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Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale a été rendu public par le président de la République le lundi 29 avril
2013. Ce document fixe les orientations stratégiques des quinze prochaines années et servira de socle à la future loi de
programmation militaire (2014-2019). Vous retrouverez dans cet espace la préface du Livre blanc ainsi que de nombreux
documents en téléchargement.
Au lendemain de mon élection, j’ai demandé qu’un nouveau Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale soit
établi. J’ai en effet considéré que l’état du monde appelait de nouvelles évolutions stratégiques. Qui ne voit que
le contexte a sensiblement changé depuis 2008 ? L’Europe avance sur la voie d’une intégration économique et
financière mais au prix d’une maîtrise sévère des dépenses publiques des principaux pays membres. Les EtatsUnis s’apprêtent à mettre fin à une décennie d’engagements militaires et revoient leurs priorités, dans un
contexte de remise en ordre de leurs finances publiques. Les puissances émergentes, et notamment la Chine, ont
commencé un rééquilibrage de leur économie afin de répondre aux besoins de leur classe moyenne. Enfin, le
monde arabe est entré dans une nouvelle phase, porteuse d’espoirs mais aussi de risques, comme nous le
rappelle la tragédie syrienne. Dans le même temps, les menaces identifiées en 2008 – terrorisme, cybermenace,
prolifération nucléaire, pandémies… – se sont amplifiées. La nécessité d’une coordination internationale pour y
répondre efficacement s’impose chaque jour davantage.
Cette situation ne prend pas la France au dépourvu. Son histoire n’a en effet jamais cessé d’être mêlée à celle du
monde. Par son économie, par ses idées, par sa langue, par ses capacités diplomatiques et militaires, par la place
qu’elle occupe au Conseil de sécurité des Nations unies, la France est engagée sur la scène internationale,
conformément à ses intérêts et ses valeurs. Elle agit en concertation étroite avec ses partenaires européens
comme avec ses alliés, mais garde une capacité d’initiative propre.
Je suis reconnaissant à la commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale d’avoir contribué à
éclairer nos choix. Pour la première fois, elle comprenait – outre des parlementaires, des représentants de l’État,
des experts indépendants – deux Européens, un Allemand et un Britannique. Cette ouverture a un sens.
Le Livre blanc met l’accent sur les trois priorités de notre stratégie de défense : la protection, la dissuasion,
l’intervention. Elles se renforcent mutuellement. Elles ne sont pas dissociables. Nous devons veiller à protéger les
Français, y compris face aux risques de la cybermenace, garder la crédibilité de notre dissuasion nucléaire et
préciser notre capacité à prendre l’initiative des actions conformes à nos intérêts et à ceux la communauté
internationale. Il s’agit de veiller à la sécurité de la France en mobilisant les énergies dans un effort national, qui
doit lui-même s’inscrire dans le cadre plus large de la construction d’une défense européenne efficace.
Le Livre blanc tient compte de l’évolution de nos moyens de défense dans la contrainte budgétaire que nous
connaissons. Une volonté claire est affichée au bénéfice de capacités autonomes et réactives de projection
reposant sur des forces bien entrainées, bien équipées et bien renseignées. Elles devront être en mesure d’avoir
un impact décisif dans les régions où les menaces sont les plus grandes sur nos intérêts et ceux de nos partenaires
et alliés. Elles démontreront que la France est prête à assumer ses responsabilités, comme elle l’a fait au Mali.
Cette mission n’est pas seulement l’affaire de l’État. C’est aussi celle pour partie des collectivités locales et, sur le
plan de la protection de leurs intérêts, celle des entreprises. Ce constat a conduit à la mise en place en 2008 du
concept de sécurité nationale. Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale trace donc une perspective
d’avenir pour la défense de la France qui a maintenant besoin, pour se réaliser, de l’engagement de tous,
militaires, personnel des services de renseignement, policiers, gendarmes, diplomates, agents publics, bénévoles,
mais aussi simples citoyens, tous acteurs de notre sécurité nationale.
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