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Les enjeux du renouvellement des capacités 
militaires

 La France se dote d’une nouvelle loi de program-
mation militaire. Le premier enjeu tient au mon-
tant annuel des budgets prévus. La référence à un 
ratio quelconque du PIB n’a pas d’intérêt puisque 
c’est la valeur absolue des crédits affectés à la Dé-
fense qui permettra ou non de briser le cycle né-
gatif des années passées et de permettre un réel 
progrès pour nos Forces. Les valeurs annoncées 
donnent à penser que ce sera le cas. La défense 
du Pays est le premier devoir de l’État. S’il faillit 
à ce dernier, tous les autres efforts consentis ne 
vaudront plus rien. Qui se souvient des budgets 
de l’Éducation nationale des années 40 ? Notre 
liberté est notre plus grand bien et sa protection 
mérite la première priorité.

 Le second enjeu tient à notre industrie de dé-
fense. La base industrielle et technologique de 
défense, qui compte quelques 3 600 entreprises 
de tailles diverses mais pour beaucoup de hautes 
technologies, est indispensable pour fournir à la 
France les équipements qui assurent l’autonomie 
stratégique sans laquelle notre indépendance se-
rait illusoire. Donner à cette base une visibilité à 
moyen terme est une condition indispensable à sa 
survie et à son développement. Les programmes 
d’armement s’inscrivent dans la durée longue et 
tout ce qui confère de la visibilité aux investis-
seurs dans ce domaine est à encourager. Cette 
dimension dans le temps est non seulement un 
facteur de robustesse mais elle conditionne aussi 
la crédibilité de toute politique de coopération in-
ternationale au premier rang de laquelle figure la 
construction d’une Europe de la défense.

Le troisième enjeu réside dans la dimension hu-
maine de la défense. En donnant à nos Armées les 
moyens d’assurer un niveau décent à la condition 
militaire, cette programmation témoigne du res-
pect et de la considération dues à celles et à ceux 
qui ont choisi de consacrer leur vie à notre pro-
tection.

Enfin, le renouvellement des capacités militaires 
ne doit pas concerner uniquement les matériels 
ni même les effectifs. Il faut veiller à ce que se 
renouvellent les pensées stratégique et tactique 
afin que les matériels nouveaux ne servent pas 
des concepts vieillissants, voire dépassés, qui 
ne seraient plus en phase avec les situations à 
affronter.
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