiques agressives qui mettent en cause nos intérêts et ceux de nos alliés. La Chine en mer de Chine méridionale ou la Russie à l’est de l’Europe, toutes
ces puissances ont à cœur de nous démontrer qu’elles sont présentes et qu’elles sont capables de nous
intimider. J’en prendrai la mesure demain à Tallinn, en Estonie, aux avant-postes de l’Europe et de l’Alliance Atlantique à l’occasion d’une réunion des ministres de la Défense européenne, et j’y visiterai nos
forces déployées dans le cadre de la présence renforcée de l’OTAN
En Asie, l’essai nucléaire de forte énergie qui a été mené dimanche par la Corée du Nord et ses multiples
provocations balistiques de cet été constituent une menace aggravée pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Il nous démontre aussi que la prolifération nucléaire et balistique est un danger
de plus en plus tangible. L’Europe risque d’être beaucoup plus tôt que prévu à portée des missiles de
Kim Jong-un, et le scénario d’un dérapage vers un conflit majeur ne peut être écarté. Ces évolutions très
préoccupantes viennent nous rappeler que nous ne devons jamais oublier que nous sommes pour longtemps exposés aux risques suprêmes. L’actualité comme l’Histoire en ce centenaire du premier conflit
mondial nous montrent que la sécurité et la stabilité de nos sociétés ne sont pas des acquis. Cette actualité consolide aussi la nécessité pour la France d’une dissuasion nucléaire qui, par ses deux grandes
composantes dont nous devons programmer le renouvellement dans la décennie à venir, nous offre
une protection et un statut de grande puissance.
Des menaces nouvelles, enfin, émergent. Le cyber en constitue l’un des exemples, l’espace numérique
offre aussi d’importantes opportunités, même s’il crée des vulnérabilités croissantes dont nous n’avons
probablement jusqu’à présent eu qu’un avant-goût. Aujourd’hui, nos téléphones peuvent être aisément
détournés en micro, des vols de données numériques peuvent mettre en cause notre sécurité nationale,
des cyber attaques peuvent bloquer des gares ou des hôpitaux, voire mettre en péril la sûreté aérienne
ou la sécurité du trafic maritime. Nous devons donc prendre en compte ces nouvelles menaces, anticiper leurs évolutions, et nous mettre en capacité de les neutraliser et de les combattre, et ce dans
un contexte où des interrogations surviennent et peuvent peser sur les intentions de certains de nos
partenaires-clés, rendant encore plus nécessaire que nous disposions d’une pleine autonomie d’appréciation, de décision et d’action.
Mais tout n’est pas si noir et nous ne devons pas non plus succomber au travers de réduire notre environnement stratégique à une somme de risques et d’incertitudes car le nouvel élan européen que souhaite impulser le Président de la République, les bénéfices de la transformation numérique, sont autant
d’opportunités que notre communauté de défense doit saisir résolument.
Pour mener cette réflexion, éclairer les choix stratégiques que notre Nation doit faire pour préparer son
outil de défense à un horizon lointain, 2030, j’ai demandé à Arnaud Danjean de mener une revue stratégique. Ses conclusions, il le sait, sont attendues pour début octobre. Elles seront un des fondements de
la Loi de Programmation Militaire que nous allons mettre en chantier en vue d’une adoption d’ici la fin
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du premier semestre 2018. Cette LPM, qui s’étendra sur la période 2019-2025, devra traiter deux défis
qu’avec le Chef d’état-major des Armées nous estimons déterminants pour la sécurité de notre pays.
A court terme, répondre d’abord aux besoins pressants de nos armées qui font face à un engagement
opérationnel inédit et qui en subissent donc les conséquences en termes d’usure des équipements et
de pression sur les personnels. Et à moyen et long terme, nous devons construire l’outil de défense dont
nous aurons besoin pour faire face aux défis du monde de 2030. Dans ce monde incertain, dangereux, la
préservation d’un modèle d’armée complet est nécessaire à la préservation de notre rang.
Quelles devraient être les caractéristiques de cet outil de défense de demain ? Première caractéristique, je crois, c’est l’agilité nécessaire pour anticiper et pour répondre rapidement aux évolutions stratégiques, technologiques, et ce, grâce notamment à un effort accru dans le domaine décisif du renseignement, mais aussi grâce à des modes d’engagement plus réactifs ainsi qu’à un processus rénové
d’acquisition des équipements.
Deuxième caractéristique, la soutenabilité, parce que nous devons prévenir dans la durée le péril de
l’épuisement et du déclassement.
Troisième caractéristique, la préservation de notre autonomie stratégique, en particulier dans les domaines de souveraineté où nous devons pouvoir agir seuls.
Enfin, la recherche volontariste et lucide de nouvelles coopérations, notamment européennes, qui seront pour nous un démultiplicateur de capacité et d’efficacité.
Pour mettre en œuvre cette nouvelle vision, les armées disposeront de moyens accrus. En effet, le Président de la République a pris la décision historique d’augmenter notre effort de défense, et ce dès 2018
puisque les crédits budgétaires de la Mission Défense augmenteront de 1,8 milliard d’euros. Ce sont
des chiffres, mais au-delà des chiffres, il s’agit d’une inflexion majeure par rapport aux hausses déjà
amorcées ces dernières années. Entre 2016 et 2017, le budget de la défense avait progressé de 600 M€,
c’était un effort appréciable. En 2018, avec 1,8 milliard, c’est trois fois plus. C’est donc la première étape
vers l’objectif qui a été fixé par le Président de la République d’accroître l’effort de défense jusqu’à 2%
du PIB en 2025, soit 50 milliards d’euros à périmètre constant, et j’insiste sur le périmètre constant
parce que nous savons les tentations qui peuvent exister pas ici mais plutôt là-bas. Cela portera l’effort
de défense de 1,78% aujourd’hui à 1,82% l’année prochaine, et le rythme de cette hausse se poursuivra
toute la durée du quinquennat avec une augmentation de 1,6 milliard d’euros par an.
C’est donc bien un tournant historique. Depuis quarante ans, jamais l’effort financier en faveur des armées n’aura été aussi important. Pour autant et étrangement, beaucoup de commentateurs ont préféré
se focaliser sur les mesures qui ont été prises de façon ponctuelle pour faire face aux impacts budgétaires de l’année 2017, occultant ainsi l’ampleur de l’augmentation de notre budget pour 2018 et au-delà.
Alors, je voudrais remettre les choses à leur juste place. Nous avons trouvé en arrivant une situation
financière difficile, voire calamiteuse. La Cour des Comptes a confirmé que la maîtrise de nos finances
publiques, qui est un élément indispensable aussi de notre souveraineté nationale, imposait un certain nombre de mesures d’ajustement. Le gouvernement a donc décidé d’un certain nombre d’écono-
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mies pour l’année 2017 qui ont touché tous les ministères. Le ministère des Armées y a logiquement
apporté sa contribution. Aucune contribution, aucune réduction ne sont évidemment indolores, et celles
qui concernent nos armées ne le sont pas moins que celles qui concernent d’autres ministères. Mais
il convient aussi de les relativiser au regard de l’effort global qui est consenti au profit de la défense.
En 2017, sur un budget de 32,7 milliards d’euros, 850 M€ de crédits ont été annulés et 643 M€ de crédits
nouveaux ont été ouverts. Les annulations de crédits n’affecteront pas le fonctionnement de nos armées, je m’y suis engagée et je le répète ici solennellement devant vous. Elles porteront principalement
sur des mesures de trésorerie et le décalage de quelques programmes. Simultanément, ces décisions
permettent de financer le surcoût des opérations extérieures.
Les moyens qui sont confiés au ministère des Armées, et dont nous sommes tous, en effet, redevables
vis-à-vis des contribuables français, sont conséquents, ils seront en croissance au cours des prochaines années. Notre devoir est donc d’en faire le meilleur usage possible au service des Français. En
faire le meilleur usage, c’est d’abord ajuster constamment notre stratégie et nos moyens de défense à
l’évolution des menaces. Sur le territoire national, cela passe par une refonte de l’opération Sentinelle,
qui sera annoncée très prochainement. Le Contrat Opérationnel de Protection par les forces armées du
territoire national sera préservé. C’est son mode opératoire qui évoluera pour gagner en effectivité et en
réactivité. Face à une menace diffuse mais réelle, le dispositif Sentinelle rénové redonnera à nos armées
l’avantage de l’incertitude et permettra, en fonction du calendrier ou de l’appréciation que nous ferons
de la menace, de faire des bascules d’effort plus rapides, mieux ciblées pour la protection des Français.
Sur les théâtres extérieurs, nous continuerons à conduire les actions nécessaires à la protection avancée de notre territoire et à la stabilité des pays concernés. Nos efforts au côté de nos partenaires ont
produit leurs effets, notamment au Levant, mais il ne saurait être question de baisser la garde. Nous
nous réservons donc la possibilité ici ou là d’ajuster notre niveau d’engagement en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain, mais nous resterons présents.
Adapter notre outil de défense, c’est aussi prendre en compte l’évolution des technologies et ce qu’elles
impliquent en termes de stratégie militaire pour gagner en efficacité. A l’extérieur de nos frontières,
l’ennemi se fait plus furtif, plus mobile, il se dilue dans les vastes étendues du Sahel, il se dissimule au
milieu des populations civiles. Face à ce constat, nous ne pouvons pas rester statiques. Nos modes d’action, nos équipements doivent s’adapter pour garder ce temps d’avance qui est décisif pour atteindre
nos objectifs. C’est dans cet esprit que j’ai décidé de lancer le processus d’armement de nos drones de
renseignement et de surveillance.
Les drones de surveillance apportent aux combats modernes leur discrétion et leur capacité à durer
sur les zones d’action. Ils réduisent aussi les risques encourus par les équipages. Ils sont devenus des
moyens incontournables dans les opérations que nous menons au Sahel où nos drones Reaper permettent de surveiller, d’identifier et de suivre les cibles. Mais dès lors qu’il s’agit de traiter ces cibles, il
faut aujourd’hui faire appel à d’autres moyens - avions, hélicoptères de combat - dont les frappes sont
d’ailleurs parfois guidées par nos drones de surveillance. Le succès de nos opérations repose donc sur
la disponibilité et la parfaite coordination de plusieurs moyens avec des temps de déploiement sur zone
qui peuvent être importants alors même que l’opportunité de traiter la cible est souvent fugace.
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Ces enjeux ont été parfaitement identifiés et expliqués dans le rapport des sénateurs Cédric Perrin et
Gilbert Roger en mai dernier. A l’avenir, avec la décision que j’annonce aujourd’hui, les drones armés permettront d’allier en permanence la surveillance, l’endurance dans la discrétion et la capacité de frappe
au moment le plus opportun. Ainsi, nous gagnerons en efficacité et nous limiterons le risque de dégâts
collatéraux. Ce nouvel usager permettra aussi d’optimiser l’emploi de nos avions de combat, de nos
hélicoptères, de leurs ravitailleurs. Ces avions sont plus rapides, plus puissants, mais également plus
lourds dans leur mise en œuvre.
Alors, je n’ignore pas les craintes et les amalgames qui vont se faire jour, qui se sont déjà fait jour,
et je voudrais par avance les dissiper. Non, un drone armé, ce n’est pas un robot tueur. Ce sont deux
systèmes qui n’ont rien de semblable. Cette décision ne change rien aux règles d’usage de la force, ne
change rien au respect du droit des conflits armés, et j’y reste plus que jamais attachée. En effet, les
règles d’engagement pour les drones armés seront strictement identiques à celles que nous appliquons déjà. Qu’il s’agisse d’un canon Caesar, d’un missile de croisière, d’un Rafale, si l’opérateur est
physiquement éloigné de l’objectif, l’homme n’en est pas moins au cœur de l’engagement du feu, il en
ira de même pour les drones.
En pratique, cette décision concernera dans un premier temps les drones Reaper que nous avons acquis
aux États-Unis. Il s’agira de les doter d’un armement guidé de précision. Mais à moyen terme, le futur
drone européen dont nous réalisons les études en coopération avec l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne,
sera également doté d’armement. En armant ce drone, la France rejoint ainsi le groupe des Nations qui
se sont déjà dotées de cette capacité ou qui sont en train de le faire. Nos alliés américains, britanniques,
allemands, italiens mais aussi plus d’une douzaine d’autres Nations dans le monde entier se sont équipés ou vont s’équiper. Cette expansion de la détention de drones armés confirme qu’il s’agit d’une capacité-clé du combat de demain, comme l’ont été à leur époque le blindé ou l’avion. La France ne saurait
donc passer à côté sous peine de se voir déclassée.
Eviter le déclassement, nous y parviendrons aussi en portant une défense qui dépasse notre horizon. Je
me battrai donc pour l’Europe de la Défense. Je me suis déjà exprimée sur ce thème ce matin. J’ajouterai
simplement que j’avancerai avec toutes les bonnes volontés sur les capacités, sur les institutions et sur
les opérations. Je serai donc volontariste et pragmatique avec un seul mot d’ordre : l’efficacité.
Je pousserai aussi notre industrie de défense car elle est l’un des catalyseurs de l’Europe de la Défense
mais aussi l’un des moteurs de l’économie française. Nous devons continuer à soutenir l’industrie, nous
devons continuer à préserver ses capacités et ses savoir-faire-clés, et appuyer de toute notre énergie
ses exportations. Et puisque nous sommes aujourd’hui sur un bâtiment de la marine nationale, je tiens
à dire que dans le domaine naval en particulier, je veux donner à notre industrie de défense les moyens
de se développer fortement. C’est pourquoi nous travaillons avec nos collègues italiens à la constitution d’une alliance entre les industries navales militaires françaises et italiennes dans le domaine
des bâtiments de surface, avec l’ambition de constituer à terme un leader mondial. Ce projet ambitieux
avance en concertation étroite avec les industriels, et j’aurai certainement l’occasion d’y revenir dans
les prochaines semaines.
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Je compte aussi mettre un accent particulier sur l’innovation et sa promotion, qui sont un facteur décisif
pour notre sécurité et notre compétitivité, qu’il s’agisse de l’intelligence artificielle, de la robotique ou
de l’informatique quantique. Il est donc vital que l’innovation inspire l’ensemble de la communauté de
défense pour garantir la supériorité technologique de nos forces sur le terrain, face à ses adversaires
actuels et potentiels, qui sont de plus en plus habiles et inventifs dans l’utilisation de ces nouvelles
technologies. L’innovation permettra aussi de gagner en efficience de nos moyens humains, financiers
et industriels. Enfin, elle tirera profit de l’extrême créativité de notre communauté de défense.
Cette capacité d’innovation, je souhaite qu’il irrigue tout le ministère. Beaucoup a été fait pour sa modernisation, mais je veux encore accélérer et accentuer ce mouvement pour que le ministère des Armées
soit à la pointe de l’innovation et de la transformation numérique. Je souhaite en particulier revoir en
profondeur les procédures et les moyens mis en œuvre pour acquérir des équipements dont ont besoin
nos armées. Il s’agit de mieux répondre à ses besoins, d’être plus agiles, plus réactifs, de mieux nous
adapter à l’évolution des technologies dont on a dit que leur cycle s’accélérait.
Nous avons la chance de bénéficier avec la DGA, avec notre industrie de défense, d’un outil déjà très
performant. J’ai pu le constater hier lors des deux visites que j’ai eu la chance de faire à Istres où m’a été
présenté le nEUROn. Les ingénieurs de Dassault Aviation et leurs partenaires ont su joindre leurs efforts
pour réaliser un démonstrateur de drone furtif au meilleur niveau. Nous disposons ainsi des savoir-faire
pour préparer le combat aérien du futur. A La Garde, j’ai aussi eu la chance de visiter l’entreprise ECA Robotics où j’ai vu les technologies de robotique sous-marine qui permettent à notre marine de disposer
des meilleures capacités pour lutter contre les mines. Ces deux entreprises remportent de très grands
succès sur les marchés civils. Elles sont aussi emblématiques des retombées de l’investissement de
défense pour notre économie.
Il y a soixante ans, nos ingénieurs, notre industrie ont montré qu’ils savaient répondre aux défis que leur
fixait la communauté nationale. Ils ont été capables de construire une force de dissuasion et de doter
notre pays d’armements de pointe. Je ne doute pas qu’ensemble nous saurons à nouveau faire face aux
défis technologiques et industriels de demain. Le nouveau DGA et l’ensemble des acteurs de l’industrie
de défense ont toute ma confiance pour y parvenir.
Moderniser notre outil de défense, c’est aussi améliorer la disponibilité des matériels, notamment aéronautiques. C’est aussi accroître l’efficacité des soutiens au plus près du terrain ou, enfin, de simplifier
les procédures. J’annoncerai donc prochainement des initiatives dans chacun de ces domaines. Cette
modernisation ne se fera évidemment pas sans une vaste concertation et la mobilisation de l’ensemble
des acteurs qui sera indispensable.
Face à tous ces enjeux, j’ai pleinement conscience, comme d’autres l’ont très bien dit tout à l’heure,
de l’engagement de nos armées. Je mesure les efforts qui ont été demandés à tous pour permettre
à la France d’intervenir partout où ses intérêts étaient menacés. Malgré les difficultés en opérations
extérieures comme sur le territoire national, nos soldats font preuve de courage, ils font preuve d’engagement, d’abnégation, que je mesure à chacune de mes visites sur le terrain. Je veux donc ici moi aussi
leur rendre hommage. Je veux leur dire ma volonté de porter la plus grande attention à leur situation
personnelle, à leurs conditions de travail, à leurs conditions de vie et à celles de leurs familles.
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Le ministère des Armées a toujours eu une grande attention vis-à-vis de ses personnels car les équipements les plus performants, les plans les plus intelligents, les manœuvres les plus audacieuses, ne
valent pas grand-chose sans les hommes et les femmes qui les conçoivent, qui les soutiennent et qui
les mettent en œuvre. C’est donc un élément indispensable de l’efficacité de notre outil de défense.
En matière de recrutement, de formation, de reconversion, d’hébergement, de logement, d’alimentation, les armées et les services du ministère déploient tous leurs efforts pour assurer à nos soldats les
conditions de vie et de travail qu’ils méritent au regard de leur engagement.
Ce qui a été dit ces dernières semaines sur le fait que nous négligerions la question de la condition des
militaires ne correspond tout simplement pas à la vérité. Pour autant, nous devons à nos soldats de tout
faire pour améliorer encore cet effort. C’est pourquoi j’ai fait de l’amélioration de la condition du personnel l’une de mes grandes priorités. L’année 2017 a déjà été l’occasion de prendre en compte la suractivité
des militaires, en particulier dans le domaine indemnitaire. Les conséquences de l’opération Sentinelle,
des engagements extérieurs, ont été prises en compte. Des mesures concrètes ont été engagées, notamment pour l’hébergement et l’alimentation des femmes et des hommes de Sentinelle, même si, je le
reconnais, des marges d’amélioration demeurent.
Je sais aussi qu’il n’y a pas de soldat fort sans famille heureuse. C’est pourquoi, conformément au souhait du Président de la République, j’ai demandé l’élaboration d’un plan d’accompagnement des familles
et d’amélioration de la condition de vie des militaires. Ce plan d’ensemble, que je souhaite rapidement
applicable et tangible, sera finalisé au mois d’octobre. Il fera là aussi l’objet d’une large concertation
avec les instances représentatives et les associations.
Je veillerai aussi tout particulièrement à ce que le nouvel outil de paiement des soldes soit efficace,
fiable, performant, pour tourner définitivement la page des errements du passé. J’ai visité hier le centre
chargé du paiement des soldes pour la marine et j’ai pu me rendre compte de la préparation des équipes,
de leur engagement et de l’avancement de ce projet ô combien important pour nos armées.
D’un ministère plus moderne, plus efficace, naîtra aussi un ministère mieux intégré à notre communauté nationale. Je veux donc renforcer le lien entre les armées et la Nation. Ce n’est pas une incantation,
c’est un impératif. Les Français vivent au quotidien près de militaires qui sont en service sans nécessairement toujours mesurer l’ampleur des missions et des risques que les armées assument chaque jour
pour eux. Le monde civil et le monde militaire doivent donc mieux se connaître et se comprendre.
La création d’un service national voulue par le Président de la République sera donc un moyen de renforcer ce lien entre nos jeunes et les armées. Sous l’impulsion du Président de la République et du Premier ministre, une réflexion est d’ores et déjà engagée. Je la souhaite vaste, diverse, riche. Elle devra
concerner, en effet, l’ensemble de la communauté nationale et chacun devra y apporter sa contribution.
Tous y seront associés, militaires, civils, et parlementaires bien sûr. Ce projet dépasse largement les
armées. Il concerne d’autres ministères, il concerne aussi les collectivités locales et les acteurs de la
société civile ainsi que du monde associatif. Ces enjeux sont de taille et je suis donc très heureuse d’être
épaulée efficacement par Geneviève Darrieussecq pour les relayer.
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Vous connaissez maintenant les lignes de mon action, une action que je mène pour la sécurité des Français, pour leur liberté et leur sécurité. Une action que je mène aussi pour tous ceux, militaires et civils
qui, au quotidien, luttent pour notre pays, qu’il s’agisse de nos soldats en opération, de tous ceux qui
travaillent à leur soutien, de nos ingénieurs, de nos techniciens et de nos agents de renseignement.
Cette action, enfin, je la mènerai avec vous tous. Chacun y sera impliqué et pourra œuvrer à la défense
de demain, une défense forte, fière, attentive aux hommes et aux femmes qui la portent, une défense
qui inspire le respect de nos alliés et la crainte de nos ennemis, une défense attractive, innovante, résolument tournée vers l’avenir. Je connais les enjeux et je suis déterminée à les relever. Je ne sous-estime
pas les difficultés, je suis prête à les affronter, et je suis optimiste car je sais que ce combat, l’ensemble
de la communauté de défense, unie, le livrera avec moi.
Le Président de la République, le Premier ministre, la représentation nationale, nous ont fixé des objectifs ambitieux au service des Français. Nous saurons ensemble les atteindre. Vive la République,
vive la France.
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Whatever the mission, wherever, whenever
→ www.renault-trucks-defense.com
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Defense and Security:
Our Research Fuels Your Tomorrow’s Systems
Notre recherche prépare les systèmes de défense et de sécurité de demain
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