
  

L’organisation de la stratégie de 
défense et de sécurité nationale



  

Plan de l’exposé
• I ) Généralités sur l’organisation de la stratégie de 

défense et de sécurité nationale
– L’organisation ?
– Les trois approches de la défense
– Sécurité ou défense ?

• II ) Les textes fondateurs.
– La constitution de 58
– L’ordonnance de 59
– Le livre blanc de 2008
– Les 4 principes et les 5 fonctions stratégiques.
– Le schéma général



  

Plan (suite)
• III ) L’organisation.

– Les décideurs
– Les organismes de décision
– Les organismes de coordination et de gestion.
– Les organismes de formation
– Les organismes d’information.

• IV ) Les différents états juridiques.
• V ) Les structures territoriales de défense
• VI ) La planification.
• VII ) Le limites de l’organisation actuelle.



  

L’organisation ?

• L’organisation est nécessaire, complexe et 
évolutive.

• L’organisation de la défense était figée 
depuis 1958.
– Avantages
– Inconvénients

• Livre blanc de 2008



  

Trois approches de la défense

• Une défense limitée ou restrictive.

• Une défense élargie, globale et permanente.

• Une défense englobée dans une stratégie de 
sécurité nationale



  

Sécurité ou défense

• La sécurité est une situation, un état 
tranquille qui résulte de l’absence de 
dangers.

• La sécurité est le premier impératif de l’Etat

• La défense est une action qui permet 
d’assurer l’état de sécurité. Elle est tournée 
vers l’extérieur, implique idée de riposte.



  

Les textes fondateurs

• I ) La constitution de 1958.
• Le PR (art 5) est le garant de l’indépendance 

nationale et de l’intégrité du territoire.
• Le PR est chef des armées et préside les conseils
• Le gouvernement conduit la politique nationale
• Le PM (art 21) est responsable politique défense
• Art 7 définit rôle différents conseils
• Le parlement intervient 4 mois après début 

intervention militaire



  

Textes fondateurs (suite)
• II ) L’ordonnance du 7/1/1959.

• Art 1 : La défense a pour objet d’assurer en tout temps, en toutes 
circonstances et contre toutes les formes d’agressions, la sécurité et 
l’intégrité du territoire, ainsi que la vie des populations. Elle pourvoit 
de même au respect des alliances, des traités et des accords 
internationaux.

• Chaque ministre est responsable de sa préparation (art 15)
• PM responsable et assure la direction (art 9)
• Ministre armées responsable exécution politique militaire (art 

16)
• Défense civile confiée au ministre intérieur (art 17)
• Art 18 = rôle ministre de l’économie

• Cette ordonnance sera profondément modifiée par 
le LB



  

Les 4 principes + 1

• UNIVERSALITE
• UNITE
• PERMANENCE
• DECONCENTRATION
• Prévention par la dissuasion

• Ces principes restent valables et s’appliquent à la 
stratégie de sécurité nationale.



  

Les fonctions stratégiques

• Connaître et anticiper
• Prévenir
• Dissuader
• Protéger
• intervenir



  

Schéma organisation globale
Défense civile Défense militaire Défense économique

Défense militaire
extérieure

Défense
Sur le

territoire
Défense
 aérienne

Sécurité générale et 
Sécurité civile

Défense
maritime

Contribution des
Forces armées à la

Défense civile

D
O
T

Défense militaire
Du territoire

En rouge = modification LB



  

Les décideurs

• Politiques

– Civils

• militaires



  

Les responsables politiques

• Le PR
• Il décide

• Le PM
• Il coordonne

• Les ministres
• Ils exécutent

• Les parlementaires



  

Les responsables civils

• Les hauts fonctionnaires de défense et de 
sécurité.

• Les préfets
– Préfet de zone de défense et sécurité
– Préfet de département



  

Les responsables militaires

• Le CEMA
• (chef d’état major des armées)
• Il traduit les directives politiques en ordres pour les militaires

– L’OGZD
– (L’officier général de zone de défense)
– 7 ZDF
– Coordination civilo militaire

• Le DMD
» (Le délégué militaire départemental)



  

L’organisation
Les organismes de
Décision
            PR Les organismes de

Coordination
Interministérielle
            PM Les organismes de

Gestion des crises.
   Les ministresLes organismes 

de formation
Les organismes
D’information



  

Les organismes de décision
Le PR

Conseil consultatif
Sur la défense et la
 sécurité nationale

Le coordonnateur
National du
renseignement

Le conseil des
ministres

Le parlement
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Le conseil de 
Défense et de 
Sécurité nationale
Formations spécialisées.
Conseils restreints
Conseil national du rens



  

Coordination interministérielle
Le PM

Agence de 
Sécurité SSI

Comité de 
Coordination
Lutte NRBC

SGDSN
Secrétariat du conseil
Défense et sécurité
        Conseils restreints
        Conseil national rens
Secret défense
SAIV et PS
HFIE

Commission
Appui aux
Grands contrats

Pôle défense 
Affaires étrangères

Pôle 
Sécurité intérieure



  

Le SGDSN
• Assister le PM pour tout ce qui touche à la défense et à la 

sécurité de la nation
• Evaluer les risques et les menaces (?)
• Coordonner la planification de défense et de sécurité
• Assurer une veille sur les évolutions géopolitiques et 

géostratégiques (?)
• Préparer la réglementation interministérielle de défense
• Intelligence économique
• Secrétariat des conseils de défense et sécurité
• ….modifications à venir suite au LB



  

Gestion des crises
Ministre 
 défense

CPCO

Cdt
Interarmées
espace

Ministre
intérieur

Centre de gestion
Interministériel
Des crises

Centre national
d ’appel
téléphonique

Ministre
   AE

Centre de veille
Et d’appui à la
Gestion des 
crises

Centre européen pour
La gestion des
crises

Centre d’alerte



  

Les organismes de formation

L’académie du
renseignement

Centre de formation
Et entraînement

NRBC

Pôle
universitaire



  

Les organismes pour 
l’information

Réseau
Interministériel
De prospective

Réseau interministériel
Des porte-parole

Site internet grand public



  

Les états juridiques d’exception

• Faire face à des situations graves
• Poids de l’histoire
• Problème de l’ouverture du feu et de 

l’emploi de la force armée sans contrôle



  

Les différents états

• La mise en garde
• Art 3, ord  1959

• La mobilisation
• Art 3 et 6 ord de 1959

• La déclaration de guerre
• Art 3 const, convention La HAYE de 1907, 

GENEVE 1949
• La défense opérationnelle du territoire 

• Décret 1973



  

Les différents états (suite)

• L’état d’urgence
• Loi du 3 avril 1995, conseil des ministres, 12 jours,
• Pouvoirs exorbitants à autorité civile en matière 

ordre public et police, rien à autorité mil.
• L’état de siège

• Loi du 9 août 1848, art 36 const
• Si guerre étrangère ou insurrection armée en conseil 

ministres pour 12 jours. 
• Pouvoirs transférés à autorité militaire pour ordre 

public et police.



  

Les zones de défense



  

Zone de Défense outre mer

REUNION

ZONE DE LA NOUVELLE CALEDONIEZONE DE LA NOUVELLE CALEDONIE

ZONE SUD DE L’OCEAN  INDIENZONE SUD DE L’OCEAN  INDIEN

GUADELOUPE

MARTINIQUE

ZONE DE LA POLYNESIE FRANCAISEZONE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ZONE DES ANTILLESZONE DES ANTILLES

ZONE DE GUYANEZONE DE GUYANE

Fort de France

GUYANE
Cayenne

St.Denis

LES 5 ZONES DE DEFENSE EN OUTRE MERLES 5 ZONES DE DEFENSE EN OUTRE MER

Comprend :
- le département de la Réunion
- les îles relevant de la souveraineté 

de la France
- la collectivité territoriale de Mayotte
- les terres australes et antarctiques 

françaises

Nouméa

Comprend :
- le territoire de la Nouvelle Calédonie
- le territoire de Wallis et Futuna 

NOUVELLE CALEDONIE

Comprend les départements de :
- la Martinique
- la Guadeloupe 

Papeete

Comprend le département de la Guyane 

Ville = chef  lieu de zone

Comprend le territoire de la Polynésie française 

HFD/Santé/février2005



  

Organisation défense et sécurité 
civile

Niveau national
Ministre, DDSP et centre opérationnel gestion interministériel 
des crises (COGIC, place BEAVEAU)

Niveau zonal
Secrétariat et État major zone de défense et sécurité, (SGZD et EMZ)
centre interrégional de coordination de la sécurité civile,(CIRCOSC)

Niveau départemental
Service interministériel de défense et protection civile (SIDPC)
Centre opérationnel de défense (COD) (sur décision préfet)
Centre opérationnel départemental incendie et secours (CODIS)

La commune



  

Défense et sécurité civiles
Min Int

HFD et 
DDSC

7 zones de défense et sécurité
Préfet de zone

 et préfet délégué à la sécurité
EMZD

Préfets départements
cod

COGIC
CIRCOSC

CODIS

OGZD

DMD

EMA

Min Def

CPCO

Autres
ministères



  

                                                                                                 
 
Coopération civilo militaire

http://www.finistere.pref.gouv.fr/A-ServicesEtat/ServicesEtat.htm


  

La planification de sécurité

• I ) Plans VIGIPIRATES et PIRATES
• Protection des personnes contre terrorisme par 

prévention ou réactions.

• II ) Protection des secteurs d’activités 
d’importance vitales. (SAIV)



  

VIGIPIRATE

• Analyse de la menace.
– Plan gouvernemental vigipirate (vigilance, prévention, 

protection, niveaux alerte, organisation de l’Etat, mesures planifiées)

• Instructions ministérielles PIRATES (mise en œuvre 
opérationnelle des mesures)

– Plans PIRATES et VIGIPIRATES zonaux et 
départementaux.



  

VIGIPIRATE (suite)

• L’analyse de la menace est la base de 
VIGIPIRATE (tous moyens de Rens)

• 4 niveaux d’alerte croissant.
• (Jaune, orange, rouge et écarlate)
• Mise en œuvre PM. Chaînes opérationnelles ou 

opérateurs publics ou privés.
• Mesures s’inscrivent dans le droit commun, sans 

recours aux états d’exception.



  

Protection des SAIV

• Directives nationales de sécurité (DNS)
– Un ministre responsable par SAIV. Analyse risques par 

secteurs, objectifs de sécurité par secteur

– Plans de sécurité d’opérateur d’importance 
vitale (PSO)

– Politique pour l’ensemble des établissements, ouvrages. 
Liste des PIV. Mesures spécifiques.

• Points d’importance vitale (PIV)
– Plans de protection externe (PPE)
– Plans particulier de protection interne (PPP)



  

Les limites de l’organisation 
actuelle

• Exemple des tempêtes de 1999.
• La défense civile, parent pauvre de la 

défense nationale.
• 4 insuffisances majeures

– Outils gestion crises
– Alerte populations
– Équipement et formation
– entraînement



  

Les apports du livre blanc

• Définition stratégie globale.
• Unité de décision et de gestion du domaine 

sécurité défense
• Renforcement de la coordination

• National
• Zonal

• Renforcement des moyens, de la formation



  

Conclusion

La vocation première de l’Etat, c’est la sécurité de la France et 
de ses citoyens, la protection de ses intérêts et la défense de son rang.
Il lui revient d’assurer l’indépendance nationale, de garantir nos
Intérêts vitaux et la maîtrise de notre destin, la solidarité avec nos
Partenaires européens et nos alliés, l’engagement pour la paix.

Jacques CHIRAC, le 8/1/2007


