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Introduction 

L’heure des choix est définitivement passée 

Marwan LAHOUD, 

président du GIFAS, 

et vice-président, CEPS 

Philippe COTHIER, 

président d’honneur, CEPS 

Nous ne sommes plus à l’heure des choix dans la 
défense en France. Choisir, ce serait chercher les 
approches qui permettraient d’aménager le modèle 
existant. Ce serait trouver des variations marginales qui, 
sur la trajectoire existante, aideraient à améliorer les 
performances sans remettre en cause les fondamentaux. 
Cette approche est celle que nous avons en France 
depuis le début du siècle et plus encore au travers des 
Livres blancs de 2007 et 2013. Elle n’est plus adaptée 
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pour répondre à un environnement géostratégique et à 
des menaces en forte évolution2. 

Ce n’est plus possible d’adopter l’approche 
traditionnelle : nous avons épuisé les possibilités 
d’amélioration incrémentale faute de marges réalistes. 
Bien entendu, il ne s’agit pas de renoncer ou de vouloir 

tout remettre en cause, mais il n’est plus possible de 
continuer à faire des petits ajustements qui ont permis, il 
est vrai jusqu’à maintenant, de surmonter tant bien que 
mal les contraintes budgétaires fortes et d’atteindre un 
niveau d’engagement très élevé de nos forces armées. 
L’exemple britannique montre qu’un tel exercice 
d’équilibriste (accentué d’ailleurs par des budgets 
initialement construits sur des recettes exceptionnelles) 
donne l’illusion de pouvoir tout faire et tout préserver, 
mais en créant imperceptiblement des fragilités et des 
faiblesses qui apparaissent inéluctablement et qui 
mettent en danger nos soldats, et à terme la sécurité de 
notre pays. 

Face à des menaces tant étatiques que non-étatiques de plus en 
plus hétérogènes, les besoins de défense et de sécurité sont immenses. 
Cela explique que les armées françaises n’ont jamais été 
autant déployées que ces dernières années non 
seulement en opérations extérieures mais aussi, ce qui 
est nouveau, sur le territoire national face à la menace 
terroriste ainsi que sur de nouveaux champs 
d’affrontement comme le cyberespace. 

Le niveau d’engagement et les besoins nouveaux 
appellent à repenser le contrat entre la nation et les 

                                                 
2  La défense sans fard : plateforme de propositions pour la défense et la sécurité 
nationale, ouvrage collectif, CEPS, décembre 2012 
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armées. D’une part, les armées épuisent leurs moyens 
tant matériels qu’humains du fait d’un sur-engagement 
et de ressources trop limitées. Elles n’ont ni le temps ni 
les moyens de régénérer leurs forces 3 . D’autre part, 
l’augmentation – en réalité un ralentissement temporaire 
de la déflation – des effectifs et des moyens consécutive 
aux attaques terroristes de 2015 et de 2016 ne répond 
qu’en partie aux besoins, notamment du fait de 
nouvelles missions qui semblent être confiées de 
manière pérenne aux armées. Compte tenu des enjeux et 
du contrat opérationnel qui leur est confié, la nation doit 
accepter de consacrer un niveau d’effort en cohérence 

avec l’étendue des menaces : c’est un choix politique que 
les décideurs de la nation doivent assumer. 

La question des équilibres budgétaires à respecter et de la 
soutenabilité de la dépense de défense est en soi un casse-tête que 
seul un acte politique peut dépasser. Il faut reconnaître 
l’efficacité remarquable de nos armées : les opérations 
extérieures (Harmattan, Serval, Barkhane, Sangaris, 
Chammal) ont été accomplies avec un professionnalisme 
exceptionnel et remarqué par nos alliés. Il faut aussi 
reconnaître qu’elles ne peuvent pas faire de miracles 
éternellement. Non seulement nous vivons en 

3 Dans son rapport du mois d’octobre 2016 transmis à la Commission des 
Finances de l’État, la Cour des Comptes constate que les opérations 
extérieures (Opex) militaires menées par la France à l’étranger représentent 
un coût croissant, qui n’est pas intégralement inscrit en loi de finances 
initiale et qui est mal évalué. Demandée par la commission des finances du 
Sénat, en application de l’article 58-2° de la loi organique relative aux lois 
de finances, cette enquête montre également que les Opex représentent un 
poids important dans l’engagement opérationnel des armées et des 
directions de soutien, ce qui limite la préparation opérationnelle des forces 
et fait apparaître les fragilités et les lacunes du soutien des forces projetées. 
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permanence sur le « fil du rasoir », mais en plus il faut 
garder à l’esprit que nous ne sommes pas à un niveau 
d’engagement de guerre réelle. Or les risques de conflits 
traditionnels, pour lesquels la défense est structurée et 
formée, ne sont plus à exclure. Sur le plan européen, les 
événements survenus en Géorgie, en Ukraine, les 
tensions en Crimée, en Turquie, en Russie… nous 
rappellent que les risques de crise, voire de conflits en 
Europe et dans nos zones d’intérêt stratégique dans le 
reste du monde – avec l’émergence rapide et parfois 
crisogène de puissances régionales – doivent être pris 
au sérieux. 

Si nous sommes sortis d’une construction aléatoire 
des budgets dans l’actuelle Loi de Programmation 
Militaire (qui étaient initialement à l’équilibre 
uniquement grâce à des recettes exceptionnelles), le 
compte n’y est pas malgré les efforts additionnels 
consentis récemment. 

Le poids pris par l’opération Sentinelle apporte une 
bonne illustration de la décision politique à prendre sur 
ce que la nation attend de ses armées. Soit nous 
considérons que Sentinelle est une mission de protection 
de la population qui ne relève pas des missions militaires 
à proprement parler, et la Défense finance alors cette 
opération à contre-emploi. Soit Sentinelle s’avère 
complémentaire des opérations extérieures et, de ce fait, 
elle nécessite de changer le niveau d’effort de défense en 
cohérence avec l’accroissement du spectre des missions 
des armées, donc avec un contrat opérationnel 
profondément révisé. 

Au-delà des engagements actuels, il est aussi essentiel 
de ne pas mettre en péril la capacité de nos soldats à 
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conduire des opérations militaires de haute intensité. Or, 
il faut le souligner avec force, les armées vont devoir 
renouveler au cours de la prochaine décennie une très 
grande partie de leurs parcs d’équipements non 
seulement parce qu’ils sont vieillissants, mais aussi parce 
que les capacités de nos adversaires potentiels évoluent 
et que nous devons doter nos soldats des capacités 
appropriées à la réalisation de leurs missions dans des 
conditions « décentes », notamment pour éviter des pertes 
vaines, politiquement et humainement inacceptables. 

La Défense n’est pas sanctuarisée en termes financiers. Elle 
est « écartelée » entre de multiples contraintes et 
exigences qui relèvent de plus en plus de la quadrature 
du cercle. Si les attaques terroristes ont permis de faire 
accepter par nos partenaires européens des écarts vis-à-
vis des règles budgétaires de l’Union économique et 
monétaire, il ne sera pas possible de se limiter à de tels 
ajustements marginaux, aussi improbables que limités 
dans leur portée. 

Vu la situation actuelle, est-il par ailleurs pertinent de 
qualifier nos efforts de défense d’« écart budgétaire » ? 
Les besoins avérés de défense et de sécurité ne 
devraient-ils pas nous amener, ne serait-ce que 
temporairement, à sortir des critères de Maastricht pour 
porter la réponse de l’État à la hauteur des menaces qui 
pèsent sur la nation ? À situation exceptionnelle réponse 
exceptionnelle – d’autant qu’il faut prendre aussi en 
considération le rôle que tient de facto la France dans la 
défense des intérêts européens. 

La situation impose à la nation de s’engager en 
évitant de se « défausser » sur une Europe de la Défense 
qui n’en finit pas « d’accoucher » et qu’il faudra de toute 
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façon repenser, Brexit oblige, même si le partage de 
l’effort doit aussi passer par des coopérations entre des 
Européens qui ne seront désormais représentés de façon 
au conseil de sécurité de l’ONU que par la seule France. 
A contrario, la France doit éviter de tomber dans le piège 
opérationnel et budgétaire de l’exercice « d’une influence 
et d’une responsabilité planétaires » considérées comme 
communément admises – en France comme à l’étranger. 

Il est donc urgent de cerner avec précision les 
priorités qu’il conviendra désormais de donner aux 
forces armées et de se garder de l’illusion de la 
puissance, notamment sans y associer les moyens 
idoines ! L’humilité et la prévoyance sont une force. La 
France doit se fixer des objectifs clairs et précis, dans 
une ambition à la hauteur des enjeux, afin de recentrer 
ses priorités sur la base d’un effort budgétaire cohérent 
avec un contrat opérationnel révisé des armées en 
fonction de la réalité des menaces qui pèsent sur le pays, 
et non de menaces sous-estimées en permanence pour 
répondre aux contraintes budgétaires ; la sanction arrive 
toujours et la facture doit désormais être assumée. Le 
niveau d’effort n’est pas une donnée technique ou 
bureaucratique : il est un acte de courage politique en 
réponse aux besoins de sécurité de la nation ! 


