COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE
ET DES FORCES ARMÉES
Mardi 4 décembre 2012
Audition de M. Jean-Marie Guéhenno,
Président de la Commission du Livre blanc sur la défense
et la sécurité nationale
– Présidence de M. Jean-Louis Carrère, président –
M. Jean-Louis Carrère, président. - Monsieur le Président, c'est avec un très grand plaisir que
nous vous accueillons au Sénat, devant notre commission des affaires étrangères, de la défense et
des forces armées.
Vous avez été nommé président de la commission chargée de l'élaboration du Livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale au mois de juillet dernier. Votre expérience de diplomate,
notamment dans le rôle particulièrement délicat de Secrétaire général adjoint chargé des opérations
de maintien de la paix de l'ONU, vous avait préparé à ce travail capital qui va engager l'avenir de
notre défense et la sécurité de notre pays et de nos concitoyens.
Au nom de tous mes collègues qui suivent les travaux de la commission, je puis témoigner, et me
féliciter, de la très grande ouverture et de la transparence dont elle fait preuve sous votre direction.
L'une des différences fondamentales entre ce Livre blanc et celui de 2008 est, bien évidemment,
cette « surprise stratégique » qu'a constitué la crise économique et financière depuis la faillite de
Lheman Brothers le 15 septembre de cette année 2008. Dès lors, l'impact de cette crise sur les
finances publiques, qui a fait dévier l'exécution de la LPM de sa trajectoire, rendait inéluctable, non
pas une revue, mais la mise en chantier d'un nouveau Livre blanc.
Nous avons voulu souligner dès l'origine que, dans nos réflexions, nous ne devions pas partir d'un
impératif financier : le redressement de nos finances, mais d'abord de la définition d'une ambition
politique : celle de savoir quelle place nous voulons voir notre pays occuper dans le monde. De
cette définition politique doit découler des moyens. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons nous
poser la question de l'adéquation de l'une aux autres, même si elles s'interpénètrent mutuellement.
Notre commission adoptera une position que je crois responsable. Pour résumer notre analyse, à ce
stade de nos réflexions, je dirais que bien évidemment le redressement des finances publiques est
une question qui touche à l'indépendance nationale et que le secteur de la défense doit apporter sa
part à cette entreprise, mais que cette part doit être strictement calibrée et déterminée en tenant
compte de deux facteurs :
- le premier est que la défense a déjà fourni des efforts considérables, non seulement depuis 2008,
mais depuis plus longtemps encore. Je ne rappellerai pas ici les réformes successives de ce
secteur, qu'aucune administration civile n'aurait pu réaliser pour des raisons évidentes. Le socle
à partir duquel quantifier l'effort doit tenir compte de ce passé, un socle qu'il faut finement
mesurer ;
- le deuxième est qu'il existe un niveau d'effort, exprimé en pourcentage du PIB, en deçà duquel
notre appareil de défense sera déclassé et qu'il le sera de manière quasi irréversible compte tenu
du temps dans lequel s'inscrivent les programmes militaires et la formation des hommes. Nous y
avons beaucoup travaillé, même si les rapports du Sénat ne sont pas comparables avec ceux de
la commission que vous présidez. Ce niveau plancher, je le place à 1,5 % du PIB, étant entendu
que nous devons nous engager à le faire progresser dès que la sortie de crise le permettra. Nous
ne méconnaissons pas les difficultés que rencontre notre pays.

Notre réflexion doit être de nature politique et ce sera politiquement que le Président de la
République rendra son arbitrage. Nous ne comptons pas prendre l'avis des uns et des autres, mais
exprimer les convictions qui nous rassemblent, car nous ne voulons pas d'un déclassement de notre
pays.
Pour en revenir à notre commission du Livre blanc, le rythme des travaux est soutenu, c'est un
euphémisme de le dire, mais les délais impartis sont resserrés. A travers les différents groupes de
travail, les séminaires, la participation de personnalités étrangères, les très nombreuses auditions,
nous avons parcouru un chemin considérable et passionnant.
Le plus dur reste à faire, c'est-à-dire de mettre en forme et de présenter une synthèse de ces mois de
travail qui soit cohérente et qui puisse faire l'objet d'un consensus. Une synthèse qui présente des
choix clairs aux arbitrages du chef des armées.
Cette audition doit nous permettre de tracer les grandes lignes que vous voyez se dégager. Je vous
laisse la parole.
M. Jean-Marie Guéhenno, président de la commission du Livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale - Merci de votre présentation généreuse à mon égard et à celle de la commission
que je préside. Merci de me donner aujourd'hui l'occasion de m'exprimer devant vous. Quand le
Président de la République m'a nommé cet été à la tête de la commission du Livre blanc, la lecture
de la série de rapports du Sénat a fait partie de mes « devoirs de vacances », m'a été très utile et m'a
permis de gagner beaucoup de temps.
Quelques mots d'abord sur la méthodologie de cette commission. La lettre de mission du Président
de la République définit le cadre de nos travaux, avec des objectifs clairs et ambitieux : définir une
stratégie de défense et de sécurité nationale, préciser les missions des forces armées et pour ces
missions définir les capacités nécessaires, en tenant compte de trois impératifs : la dissuasion
nucléaire dont les deux composantes seront maintenues, la relance de l'Europe de la défense et la
prise en compte, comme le rappelait le président, du contexte budgétaire de notre pays, les budgets
de sécurité ne devant être ni une variable d'ajustement, ni sanctuarisés car aujourd'hui le
redressement des finances publiques est aussi une question de souveraineté nationale.
Le Président nous a invités à ne pas tout reprendre à zéro par rapport aux réflexions menées en
2008, mais à réfléchir plus particulièrement à trois évènements majeurs survenus depuis : les
printemps arabes (qui tournent parfois à un dramatique hiver comme en Syrie), la crise financière et
l'émergence, qui se confirme, de nouvelles puissances. Nous avons également la chance de pouvoir
tirer aujourd'hui les leçons des engagements extérieurs conduits par la France en Afghanistan, en
Côte d'Ivoire et en Libye, trois types d'opérations assez différents. Ce capital d'expérience très riche
est une chance : il éclaire nos travaux. Voici pour le cadre général qui nous amène à regarder à
l'horizon de 15 ou 20 ans pour définir les axes de notre défense et de sécurité nationale.
Il est important de trouver un équilibre entre des recommandations suffisamment concrètes, pour
qu'il ne soit pas un exercice purement académique, sans se résumer à être une sorte de préambule de
la loi de programmation militaire. Il faut donc trouver le maillage adéquat afin qu'il détermine un
cadre politique clair mais ne verrouille pas « chaque bouton de guêtre », si j'ose dire, car les détails
de sa mise en œuvre devront être discutés entre le Parlement et le Gouvernement. Nous essaierons
de trouver cet équilibre.
Je souhaite que le Livre blanc ne soit pas trop épais -le Président de la République m'a encouragé
dans cette direction- et ce n'est pas une simple considération de présentation. La concision va
d'ailleurs compliquer la tâche du rapporteur général -Pascal disait qu'il est difficile de faire court car
il faut aller à l'essentiel-. La concision est indispensable pour faire du Livre blanc un document de
référence vraiment accessible, non seulement aux acteurs de la défense, mais plus largement à tous
nos concitoyens qui voudraient s'y intéresser, formant ainsi une base possible pour un consensus
national.
Ce document sera lu au-delà de nos frontières et c'est une considération que nous avons prise en
compte, tant dans la composition de la commission que pour la rédaction du Livre blanc. Pour la
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première fois, la commission du Livre blanc est ouverte à nos partenaires européens puisqu'y
siègent un Allemand et un Britannique. Leur participation aurait pu poser des problèmes, mais ce
n'est pas le cas ; pour certains sujets, des groupes de travail plus restreints permettent de resserrer le
format de la discussion. La commission tire bénéfice de leur présence. Sir Peter Ricketts,
ambassadeur du Royaume-Uni en France, a joué un rôle central dans l'élaboration du Livre blanc
britannique et a fait part au groupe de travail sur le renseignement de son expérience sur le contrôle
des services de renseignement par le Parlement britannique.
Cette ouverture dissipe aussi beaucoup de malentendus et prépare peut-être le terrain pour une
coopération plus étroite vers l'Europe de la défense malgré l'étendue des différences entre nous sur
ce sujet. Mettre sur la table de façon honnête et transparente les questions que nous nous posons est
un préalable me semble-t-il indispensable pour arriver à des réponses concertées, sinon identiques.
De ce point de vue, cet engagement avec nos partenaires européens est intéressant.
Nous avons également procédé à l'audition de hauts fonctionnaires engagés dans les institutions
européennes, comme Pierre Vimont ; Claude-France Arnould, directrice exécutive de l'Agence
européenne de défense, est membre de la commission. Dans le groupe « industries de défense »,
nous avons entendu des Européens, dont le président allemand d'EADS, Thomas Enders. Enfin,
nous avons animé un colloque sur la défense européenne à Sciences Po autour du ministre des
affaires étrangères suédois Carl Bildt. L'idée est de multiplier les formats, autour des formats de
« Weimar » et de « Weimar Plus » auxquels la France est particulièrement attachée. Carl Bildt a
lancé avec la Pologne, l'Italie et l'Espagne une réflexion sur la stratégie européenne. Cette initiative
a pu générer des interrogations, mais en attirant à soi les discussions, on « fait son nid » et on
désamorce les méfiances. Cela fait finalement pas mal de monde en Europe pour construire un
« noyau » pour avancer.
Nous avons également entendu l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN, qui est venu nous parler
de son expérience de révision de la stratégie de sécurité américaine, ou encore des grands
partenaires émergents comme la Chine, Singapour ou le Brésil, pour prendre trois horizons
différents. Ces différentes perspectives nous donnent une distance qui aide à la réflexion sur soi
même.
S'agissant du calendrier, nous souhaitons aller le plus vite possible sans toutefois bâcler l'exercice.
Nous avançons en effet à marche forcée, avec un programme de travail très lourd et un calendrier de
réunions particulièrement intensif. Nous visons un bouclage début 2013. Nous attendons encore des
contributions de la part du ministère de la défense - qui fait un travail remarquable -. Nous
demandons des chiffrages, des éléments précis et il nous faut pouvoir faire des allers-retours entre
des hypothèses structurantes de conflits, les forces nécessaires pour les traiter et les coûts qui
résultent de leur entretien et de leur maintien en condition opérationnelle. A ce stade de la réflexion,
nous commençons à avoir une vision des types de conflits que notre pays aura à affronter, ainsi que
des types de forces nécessaires pour y répondre, mais nous n'avons pas encore de chiffrages.
Sur le contexte financier, la direction du budget nous a fait une présentation assez dure, lors d'un
séminaire de la commission du Livre blanc, pour nous décrire les difficultés auxquelles elle était
confrontée...
Il est donc essentiel de prendre le temps des allers-retours entre volume des forces et enveloppes
financières, pour permettre de les ajuster au mieux. Nous n'allons pas dire : « voilà l'enveloppe
financière, et maintenant on coupe ce qui dépasse ». Si des missions essentielles ne peuvent entrer
dans le cadre de l'enveloppe financière qui nous serait fixée, il faudra des arbitrages politiques.
Nous visons donc janvier, mais je veux réserver la possibilité de ces allers et retours indispensables
: la phase finale ne doit pas être précipitée, ni se faire sur un coin de table, elle est cruciale et les
choix seront extraordinairement difficiles.
L'objectif de la commission est de pouvoir livrer une première version en janvier, de présenter une
version finalisée au Gouvernement courant février afin qu'elle soit communiquée au Parlement fin
février.
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Ou en sommes-nous ? La difficulté de l'exercice tient au caractère fluide du contexte. Il est plus
facile de définir ce qui est improbable que ce qui est probable. Il est facile de dire que la menace
d'une invasion du territoire national par des forces terrestres est aujourd'hui improbable. Il est plus
difficile de définir la nature des menaces auxquelles nous devrons faire face dans les prochaines
années. Il apparaît cependant que la faiblesse de certains États est aujourd'hui une source de
préoccupation croissante. Longtemps, c'était la force de certains États qui pouvait constituer une
menace. Aujourd'hui, c'est leur faiblesse, leur incapacité à assurer l'ordre public et la protection de
leurs frontières qui semblent constituer un risque pour la stabilité de certaines régions. Je pense bien
sûr au Sahel où la fragilité des États est une des causes de la crise actuelle. La fragilité des États et
le développement de zones grises qui échappent à leur contrôle constituent de ce point de vue une
question structurante pour la décennie. La délimitation des zones d'intervention de la France
constitue également une question délicate. La France est à la fois une puissance globale et en même
temps, sa géographie continue de peser sur sa volonté et sur sa capacité d'intervention. La défense
de nos intérêts essentiels se situe désormais au-delà de nos frontières, mais ce qui se passe à
5 000 km de la France compte un peu moins que ce qui se situe dans un étranger proche. La
difficulté est donc de savoir où placer le curseur.
Une autre question qui se pose avec acuité est celle de la nature des capacités d'intervention dont il
faut disposer. L'expérience de l'Afghanistan illustre le fait que l'action militaire ne suffit pas à
atteindre des objectifs stratégiques. Un des enseignements tirés de cette expérience est la nécessité
d'investir dans le civilo-militaire. Il nous faut compléter l'action militaire par une action civile qui
permette non seulement de gagner les cœurs mais de restaurer les fonctions essentielles de l'État.
Sur ce terrain, ni l'OTAN, ni l'ONU, ni l'Europe, ni la France n'ont fait preuve d'efficacité dans
l'orchestration des moyens nécessaires. Au niveau français, si les militaires peuvent être déployés
dans des délais très brefs, notre capacité à mobiliser les civils est encore très limitée. La commission
du Livre blanc se penche évidemment sur les nouvelles menaces et notamment sur la cyberdéfense.
Nous poursuivons la réflexion ouverte par le Livre blanc de 2008 dans ce domaine. Les dernières
années nous ont montré combien tous les grands systèmes qui produisent des services essentiels au
fonctionnement normal de la nation, tels que l'eau, l'électricité ou les télécommunications, sont
vulnérables à des attaques cybernétiques. Aujourd'hui, plus qu'hier, la sécurité, le bienêtre de nos
concitoyens dépendent de notre effort en faveur de la cyberdéfense. Cet effort dépend des pouvoirs
publics, mais également de la mobilisation de tous les citoyens sous la forme d'une vigilance et
d'une hygiène quotidienne dans l'usage des nouvelles technologies.
Nous entendons également reprendre le concept de sécurité nationale. Il faut sans doute trouver le
juste milieu entre une conception très extensive de ce concept et une conception réduite à la défense
nationale. Nous entendons nous concentrer sur ce qui constitue une réponse à des menaces de
caractère systémique de nature à interrompre le fonctionnement normal du pays, qu'il s'agisse du
terrorisme, de catastrophes industrielles ou naturelles. De ce point de vue, la notion de résilience qui
implique une mobilisation de tous les concitoyens demeure tout à fait pertinente.
Je dirai un mot sur les implications de nos démarches sur les questions du format, de la capacité
industrielle et de la dimension européenne.
Un débat est en train d'apparaître, sur le format, qui peut-être dangereux s'il est trop simplifié, entre
le nombre et la qualité des équipements. Faut-il se concentrer sur des très petits nombres avec des
équipements de la plus haute qualité, ou garder des équipements nombreux de moins haute qualité ?
Je présente à dessein de façon un peu simpliste cette opposition. Je sens qu'à l'intérieur des armées,
c'est une question qui préoccupe, car derrière cette polarisation excessive, il y a des implications
pour le format de l'armée de terre et pour notre industrie de défense : quelles séries commanderonsnous dans les programmes en cours ? Quelle révision à la baisse, éventuelle, de ces programmes ?
Qu'est-ce que cela veut dire pour les chaînes de fabrication et pour les bureaux d'études ? Il va
falloir trouver les bons arbitrages et les bons équilibres. Et sur ce point, je m'exprime à titre
personnel, car la commission n'a pas encore arrêté sa position sur ce sujet difficile. C'est une
opposition qu'il ne faut pas pousser à l'excès, d'autant qu'elle ne correspond pas à la réalité des
conflits actuels, qui sont hybrides, en ce sens qu'ils requièrent tout à la fois de disposer de la
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meilleure technologie et en même temps, quelquefois, d'être sur le terrain avec une présence qui ne
soit pas homéopathique.
Ceci étant dit, entre le volume et les équipements, quelles sont les implications sur l'enveloppe
financière ? Qu'est-ce qui est possible ? Là encore nous aurons besoin de nombreuses itérations
pour affiner avec plus de précisions un certain nombre de curseurs qui font varier les coûts.
Je prends un exemple. Je sais que les militaires sont très attachés au maintien de la capacité d'entrer
en premier, donc de forcer l'entrée sur un territoire, de faire la guerre. Ce concept n'a cependant pas
le même sens selon le pays avec lequel nous serions en conflit, selon ses capacités militaires. Ce ne
sont donc pas les mêmes schémas qui seraient à prendre en considération. Dès lors, la question est
posée de la place du curseur et de la définition des exigences. Il faudra avoir ce débat et,
naturellement, la dimension financière y aura sa place.
S'agissant de la défense européenne, nous bénéficions du rapport de M. Hubert Védrine, dont les
conclusions sont claires. Il ne s'agit pas de revenir sur la décision de réintégrer la structure militaire
de l'OTAN. Il ne s'agit pas d'avoir des illusions sur les progrès, très insuffisants, de l'Europe de la
défense ces dernières années. Mais il s'agit de bâtir à partir du constat que nous avons intérêt à être
présent sans complexe dans l'OTAN et qu'en Europe, nous n'avons pas fait les progrès que nous
souhaitons. Sur ce point, nous aurons encore des discussions au sein de la commission. On voit bien
que, par rapport à nos partenaires européens, il y a parfois beaucoup de méfiance et trop de non-dits.
Quand, par exemple, la France affirme avec justesse que la question du Sahel est stratégique pour
l'Europe et qu'on ne peut laisser s'établir, à proximité de nos frontières, une zone de non-droit
susceptible de devenir un lieu d'asile pour la préparation d'actions terroristes, certains ne peuvent
s'empêcher de la soupçonner, à cause de son histoire, parce qu'elle connaît mieux la région. La
connaissance est, en la matière, un avantage et un inconvénient parce que certains se demandent :
quel est le vrai agenda français ? Quelle idée ont-ils derrière la tête ? Très souvent nous n'en avons
pas, nous sommes très honnêtement en train de présenter à nos partenaires européens une vraie
question qu'il nous faut régler entre Européens parce que nous n'allons pas être les Américains de
l'Europe réglant pour les autres toutes les questions. Nous avons donc un travail pédagogique
patient à conduire pour, peu à peu, convaincre nos partenaires européens qu'il y a de vraies
questions stratégiques européennes, et il nous faut commencer par un constat commun, car si on n'a
pas la même idée des menaces on n'aura jamais la même idée des réponses. Sur les menaces, des
différenciations géographiques existent. Quand on est en Pologne ou dans les pays Baltes, on est
plus préoccupé par ce que se passe à l'Est que par ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée.
La France a la chance, par sa géographie, d'être à la fois un pays du nord et un pays du sud et donc
de se trouver à l'articulation de ces deux Europe. Elle peut donc jouer un rôle de passerelle. C'est en
ce sens que je suis un peu moins pessimiste qu'Hubert Védrine, c'est une question de temps. Par
rapport aux vingt dernières années, il ya une différence, c'est l'évolution des États-Unis, sur lesquels
les Européens se sont reposés pour assurer leur défense. Une prise de conscience s'amorce, mais elle
reste partielle, que sur beaucoup de questions, les Américains n'ont plus toujours envie d'intervenir
en première ligne. Les Européens sont parfois livrés à eux-mêmes. Une réponse coordonnée entre
Européens n'est plus considérée comme un geste hostile aux États-Unis, mais comme la conclusion
réaliste que si les Européens ne s'occupent pas de leurs affaires, personne ne s'en occupera pour eux.
Il y a donc les prémices d'une évolution. Il va falloir trouver le ton juste, pour éviter d'écrire, sur les
questions européennes, un livre blanc des incantations qui prétend que les choses sont ce qu'elles ne
sont pas, mais en même temps être dans un réalisme ambitieux, c'est-à-dire reconnaître que les faits
nous condamnent à continuer de faire des efforts pour travailler avec nos amis européens, que ce
soit pour répondre à des conflits dans lesquels nous ne pouvons pas être les pompiers de l'Europe ou
que ce soit dans le domaine de l'industrie de défense. Si les budgets se réduisent et que l'on veut
garder des séries suffisamment nombreuses pour être viables, il n'y a pas d'autres choix que les
exportations, d'une part, et le partage ou le développement de capacités communes européennes,
d'autre part. L'exportation, d'ailleurs, sera de plus en plus difficile en raison d'une concurrence
intensifiée, notamment par la baisse des budgets de défense aux États-Unis.
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La dissuasion n'est pas au centre de notre réflexion, compte tenu des décisions arrêtées par le
Président de la République. Nous allons simplement préciser l'articulation entre ce socle de la
sécurité de la Nation et les autres moyens d'actions pour les crises intermédiaires qui ne menacent
pas nos intérêts vitaux mais qui, si on les ignore, finiront par rendre le jardin européen invivable. Un
jardin ne peut pas être entouré de forêts vierges sans en subir un jour les conséquences. Et donc,
c'est sur ce message sans doute que le Livre blanc pourra s'organiser. La sécurité ne commence pas
à ses frontières, elle suppose une capacité d'influence sur son environnement. Comment le définir ?
C'est une question à préciser. Mais, clairement, l'environnement géographique de la France,
immédiat ou plus large, est une base de sa sécurité. Pour influencer cet environnement, l'outil
militaire est un outil essentiel. Ce n'est pas le seul, il faut l'orchestrer avec d'autres outils, mais ce
serait irresponsable d'imaginer qu'on puisse se replier derrière nos frontières et se considérer en
sécurité.
M. Xavier Pintat. - Monsieur le Président, notre pays a remis sur l'ouvrage le Livre blanc, qui
occupe une place centrale dans notre analyse stratégique puisqu'il va conditionner pour les années à
venir, le format de nos armées, notre stratégie d'alliances, notre stratégie d'acquisition - si nous
décidons d'en publier une - et finalement orienter les études-amonts sous la houlette de la DGA. Or,
les ruptures technologiques, les surprises historiques et les modifications dans l'art de conduire la
guerre ne se produisent pas à échéances régulières, mais tous les jours. Ma question est donc simple
: ne faudrait-il pas mettre en place une structure permanente, comme le font les Américains pour les
technologies militaires critiques ? Ne faudrait-il pas, en d'autres termes, repenser la démarche
stratégique française qui concentre peut-être un peu trop les efforts de réflexion sur un court
moment, au lieu de les étaler dans la durée ?
C'est une mission impossible que d'en parler dans la période de crise que nous connaissons et je suis
bien conscient de la difficulté. Cependant, nous manquerions à notre devoir si nous ne la
mentionnons pas : la défense antimissile balistique. La récente crise de Gaza a montré qu'Israël
avait développé une défense antimissile de théâtre d'une bonne efficacité. Pendant ce temps, les
ventes de systèmes antimissiles THAAD continuent dans le Golfe : 3,5 milliards de dollars en 2011,
puis 1,1 milliard en 2012 pour les Émirats arabes unis ; 6,5 milliards de dollars au Qatar ;
1,7 milliard de dollars pour l'Arabie Saoudite et autant pour le Koweït. Autant dire que la DAMB ne
connaît pas la crise. Or si nous voulons être capables d'exporter demain au Moyen-Orient, nous
ferions bien de ne pas rester en dehors de cette compétition. D'autant que notre pays est l'un des
rares à maitriser technologiquement la totalité des maillons de la chaîne DAMB. Qu'en pensez-vous ?
Enfin, outre le retard pris dans l'annonce d'une décision en matière de drones MALE qui ne fait que
s'ajouter aux indécisions et aux retards précédents, je voudrais mentionner un petit programme qui
risque de nous coûter cher si on ne le fait : le missile antinavire léger. Il s'agit d'un programme mené
en coopération franco-britannique, peu onéreux à court terme – une trentaine de millions d'euros par
an sur six ans pour la France, auxquels nos alliés britanniques semblent très attachés. Cela risque de
mettre en difficulté nos alliés et de porter atteinte à la crédibilité de la parole de la France. En outre,
s'il devait au final s'avérer que la France renonce à ce programme, cela ferait peser une menace sur
le projet « One MBDA », ce qui serait préjudiciable à nos intérêts nationaux. Qu'en pensez-vous ?
M. Jeanny Lorgeoux. - Merci pour la clarté et la qualité de votre exposé, mais je suis néanmoins
plongé dans l'embarras. Vous affirmez que le Livre blanc ne doit pas être le préambule de la loi de
programmation militaire, et qu'il nous faut définir les contours de notre défense nationale. Très bien.
J'ai pourtant l'impression à vous écouter qu'on appliquerait en quelque sorte par anticipation la
future loi de programmation, dans un contexte de réduction des crédits. Or, me semble-t-il,
l'occasion nous est donnée avec ce Livre blanc de reformuler ce que d'aucuns appelaient
« l'essentiel national » dont la défense nationale n'est que l'épée, et ce dans une vision de long
terme. Il faut intégrer le temps long ! Sinon nous n'aurons qu'un texte semi conjoncturel, fort bien
adapté à nos besoins actuels, mais ne portant pas la vision de ce que doit être demain notre défense
nationale, couplée à une redéfinition de la souveraineté qu'on a quelque difficulté à définir. Je
ressens donc une certaine gêne, car même si je ne doute pas de la qualité de vos travaux et de celle
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de vos futurs textes, je crains que l'exercice ne réponde pas au besoin fondamental de projection
dans le long terme en intégrant une vraie visée stratégique.
M. Christian Cambon. - Je voudrais revenir sur la dimension européenne, que vous avez abordée.
Tout le monde est bien conscient que le Livre blanc et la loi de programmation vont sans doute
donner lieu à une contraction sans précédent des crédits de défense. L'Europe toute entière est
confrontée à des choix essentiels. Vous avez parlé du partenariat avec l'Allemagne - la relation
franco-allemande était jusqu'alors le fondement de la construction européenne - j'ai été marqué
récemment par deux rencontres dont l'une au Bundestag avec des Parlementaires et des experts
allemands, qui m'ont permis de toucher du doigt les différences fondamentales entre nos deux
défenses, nos analyses respectives, concernant le rôle de la défense nationale, et singulièrement le
rôle de l'OTAN, notre action au sein de l'ONU et la conception même de nos forces armées et du
rôle de nos Parlements...
Par rapport à 2008, ne sommes nous pas en train de manquer une occasion de replacer la défense
européenne, où des initiatives fortes doivent être prises, au cœur de notre réflexion ? La relation
avec notre principal partenaire est quasiment au point mort. Certes nous avons fait ensemble
l'A400M et le programme d'hélicoptères, certes nous continuons les contacts au plus haut niveau
puisque nous tiendrons lundi 10 décembre prochain une réunion avec nos homologues du
Bundestag, mais nous sommes en train de rater, plus fondamentalement, l'occasion de déplacer le
centre de gravité du Livre blanc vers une dimension plus européenne.
M. Yves Pozzo di Borgo. - J'ai un mauvais souvenir du précédent Livre blanc, que nous n'avions
pu consulter qu'en catimini, alors que toute la presse en parlait. Je considère cette situation comme
anormale voire humiliante et je souhaite que les parlementaires puissent cette fois-ci être mis en
capacité de pouvoir le regarder avant sa parution. Je suis préoccupé par la fragilité de nos satellites,
qui sont vulnérables, car ils ne sont pas protégés. Quand on sait que le régime nord-coréen s'apprête
à lancer un satellite, il suffirait qu'un régime de ce style décide de s'attaquer à nos satellites et le
monde deviendrait alors « noir ». Je n'ai pas retrouvé cette réflexion dans le précédent Livre blanc.
L'Union de l'Europe occidentale (UEO), désormais dissoute, nous donnait l'occasion de discuter à
vingt pays, dont la Russie, de la défense européenne. Aujourd'hui les réflexions sur l'Europe de la
défense n'intègrent pas la Russie et certains États membres arrivent pas à franchir le cap de ne plus
la considérer comme un adversaire.
M. Jean-Marie Bockel. - Nous devons avoir une vision, c'est évident, mais je me félicite aussi que
votre démarche soit empreinte de réalisme. Le précédent Livre blanc avait de grandes qualités mais
il a débouché sur une loi de programmation qui a été constamment irréaliste. Les deux démarches
sont différentes et se nourrissent mutuellement. Votre démarche doit être ambitieuse mais elle doit
aussi restaurer la crédibilité de la programmation.
Je salue votre sensibilité, élevée, aux problématiques de cyberdéfense, je ne reviens pas sur les
enjeux principaux. J'observe que sur les principaux enjeux, nos interlocuteurs, qu'il s'agisse du
ministère de la défense, des forces armées, commencent à apporter des réponses à nos propositions
concernant les moyens. Malgré le contexte budgétaire défavorable, nos principaux voisins britanniques, allemands, sans parler des États-Unis, ont su fournir l'effort en matière de
cyberdéfense que requerrait la défense de leurs intérêts vitaux y compris économiques. Il nous faut
un encouragement à poursuivre cet effort qui est déjà bien engagé.
Vous avez parlé de gouvernance, d'organisation et cité des propos de Patrick Pailloux sur
« l'hygiène de base », ce qui me semble très important. Il y a des messages forts à faire passer. Un
paragraphe de la lettre de mission du Président de la République montre son intérêt pour ce sujet. Il
peut être utile que ce discours soit porté au plus haut niveau de l'Etat. Dans la stratégie nationale
britannique, par exemple, la cyberdéfense figure au deuxième rang des principales menaces,
derrière le terrorisme. Sans tomber dans le fantasme ou l'exagération, le dernier James Bond est
d'ailleurs particulièrement intéressant à cet égard....
La France dispose de bonnes capacités offensives de cyberdéfense, mais la question est : doit-on
avoir une vraie réflexion doctrinale, avec peut être à la clé une doctrine d'emploi ? Il me semble que
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nous ne sommes pas assez engagés dans la réflexion doctrinale sur ce sujet sensible, nouveau,
émergent. C'est aussi un élément de la dissuasion.
Mme Michelle Demessine. - Vous avez évoqué la notion de sécurité nationale. C'est une notion
dangereuse, source d'amalgames. Quel rôle doivent jouer dans ce domaine les réserves ?
Le civilo-militaire est également une source d'ambigüité, comme l'illustre l'expérience de la Côte
d'Ivoire et de l'Afghanistan où l'action civile était complètement partie prenante d'une stratégie
militaire qui visait à rentrer en contact avec les populations. En même temps, je comprends que cela
correspond aux aspirations des jeunes soldats. Il y a tout de même, pour ces actions, des opérateurs civils
expérimentés, dont c'est le métier et qui sont particulièrement vigilants sur la confusion des genres.
M. Robert del Picchia. - Vous dites que le nucléaire c'est l'assurance-vie de la nation, mais n'est-ce
pas plutôt la réassurance car la défense c'est l'assurance du pays. Il y a un domaine dans lequel nous
n'avons pas bien anticipé en Europe, c'est les drones. Le premier vol du drone Neuron est une bonne
nouvelle, mais ce type de matériel ne sera disponible qu'en 2028. Est-ce que le Livre blanc anticipe
ce type d'échéance à quinze ans ?
M. Jean-Marie Guéhenno - Vous avez raison de souligner que les ruptures technologiques sont
souvent imprévues. Il nous faut, à bien des égards, apprendre à gérer l'imprévisible. La notion de
prospective est sous-développée en France. Il nous faut sans doute renforcer nos capacités dans ce
domaine pour mieux anticiper les tendances de long terme. S'agissant des évolutions
technologiques, c'est la mission de la DGA. Un des aspects budgétaires de cette question concerne
les études en amont et la nécessité de sanctuariser les crédits les concernant.
En ce qui concerne la DAMB, il y a souvent des confusions entre la défense de théâtre et la défense
de territoire. Pour ce qui est de la défense de territoire, nous n'avons ni les technologies, ni les
financements. Une défense de théâtre peut avoir un sens, comme viennent de l'illustrer les Israéliens
à Gaza. D'un point de vue industriel, vous avez raison, MBDA est un vrai succès -Astrium l'est
également- et il nous faut préserver nos capacités dans ce domaine ainsi que dans le domaine des
missiles antinavire légers que vous avez cité fort à propos.
Le Livre blanc ne doit pas se limiter à être une anticipation de la future loi de programmation. La
difficulté, en vérité, c'est d'avoir l'œil fixé sur l'horizon sans négliger les contraintes du court terme.
Le défi c'est bien d'avoir une vision à long terme, mais il faut que le point d'entrée soit connecté aux
réalités. Les militaires préfèrent un langage de vérité à une vision angélique.
S'agissant du partenariat avec l'Allemagne, sachez que je me rendrai à Berlin dans quelques jours
pour discuter de ces enjeux stratégiques avec nos partenaires d'outre-Rhin. Je suis convaincu qu'il
faut approfondir le dialogue avec les Allemands car ce dialogue conduira inévitablement les deux
parties à comprendre que leurs intérêts stratégiques sont convergents. Je vous accorde que le
dialogue s'est étiolé ces dernières années.
Faut-il rendre publique une doctrine d'emploi en matière de cyberdéfense ? Il y a, de manière
générale, un inconvénient à communiquer dans ce domaine, au risque de susciter des vocations.
C'est pourquoi nous penchons pour une relative discrétion sur ce sujet central.
Vous avez raison, la question des réserves est centrale en matière de sécurité nationale. Le
fonctionnement de ces réserves est plus ou moins satisfaisant selon les armées concernées.
S'agissant du civilo-militaire, l'action civile en faveur de la reconstruction des États ne constitue pas
un appendice de l'action militaire mais bien un complément.
En ce qui concerne les drones, vous avez raison de souligner que c'est une étape que l'Europe a
manquée. Nous devrons pouvoir disposer de capacités dans ce domaine essentiel à la défense de
demain.
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