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LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Héritières d’une longue histoire nationale, les forces armées françaises
dépendent pour leur gestion du ministère de la Défense. Des lois de programmations définissent un cadre général correspondant aux besoins de défense
de la France.

LA PRÉÉMINENCE DES CIVILS
Les forces armées sont soumises aux autorités politiques.
Le président de la République est le chef des armées et l’unique détenteur de la décision d’emploi du feu nucléaire dans le cadre de la politique de dissuasion. Il est le responsable suprême de la politique de défense.
Le Parlement fixe l’organisation des forces armées et les moyens budgétaires dont elles
disposent dans le cadre de lois de programmation
Le gouvernement dispose (article 20 de la Constitution) de la force armée.
Le Premier ministre, responsable de la Défense nationale, en assure la mise en œuvre.
Le ministre de la Défense est l’exécutant civil de la politique de défense. Son ministère
est en charge de l’organisation des missions des forces armées, de leur recrutement, de
leur équipement. Il est en liaison directe et permanente avec le chef d’état-major des
armées et les services spécialisés, délégation générale à l’armement et secrétariat général
pour l’administration, la Direction de la gendarmerie nationale et la Direction des affaires
stratégiques.
Sur le plan militaire, le chef d’étatmajor des armées assiste le ministre de la

L’intégration militaire

Défense dans ses attributions relatives à
européenne
l’emploi des forces et à l’organisation
générale; il assure le commandement de
La réussite de l’intégration militaire
l’ensemble des opérations militaires.
européenne suppose également une
Conseiller militaire du gouvernement, il
coopération au niveau des fabrications
propose des mesures militaires en foncd’armements. C’est sans doute dans ce
domaine, parce que les enjeux éconotion de la situation générale et des capacimiques et sociaux sont importants, que
tés des forces.
l’intégration est la moins avancée. Elle
Le chef d’état-major des armées rasest pourtant absolument nécessaire
semble les propositions du délégué génédans le cadre de la politique étrangère
ral pour l’armement, des chefs
et de sécurité commune.
d’état-major de chaque armée et des
directeurs des services interarmées dans
les domaines de la planification et de la programmation. Il propose, après consultation des
chefs d’état-major des armées concernées, les caractéristiques militaires des armements
ou matériels militaires ou spatiaux.
Le chef d’état-major des armées est chargé des relations avec les armées
étrangères; il dirige les missions à l’étranger; il organise, dans le cadre de la politique de
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coopération, la participation des armées à la coopération militaire. Il suit les négociations internationales.

LES MISSIONS ET LES MOYENS
La France attend de ses armées qu’elles garantissent la protection de ses intérêts
vitaux, le respect de ses engagements internationaux, et qu’elles lui permettent d’assumer
les devoirs que lui imposent les responsabilités particulières qui sont les siennes. La politique de sécurité et de défense de la France s’inscrivant résolument dans une perspective
européenne et internationale, les forces armées sont amenées, de plus en plus fréquemment, à remplir leurs missions dans des cadres multinationaux: ONU, OSCE, UE, UEO,
OTAN, coalitions de circonstance, coopérations diverses…
La protection des intérêts vitaux et la mise en œuvre des accords de défense bilatéraux exigent toutefois de conserver une
part d’autonomie nationale, en particulier
Les missions
dans le domaine de l’appréciation de
situation. Compte tenu du caractère glodes forces armées
bal de la défense, l’action militaire se
conçoit toujours en cohérence avec celle
Les missions confiées aux forces armées sont les suivantes :
des autres ministères.
La dissuasion nucléaire a été réduite et
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vitaux du pays contre toute forme
modernisée avec l’abandon des missiles
d’agression ;
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• contribuer à la sécurité et à la défense
et le maintien et le développement des
de l’espace européen et méditerranéen,
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dans la perspective, à terme, d’une poli(sous-marins nucléaires lanceurs d’engins)
tique de défense européenne commune ;
et les appareils de l’armée de l’air et de
• contribuer aux actions en faveur de la
l’aéronavale dotés de capacités d’emport
paix et pour le respect du droit internade missiles air-sol de moyenne portée à
tional ;
charges nucléaires.
• assurer des tâches de service public,
notamment en renforçant à la demande
La projection ne doit bien entendu pas
les moyens et les organisations normaêtre confondue avec la protection. Il
lement chargées de la défense civile.
s’agit ici de la capacité des armées à se
déployer sur des théâtres extérieurs, à
s’y « projeter ».
Elle suppose le maintien à un haut niveau de préparation des moyens matériels et
humains aptes à remplir des missions variées hors du territoire national. Cela implique des
capacités d’engagement des trois armes dans ces opérations:
• l’armée de terre, avec 50000 hommes dans le cadre de forces mécanisées;
• la Marine nationale, avec un groupe aéronaval comportant un porte-avions, son
accompagnement et une force sous-marine;
• l’armée de l’air, avec une capacité de transport aérien, des moyens de détection, de
ravitaillement et une centaine d’avions de combat.
Les forces armées sont aptes à remplir les missions de sécurité publique et de sécurité
nationale en cas de besoin (troubles intérieurs ou catastrophes de grande ampleur).
59

