
5

Ce qu’il faut retenir du Livre blanc 2013 : 

12 points clés et nouveautés

1 -  Confirmer la notion de sécurité nationale

La stratégie de sécurité nationale a pour objet de permettre à la France de parer aux risques et menaces, 
directs ou indirects, susceptibles de menacer la vie de la nation. Ce concept, introduit par le Livre blanc 
de 2008, puis codifié par la loi en 2009, est confirmé. Il se fonde sur la prise en compte de la continuité des 
menaces et des risques intérieurs et extérieurs qui pèsent sur la France, son territoire, sa population, ses 
intérêts de sécurité. Il permet de prendre la mesure des dimensions de toute nature de ces menaces et 
d’organiser au niveau national les réponses pour y faire face, en mobilisant à cette fin l’ensemble de l’appareil 
d’État, les forces armées, les forces de sécurité intérieure et de sécurité civile, comme les moyens des 
collectivités locales décentralisées et des grands opérateurs d’importance vitale pour le pays.

2 - Faire évoluer l’analyse des menaces par rapport au Livre blanc de 2008

Le niveau de menace et le climat d’incertitude qui caractérisent notre environnement international depuis 
2008 ne se sont pas estompés. L’analyse doit désormais prendre en compte trois phénomènes :
•  Les « menaces de la force ». Le risque de résurgence de conflits entre Etats reste plausible à l’horizon 

2025 : augmentation des dépenses militaires, particulièrement en Asie ; politiques de puissance (Russie, 
Chine) ; déstabilisations régionales (Moyen et Proche-Orient) ; prolifération des armes de destruction 
massive et leurs conséquences ; attaques informatiques diligentées par des Etats…

•  Les « risques de la faiblesse » : la faiblesse ou la défaillance de certains Etats peut devenir une menace ; 
c’est un phénomène stratégique qui prend une ampleur nouvelle. Lorsque certains Etats se révèlent 
incapables d’exercer leurs responsabilités, les risques et les menaces qui se cristallisent sur leur 
territoire peuvent rapidement déborder et affecter notre propre sécurité ; sont ici visées les situations 
de défaillance d’État en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, qui appellent des réactions et l’implication 
de la communauté internationale, en particulier des Nations Unies ;

•  Les menaces et risques amplifiés par la « mondialisation » : ils concernent les menaces et risques pesant 
sur les flux de biens, de marchandises, ou de personnes, en constante augmentation avec la mondialisation 
économique ; les risques pesant sur la sécurité maritime avec l’accroissement spectaculaire de la 
piraterie ; les risques de terrorisme qui demeurent extrêmement présents au coeur des préoccupations 
de sécurité de la plupart des pays ; l’accroissement exponentiel des risques visant les infrastructures 
numérisées à travers les cyberattaques ; les menaces pouvant viser l’espace extra-atmosphérique ; il 
s’agit d’autant de facteurs d’insécurité que favorise la mondialisation.

La classification 2013 des menaces pouvant viser le territoire, la population et les ressortissants français et 
auxquelles la stratégie de défense et de sécurité nationale doit pouvoir répondre en priorité sont :
• les agressions par un autre État contre le territoire national ;
• les attaques terroristes ;
• les cyberattaques ;
• les atteintes au potentiel scientifique et technique ;
• la criminalité organisée dans ses formes les plus graves ;
•  les crises majeures intervenant sur le territoire résultant de risques naturels, sanitaires, technologiques, 

industriels et accidentels ;
• les attaques contre nos ressortissants à l’étranger.



6

3 -  Adapter les  priorités géostratégiques au nouvel environnement international

Le Livre blanc énonce clairement des priorités géostratégiques en cohérence avec les objectifs de protection 
des Français d’une part et de mise en oeuvre de nos responsabilités internationales d’autre part :
•  protéger le territoire national et les ressortissants français, garantir la continuité des fonctions essentielles 

de la Nation, préserver notre souveraineté, dans l’hexagone comme dans les outre-mer ;
•  garantir avec nos partenaires européens et alliés la sécurité de l’Europe et de l’espace nord-atlantique, 

par un rôle actif au sein de l’Union européenne et de l’OTAN ;
•  stabiliser avec nos partenaires et alliés le voisinage de l’Europe, notamment pour nous préserver des 

menaces de la faiblesse face aux crises susceptibles d’affecter les approches orientales de l’Europe, la 
zone méditerranéenne ou l’Afrique ; le Livre blanc 2013 se distingue en particulier par la place accordée 
au continent africain ;

•  au Proche-Orient et dans le Golfe Arabo-Persique, mettre en oeuvre les accords de défense souscrits 
par la France et protéger ses intérêts de sécurité et ses intérêts stratégiques conjointement avec ses 
alliés ;

•  contribuer à la paix et à la sécurité internationale dans le monde, en particulier dans l’Océan Indien, en 
Asie et en Amérique du Sud.

4 - Prendre en compte à la fois la permanence du niveau des menaces et la contrainte des finances 
publiques

La stratégie de défense et de sécurité nationale doit, en 2013, résoudre une contradiction délicate : un 
niveau de risque et de menaces équivalant à celui qui prévalait en 2008 et des ressources que l’impératif de 
redressement de nos finances publiques contraint de façon beaucoup plus radicale aujourd’hui.

Pour résoudre cette difficulté, le Livre blanc combine la volonté de doter le pays d’une capacité à assumer 
toutes ses responsabilités de défense et de sécurité, une adaptation de notre stratégie et une vision de 
long terme.

Quatre orientations majeures permettent de répondre à cette question :

•  le maintien d’un effort de défense significatif, décidé par le Président de la République : la dépense de 
défense dans les années à venir sera d’abord stabilisée en valeur pour connaître ensuite une remontée 
progressive en volume, ce qui marque la place singulière de la défense dans la trajectoire générale des 
finances publiques. 179,2 milliards d’euros 2013 seront consacrés à la défense entre 2014 et 2019 et 
364 milliards entre 2014 et 2025. Le budget de la France restera le deuxième budget militaire de l’Union 
européenne. C’est à ce prix que  peuvent être maintenues l’ambition de la France et la préservation de 
son autonomie stratégique.

•  la prise en compte de l’impératif industriel : le Président de la République a choisi de préserver l’ensemble 
des secteurs industriels critiques qui font de notre base industrielle et technologique un instrument de 
l’autonomie stratégique et de la souveraineté de la France. Il en résulte une priorité continue sur la période 
du Livre blanc en faveur des dépenses de recherche et de développement et un effort d’équipement de 
nos forces à l’horizon 2025 ; cet effort d’équipement permettra leur modernisation, à un rythme certes 
plus lent que ce qui était prévu par la programmation précédente, mais en assurant le renouvellement 
de toutes les capacités critiques indispensables à nos armées et en respectant les priorités clairement 
établies en faveur des capacités de dissuasion, de renseignement et de projection de puissance.

•  la définition d’un modèle d’armée efficient pour faire face aux menaces et aux risques les plus prévisibles : 
ce modèle d’armée vise à tirer le meilleur parti de nos capacités militaires, en appliquant un principe de 
différenciation qui permet de concentrer les moyens les plus onéreux là où ils sont indispensables, en 
cohérence avec les différents types d’engagement des forces, et un principe de mutualisation pour les 
capacités rares et critiques pouvant être utilisées dans différentes missions (dissuasion, protection ou 
intervention) ou partagées avec nos principaux partenaires européens (transport, ravitaillement en vol, 
capacité aéronavale …) ou encore entre services (renseignement technique).
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• une dynamique européenne affirmée qui nous permette de tirer le meilleur parti de nos alliances : le 
Livre blanc décrit à la fois la volonté de la France de relancer pragmatiquement l’Europe de la défense, 
porteuse des meilleures synergies pour la sécurité commune, et son intention de jouer un rôle moteur 
au sein de l’Alliance Atlantique, pour que l’organisation atlantique puisse continuer à se transformer, au 
service d’une défense et d’opérations militaires plus efficientes.

5 -  Tirer le meilleur parti de la pleine participation de la France dans l’OTAN.

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale intègre les conclusions de la mission confiée par le 
Président de la République à M. Hubert Védrine. Il en ressort que l’Alliance Atlantique est une composante 
essentielle de la stratégie de défense et de sécurité nationale. 

La France entend donc tirer le meilleur parti de sa pleine participation à la structure militaire de l’OTAN. Elle 
y jouera donc un rôle actif, par les responsabilités qu’elle assumera à tous les niveaux du commandement, 
comme par sa contribution aux opérations et par la vision qu’elle entend promouvoir du rôle de cette 
alliance militaire.

Au sein de l’Alliance atlantique et grâce à l’effort de défense qu’elle consent pour sa part, la France 
conservera son identité et son autonomie comme sa capacité à prendre sa place dans le commandement et 
à peser sur la planification, la doctrine et la stratégie. Cette vision, articulée avec son projet pour l’Europe, 
lui permettra de conserver sa liberté de décision et d’action tout en s’associant de façon solidaire à l’effort 
commun des alliés. Elle entend également prendre une part très active au processus de rénovation des 
moyens d’action de l’OTAN.

6 - Relancer avec pragmatisme une dynamique au service de l’Europe de la défense

Le Livre blanc de 2013 souligne que la France et ses partenaires européens sont engagés dans une 
communauté de destin. La construction européenne en matière de défense et de sécurité sera donc un 
axe fort de la stratégie de la France. Une relance pragmatique de la Politique de sécurité et de défense 
commune s’impose, dans un contexte marqué à la fois par la situation financière critique que connaissent 
plusieurs pays et par les évolutions de la politique américaine, davantage tournée vers l’Asie.

La France estime que les pays européens doivent pouvoir définir les intérêts de sécurité communs 
essentiels pour l’Union. Elle propose que soit établi un Livre blanc de l’Union européenne en matière de 
défense et de sécurité qui serait l’occasion d’exprimer une ambition politique globale partagée entre les 
Etats-membres. Elle recommande que la relance qu’elle appelle de ses voeux fasse l’objet de décisions 
spécifiques du Conseil européen, permette de dépasser les insuffisances de l’Union en matière d’opérations 
extérieures, favorise le développement et les mutualisations des capacités militaires les plus essentielles 
pour les opérations les plus plausibles et encourage la consolidation de l’industrie de défense des pays 
européens. Ce projet va de paire avec la poursuite de la construction européenne en matière de sécurité 
intérieure.

7 -  Renouveler la stratégie générale et la stratégie militaire 

1. Stratégie générale : Le Livre blanc de 2013 se caractérise par une articulation nouvelle entre trois 
grandes missions définies par le Président de la République : la protection du territoire et de la population ; 
la dissuasion nucléaire ; et l’intervention des forces armées à l’extérieur du territoire national.
La protection est première dans notre stratégie de défense et de sécurité nationale, mais elle ne peut être 
assurée sans la capacité de dissuasion et d’intervention. La dissuasion nucléaire a pour objet de nous 
protéger contre toute agression d’origine étatique contre nos intérêts vitaux, d’où qu’elle vienne et quelle 
qu’en soit la forme. L’intervention confère à la sécurité de la France la profondeur stratégique, au-delà 
de son territoire, qui lui est indispensable. Elle conforte également la crédibilité de notre dissuasion. Les 
trois grandes missions sont donc étroitement complémentaires.
Sur cette base, le Livre blanc reprend les cinq fonctions stratégiques identifiées en 2008, qui concourent à 
ces trois missions fondamentales et qu’il conforte et redéfinit en fonction des évolutions intervenues depuis 
lors : la connaissance et l’anticipation, la dissuasion, la protection, la prévention et l’intervention.
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2. Stratégie militaire : Jusqu’au Livre blanc de 2013, les forces françaises ont été principalement conçues 
et dimensionnées à partir de l’hypothèse d’un affrontement majeur de haute intensité avec des forces 
étatiques de niveau équivalent. Le Livre blanc de 2008 insistait particulièrement sur le principe de polyvalence 
et le haut de niveau de modernisation de toutes les unités. Le Livre blanc de 2013 introduit une inflexion 
par rapport à cette tendance. En cohérence avec l’analyse des menaces de la force et des menaces de la 
faiblesse, il distingue les opérations de coercition, susceptibles de voir nos forces affronter des armées 
étatiques, et les opérations de gestion de crise, qui ont des caractéristiques militaires différentes. En 
fonction de ces éléments et des éléments plus large du contexte stratégique, il retient quatre principes 
directeurs pour le nouveau modèle d’armée : 
a) l’autonomie stratégique, qui est la clé de la liberté de décision et d’action, de la capacité de la France 
à prendre les initiatives d’opérations qu’elle jugerait nécessaires, comme des moyens de peser dans une 
coalition multinationale où la France serait engagée ;
b) la cohérence du modèle avec la diversité des engagements possibles de nos forces dans les conflits et 
dans les crises, c’est-à-dire la capacité à faire face aussi bien à des opérations de coercition et d’entrée 
sur un théâtre de guerre, qu’à des opérations de gestion de crise dans toute la diversité qu’elles peuvent 
revêtir aujourd’hui, et aux actions qu’implique la protection de nos intérêts de sécurité sur tout le spectre 
des missions militaires les plus probables ;
c) la différenciation des forces, qui consiste à les distinguer en fonction des types de missions qu’elles 
sont appelées à remplir, - dissuasion, protection, gestion de crise, coercition et opérations de guerre. Il 
s’agit aussi d’un principe d’économie, aboutissant à ne financer les capacités les plus onéreuses que là 
où elles sont indispensables, et de spécialisation relative des forces ;
d) la mutualisation, grâce à laquelle nous devons être en mesure d’affecter un noyau de capacités polyvalentes 
rares et du plus haut niveau technologique à plusieurs missions, (protection, dissuasion et intervention) ; 
ce principe conduit aussi à mettre en commun, pour les différents services de renseignements, certains 
des moyens techniques les plus performants. Il revêt enfin une dimension européenne, dès lors que nous 
chercherions avec nos partenaires européens à mettre en commun des capacités opérationnelles majeures 
(transport, ravitaillement en vol, capacité aéronavale, satellites...)

8 -  Bâtir un nouveau modèle d’armée

a) Sur la base des principes ainsi retenus, le Livre blanc définit tout d’abord les principaux contrats 
opérationnels assignés par le chef de l’État à nos armées. Ces contrats permettent de faire face à un 
spectre large d’engagements et comprennent les missions permanentes d’une part, et les missions non 
permanentes d’intervention à l’extérieur de nos frontières d’autre part. Ils disposent que les armées 
devront être aptes :
- à poursuivre la mission de dissuasion, reposant sur deux composantes, 
- à remplir les missions de protection du territoire et de la population, impliquant les capacités nécessaires 
à la protection des approches terrestres, aériennes et maritimes et comportant la confirmation d’une 
capacité des forces terrestres pouvant aller jusqu’à 10 000 hommes, ainsi que les moyens adaptés des 
forces navales et aériennes, en renfort des forces de sécurité intérieure,
- à s’engager dans la gestion de crises internationales, le cas échéant sur trois théâtres avec des moyens 
allant jusqu’à 7 000 hommes, des unités navales dont un groupe Bâtiment de projection et de commandement 
(BPC) et une douzaine d’avions de combat, 
- enfin, à entrer dans une opération de coercition majeure impliquant des forces spéciales, jusqu’à deux 
brigades interarmes représentant environ 15 000 hommes des forces terrestres, 45 avions de combat et 
un groupe aéronaval.

b) le nouveau modèle d’armée nécessaire pour générer de telles forces s’appuie d’abord sur un ensemble 
de capacités de haut niveau susceptibles d’assurer nos moyens de commandement, de planification et de 
décision. Les armées conserveront la capacité de mettre sur pied des commandements de composantes 
terrestres maritimes et aériennes d’un niveau de corps d’armée ou équivalent. 
Les capacités de renseignement seront développées de façon prioritaire, avec un effort accru de modernisation 
des ressources humaines, de renforcement de nos moyens techniques d’imagerie et d’interception 
électromagnétique, d’origine spatiale, aérienne, navale et terrestre. 
Le modèle d’armée inclut pour la première fois des capacités de cyberdéfense militaires, en relation 
étroite avec le renseignement et la planification défensive et offensive, préparant ou accompagnant les 
opérations militaires.
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Les forces spéciales seront renforcées dans leurs effectifs, leurs moyens de commandement et leur 
capacité à se coordonner avec les services de renseignement; la dimension interarmées du COS sera 
également confortée.
Les forces terrestres reposeront sur une force opérationnelle terrestre de l’ordre de 66 000 hommes 
projetables, comportant, outre des éléments d’appui et de soutien opérationnel, sept brigades interarmes : deux 
brigades aptes au combat de coercition, trois brigades multi-rôles, deux brigades légères ; 200 chars lourds, 
250 chars médians, 115 hélicoptères de manœuvre, 140 hélicoptères de reconnaissance et d’attaque et 
une trentaine de drones tactiques.
Les forces navales reposeront sur la FOST avec ses 4 SNLE, des capacités de combat de premier plan 
pour les opérations de haute intensité et de gestion des crises majeures, avec un porte-avions, 6 SNA, 3 
Bâtiments de projection et de commandement et 15 frégates de premier rang, comprenant les frégates de 
défense aérienne, les frégates multi-missions et des unités de combat moins puissantes, notamment les 
frégates de type Lafayette adaptées avec sonar. Elles seront complétées par des unités plus légères aptes 
au contrôle des espaces maritimes : 15 patrouilleurs, 6 frégates de surveillance, des bâtiments d’assistance. 
Elles comprendront également des avions de patrouille maritime ainsi qu’une capacité de guerre des mines 
apte à la protection de nos approches et à la projection en opérations extérieures.
Les forces aériennes mettront en oeuvre la composante aéroportée de la dissuasion. Elles disposeront 
de capacités d’entrer en premier en opération de guerre, de frappe dans la profondeur et d’appui de la 
manœuvre terrestre d’une part, et de capacités à remplir des missions de gestion de crise ou de protection 
de l’espace aérien national ou de ses approches d’autre part. Elles renouvelleront leur capacité de transport 
et contribueront fortement à la surveillance et au renseignement dans les zones de crise ou d’engagement. 
À ces fins, elles disposeront de 225 avions de chasse air et marine, d’une cinquantaine d’avions de transport 
tactique, d’une douzaine d’avions ravitailleurs multi rôles, de 12 drones de surveillance de théâtre, de 
7 avions de détection et de surveillance aérienne et d’une flottille d’avions légers de surveillance et 
d’observation.

9 - La cyberdéfense : une nouvelle donne stratégique 

Le Livre blanc de 2013 marque une étape nouvelle et déterminante dans la prise en compte de la menace 
informatique et dans le développement des capacités de cyberdéfense. Il décrit la vulnérabilité croissante de 
l’Etat et de la société face à des attaques de plus en plus dangereuses : tentatives de pénétration de réseaux 
à des fins d’espionnage, prise de contrôle à distance, paralysie et bientôt destruction des infrastructures 
d’importance vitale, voire des systèmes d’armes et de capacités militaires stratégiques. 

Le Livre blanc prévoit donc une posture stratégique visant à déterminer l’origine des attaques, à organiser la 
résilience de la Nation et à y répondre, y compris par la lutte informatique offensive. La France se donnera les 
moyens d’être autonome dans la production de systèmes de sécurité, de renforcer les ressources humaines 
consacrées à la cyberdéfense et d’améliorer la fiabilité des systèmes d’information de l’Etat et des grands 
opérateurs. Dans le domaine de la défense, une chaine de commandement unifiée  sera développée et 
confortée pour faire face à la recrudescence des menaces. Enfin, une réserve opérationnelle et une réserve 
citoyenne pour la cyberdéfense seront mises en place pour accroître la résilience du pays.

10 - Accorder la priorité au renseignement

Le Livre blanc donne une portée nouvelle à la priorité accordée au renseignement. Celui-ci voit son rôle 
central réaffirmé, au-delà des seules nécessités militaires ou strictement sécuritaires et au bénéfice des 
quatre autres fonctions stratégiques. Sa gouvernance sera améliorée, en confortant le rôle du Coordonnateur 
national du renseignement placé auprès du Président de la République, en renforçant les moyens du Parlement 
à travers la capacité de la Délégation parlementaire d’exercer le contrôle de la politique du Gouvernement 
dans ce domaine, et en rendant publique une stratégie nationale du renseignement. 

Le Livre blanc met l’accent sur l’importance des moyens à accorder au renseignement intérieur dans les 
années à venir. Il engage aussi un effort d’investissement global majeur portant en particulier sur : les 
composantes spatiales et aériennes de l’imagerie et des  écoutes électromagnétiques ; la diversification 
des capteurs, avec particulièrement les drones, les avions légers d’observation et les charges embarquées 
sur plateformes aériennes, navales ou terrestres ;  les moyens consacrés à la cyberdéfense ; les moyens 
techniques d’interception adaptés à la rapidité du développement du numérique. En outre, afin de tirer 
le meilleur parti de ces équipements, le Livre blanc établit un principe de mutualisation des moyens 
techniques les plus coûteux entre les services de renseignement, sous la supervision du Coordonnateur 
national. 
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11 - Reconnaître la mission des hommes et des femmes de la défense et valoriser leurs droits

Les réformes conduites depuis 2008 ont entraîné de profondes mutations tant territoriales que d’organisation, 
qui ont souvent affecté les conditions de vie et le moral des hommes et femmes qui servent notre défense. 
Le Livre blanc souligne qu’une attention particulière sera portée aux conditions de la conduite des 
changements à venir, dans le respect des efforts déjà consentis et des droits individuels.

Cette évolution passe par la reconnaissance d’une citoyenneté à part entière des militaires, avec leurs 
missions singulières, reconnues dans les statuts particuliers qui les régissent. Ils devront donc bénéficier des 
évolutions sociales créatrices de droits, notamment lorsqu’elles permettent de mieux concilier engagement 
professionnel et vie privée, qu’elles favorisent le droit d’expression et modernisent les conditions de la 
concertation et du dialogue. 

Pour y parvenir, la gouvernance des ressources humaines sera rénovée pour assurer la cohérence 
d’ensemble et la concertation au sein du ministère de la Défense. De nouveaux instruments seront mis 
en œuvre à cette fin (groupe permanent de liaison avec le ministre, outils d’expression coopératifs pour la 
concertation militaire, mise en œuvre des accords de Bercy et poursuite de l’agenda social dans le cadre 
d’un dialogue nourri et respectueux avec les personnels civils).

Les décisions prises en 2008 et la loi de programmation votée en 2009 ont prévu la suppression de 55 000 
postes sur la période 2009-2015, dont plus de 10 000 en 2014-2015. Dans les six ans à venir, le ministère 
de la Défense appliquera ces décisions et engagera une déflation complémentaire, mais nettement plus 
modérée, pour se conformer aux nouveaux contrats opérationnels approuvés par le Président de la 
République, respecter l’impératif de réduction de la dépense publique et traduire les engagements de 
rationalisation de l’administration publique. Cette réduction nouvelle portera sur environ 24 000 hommes. 
Au total, entre 2014 et 2019, le ministère de la Défense devra donc réduire ses effectifs d’environ 34 000 
personnes, hors externalisations. 

Un nouveau dispositif d’accompagnement social et économique de ces évolutions sera mis au point dans 
la Loi de programmation militaire (LPM).

Enfin, le Livre blanc 2013 souligne l’importance des réserves et de l’esprit de défense.

12 - L’impératif industriel

Le Livre blanc reconnaît l’industrie de défense comme une composante essentielle de l’autonomie 
stratégique de la France. Avec 4 000 entreprises, près de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires, environ 
165 000 emplois directs et indirects en France, et l’exportation de  25% et 40% de sa production, l’industrie 
de défense est l’un des moteurs de la compétitivité de l’économie française, comme de l’emploi. Sa place 
sera donc préservée. Le Président de la République a jugé en effet que le maintien d’un volume significatif 
de crédits publics était stratégique pour garantir les compétences indispensables dans les secteurs clés 
identifiés par le ministère de la défense et le ministère du redressement productif.

Cette priorité se traduit aussi dans le niveau accordé, dans le modèle d’armées, aux études et recherches 
qui conditionnent l’avenir : ce financement sera maintenu au niveau actuel tout au long de la période 
2014-2025. 

Cette politique volontariste sera accompagnée d’un soutien résolu de l’Etat aux entreprises (y compris 
les PME) dans le domaine des exportations, dans le respect de nos engagements en matière de contrôle. 
Elle favorisera à ce titre des partenariats avec les principaux clients.

La dimension européenne de la stratégie du gouvernement comprendra un volet industriel essentiel. La 
France prendra des initiatives à ce titre dans le cadre de la préparation du Conseil européen de décembre 
2013. Elle veillera à la mise en place de cadres communs pour le soutien des capacités technologiques et 
industrielles partagées, en s’appuyant notamment sur l’expérience franco-britannique dans le domaine 
des missiles, fondée sur un principe d’interdépendances librement consenties. Par ailleurs, la France 
encouragera l’exploitation des potentialités  de l’Agence européenne de défense (AED) et de l’Organisation 
conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR).


