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LA POLITIQUE DE LA DEFENSE EN FRANCE 
 
 

Les missions et l’organisation de la Défense en France 
 
Le rôle de la Défense nationale est d’assurer l’intégrité du territoire, la sécurité des 
Français ainsi que de garantir le respect des alliances, traités et accords 
internationaux (Article L. 1111-1 du Code de la défense). La Défense nationale est à 
la fois un instrument de souveraineté nationale et de crédibilité 
internationale. La France a toujours entendu préserver une autonomie de décision et 
d’action tout en étant solidaire de l’Europe et de la communauté internationale : rôle 
moteur de la France dans la politique européenne de sécurité et de défense (PESD),  
participation de la France aux instances politiques de l’Alliance atlantique et respect de 
ses engagements internationaux. 
La Constitution du 4 octobre 1958 répartit ainsi  les responsabilités: le Président de la 
République, chef des armées, définit la politique de la défense qui est exécutée par le 
ministre de la Défense.  Le Premier ministre, responsable de la défense nationale, 
exerce la direction générale en supervisant les négociations concernant la défense et 
assure la direction militaire de la défense en préparant et en conduisant les opérations 
tout en coordonnant  l’activité de défense des départements ministériels (L. 1131-1). 
Le Parlement vote les lois relatives à la défense nationale. Chaque ministre est par 
ailleurs responsable de la préparation et de l'exécution des mesures ayant trait la 
défense incombant au département dont il a la charge (L. 1141-1). 
 
Les forces armées se composent de :  

- l’armée de terre, l’armée de l’air, la marine nationale 
- la gendarmerie nationale 
- services de soutien interarmées. 
 

En complément de la défense militaire, la Défense nationale comporte deux autres 
composantes : la défense civile qui participe « aux missions de prévention, de 
recherche, de formation et de secours que requiert… la sauvegarde des populations, 
des biens et de l'environnement » tels que l’alerte aux catastrophes naturelles, 
l’information de populations sur les risques, la mise à l’abri des populations, 
l’organisation des secours, etc. (Décret n°90-670 du 31 juillet 1990) et la défense 
économique qui se caractérise par « les actes et initiatives pris par la puissance 
publique, d'une part pour protéger et défendre l'économie et les entreprises des 
atteintes de toute nature et, d'autre part, pour subvenir aux besoins de la défense 
nationale » (Circulaire du 14 février 2002 relative à la défense économique)  
 
 
La politique de la défense en France et l’évolution du contexte stratégique 
 
L’évolution des relations internationales depuis les années 90 ayant débouché sur 
l’absence de menace militaire directe à proximité des frontières de la France, 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CDAFENSL.rcv&art=L1111-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CDAFENSL.rcv&art=L1131-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CDAFENSL.rcv&art=L1141-1
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PAHAM.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOZ0200005C
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l’existence d’autres zones d’instabilité dans le monde, et l’apparition de nouveaux 
types de menaces, tels que la prolifération des armes de destruction massive et le 
terrorisme,  ont conduit la France à définir une nouvelle stratégie de Défense. 
 
Ces nouvelles perspectives figurent dans le « Livre blanc sur la Défense » publié 
en 1994 qui offre une analyse toujours actuelle de l’évolution internationale des 
risques et des menaces, des objectifs de la politique de défense, de la stratégie 
générale militaire adoptée par la France, et des relations entre la Défense et la 
société.  
 
La réforme de la Défense engagée en 1996 sur les bases ainsi définies s’est 
construite autour du modèle d’armée 2015. La réforme s’est déroulée en deux 
étapes : l’une marquée par la loi de programmation militaire 1997-2002 avec la mise 
en œuvre de la professionnalisation de l’armée mettant un terme au service militaire 
obligatoire fin 2002 et l’autre par la loi de programmation militaire 2003-2008 
avec le redressement des crédits, la poursuite de la professionnalisation des forces 
armées dont les effectifs sont fixés à 446 653  au terme de l’année 2008 et la 
modernisation des équipements. L’ objectif est d’atteindre le modèle d’armée 2015 
tel qu’il a été actualisé dans la loi de programmation militaire 2003-2008. 
 
Dans  ce nouveau contexte où la distinction entre sécurité intérieure et sécurité 
extérieure tend à s’estomper, la France organise sa stratégie de Défense autour de 
quatre piliers :  

- la dissuasion nucléaire comme garantie de la survie de la Nation face à une 
menace de ses intérêts vitaux  

- la prévention dans la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes 
- la protection des populations, des institutions, des territoires, des valeurs 

culturelles  essentielles, des activités économiques majeures 
- la projection-action reposant sur l’emploi de la force militaire à l’extérieur 

des frontières nationales 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Généralités 
La France de A à Z : la Défense, dossier du ministère des Affaires étrangères, site 
France diplomatie 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/decouvrir-france_4177/france-a-
z_2259/defense_2627/index.html 
 
Projet de loi de finances 2006 : Rapport 2568-09 (Assemblée nationale, 
Commission des finances) sur l’environnement et prospective de la politique de 
défense : 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/budget/plf2006/b2568-09.asp 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFX0200133L
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/decouvrir-france_4177/france-a-z_2259/defense_2627/index.html
http://www.assemblee-nationale.fr/12/budget/plf2006/b2568-09.asp
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Site du ministère de la Défense : Politique de la défense : 
http://www.defense.gouv.fr/sites/defense/enjeux_defense/politique_de_defense/ 
Version anglaise : 
http://www.defense.gouv.fr/sites/defense/english_contents/the_ministry_of_defence/ 
 
Rapport d’activité du Ministère de la Défense :  
http://www.defense.gouv.fr/sites/defense/decouverte/activites_des_forces/rapports_
dactivite/ 
 
La politique de la Défense, dossier de la documentation française, site Vie publique, 
juillet 2004 
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-defense/index/ 
 
Code de la défense : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes 
 
Dissuasion nucléaire 
Allocution de M. Jacques CHIRAC, Président de la République, lors de sa 
visite aux forces aériennes et océanique stratégiques. Landivisiau - l'Ile 
Longue / Brest (Finistère) - Jeudi 19 janvier 2006. 
http://www.elysee.fr/elysee/francais/interventions/discours_et_declarations/2006/jan
vier/allocution_du_president_de_la_republique_lors_de_sa_visite_aux_forces_aerienn
es_oceanique_et_strategiques-landivisiau-l_ile_longue-finistere.38406.html 
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