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 LE PROGRAMME 
 dimanche 3 SePTemBRe 2017

 17:15  • Accueil des Universitaires à Paris Gare de Lyon

 18:27  • Départ du TGV spécial à destination de Toulon (TGV #27347)

 22:10  • Arrivée à Toulon et transfert en bus vers les hôtels

LUndi 4 SePTemBRe 2017
 07:15  • Départ des hôtels en bus

 08:30  • Embarquement à bord du BPC Mistral - Base navale de Toulon

 09:05  • Café d’accueil et visite du pont d’envol - Appareillage du BPC

 09:20  • Mot d’accueil du Chef d’État-major de la Marine - Amiral Christophe PRAZUCK

 09:30  • Début des présentations statiques

 10:30  • Démonstrations dynamiques
 �Surveiller les espaces de batailles – Renseigner – Identifier les objectifs
 �  Intervenir et neutraliser les menaces
 �  Projeter la force – Tenir le terrain
 �Protéger la force
 �Protéger le territoire national
 �Maintenir le matériel en condition opérationnelle
 �Conserver les compétences et l’autonomie stratégique

 11 :10  • Présentations statiques – Hangar aviation

 11:55  • Allocution du Chef d’État-Major des Armées, Général Pierre de Villiers / Témoignages de blessés en OPEX

 12:20  • Cocktail déjeunatoire – BPC à quai

 14:00  • Transfert en bus vers le Palais des Congrès Neptune

 14:30  • Discours de bienvenue

 15:00  • Ateliers - Séquence 1 - Terrorisme : menaces diverses, réponses adaptées
1. Des armées irrégulières aux groupuscules terroristes locaux, des réponses et des capacités différen-

ciées pour les Armées
2. Le renforcement des frontières terrestres, maritimes, aériennes : quel rôle pour les armées ?
3. La Méditerranée : communauté d’intérêts et front stratégique
4. Drones et robots dans les forces armées : une stratégie militaire et industrielle à construire
5. Le maintien en condition opérationnelle : ajuster le soutien

 16:30  • Pause-café

 17:00  • Ateliers - Séquence 2 - Retour des états-puissances
1. Résurgence des États-puissances et contrôle des espaces : quelles réponses au défi du déni d’accès ?
2. La modernisation de la dissuasion nucléaire
3. Hyperconnectivité et dimension cyber : quelles conséquences en matière d’équipements futurs ?
4. La France dans le Pacifique
5. BITDS française : le défi du maintien des compétences et de l’autonomie stratégique

 19:30  • Départ du Palais des congrés Neptune vers le Palais du Commerce et de la Mer

 20:00  • Dîner au Palais du Commerce et de la Mer
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 LE PROGRAMME 

NB : Les séquences du programme sont données à titre indicatif.

maRdi 5 SePTemBRe 2017
 07:00  • Départ des hôtels en bus 

 07:45  • Embarquement à bord du BPC Mistral - Base navale de Toulon

 08:15  • Cérémonie des couleurs - BPC à quai

 08:30  • Petit-déjeuner débat : 
« la France, l’union et la Défense de l’europe »

 10:15  • Séance plénière : 
« Quelle loi de programmation militaire ? »

 11:45  • Discours de clôture :
 �Hervé GUILLOU, PDG de DCNS, partenaire principal 2017

 � Jean-Pierre RAFFARIN, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces 
armées du Sénat, Ancien Premier Ministre

 �Président(e) de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l’Assemblée nationale*

 � Florence PARLY, Ministre des Armées*
* Sous réserve de confirmation

 12:30  • Déjeuner offert par DCNS - BPC à quai

 14:30  • Départ de la Base navale vers les visites Post-Universités

 15:00  • Visites Post-Universités (Base navale, DCNS, CNIM) 

 17:00  • Départ des bus vers la Gare de Toulon

 18:23  • Départ du TGV vers Paris Gare de Lyon (TGV #27346)

 22:27  • Arrivée à Paris Gare de Lyon



 a1   des armées irrégulières aux groupuscules terro-
ristes locaux, des réponses et des capacités différen-
ciées pour les armées

le livre blanc de 2013 rappelle que la première des prio-

rités stratégiques pour la France est de « protéger le ter-

ritoire national et les ressortissants français, et garantir 

la continuité des fonctions essentielles de la nation. » 

(lbDSn 2013, p. 47). la contribution actuelle des armées 

à la lutte contre le phénomène islamiste radical se place 

dans cette perspective. 

la plupart des groupes islamistes radicaux actuels ont 

constitué des forces armées irrégulières, en s’appuyant 

parfois des groupes marginalisés au sein de leurs états. 

ils utilisent pour la plupart des modes d’action terro-

ristes et depuis l’émergence de Daech appellent au dé-

passement des frontières des états-nations au nom du 

rétablissement du califat, ou de l’imposition de la Charia, 

en s’appuyant sur la nostalgie d’une grandeur passée et 

sur une ferveur religieuse vécue sur le mode millénariste 

et fanatique. Daech accompagne sa stratégie localisée 

par un discours globalisé, qui lui vaut la fascination de « 

soldats » désireux de participer à son projet en agissant 

au cœur même des sociétés occidentales. en Afrique 

comme au moyen-orient, et de plus en plus fréquem-

ment dans les sociétés européennes, cet appel trouve 

un écho, obligeant les gouvernements à des réponses 

fortes et adaptées pour garantir tant la stabilité de notre 

voisinage stratégique, que la paix et la sécurité sur le ter-

ritoire national lui-même. 

Cet atelier s’attachera à réfléchir à la spécificité de la me-

nace terroriste islamique radicale alliant la mise en œuvre 

de techniques rustiques et de moyens de communication 

très modernes, à la spécificité des réponses militaires à 

apporter, en opérations extérieures et sur le territoire na-

tional, en identifiant les expertises, les compétences et 

les moyens qu’elles sont susceptibles ou devraient être 

susceptibles de mettre en œuvre pour y faire face.

 a2   Le renforcement des frontières terrestres, mari-
times, aériennes : quel rôle pour les armées ? 

« Délimiter, borner, être chez soi, les états recherchent 

obstinément cette sécurité ». rappelé en 1986 par Fer-

nand braudel dans son ouvrage « l’identité de la France 

», ce constat politique garde toute sa valeur, en particu-

lier en période de crise. l’afflux migratoire exceptionnel 

en provenance de méditerranée orientale qu’a connu 

l’union européenne en 2015 et 2016 et les attaques ter-

roristes qui ont eu lieu sur son sol au cours de la même 

période ont mis en évidence la nécessité d’un renforce-

ment de la protection des frontières extérieures de l’ue 

et justifié, dans le même temps, un rétablissement tem-

poraire des contrôles à plusieurs de ses frontières inté-

rieures. incontestablement cette crise a suscité une prise 

de conscience européenne de la nécessité de contrôler 

les frontières et permis des avancées significatives, au 

premier rang desquelles la création d’une agence euro-

péenne de garde-frontières et de garde-côtes dotée de 

moyens d’actions renforcés.

Si l’Armée de l’air et la marine nationale contribuent de 

longue date, l’une à travers la posture permanente de 

sûreté aérienne, l’autre par l’action de l’état en mer, à la 

défense des approches du territoire national, ce contexte 

peut signifier de nouvelles missions pour les armées, à 

l’image d’une « posture permanente terrestre ». Ainsi les 

soldats de Sentinelle prennent-ils part aux contrôles 

temporaires aux frontières intérieures, notamment ter-

restres. la marine nationale participe, quant à elle, aux 

opérations navales de lutte contre les passeurs, menées 

par l’otAn et par l’ue en méditerranée.   Cet atelier s’atta-

chera à préciser les formes que prend la participation de 

la défense à la gestion des frontières et ses implications. 

Quel est l’apport spécifique des forces armées en termes 

de moyens et de compétences ? Quelles synergies avec 

les forces civiles, cette participation fait-elle naître dans 

le cadre d’une protection du territoire dynamique, adap-

table, connectée et articulée dans la profondeur ?

 LES ATELIERS
Lundi 4 septembre - Palais des congrès neptune

 14:30 SéqUence 1 - Terrorisme : menaces diverses, réponses adaptées 
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 a3   La méditerranée : communauté d’intérêts et front 
stratégique 

espace de circulation entre Afrique du nord, proche-
orient et europe, la région méditerranéenne  pose désor-
mais pour l’union européenne et singulièrement pour la 
France un double enjeu sécuritaire et de développement. 
parce qu’ils jouent un rôle décisif dans l’endiguement du 
terrorisme qui sévit au sein de la bande sahélo-saha-
rienne, les pays du maghreb, en particulier la tunisie, en 
pleine construction démocratique, menacée par la crise 
libyenne, mais aussi le maroc, qui contribue à articuler un 
contre-discours religieux face à la montée du djihadisme, 
ou l’Algérie, première puissance militaire de la zone, 
doivent en effet s’imposer au cœur de notre coopération 
de sécurité et de défense.  parallèlement, le progrès vers 
une prospérité économique partagée, garante à long 
terme d’un rééquilibrage des flux migratoires, suppose 
non seulement un tel effort de stabilisation sécuritaire 
mais aussi un renforcement de l’efficacité des efforts eu-
ropéens et français d’aide au développement, tant vers 
les pays riverains de la méditerranée, qui figurent déjà 
parmi les premiers partenaires de notre pays dans ce 
domaine, que vers les pays du Sahel. Comment assurer 
cette double articulation sécurité/développement dans 
un contexte de contrainte budgétaire accrue pour les 
pays européens ? Comment par ailleurs sauvegarder l’in-
fluence française quand d’autres grands acteurs tentent 
d’investir le sud de la méditerranée, notamment par le 
biais de la coopération de défense et alors, plus large-
ment que la méditerranée apparaît comme un terrain de 
manœuvre des grandes puissances mondiales améri-
caine, russe et chinoise ?  

 a4   drones et robots dans les forces armées : des 
stratégies militaire et industrielle à construire 

Sous l’effet de la numérisation du champ de bataille, 
le tempo opérationnel s’est grandement accéléré ces 
dernières années. Cette évolution vers une boucle déci-
sionnelle de plus en plus courte, devrait se poursuivre. 
Grâce à leur endurance et à leur capacité à transmettre 
des informations en temps réel et en continu, les drones 
constituent des atouts indispensables sur le champ de 
bataille. ils permettent entre autres la surveillance de 
grands espaces, la reconnaissance d’une zone au profit 
de forces terrestres, le guidage de l’action, ou l’évalua-
tion des dommages après une frappe. les drones per-
mettent également une permanence sur site qu’un pilote 
peut difficilement assurer. De manière plus générale, et 
au-delà des drones, les robots militaires sont de plus en 

plus utilisés, sur différents théâtres d’opérations et dans 
les différents milieux : air, terre, mer, et demain l’espace. 
leur marché est en très forte croissance. Selon une ré-
cente étude américaine, le chiffre d’affaires du secteur 
pourrait atteindre 10,2 milliards de dollars en 2021. 
l’usage grandissant des drones et robots par les forces 
armées est également lié à l’accélération du tempo opé-
rationnel et à la dépendance grandissante aux éléments 
de renseignement en temps réel.

Dix états possèdent aujourd’hui des drones armés. la 
question se pose de savoir si la France doit franchir ce 
cap. l’usage de drones permet des frappes d’opportuni-
té, mieux ciblées et mieux contrôlées, mais suscite des 
débats légitimes quant au respect du droit international 
et donc quant aux règles de transparence à appliquer. il 
soulève également des questions éthiques. D’un point 
de vue industriel, l’europe a raté le tournant du drone 
mAle (moyenne altitude longue endurance), dont les 
Américains et les israéliens ont longtemps été les seuls 
producteurs. le projet de drone mAle européen, qui réu-
nit la France, l’Allemagne, l’italie et l’espagne, comporte 
aujourd’hui des enjeux d’autonomie stratégique, qui dé-
passent la seule question du vecteur, mais portent sur 
l’ensemble de la chaîne de mission.

Au cours des prochaines années, l’europe ne devra pas 
rater le tournant du drone de combat, dans lequel elle 
est engagée. Dans le même temps, le sujet de l’interface 
homme-machine va plus loin que la simple question du 
choc, du feu, de la persistance ou de la frappe à distance : 
où placer le curseur à l’avenir ? les enjeux soulevés par la 
question des drones et robots dans les forces armées sont 
nombreux : enjeux éthiques et sociétaux, enjeux technolo-
giques (intelligence artificielle, transmission de données, 
localisation en espace clos, sécurisation de la chaine de 
contrôle), enjeux stratégiques et tactiques au niveau de la 
manœuvre et de l’anticipation de la menace, enjeux indus-
triels enfin. 

 a5   Le maintien en condition opérationnelle : ajuster le 
soutien

loin d’être une problématique purement technique, le 
maintien en condition opérationnelle (mCo) est au cœur 
de la réflexion sur les opérations. l’effort particulier 
consenti lors de l’actualisation de la lpm en faveur de 
l’epm visait à soutenir les efforts de rattrapage néces-
saire en la matière après la crise de disponibilité du ma-
tériel déclarée dans les années 2000. plus globalement, 
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les changements dans l’organisation des acteurs publics 
et privés responsables de la disponibilité du matériel ont 
contribué à améliorer la situation, de façon toutefois iné-
gale selon les équipements. De plus, le vieillissement des 
flottes maintenues en activité tout comme la moderni-
sation de certaines capacités ont contribué à compliquer 
la gestion de la maintenance, à augmenter son coût et 
à rallonger ses délais. la multiplication des opeX a en-
traîné la surutilisation et la surconsommation des ca-
pacités. les conditions d’emploi des matériels font subir 
une attrition significative et accélèrent le vieillissement. 
la remise à niveau du matériel de retour d’opération 
constituera l’effort principal des années à venir. en ef-
fet, les armées « consomment » leurs matériels au-delà 
de ce que l’organisation actuelle leur permet de réparer 
et de régénérer, et au-delà de ce que le modèle d’armée 
prévoyait. pour prendre l’exemple de l’Armée de terre, 
un VAb (Véhicule de l’Avant blindé) roule 1000 km par an 
en métropole. il fallait un mois seulement en moyenne 
au même véhicule pour parcourir la même distance en 
Afghanistan. Ces mêmes 1000 km sont « consommés » 
en une semaine seulement au mali. en outre, les difficul-

tés à satisfaire les besoins opérationnels ont conduit à 
des arbitrages défavorables à la préparation des forces. 
Dans un contexte d’insuffisance des équipements dispo-
nibles, ils sont alloués prioritairement à l’engagement, et 
non à la préparation. C’est une hypothèque sur l’opéra-
bilité future des forces. pour répondre à ces défis, faut-il 
considérer le mCo sous l’angle prioritaire de l’activité, et 
non pas seulement de la gestion préventive ? l’équilibre 
entre mCo et maintenance industrielle, au service des 
capacités opérationnelles des armées, peut-il passer par 
des marchés de soutien en service (contrats « hybrides 
»), susceptibles d’apporter de l’innovation, de la sou-
plesse contractuelle, et une implication repensée des 
industriels dans le soutien des parcs, actuels comme fu-
turs ? Cet atelier reposera la problématique mCo de ma-
nière globale, en y cherchant des solutions interarmées 
concrètes qui prennent en compte également, l’accélé-
ration des cycles d’innovation à laquelle nous assistons. 
Dans le contexte actuel des opérations, de la transfor-
mation des nouvelles technologies, le mCo, pour appor-
ter une meilleure disponibilité aux forces est face à une 
transformation majeure. 
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 16:30 SéqUence 2 - Retour des états-puissances

 a6   Résurgence des états-puissances et contrôle des 
espaces, quelles réponses au défi du déni d accès ?

la question du déni d’accès (Anti-Access/Area Denial 
ou A2/AD) n’est pas récente : les manœuvres et les 
ambitions chinoises en mer de Chine sont au cœur des 
préoccupations américaines depuis plus d’une dizaine 
d’années. Depuis la crise ukrainienne et la montée des 
tensions avec la russie, cette problématique a surgi en 
europe, des « bulles anti-accès » ayant fait leur appari-
tion autour de la Crimée et de l’enclave de Kaliningrad, 
avec l’installation de missiles sol-air S400 très perfor-
mants mais aussi du fait des patrouilles de sous-marins 
russes en mer baltique et en mer noire. Ce phénomène 
met à mal la capacité d’intervention et la supériorité mi-
litaire des forces alliées, notamment aériennes, en cas 
de conflit. mais il entrave aussi leur liberté d’action en 
temps de paix dans leur propre zone de responsabilité, 
rendant notamment plus difficile le déploiement de ren-
forts militaires à l’est décidée lors des récents sommets 
de l’otAn. une autre « bulle anti-accès » s’est constituée 
en méditerranée orientale, à l’initiative de la russie, qui 
lui confère la maîtrise du ciel syrien et réduit la liberté de 
manœuvre aérienne de la coalition anti-Daech.  

la menace que représente cette approche est renforcée 
à plusieurs titres. D’abord, avec la prolifération de ces 
systèmes antiaériens et anti-navires, du fait de leur ac-
quisition par des puissances régionales telles que l’iran, 
voire par des acteurs non-étatiques comme les Chebabs 
somaliens ou le Hezbollah libanais. Ainsi, le Hezbollah 
libanais se sert-il de drones et de missiles anti-navires, 
comme il l’a démontré lors de la guerre de 2006 au liban, 
tandis que les chebabs somaliens disposent à présent de 
missiles sol-air SA-18.  De son côté, l’iran mise beaucoup 
sur des stratégies d’anti-accès (telles que la défense sol-
air serbe au Kosovo en 1999 en a offert un exemple inté-
ressant). C’est également le cas d’états plus importants, 
qui face à la domination technologique occidentale, choi-
sissent des stratégies de dépassement non pas seule-
ment asymétriques, mais dissymétriques et de haute 
technologie. ensuite, cette menace s’est renforcée avec 
le perfectionnement croissant des technologies mises 
en œuvre dans des systèmes développés au départ pour 
compenser un retard technologique. enfin, avec le fait 
que cette approche n’est pas seulement défensive mais 
aussi de plus en plus offensive, dans la mesure où elle 
permet de couvrir des opérations visant à conquérir des 
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territoires ou à contrôler certaines zones, en dissuadant 
les puissances extérieures d’intervenir.  il y a derrière ces 
paradigmes stratégiques la nécessité d’adopter, sur le 
plan des armements, une approche système : pour aller 
au contact, il faut être davantage blindé, disposer d’une 
allonge plus importante et surtout avoir une capacité 
renforcée de pénétration. la réflexion doit donc autant 
porter sur la protection que sur la pénétration.

Dans ce contexte et face à ces défis, comment les forces 
françaises perçoivent-elles cette menace ?  Quelles ré-
ponses opérationnelles, technologiques et politiques 
appelle-t-elle et avec quelles conséquences en termes 
budgétaires ? telles sont les questions qui seront abor-
dées dans cet atelier. 

 a7   La modernisation de la dissuasion nucléaire 

la fonction « Dissuasion » est la clé de voûte de la poli-
tique de défense française, comme le confirment régu-
lièrement les déclarations et décisions du président de la 
république. Dans un contexte sécuritaire qui se dégrade 
aux portes de l’europe et à l’heure où les grandes puis-
sances dans le monde investissent de nouveau massive-
ment dans leur Défense, la France devra faire face, dans 
les années à venir, à un nouveau cycle de renouvellement 
de ses moyens nucléaires. la modernisation des capa-
cités nucléaires militaires françaises  est un processus 
inéluctable et continu qui appelle régulièrement des 
décisions d’investissement et repose  sur un consensus 
politique qui soutient sa crédibilité. De fait, l’équilibre ré-
alisé et tenu jusqu’ici entre la stratégie nucléaire d’une 
part, et l’ensemble des stratégies conventionnelles d’ac-
tion d’autre part, renforce la crédibilité de la France, au 
moment où une certaine incertitude altère les grands 
équilibres stratégiques. Dans quelle mesure cet équilibre 
peut-il être optimisé compte tenu du nouveau contexte 
international et des nouvelles formes de conflictualité 
? Qu’apportent ces moyens à la sécurité de notre pays, 
quand la première menace semble être le terrorisme 
? Comment la complémentarité entre la composante 
océanique et la composante aéroportée de la dissuasion 
contribue à la crédibilité globale de la dissuasion alors 
qu’a contrario, tout affaiblissement de l’une pèserait 
inévitablement sur la crédibilité de l’autre composante? 
Quelles sont les compétences industrielles et techno-
logiques nécessaires au maintien d’une dissuasion nu-
cléaire autonome? où se trouvent les passerelles et les 
valorisations du point de vue de l’innovation, de l’entraî-
nement, de la réactivité ? pour les armées, la maîtrise de 

la complexité impose de facto un très haut niveau d’exi-

gence en matière de préparation des forces, de disponi-

bilité immédiate et de capacité à durer. pour l’industrie, 

elle constitue un moteur de croissance et une locomotive 

technologique non seulement pour l’innovation dans la 

Défense mais aussi pour toute l’industrie nationale. 

 a8   hyperconnectivité et dimension cyber : quelles 
conséquences en matière d’équipements futurs ? 

Comme le montre la création récente d’un commande-

ment des opérations cyber doté de 2600 « combattants 

numériques », le cyberespace est devenu un lieu de 

conflits à part entière, et un défi pour les armées, sur le 

plan défensif et offensif. Aucune opération ne se mène 

plus sans anticiper les avantages mais aussi des failles 

qu’entraîne la digitalisation des systèmes d’armes en 

matière de renseignement ou de commandement. De 

fait, il y a là le spectre d’une rupture possible dès lors 

que nos accès au gobal command pourraient nous être 

déniés dans le cadre de conflits futurs.  Selon les mots 

du ministre de la Défense Jean-yves le Drian, « la dépen-

dance au numérique des armées s’accroît ». l’ensemble 

du spectre interarmées est impacté par la fonction cy-

ber, dont les besoins en recrutement augmentent rapi-

dement. l’un des défis pour la défense est de développer 

une filière de spécialistes qui puissent répondre aux défis 

opérationnels de plus en plus complexes entraînés par 

l’hyperconnectivité des équipements et des systèmes. 

le pacte Défense Cyber de février 2014, suivi par la mise 

en place la même année d’un accord de partenariat entre 

le ministère de la Défense, la DGA et un réseau d’univer-

sités et de centres de recherche pour la création d’un 

pôle d’excellence de recherche en cyberdéfense, montre 

que cette stratégie vise la longue durée. Sur le plan des 

moyens, alors que les innovations civiles tirent le mar-

ché et les évolutions dans le domaine, la dimension cyber 

nécessite également une réflexion approfondie sur les 

procédures d’acquisition pour faire face aux nouveaux 

besoins, en particulier en matière de durcissement de 

la sécurité des systèmes d’information. Comment nos 

forces doivent-elles s’équiper en moyens cyber ? Com-

ment protéger nos équipements, nos systèmes d’armées 

face au risque de neutralisation ? la dimension cyber 

comporte enfin un volet diplomatique et d’alliance : avec 

quels acteurs la France peut-elle coopérer ou nouer des 

partenariats ? peut-il exister une quelconque confiance 

dans le cyberespace, y compris avec de proches alliés ? 



 a9   La France dans le Pacifique 

le 24 avril 2016, l’Australie a choisi la France pour le « 

contrat du siècle », de 34 milliards d’euros, pour moderni-

ser sa flotte sous-marine. C’est une relation stratégique 

étroite et suivie d’une bonne cinquantaine d’années qui 

se profile. est-ce surprenant ? la France appartient à ce 

« nouveau monde » indo-pacifique, nœud économique 

du XXie siècle, espace de prospérité au centre des riva-

lités mondiales, et marqué par l’émergence de la Chine. 

la France y est le seul état européen présent en perma-

nence, au travers de la nouvelle Calédonie, Wallis et Fu-

tuna, Clipperton et la polynésie française.

Dans cette zone si dynamique du monde, la demande de 

France est réelle ; il faut pour y répondre une volonté po-

litique forte, et des moyens. Dans la zone pacifique les 

moyens de la marine nationale sont comptés et des « 

trous capacitaires » se profilent dans les années à venir. 

Des solutions palliatives (satellitaires en particulier) ont 

été mises au point pour éviter d’affecter par trop notre 

crédibilité à y faire respecter  la souveraineté nationale. 

mais ces adjuvants capacitaires, s’ils constituent un ap-

port bienvenu dans le cadre de la surveillance et de l’an-

ticipation ,ne sauraient pour autant se substituer à une 

indispensable présence.

Cet atelier se penchera sur les intérêts économiques et 

stratégiques français dans le pacifique, devenu l’un des 

pivots stratégiques majeurs de la géopolitique mondiale, 

et sur les moyens d’y défendre les intérêts de la France. il 

tentera de tracer une « feuille de route » pour approfondir 

encore le partenariat stratégique avec l’Australie, crédi-

biliser notre volonté de devenir un acteur de premier plan 

de la zone indo-pacifique, centre du « nouveau monde ».

 a10   BiTdS française : le défi du maintien des compé-
tences et de l’autonomie stratégique

l’industrie de défense constitue, aux côtés d’une pensée 
stratégique forte et de nos forces armées, une compo-
sante essentielle de l’autonomie stratégique de la France 
; elle permet de couvrir tous les secteurs concourant à 
l’élaboration d’un outil de défense autonome, puissant, 
crédible et cohérent. Dans un monde où la dépendance 
se paie au prix fort en matière de crédibilité, la base in-
dustrielle et technologique de défense et de sécurité 
française (bitDS) représente un atout essentiel pour 
garantir la cohérence entre la définition de nos intérêts 
nationaux et la stratégie des moyens censée les incarner 
et les soutenir. reposant sur des technologies avancées 
et un effort permanent de recherche et de développe-
ment, la bitDS représente par ailleurs une composante 
essentielle du tissu industriel français, avec un impact 
fort en termes d’activité, d’export et d’emploi (165 000 
postes de travail directs et indirects). Dans le domaine 
diplomatique, l’exportation de systèmes d’armes ouvre 
la possibilité de partenariats stratégiques avec des pays 
alliés. l’avenir de la bitDS apparaît donc comme un enjeu 
de toute première importance, alors que la concurrence 
mondiale sur les marchés de défense ne cesse de se ren-
forcer. Quels partenariats européens faut-il bâtir, tout 
en préservant l’autonomie stratégique en matière de 
conception et de fabrication dans certains domaines-clés 
?  Comment améliorer la compétitivité de l’industrie de 
défense ? Faut-il repenser l’appui à l’export fourni par 
les pouvoirs publics et les armées françaises, sur la 
base des récents succès de certains de nos matériels, 
comme le rafale ou les sous-marins Scorpène ? Fon-
damentalement, le maintien d’une bitDS forte requiert 
une commande publique solide, pérenne, un soutien à 
la recherche, et surtout un soutien à l’export auquel est 
désormais directement lié le maintien des compétences.

www.universite-defense.org8
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La FRance, L’UniOn eT La deFenSe de L’eUROPe 

l’union européenne est confrontée à une quadruple crise : brexit, migrants, crise de la dette, terrorisme. Alors même que 
le besoin de stabilisation de son voisinage n’a jamais été aussi grand, que ses adversaires utilisent des moyens toujours 
plus coercitifs, plus modernes, plus technologiques, que ses alliés escomptent un meilleur « partage du fardeau » de l’ef-
fort de défense, l’europe ne doit-elle pas renforcer sa défense ? mutualiser ses moyens et ses ressources est-il réaliste 
alors que ses membres ne s’accordent pas toujours sur les analyses de la menace, encore moins sur les objectifs politiques 
des interventions ? ou bien faut-il au contraire miser sur le renforcement de capacités nationales cohérentes, placées 
au service d’une coordination plus poussée ? Quelle place pour la défense de l’europe aux côtés de l’Alliance atlantique 
? Comment mieux coordonner « la » défense européenne tout en respectant « les » défenses européennes, c’est-à-dire 
l’autonomie d’appréciation et d’action de chaque pays ?  la contradiction entre divergences politiques et convergences 
capacitaires ne pourrait-elle être surmontée en concentrant les mutualisations sur les fonctions de soutien – moins po-
larisées -, tout en laissant les fonctions plus souveraines - celles du combat de haute intensité par exemple - au domaine 
de la coopération entre pays « capables et volontaires », sous forme de coopérations renforcées permanentes ? Quelle 
relation stratégique de long terme l’ue doit-elle viser avec le royaume-uni, l’autre « grand » de la défense en europe ? 
Ce petit-déjeuner explorera les solutions qui s’offrent à la coordination européenne en matière de défense, à l’heure où 
l’objectif de la nécessité d’une remontée en puissance des moyens militaires semble désormais faire consensus et qu’à 
une défense européenne exportatrice de paix a succédé une défense de l’europe qui se joue désormais jusqu’au Sahel. 

 
LE PETIT-DÉJEUNER DÉBAT 

       ET LA SÉANCE PLÉNIÈRE 
mardi 5 septembre - BPc mistral

 08:30 Petit-déjeuner débat

 10:15 Séance plénière

qUeLLe LPm ? L’enJeU BUdGeTaiRe

Cette séance plénière consacrée à la lpm pose la question des conséquences à tirer, sur le plan des moyens, de la crise 
stratégique actuelle, à l’heure où parait indispensable un sursaut européen en matière de défense, compte tenu de la 
montée des menaces, des conséquences du brexit et des orientations de la nouvelle administration américaine. Faut-il 
repenser en profondeur la lpm actuelle ? telle qu’elle existe, la lpm fournit une visibilité financière et constitue un acte 
politique qui engage ; elle permet de structurer et de servir de référence, car elle est acceptée par tous les acteurs et 
permet de conduire l’action à un horizon réaliste ; la lpm est un outil clé qui permet aux financiers, aux industriels et aux 
institutionnels de s’organiser ; néanmoins, son respect apparaît primordial tout comme le caractère sincère de son exer-
cice. Au-delà de l’habituelle corrélation livre blanc-lpm, faut-il s’habituer à « penser autrement » en voyant les difficul-
tés actuelles comme une occasion d’optimisation et de réorganisation, dans l’optique d’une véritable remontée en puis-
sance ? Quelles sont les mesures à prendre pour pallier les difficultés actuelles de l’appareil de défense français, tant 
sur les plans humain que matériel, afin de conserver notre crédibilité dans un monde de plus en plus dangereux et qui se 
réarme ? Quel rapport entre les moyens de défense et les objectifs que s’assignent, pour l’avenir, la France et ses alliés, 
afin d’assurer la protection de leur territoire et de leur population tout autant que la défense de leurs intérêts ? l’en-
semble des « regards de défense » – politiques, opérationnels, industriels – seront sollicités dans le cadre de ce débat.
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