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France

Évolutions depuis 1945



  

Plan de l’exposé
• I ) Les facteurs déterminants d’une politique de 

défense.
• -         la menace et le contexte géostratégique.
• -         L’effort financier,
• -         Les alliances,
• -         L’indépendance nationale,
• -         Les moyens,
• -         La place dans le concert des nations,
• -         L’esprit de défense.



  

• II ) La mise en œuvre d’une politique de 
défense.

• -         les livres blancs de la défense (72 et 94 et 
2008).

• -         Les lois de programmation,
• -         Les budgets annuels.

• III ) L’évolution de la politique de défense de la 
France depuis 1945

• -         les principaux acteurs,
• -         les différentes périodes.



  

• IV ) Le livre blanc de 2008
• Caractéristiques.
• Méthodologie. 
• Le LB en 15 points.

• V ) Conclusion.



  

Une menace ?



  

Un effort financier

• Vauban
• Séré de Rivières
• Ligne Maginot
• Dissuasion nucléaire



  

Les alliances

OTAN ?
Accords de défense ?
UE ?
ONU ?



  

Indépendance nationale

• Quel degré d’indépendance ?
– Membre d’une alliance
– La CED ?
– Être libre de ses choix aux moments cruciaux ?



  

Avec quels moyens ?

• Libre sans efforts financiers
– Cas de l’AN
– Spatial
– Télécoms
– Projection
– Maîtrise de l’espace numérique



  

Quelle place dans le concert des 
nations

• Local ?
• Régional ?
• Mondial ? L’ONU

http://www.herodote.net/evenements/evenement.php?jour=19551209&ID_dossier=62


  

Voulons nous nous défendre ?

• La défense de nos ambitions ou la défense 
de nos moyens ?



  

La mise en oeuvre

• Les livres blancs.
– 1972
– 1994
– 2008

• Les lois de programmation.
• Les budgets annuels.



  

L’évolution du contexte 
géostratégique

L’URSS
Les USA
Les européens



  

Les différentes périodes

• De la guerre froide à la détente (1945 à 
1989)

• L’après guerre et le guerre froide
• La CED
• La stratégie de l’avant

• La disparition du pacte de varsovie
• La période actuelle



  

Evolution de la politique de défense
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L’évolution de la politique de 
défense française

• Le LB de 1972 ou la politique de dissuasion

• Le LB de 1994 ou le retour à une stratégie 
d’emploi.

• Le livre blanc de 2008 ou le lien des 
fonctions défense et sécurité ?



  

Le LB de 1972 ou la recherche de la 
crédibilité nucléaire.

• La dissuasion du faible au fort.
• Disproportion des arsenaux ; quid de la 

« bombinette » ?

• Le couplage stratégique et tactique.
• Les armes nucléaires tactiques.

• L’ultime avertissement.
• La bataille du corps aéroterrestre.

• Les évolutions des années 1980.
• Créations des 3ème CA et FAR



  

Engagement de la France dans la 
bataille de l’avant
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Le LB de 94
• Un nouveau contexte

• Fin du PV, les crises en Europe, nouvelles menaces, 
prolifération, terrorisme, quel ordre international ?

• Un nouvel objectif
• Participer à défense européenne

• Une nouvelle stratégie
• Emploi des forces ( 6 scénario)
• Nouvelles capacités
• 4 fonctions stratégiques (dissuasion, projection, prévention, protection)

• Une armée mixte



  

Les 6 scénarios du LB 1994
• S1 : conflit régional ne mettant pas en cause les 

intérêts majeurs
• S2 : conflit régional pouvant les mettre en cause
• S3 : atteinte intégrité territoire hors métropole
• S4 : mise en œuvre des accords de défense
• S5 : action en faveur paix et droit international
• S6 : résurgence menace majeure en Europe



  

La loi de programmation 1996

• Réussir la professionnalisation des armées.
• Moderniser les équipements
• Faciliter construction défense européenne

• Bilan
• Professionnalisation achevée en 2002, action 

exemplaire = refondation des armées
• Crédits absents. Etat des matériels scandaleux



  

La loi de programmation 2002

• Les quatre fonctions stratégiques
– La dissuasion
– La prévention
– La projection
– La protection

• Réactualisation du modèle 2015
• 8 systèmes de forces



  

Les objectifs 2015
• Armée de terre

• Soit 50 000 h non relevables dans le cadre de l’alliance 
pendant 1 an

• Soit 20 000 h sur un théâtre avec relèves partielles et 5000 h 
relevables engagés sur un autre théâtre

• Marine
• 1 groupe aéronaval et son accompagnement (sna)

• Armée de l’air
• Une centaine avions de combat et capacité de projection



  

Le LB de 2008

• Prendre en compte le nouvel environnement 
stratégique.

• Nouvelles menaces, évolutions des alliances, PESD

• Quel financement et quel avenir ?
• Préparer la prochaine LPM 2009 – 2013
• Vers un nouveau modèle

• Une stratégie globale de sécurité et de 
défense.



  

Les thèmes du LB

• Menaces et stratégie
• Évolution alliances et accords de défense
• Capacités technologiques et industrielles
• Protection et sécurité civile
• Défense et société
• Réforme de l’Etat 



  

Les modalités du LB

• Installation le 23 août 2007
• Début audition publiques le 1 octobre 2007
• Rapport étape fin décembre 2007
• Diffusion le 17 juin 2008 (3 mois de retard ?)

• Commission de 35 personnalités (peu de 
militaires, présence de parlementaires)



  

Les objectifs du LB

• Définition stratégie globale de défense et 
sécurité nationale.

• Actualisation des missions aux armées.
• Redéfinition des capacités opérationnelles.
• Effort budget à 2% PIB ?
• Restructurations et réformes indispensables
• Prise en compte des menaces et des risques 

de toute nature pouvant menacer la sécurité



  

Le LB en 16 points (p 313)

• 1) La menace : un monde plus imprévisible
• 2 ) innovation majeure : il définit une stratégie de 

sécurité nationale
• 3 ) la stratégie de sécurité s’articule en 5 fonctions
• 4) connaissance et anticipation = nouvelle fonction
• 5) protection des population = cœur stratégie
• 6) prévention et intervention centrées sur axe de crise
• 7) dissuasion nucléaire = fondement de la stratégie
• 8) ambition européenne = ambition et propositions



  

Le LB en 16 points
• 9 ) Complémentarité UE et alliance atlantique avec 3 

conditions (?)
• 10 ) effort de défense centré sur protection soldats, 

programmes nouveaux (espace …)
• 11) contrats opérationnels nouveaux pour armées
• 12 ) effort financier majeur et cohérent (pas de baisse ?)
• 13 ) européaniser l’industrie est un impératif
• 14 ) réorganisation des pouvoirs publics (conseil défense 

et sécurité nationale …)
• 15 ) améliorer le professionnalisme des personnels
• 16 ) faire adhérer la nation (cibles : jeunes, élus, 

chercheurs…)



  

conclusion
• Les constances de la politique de défense

– Indépendance nationale
– Autonomie et dissuasion

• Des changements
– Une stratégie de sécurité nationale
– Une défense moins nationale et plus européenne, 
– Place par rapport à OTAN a fortement changé
– Professionnalisation

• Quel avenir ?
– Le LB 2008 et la loi de programmation 2009 - 201?
– L’effort budgétaire ? Vers + de sécurité et – de défense ?
– Place de la France dans les relations internationales ?

• Les français sont-ils des veaux ?


