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Défense

Jean-François MorelHistorique

Brève histoire du Secrétariat national pour la 
défense et la sécurité nationale

Comment organiser la Na-
tion en temps de guerre ? 
Jusqu’au crépuscule du 
XIXe siècle, il n’existe aucun 
organisme de coordination 
et de synthèse politico-mi-
litaire. La protection de la 
Nation incombe essentiel-
lement au gouvernement, 
en particulier aux ministres 
de la Guerre, de la Marine et 
des Colonies.

Après quelques prémices 
assez infructueuses, c’est 
surtout sous l’impulsion 
d’Adolphe Messimy, qui 
contribue à sensibiliser la 
classe politique et l’opinion 
publique à cet enjeu, qu’est 
créé un Secrétariat général 

du Conseil supérieur de la défense nationale 
(SG-CSDN), installé aux Invalides en 1921. L’ob-
jectif est de tirer toutes les leçons de la Grande 
Guerre, notamment de l’insuffisante anticipation 
du pays, et de veiller à la coordination ministé-
rielle dans le cadre « de la préparation de la Na-
tion toute entière à la lutte d’ensemble ».

Devenu en 1929, le Secrétariat général de la 
défense nationale (SGDN), il est rattaché au 
sous-secrétariat d’Etat à la présidence du Conseil 
puis au ministre de la Défense nationale et de la 
Guerre. Simultanément, intervient un grand mou-
vement de modernisation de l’Etat avec la création 
du Secrétariat général du gouvernement, l’instal-
lation de la présidence du Conseil à Matignon et 
le développement de ses services.

Le Lieutenant-colonel Charles de Gaulle est af-
fecté 5 ans au SGDN (1931-1936), où il élabore 
progressivement sa pensée sur la planification 
ministérielle, qui influencera sensiblement les re-
lations politico-militaires. « Je me trouvais mêlé 
sur le plan des études, à toute l’activité politique, 

technique et administrative, pour tout ce qui 
concernait la défense du pays » (Mémoires de 
guerre). Puis l’offensive allemande de juin 1940 
balaie de nouveau un organisme qui continuait à 
se chercher.

La quête de stabilité se poursuit après-guerre : 
faut-il un état-major militaire ou un secrétariat 
civil sous l’autorité du chef du gouvernement ? 
A la tête de ce qui est devenu l’Etat-major géné-
ral de la défense nationale, le Général Alphonse 
Juin en fait un organisme respecté, avec un rôle 
opérationnel et une dimension prospective et de 
synthèse du renseignement. Le départ en 1946, 
puis le retour du général de Gaulle en 1958, fe-
ront alterner la nature de cet organisme qui, sous 
différentes appellations, poursuit les mêmes mis-
sions, relatives en particulier à la coordination 
du renseignement, aux relations internationales, 
aux questions scientifiques et bientôt atomiques, 
sous la houlette du Général de corps aérien Mi-
chel Fourquet.

Le SGDN de la Ve République entre dans une 
ère nouvelle, marquée par le développement de 
la dissuasion nucléaire française et de nouveaux 
tâtonnements sur son positionnement institution-
nel, alors que changent les équilibres du monde. 
La fin de la Guerre froide, l’Europe de la défense, 
la sécurité numérique, la lutte contre le terrorisme, 
l’intelligence économique poussent notamment à 
développer les relations internationales, à renfor-
cer la résistance de la Nation face aux différentes 
menaces et à adapter son état de préparation et de 
réaction. Le Secrétaire général est désormais issu 
de la haute fonction publique civile.

En 2009, le nouveau Secrétariat général de la dé-
fense et de la sécurité nationale (SGDSN) traduit 
la continuité entre défense et sécurité ; l’évolution 
de ses compétences est liée à celle des conseils 
de défense. En définitive, si initialement le besoin 
avait créé l’organe, le premier est toujours pré-
sent aujourd’hui et nécessite encore de la sou-
plesse face à un monde en mutation.

Le ministre de la Guerre Adolphe Messimy, en compagnie 
du Général Joseph Joffre, lors de manœuvres militaires 
en 1911.
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Les missions du SGDSN

Organigramme SGDSN 2017

Les missions du SGDSN

•	 	assurer	le	secrétariat	du	conseil	de	défense	et	
de sécurité nationale dans toutes ses forma-
tions plénière, restreintes et spécialisées ;

•	 	animer	et	coordonner	 les	 travaux	interminis-
tériels relatifs à la politique de défense et de 
sécurité nationale et aux politiques publiques 
qui y concourent ;

•	 	suivre	les	crises	qui	affectent	notre	environne-
ment de sécurité ;

•	 	proposer	et	assurer	la	mise	en	œuvre	des	me-
sures nécessaires à la protection du secret de 
la défense nationale ;

•	 	appuyer	 les	 travaux	du	coordonnateur	natio-
nal du renseignement (CNR) ;

•	 	élaborer	 la	 planification	 interministérielle	 de	
défense et de sécurité nationale et veiller à sa 
mise en œuvre ;

•	 	renforcer	la	sécurité	des	réseaux	de	commu-
nication gouvernementaux ;

•	 	proposer	 et	 mettre	 en	 œuvre	 la	 politique	 du	
Gouvernement en matière de sécurité des sys-
tèmes d’information ;

•	 	veiller	à	la	cohérence	des	actions	entreprises	
en matière de politique de recherche scienti-
fique et de projets technologiques intéressant 
la défense et la sécurité nationale ;

•	 	contrôler	 les	 exportations	 d’armement	 et	 le	
transfert des technologies sensibles ;

•	 	soutenir	 les	 études	 et	 les	 enseignements	 de	
défense.
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En matière de protection des 
systèmes d’information, le 
SGDSN est un « opérateur 
de sécurité »  par l’action de 
l’ANSSI.

Rencontre avec Louis Gautier
Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale

Les contours du SGDSN 
sont parfois difficiles à 
cerner, ce qui peut être vu 
comme une possibilité 
de souplesse d’adaptation 
dans une période de 

crises. Comment voyez-
vous sa fonction, voire son 

identité, entre le politique et 
l’opérationnel, la coordination 

et l’action, comme « opérateur de 
sécurité », selon l’expression que vous 
avez utilisée lors des 110 ans du SGDSN 
en novembre dernier ?
Les missions du Secrétariat général de la 
défense et de la sécurité nationale (SGDSN) 
sont effectivement multiples. Principalement, il 
coordonne l’action de l’État dans le domaine de 
la sécurité et de la défense. Il assure le secrétariat 
du Conseil de défense et de sécurité nationale, 
qui se réunit régulièrement, hebdomadairement 
depuis six mois, sous la présidence du chef de 
l’État. Il assiste le Premier ministre dans le champ 
de la sécurité et de la défense, en agissant par 
délégation ou sur mandat.

Fortement mobilisé dans la gestion des 
crises, le SGDSN est par ailleurs un organe 
d’analyse et de réflexion, qui, par ses travaux 
d’anticipation et de prospective, éclaire les 
pouvoirs publics et prépare leurs décisions. Sur 
la base de ces travaux, il met au point les plans 
gouvernementaux dans le domaine de la sécurité 
– notamment le plan Vigipirate. Il les actualise 
en fonction des évolutions de la menace ou des 
retours d’expérience du terrain, et en assure la 
mise en œuvre en cas de catastrophe ou de crise.

De façon générale, le SGDSN est aussi chargé 
d’instruire et de suivre l’application des décisions 
du pouvoir exécutif en matière de sécurité et 
de défense. Il assure la tutelle de l’IHEDN et de 
l’INHESJ.

A côté de cette mission historique, le SGDSN 
intervient également comme « opérateur de 
sécurité », qu’il s’agisse d’assurer la protection des 
systèmes d’information, avec l’Agence nationale 
de la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI), ou la continuité des transmissions 
gouvernementales, par l’intermédiaire du Centre 
de transmissions gouvernemental (CTG). Le 
Groupement interministériel de contrôle (GIC) lui 
a par ailleurs été rattaché administrativement à la 
fin de l’année 2016. Cette fonction d’opérateur 
mobilise d’ailleurs les trois quarts des personnels 
du SGDSN, affectés à l’ANSSI, au CTG et au GIC.

Le SGDSN a une longue histoire, qu’est venu 
éclairer en novembre dernier un colloque 
organisé pour célébrer ses 110 ans. Dans une 
forme certes très embryonnaire, la création d’un 
Secrétariat général du Conseil supérieur de la 
défense nationale, en 1906, préfigure en effet le 
SGDSN actuel.

Le modèle actuel du SGDSN permet-
il de faire face aujourd’hui à la menace 
terroriste qui frappe notre pays ?
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité 
nationale de 2008 avait pris acte de l’existence 
d’un continuum entre sécurité intérieure et 
sécurité extérieure. Le modèle d’un Secrétariat 
général compétent en matière de défense et de 
sécurité nationale, tel qu’il a été mis en place 
en 2009, a été conçu pour mieux répondre à 
ce constat. La transformation du Secrétariat 
général de la défense nationale (SGDN) en 
SGDSN va de pair avec celle des Conseils de 
défense, devenus des Conseils de défense et de 
sécurité nationale (CSDN), qui, sous une forme 
plénière ou spécialisée, traitent à la fois de la 
programmation militaire, des capacités affectées 
à la sécurité nationale, de la dissuasion nucléaire, 
de la sécurité économique et énergétique, du 
renseignement, de la lutte contre le terrorisme, du 
suivi et de la planification des réponses aux crises 
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et enfin des opérations extérieures. Alors que 
notre pays affronte depuis 2015 sa première crise 
de sécurité nationale depuis un demi-siècle, cette 
réforme institutionnelle s’est révélée pertinente, 
en particulier dans la coordination des actions et 
des moyens de lutte contre le terrorisme.

En effet, la menace terroriste à laquelle nous 
sommes confrontés depuis 2015 remet en cause 
à maints égards la distinction entre sécurité 
intérieure et extérieure. L’affaire Mohamed Merah, 
en 2012, s’apparentait encore à une problématique 
de sécurité intérieure relevant d’opérations de 
police. Désormais, il y a interpénétration entre 
la menace extérieure, que représentent les 
organisations djihadistes présentes au Sahel 
et au Levant, et la menace intérieure qui s’est 
manifestée à travers la séquence d’actes terroristes 
perpétrés sur notre territoire depuis janvier 2015. 
Ces attaques terroristes peuvent être préparées 
depuis l’extérieur du pays, impliquer des 
individus étrangers aussi bien que des Français 
prêtant allégeance à Daech ou AQMI, comme 
c’était le cas, par exemple, des frères Kouachi. 
Dans les mois à venir, le recul de Daech en Syrie 
pourrait provoquer le retour de combattants 
aguerris sur le sol français, engendrant des 
risques qui nécessitent une anticipation et une 
surveillance vigilante. Sur le plan psychologique 
en outre, la militarisation des modes opératoires, 

évidente dans le cas du « Bataclan », contribue 
à estomper toute distinction théorique entre la 
violence guerrière, que nos sociétés avaient pris 
l’habitude de considérer comme un fait extérieur 
et lointain, et la violence du terrorisme intérieur. 
Face à une telle menace, il est indispensable 
de disposer d’organes capables d’aborder les 
questions de sécurité et de défense de manière 
transversale et décloisonnée.

Rencontrez-vous des difficultés pour faire 
travailler ensemble des experts venus de 
cultures aussi diverses ?
Le SGDSN compte presque mille agents, issus 
de milieux professionnels extrêmement variés 
– militaires, diplomates, membres du corps 
préfectoral, ingénieurs civils et militaires, experts 
scientifiques de haut niveau… Ce vivier de 
compétences est moins un facteur de difficultés 
qu’un remarquable atout. Organe interministériel 
en vertu de la mission qui lui est assignée, le 
SGDSN intègre, jusque dans son fonctionnement 
quotidien, une culture du dialogue et du travail 
en commun entre des personnels d’horizons 
différents. Cette diversité nous rend ainsi plus 
légitimes et plus efficaces pour communiquer 
avec nos interlocuteurs, et coordonner l’action 
des différents acteurs qui interviennent dans le 
champ de la sécurité et de la défense.

Exposé au Centre des hautes études militaires, « Décider de la guerre », par le peintre des armées Yong-Man Kwon, traduit 
l’enjeu des débats d’un conseil de défense.



Entretien

N°184 - Janvier - Février 2017
12

Défense

L’avènement du numérique bouleverse 
les méthodes de travail comme les 
relations dans l’entreprise, ainsi que les 
relations internationales. Quelle action 
mène le SGDSN dans ce domaine qui 
impacte les politiques de défense et met 
en lumière les vulnérabilités des sociétés 
et des citoyens ?
La présence croissante des technologies de 
l’information dans la vie sociale et économique 
induit un accroissement de l’exposition aux 
attaques contre les systèmes d’information. 
L’ANSSI, créée en 2009 et rattachée au SGDSN, est 
chargée de répondre à ces menaces et de favoriser 
le développement d’une culture de la cybersécurité, 
au sein notamment des administrations et des 
entreprises. L’augmentation de ses effectifs qui 
atteindront 550 personnes à la fin de l’année, 
témoigne du dynamisme de l’Agence et de 
l’actualité des questions liées au cyber.

D’une part, l’Agence protège les systèmes 
d’information de l’État et des opérateurs 
d’importance vitale, à travers un dispositif de 
veille et de détection des menaces. C’est son rôle 
principal. Elle peut être amenée à répondre à des 
attaques de grande envergure, comme elle l’a fait 
dans le cas de TV5 Monde en 2015.

D’autre part, l’Agence concourt à la diffusion d’une 
culture de la sécurité informatique. Elle remplit 
cette mission notamment à travers la publication 
d’un Guide de bonnes pratiques, et des actions 
de sensibilisation aux risques ou de formation 
destinées aux particuliers, aux entreprises, mais 
aussi aux formations politiques ou à d’autres 
institutions vitales pour le fonctionnement de la 
société.

L’ANSSI participe enfin au développement de 
la coopération internationale et du dialogue 
autour des questions cyber. Elle entretient une 
coopération bilatérale approfondie avec d’autres 
autorités nationales, comme le Bundesamt für 
Sicherheit der Informationstechnik allemand 
(BSI). Plus largement, elle s’attache à promouvoir 
des modes de régulation pacifique du monde 
cyber. Un colloque sera organisé sur ce thème 
à l’UNESCO les 6 et 7 avril 2017, sous le titre 
« Construire la paix et la sécurité internationales 
de la société numérique ». Il s’agit de donner une 
vision plus positive du monde cyber, qui dans 
les premiers temps d’Internet pouvait apparaître 
comme un espace d’échange et de communication 
libre, mais qui désormais est plus souvent 
perçu comme le champ de nouveaux risques 
et de nouvelles conflictualités. Le colloque 

Les attaques terroristes en France ont aussi engendré une forte mobilisation populaire, ici à Paris le 11 janvier 2015.
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se proposera également, en associant des 
institutions publiques, des juristes et des acteurs 
de la société civile, d’encourager la production 
de normes pour encadrer le développement du 
monde numérique.

Dans ce contexte, comment réalise-t-on, 
à votre niveau comme à celui des experts, 
un équilibre approprié des travaux entre 
sécurité intérieure et extérieure ? Où fixe-
t-on le curseur ?
Nous préparons et accompagnons les décisions 
de l’Exécutif, qui elles-mêmes définissent les 
mesures de sécurité intérieure et de politique 
extérieure, en fonction de l’évaluation des 
menaces. L’idée qu’un équilibre a priori devrait être 
recherché n’est pas une fin en soi. La question qui 
importe est celle de la pertinence et de l’efficacité 
des actions et des modes opératoires. C’est cela 
qui fonde le déplacement du curseur, selon votre 
expression. Par exemple, à la suite des attaques 
du 13 novembre, la réponse s’est située à la 
fois sur le plan interne, avec l’activation de l’état 
d’urgence qui a permis un élargissement des 
pouvoirs des autorités de police administrative, 
et sur le plan externe, avec l’intensification des 
frappes contre l’État islamique, notamment à 
Raqqa.

Le SGDSN veille a la cohérence des mesures de 
sécurité intérieure et extérieure à chaque étape 
de son travail. Il éclaire et informe l’Exécutif sur 
l’ensemble des menaces, en assurant une veille 
des crises internationales aussi bien que de la 
menace intérieure. Il coordonne les politiques 
de sécurité et de défense et les appréhende dans 
leur transversalité. Il participe à la préparation de 
mesures et de textes qui embrassent l’ensemble 
du spectre de la réponse aux menaces – 

Jean-François Morel & Sophie Jacquin

Soldats du 21e RIMa en patrouille à Paris, en octobre 2016.

Rafale de la Force Chammal. Le 16 janvier 2017,  une patrouille de Rafale de la base aérienne 
projetée au Proche-Orient a détruit un centre de commandement tactique de Daech, situé en 
périphérie de Mossoul.
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l’amélioration de la fonction de connaissance et 
d’anticipation avec la loi sur le renseignement, le 
renforcement de la protection du territoire et de 
la population avec les plans gouvernementaux de 
sécurité, le durcissement de la réponse pénale 
avec la loi renforçant la lutte contre le crime 
organisé et le terrorisme…

Le paysage des industries de défense s’est 
beaucoup rationalisé ces dix dernières 
années. Les industries de sécurité vont-
elles parvenir également, selon vous, à se 
structurer ?
La consolidation au niveau national et européen 
de la base industrielle et technologique de 
défense a en effet été recherchée, ce qu’illustre 
par exemple le récent rapprochement de KMW 
et NEXTER, auquel le SGDSN a apporté son 
appui en 2015. La situation est assez différente 
dans le domaine des industries de sécurité, 
où le marché demeure plus fragmenté, tant du 
point de vue de l’offre que de la demande. Or la 
structuration d’une filière française compétitive 
en ce domaine apparaît nécessaire à plus d’un 
titre. C’est d’abord un enjeu économique : la 
filière de sécurité représente environ 300 000 
emplois marchands en France et 30 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, sur un marché dont la 

« Les capacités autonomes d’appréciation et de connaissance opérationnelle et stratégique 
conditionnent notre liberté d’action ».

croissance au niveau international est dynamique 
(environ 7 % par an). C’est ensuite une question 
de souveraineté : dans des secteurs critiques 
comme la cybersécurité ou la protection des 
infrastructures, il importe d’identifier les besoins 
et d’encourager le développement de solutions 
technologiques appropriées, qui puissent aussi 
être reconnues internationalement et exportées.

Le Comité de la filière industrielle de sécurité 
(CoFIS) a été créé en 2013 par le Premier ministre 
pour rapprocher les acteurs publics et privés – 
l’État et les collectivités territoriales, les grands 
opérateurs publics, les acteurs industriels et du 
monde de la recherche –  mettre en place des 
écosystèmes et lancer des projets de systèmes 
de sécurité labellisés CoFIS. Des succès ont déjà 
été obtenus, avec notamment la démonstration 
de dispositifs de repérage et de localisation de 
drones aériens en novembre dernier.

Vous avez écrit en 2009 que les trois piliers 
de la défense française, indépendance, 
dissuasion, conscription étaient ébranlés 
à l’issue de la Guerre froide. En quoi le 
SGDSN travaille-t-il aujourd’hui à établir 
les nouveaux piliers de notre défense ?
La politique de défense française sous la 
Cinquième République, de la présidence 
du général de Gaulle à la fin de la Guerre 
froide, s’est appuyée sur le primat accordé à 
l’indépendance nationale, la place centrale de la 
dissuasion nucléaire et un modèle d’armée fondé 
sur la conscription. Chacun de ces principes 
fondamentaux a été remis en cause ou relativisé 
immédiatement après la Guerre froide : la logique 
d’indépendance a été remplacée par une recherche 
d’interdépendance avec nos alliés européens 
et occidentaux ; la manœuvre conventionnelle 
s’est émancipée par rapport au facteur nucléaire, 
toujours primordial mais relativisé alors que les 
interventions militaires devenaient de plus en 
plus fréquentes, faisant de la projection extérieure 
l’horizon d’action quotidienne de nos armées ; 
enfin, le modèle d’armée de conscription a été 
abandonné en 1997.

Cependant, notre environnement stratégique 
continue d’évoluer, ce qui rend nécessaire une 
adaptation constante de notre politique de 
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défense et des principes qui l’organisent, dans un 
monde marqué à la fois par les « menaces de la 
force » et par les « risques de la faiblesse ». Le 
SGDSN a ainsi accompagné la révision de la loi 
de programmation militaire, qui en 2015, compte 
tenu notamment du péril terroriste, a décidé 
l’arrêt des déflations d’effectifs et l’accroissement 
des moyens budgétaires alloués à la défense. 
L’Opération Sentinelle a vu le réengagement des 
armées sur le territoire national, restituant à la 
mission de projection intérieure et à la fonction 
de protection une importance réaffirmée dans les 
missions des armées. Le SGDSN a de surcroît 
participé aux réflexions sur le rôle civique de 
l’armée, notamment avec le projet de Garde 
nationale.

Nous devons conserver des outils de souveraineté 
et de défense de notre souveraineté. C’est le rôle 
de la dissuasion, mais cela passe aussi par le 
maintien de la fonction vitale que constituent 
nos capacités autonomes d’appréciation et de 
connaissance opérationnelle et stratégique. Elles 
conditionnent notre liberté d’action.

Au final, quel est votre rôle en termes 
de définition de la politique de défense 
française, en particulier à l’égard de 
la posture assez interventionniste de 
la France ces dernières années, et de 
la diversification de nos partenariats 
internationaux ?
Le SGDSN contribue à dessiner la vision 
stratégique dans laquelle s’inscrit notre politique 
de défense, à travers ses travaux de réflexion 
prospective et d’analyse des menaces. Dans 
son rôle de secrétariat des Conseils de défense, 
il prépare, sans bien sûr les préempter, les 
décisions prises par le pouvoir exécutif en 
matière de défense. Dans ce domaine, l’idée d’une 
posture assez interventionniste de la France peut 
être nuancée. Nos interventions s’inscrivent dans 
le cadre défini par le Livre blanc de 2013 : elles 
visent à défendre nos intérêts stratégiques ou ceux 
de nos alliés, ou à assumer nos responsabilités 
internationales, le cas échéant dans le cadre de 
coalitions. Elles ont vocation à céder la place 
dès que possible à des opérations de maintien 
de la paix sous l’égide de l’ONU. Tel a été le 
cas par exemple en République centrafricaine, 

où la transition s’est opérée entre Sangaris et 
la MINUSCA. Je constate qu’aujourd’hui nos 
engagements extérieurs, en Irak, au-dessus de la 
Syrie ou au Mali, sont tous justifiés par la lutte 
contre des organisations terroristes, Daech, Al 
Qaïda ou leurs affidés.

Le SGDSN prend part à des coopérations 
susceptibles de stabiliser notre environnement 
stratégique et de concourir à notre sécurité 
nationale. Ainsi, nous suivons depuis plusieurs 
années la mise en œuvre de la « Stratégie 
Sahel » qui vise à développer les capacités de 
gouvernance des États de la région.

Compte tenu d’une part de votre 
rattachement à Matignon, le Premier 
ministre étant le responsable de la 
défense nationale, et d’autre part de la 
place de l’Élysée avec le Président de la 
République chef des armées, comment 
inscrivez-vous votre action dans l’ordre 
institutionnel ?
Le SGDSN joue un rôle de pont entre les deux 
têtes de l’Exécutif, et sait travailler au service de 
ces deux donneurs d’ordres, dans le système 
dyarchique de la Cinquième République, où la 
répartition des rôles est souvent plus claire en 
pratique que dans les textes. Pour le Président de 
la République, le SGDSN prépare les séances et 
assure le secrétariat des Conseils de défense et de 
sécurité nationale. Il fournit également un appui 
au Coordonnateur national du renseignement, 
placé auprès du chef de l’État. En même temps, le 
SGDSN, sous la tutelle du Premier ministre, est 
délégataire de nombreux pouvoirs. Il coordonne, 
sous leur double autorité, des travaux portant 
notamment sur la défense et la sécurité nationale.

Le SGDSN est à la fois une pièce de cohésion 
de l’Exécutif dans son domaine de compétence, 
et une force de convergence de l’action des 
ministères, y compris à l’international où il peut 
se voir ponctuellement confier des missions de 
négociation, dans des domaines de compétences 
partagées ou présentant un caractère sensible 
pour notre sécurité.

Propos recueillis par le Contre-amiral (2S) Jean-
François Morel et Sophie Jacquin* SN53


