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Général Hubert de Reviers 

Directeur de l’Ecole de guerre 

OSCE, Vienne (Autriche), le 29 janvier 2016 

 

Politique de sécurité et de défense de la France 

 

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants permanents,  

Messieurs les officiers généraux, (anciens stagiaires de l’Ecole de guerre de 

Paris, que j’ai aujourd’hui l’honneur de diriger), 

Chers amis,  

Je suis très heureux de cette occasion de venir témoigner ici, en français, dans ce 

cadre informel. 

Je veux d’abord remercier chaleureusement Madame Marion Paradas, 

Ambassadrice de la France auprès des Nations-Unies et des Organisations 

internationales à Vienne et Madame Véronique Roger-Lacan, notre 

Ambassadrice auprès de l’OSCE ainsi que Monsieur Alexandre Vulic, le 

Représentant permanent adjoint, de m’avoir invité. Echanger des points de vue 

sur la sécurité et sur nos stratégies nationales contribue déjà à faire évoluer le 

climat sur la sécurité en Europe.  

Mon propos est un libre propos, pour témoigner de ce que j’ai vécu ces dernières 

années dans mes derniers postes, et sur lesquelles je réfléchis aujourd’hui dans 

mes fonctions de directeur de l’Ecole de guerre. 

A savoir, comment s’élabore et se conduit la politique de défense de la France, 

au travers du rôle des armées françaises et de leur emploi en opération. 

Vous le savez aussi bien que moi, les questions de sécurité sont aujourd’hui au 

cœur des préoccupations dans les capitales européennes, et dans la vie de nos 

compatriotes. En France, en particulier après les deux attaques terroristes de 

l’année dernière.  

Cela n’a pas toujours été le cas depuis la fin de la guerre froide. A la fin des 

années 80, il y avait 240 régiments dans l’armée de terre française. Il en reste 89. 

Le pays consacrait alors 3,4 % de son PIB à sa défense pour 1,6 % aujourd’hui, 

soit  32 G€. 
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La guerre est de retour. Mais ses formes ont changé. En tout cas dans la 

conscience que nous en avons, la perception étant souvent éloignée de la réalité.  

Après les mirages « des dividendes de la paix » et de « la paix perpétuelle », les 

Européens, semble-t-il, prennent conscience que la guerre n’est pas morte. 

Pour la première fois depuis la guerre froide, le budget de la défense en France, 

comme dans beaucoup d’autres pays européens, est à la hausse, modestement il 

est vrai. C’est un indicateur objectif. 

Cet effort était indispensable en France alors que 35 000 soldats français sont 

engagés sur le territoire national et à l’étranger dans des missions de dissuasion, 

de protection du territoire et de projection. 

Je vous propose de vous brosser le cadre de notre politique de défense, puis 

celui des opérations, en m’arrêtant sur la menace. Il faut toujours partir des 

menaces et des risques car ils dimensionnent les capacités des armées. 

Puis je vous brosserai rapidement comment sont employées les armées 

françaises, avec quelle stratégie. Je vous propose de terminer, avant d’échanger 

entre nous, par quelques réflexions sur les caractéristiques des opérations 

militaires, et donc des crises d’aujourd’hui. 

1. Le cadre général de la politique de défense de la France. 

Notre politique de défense est définie par le Livre Blanc sur la Défense et la 

Sécurité Nationale. Notre « Strategic review ». Ce cadre politique, réévalué 

maintenant tous les 5 ans, en tout cas à chaque alternance politique, fixe le cap 

et les ambitions de la politique de Défense et de Sécurité du pays à un horizon 

de moyen terme (2025 pour le dernier LBDSN). 

Cette ambition est déclinée en moyens, et ressources budgétaires, par des lois de 

programmation militaire (LPM) qui définissent les ressources pour 5 ans. 

Actuellement nous exécutons la LPM 2013-2019. Chaque année une loi de 

finances est votée par le Parlement dans ce cadre et alloue les ressources 

annuelles. Cette organisation Livre Blanc, LPM, LFI, en donnant une vision 

politique, stratégique, mais aussi industrielle, à au moins 5 ans, de notre 

politique de défense - est un atout indéniable, qui a probablement évité à nos 

armées une cure encore plus drastique. 

Cet engagement est aussi permis par l’organisation de la défense voulue par le 

général de Gaulle en 1958. La politique de défense est en France depuis lors 
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fixée par le Président de la République, chef des armées, sous la responsabilité 

du Premier ministre et du ministre de la Défense.  

Le Parlement vote le budget et s’exprime sur les opérations. En fait, en France, 

il existe un réel consensus politique sur les questions de défense. C’est un atout. 

Le système décisionnel pour la défense et la sécurité est incarné par le conseil de 

défense autour du Président de la République, ou les conseils restreints en 

fonction du format. Il réunit autour du Président de la République, le Premier 

ministre et les ministres concernés (Défense, Affaires étrangères, Intérieur, 

Finances et Justice), mais aussi le CEMA et le CEMP, conseiller militaire du 

Président de la République, et le secrétaire général pour la défense et la sécurité 

nationale. 

Le chef d’état-major des armées a ainsi une place singulière en France, par 

comparaison avec ses homologues, y compris celui des Etats-Unis. Il est 

responsable devant le Président de la République pour la conduite des 

opérations. Il a autorité sur les trois autres chefs d’état-major, comme 

responsable des opérations, mais aussi de la programmation, c’est-à-dire de la 

constitution des forces et leur entrainement pour les opérations. Cette 

particularité est aussi un atout précieux pour la France et pour ses armées car 

elle lui donne beaucoup de réactivité (ex. du déclenchement des opérations en 

Libye, au Sahel et en Syrie). Cette boucle courte de décision a aussi été voulue 

par le général de Gaulle pour la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire. 

 

 

2. Quel est le cadre géopolitique de nos engagements ?  

Le contexte est marqué par la complexité et l’urgence des crises, ainsi que par 

le niveau de menaces, inédit depuis de nombreuses années. Mouvant, ce 

contexte conditionne les missions des armées françaises, celles d’aujourd’hui et 

aussi celles de demain. 

D’abord en Europe, le contexte stratégique a changé. Vous êtes aux avants 

postes. La France, membre de l’OTAN et de l’Union européenne, est aussi un 

partenaire actif de l’OSCE. Dans ce cadre, elle soutient la présidence allemande 

dans ses efforts pour la pleine mise en œuvre des accords de Minsk pour 

trouver une issue favorable à la crise ukrainienne. Nous la soutenons d’autant 

que nous sommes engagés depuis l’origine à ses côtés, avec la Russie et 

l’Ukraine, dans le format dit « de  Normandie ». 
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L’Europe est aussi ébranlée par la crise des réfugiés qui se traduit aussi par 

une crise des frontières. L’Europe est donc elle-même à un tournant. 

Pour autant, aujourd’hui, la première menace est l’irruption du terrorisme 

militarisé. Le risque d’attentats en France, dans nos capitales, mais pas 

seulement (l’UE a 7 millions de ressortissants dans le monde et les djihadistes 

frappent de Djakarta à Marrakech), est sans aucun doute la première 

préoccupation. La lutte contre le terrorisme est la priorité. Et cette menace est 

partagée par nous tous. 

Ce terrorisme aveugle qui vise à tuer, jamais à négocier, et qui est militarisé 

dans ces moyens et son organisation, constitue une rupture. 

Deuxième constat, l’arc de crise de l’Afghanistan au Sahel s’avère un 

classement pertinent des risques et des menaces. L’expression « arc de crise » ne 

date pas d’hier. Elle a été inventée en 1978 par Z.Brzezinski alors chef du 

conseil de sécurité du Président Carter. C’était pendant la guerre froide, et avant 

la révolution iranienne, mais depuis le dégel a eu lieu … 

Enfin ces menaces augmentent et se rapprochent : Daech, ou plus exactement 

le Califat au Levant, AQMI au Sahel, Boko Haram au Nigeria. Les avatars du 

fondamentalisme radical prospèrent et frappent régulièrement de Djakarta à 

Marrakech et aussi en Europe. 

 

Quatre lignes de forces sont communes à ces crises et mettent au défi 

l’efficacité de nos armées : 

 

- Le lien de plus en plus étroit entre sécurité intérieure et sécurité 

extérieure. Il nous impose de décloisonner nos modes d’action et nos 

doctrines. 

 

- La prolifération du terrorisme international incarné par le Califat, Al 

Qaida, AQMI, Boko Haram et autres affiliés. Cette menace étendue est 

durable. 

 

- L’asymétrie de ces crises qui gomme l’avantage technologique dont 

bénéficient les armées modernes. C’est au moins le déclin de la 

domination technologique occidentale face aux capacités nivellantes 

(IED, VBIED, bombes humaines, snipers). 
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- La gestion du temps : l’opposition croissante entre temps court et le temps 

long. L’effet immédiat recherché par les média, les responsables 

politiques, l’opinion publique, se heurte au temps long indispensable pour 

gérer une crise : 20 ans dans les Balkans, 15 ans (et ce n’est pas fini) en 

Afghanistan. Au Sahel nous y sommes depuis déjà 3 ans et probablement 

pour un certain temps. La « patience stratégique » doit devenir une vertu 

dans nos sociétés. 

La guerre dans laquelle nous sommes engagés contre l’idéologie de l’islamisme 

fondamentaliste est probablement une nouvelle guerre de Trente  ans. Cette 

analogie a ses limites, et nous pourrons y revenir. Face à ce temps long 

nécessaire à la gestion de ces crises, le tempo politique et médiatique n’est pas le 

même. Il doit être pensé comme tel dès la planification des opérations. 

La combinaison de ces lignes de force structure les crises dans lesquelles nous 

sommes engagées en France et à l’extérieur. 

 

 

3. Comment sont organisées les armées françaises pour faire face à ce 

contexte ? 

Notre stratégie de défense est organisée autour du triptyque : dissuasion, 

projection et protection. Ces trois missions se complètent et s’équilibrent. Les 

forces classiques (de projection ou de protection) contribuent à la dissuasion 

nucléaire qui elle-même, concourt à la protection. 

 

Le modèle d’armée est défini pour faire face à ces menaces, pour remplir nos 

obligations en particulier dans le cadre de nos alliances, mais aussi en tenant 

compte des ressources budgétaires possibles, dans le contexte économique et 

budgétaire actuel. 

 

Pour autant, la France a fait le choix d’un modèle complet. 

 

Nous sommes aujourd’hui, pour nos moyens nucléaires, comme pour nos 

moyens conventionnels, dans une juste suffisance. Si juste que, au regard des 

menaces, le Président de la République a décidé d’augmenter, pour la première 

fois depuis longtemps, le budget de la défense. En annulant les déflations 

prévues, et en augmentant de 11 000 soldats les forces terrestres, mais aussi en 

accélérant certains programmes d’équipements, en particulier les plus sollicités. 
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Il nous permet de maintenir une force de dissuasion crédible qui absorbe de 

l’ordre de 20% des crédits. La dissuasion nucléaire garantit la survie de la 

Nation en sanctuarisant ses intérêts vitaux. C’est la 1
ère

 mission des armées 

françaises. La dissuasion en France est assurée par deux composantes 

complémentaires : la composante océanique, indispensable pour disposer d’une 

capacité de frappe en second, et une composante aéroportée qui lui donne une 

nécessaire souplesse. 

 

La force océanique est réduite à 4 SNLE, seuil minimum pour dissuader en 

permanence. Cette capacité de dissuasion est nationale, autonome et 

permanente. Sans la permanence, la dissuasion serait vidée de son sens. 

 

Le deuxième pilier, la projection de forces, est précédé par la fonction 

« anticipation ». Elle a été renforcée, pour améliorer notre capacité autonome 

d’analyse, d’observation et d’anticipation.  

 

Nos moyens de renseignement, confortés par l’un des premiers réseaux 

diplomatiques du monde, bénéficient d’une politique spatiale, de recherche et 

d’acquisition, ambitieuse en Europe et d’un réseau de capteurs, humains et 

techniques, dont les moyens sont renforcés depuis quelques années. 

 

Le renseignement est une priorité depuis le précédent Livre blanc. Mais savoir 

sans pouvoir n’est qu’une illusion. 

 

Les moyens d’action sont définis en fonction des contrats opérationnels fixés par 

le Livre Blanc. Ces contrats opérationnels précisent les moyens maximums que 

les armées doivent être capables de mobiliser,  pour : 

- la mission de protection des approches maritimes et de surveillance de 

notre espace aérien et pour l’armée de terre, la protection du territoire 

national à hauteur de 10 000 hommes (ex. la mission Sentinelle a mobilisé 

3 000 soldats supplémentaires en 2/3 jours après le 13 novembre). 

- être prêts, en permanence, de manière autonome, à engager dans un délai 

de 7 jours, dans un cadre national et multinational, une force de 5 000 

hommes, avec les moyens de projection et d’appui aérien et naval 

correspondants (ex. Serval au Mali en janvier 2013) ; 

- pouvoir projeter, en six mois, pour une opération de coercition une force 

terrestre de 15 000 hommes, 45 avions de combat et une force navale. 
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Aujourd’hui le chef d’état-major des armées considère que ces contrats 

opérationnels sont déjà réalisés. Au bilan, le format des armées françaises est de 

271 000 hommes et femmes, dont 208 000 militaires. 

 

4. Comment ces armées sont-elles employées aujourd’hui ? Quelle est notre 

stratégie de sécurité et de défense ? 

 

Au Levant, nous sommes engagés dans l’opération Chammal, au sein de la 

coalition qui lutte contre le Califat avec 3 500 hommes. Nous sommes aussi 

présents au Liban (au sein de la FINUL avec 900 soldats) où la situation est 

étroitement liée aux crises de Syrie et d’Irak. 

 

En Irak, les efforts coordonnés de la Coalition et des forces de sécurité ont 

permis d’arrêter l’élan initial du Califat qui semble commencer à refluer. Mais 

l’opération  « Inherent Resolve » s’inscrit dans le temps long, car la victoire sera 

celle des troupes locales, au sol, dont la montée en puissance sera longue. 

 

Après le Levant, où nous sommes comme partenaire au sein de la Coalition, 

nous intervenons au Sahel depuis janvier 2013, comme leader. 

 

Nous avons, avec l’opération Serval au Mali, évité la constitution du Califat 

d’AQMI au Sahel. Rappelez-vous les déclarations faites depuis Tombouctou, 

alors saccagé par les djihadistes proclamant le Califat au Sahel.  

 

Depuis, des élections se sont tenues. Beaucoup reste à faire, en particulier dans 

les cinq pays où nous menons les opérations contre les groupes armés terroristes 

(GAT) – Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie - le G5 Sahel. 

 

Ce G5 a lancé un début d’autonomie pour la sécurité. Ces pays montent en 

puissance et prennent en compte, progressivement, la sécurité de la région, 

notamment dans les zones transfrontalières, zones privilégiées des groupes 

armés terroristes. Au Sahel nous avons encore aujourd’hui 3 500 hommes, dans 

une zone d’action gigantesque, qui a la superficie de l’Australie. 

 

En agissant, au Sahel et au Levant, contre les groupes armés terroristes, en y 

recueillant du renseignement, nous luttons contre l’installation et le 

développement de sanctuaires, à partir desquels ils pourraient nous frapper. 
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Nous contribuons ainsi à stabiliser ces pays. La sécurité est la  1
ère

 condition du 

développement nécessaire pour lutter contre la misère, et aussi contre 

l’immigration, qui est un phénomène d’insécurité, croissant et dangereux. 

 

Aussi c’est une approche globale (a « comprehensive approach ») qui s’impose 

si l’on veut réussir. J’y reviendrai. 

 

Enfin la République Centrafricaine. L’opération SANGARIS, lancée en 

décembre 2013, a probablement évité un génocide, et en tout cas un désastre 

humanitaire, et sans doute une partition de la RCA. 

 

Son objectif était de permettre la montée en puissance de la MINUSCA, la 

mission intégrée des Nations Unies en Centrafrique.  

 

Elle a effectivement permis à SANGARIS de se réarticuler en force 

d’intervention en soutien de la MINUSCA. Après les élections qui viennent de 

se dérouler, le désengagement à court terme de SANGARIS est à l’ordre du 

jour. 

 

En Méditerranée la Marine française est présente dans l’opération 

EUNAVFOR Med, rebaptisée « SOPHIA », avec une frégate. C’est une 

opération de lutte contre les filières criminelles de trafiquants et les passeurs. 

 

Sans être exhaustif la France est aussi présente dans l’opération Corymbe dans 

le golfe de Guinée (200 hommes), Atalante dans l’océan indien (200 hommes) 

où nous avons réussi à éradiquer la piraterie qui était florissante il y a quelques 

années grâce à un engagement important de l’UE en particulier. L’opération 

Atalante est un succès. En Guyane, département français d’outre-mer, à la 

frontière française avec le Brésil, l’opération Harpie lutte contre les orpailleurs, 

sans oublier les opérations contre les narco-trafiquants dans les Antilles. Ces 

opérations constituent aussi la « défense de l’avant » de la France.  

 

En effet, la défense du territoire national est constituée de deux lignes : la 

défense de l’avant, en dehors de nos frontières, au Levant ou Sahel, contre les 

groupes fondamentalistes qui veulent faire régner la terreur en France, et sur le 

territoire national lui-même. 

 

Mais la défense du territoire national, commence par celle des approches 

maritimes et terrestres – 24 heures sur 24 – par des avions de chasse, et des 
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hélicoptères, en alerte, et aussi par 59 sémaphores qui surveillent les 5 800 km 

de côtes de métropole, tandis que des bâtiments et aéronefs sont déployés en mer 

sur chaque façade maritime. 

 

Sur le sol national enfin, les armées appuient, et complètent, l’action des forces 

de sécurité intérieure. La gendarmerie, force de sécurité intérieure, dépendant du 

ministère de l’Intérieur, est une force sous statut militaire. La mission 

SENTINELLE, c’est 10 000 soldats engagés sur le sol national. Les mêmes 

qu’en opération extérieure. Ils doivent être entraînés pour cela. Ce n’est pas la 

moindre des difficultés au regard de leur taux d’emploi. Cette articulation entre 

force de sécurité intérieure et forces armées ne va pas de soi. 

 

Il nous faut encore trouver les voies et les moyens pour affiner cette 

complémentarité de plus en plus nécessaire. C’est l’interministériel et l’inter 

agences. 

Permettez-moi, dans une dernière partie, quelques réflexions sur les crises et 

la guerre au XXIème siècle, comme directeur de l’Ecole de guerre, je ne peux 

pas m’y dérober. 

Premier constat : les crises mutent.  

En Syrie, en Irak, en Afghanistan, au Sahel, elles naissent dans des pays où 

l’Etat a failli, laissant les groupes terroristes prospérer, voir même s’ériger en 

Etat. Ils s’en donnent les attributs et battent monnaie. 

C’est le projet de Califat en Irak et en Syrie, que la Coalition a pour objectif 

d’anéantir, et ce fut celui d’Al Qaida au Maghreb islamique au Mali avant 

l’opération Serval. Sur  ce terreau prospère le radicalisme djihadiste qui emploie 

le terrorisme pour atteindre ses objectifs, y compris en Occident. 

Les mutations de ces crises sont difficiles à déceler : regardez ce qui s’est passé 

depuis le Printemps arabe au Maghreb et au Moyen-Orient. En Centrafrique 

aussi. Difficiles à discerner, on peine ensuite à les décrire et à les nommer. 

Certains entretiennent d’ailleurs à dessein cette « stratégie du flou ». 

La guerre entre les Etats ne peut pas être exclue pour autant. Vous le savez 

mieux que moi, il existe des tensions à nos frontières, ou encore du côté de la 

mer de Chine, mais aussi au Proche-Orient. C’est toute la difficulté de la 

définition d’un modèle d’armée de ne pas sacrifier le court terme pour le long 
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terme. Ceci conforte la France dans son choix de disposer d’une gamme 

complète et autonome de capacités. 

Cette confusion est accrue par la dilatation du champ de bataille qui bouscule les 

modèles classiques de la guerre. Les distances explosent. Je l’ai déjà évoqué. 

Au Kosovo, qui correspond à la superficie d’un département français 50 000 

hommes ont été engagés. Au Sahel, où l’opération Barkhane s’étend sur 5 pays 

et 2,2 millions de km2 (4 fois la France), seulement 8 000 soldats, dont 3 500 

français, sont engagés. 

Ces élongations sont une contrainte pour notre logistique, et aussi pour nos 

moyens de renseignement. Les soutiens fournis par nos partenaires dans ces 

deux domaines sont d’ailleurs indispensables. 

Au Sahel, un engagement contre un groupe armé terroriste d’AQMI peut 

employer des moyens sur des distances comparables à un aller et retour Paris-

Marseille et ce sur des délais très brefs. Quelques heures parfois. 

Cette dilatation du champ de bataille est accrue par de nouveaux espaces qui 

apparaissent : le cyberespace, l’espace et le champ des perceptions.  

La notion de champ de bataille immatériel se développe rapidement en raison 

des vulnérabilités nouvelles des sociétés et des évolutions technologiques. Elle 

offre aussi des opportunités nouvelles d’action.  

Le cyber espace est un espace de confrontation à part entière. Il permet aussi de 

créer des dommages potentiels majeurs sur des centres d’intérêts vitaux, tout en 

conservant l’anonymat. C’est une préoccupation majeure. C’est une menace à 

part entière et un milieu à part entière. 

Dans l’espace –l’espace extra-atmosphérique- se livre, en coulisse, une lutte 

technologique de première importance en particulier pour nos capacités de 

renseignement et de communication. 

Les populations sont,  plus que jamais, enjeux de ces crises et acteurs. Le champ 

des perceptions est devenu un défi considérable. Les populations de ces pays en 

guerre, mais aussi nos concitoyens, en Europe sont des cibles et des acteurs. 

Leur résilience est un objectif. 

Nous avons recensé sur le web 2 760 sites « pro Daech » francophones. Ils ne 

représentent que 25 % des sites de Daech ; ils échangent 41 000 tweets/jour et 
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ont 2,8 millions de followers … En dépit des lourdes pertes, environ 10 000, 150 

personnes rejoignent encore chaque semaine ses rangs. 

Bandes irrégulières et criminelles, trafiquants, souvent lointains, parfois proches, 

constituent un adversaire hybride, qui favorise l’asymétrie, agit au sein des 

populations et refuse le combat frontal. Ces caractéristiques, qui nous sont 

imposées, empêchent le recours aux modes d’action classiques de la guerre, 

d’autant que cet ennemi est rarement un Etat, même s’il en prend parfois la 

forme. 

Pour cela le schéma clausewitzien de la guerre dite classique ne peut pas 

s’appliquer. L’emploi des forces armées ne peut pas être non plus pré-formaté, 

puis plaqué. La guerre est un organisme vivant en permanente évolution. 

Le droit international devra aussi s’adapter à toutes ces évolutions. 

Dernier constat, la nécessité de l’approche globale est confirmée. La résolution 

des crises doit être planifiée et conduite dans un cadre global, c’est-à-dire 

interministériel et inter agences : développement, gouvernance, droits 

fondamentaux, éducation, etc … Les bombes ne viendront jamais à bout des 

idées. Et à la fin, « gagner la guerre ne suffit pas à gagner la paix » (le gal Pierre 

de Villiers, chef d’Etat-major des armées, article dans Le Monde du 21 janvier 

2016).  

L’emploi des armées doit être à chaque fois adapté au contexte, aux enjeux, et 

surtout à un ennemi sans cesse mouvant. Cette évolution permanente est un défi.  

 

En conclusion, la guerre change parce que le monde change. Le ministre de la 

Défense, Jean-Yves Le Drian, a dit récemment, lors d’un colloque à la 

Sorbonne, que « dans le domaine stratégique la France est à un tournant » parce 

que la période qui s’était ouverte avec la fin de la guerre froide vient de se 

refermer en raison de l’intensité des menaces, de la grave crise qui secoue le 

Moyen-Orient, de l’apparition de nouvelles puissances stratégiques en Asie, en 

Afrique, en Amérique latine. 

Tout ceci doit nous inciter à un renouveau en Europe pour nous adapter. 

Je vous remercie. /. 


