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La doctrine stratégique française

Consigne : après avoir présenté le document, votre analyse des enjeux militaires fera le lien entre le 
sujet de l’axe 1 du thème 1 (« affirmations de puissance et rivalités ») et celui de l’axe 1 du thème 2 (« la 
dimensions politique de la guerre »).

C’est un réel plaisir pour moi de me trouver aujourd’hui parmi vous au sein de cette prestigieuse 
École de guerre qui a formé tant de nos chefs militaires. Aussi curieux que cela puisse paraître, aucun chef 
de l’État n’est revenu ici depuis Charles de Gaulle. C’est d’ailleurs devant vos lointains prédécesseurs, aux 
premiers jours de la Ve République, dans un discours resté fameux, que le général de Gaulle avait annoncé 
le 3 novembre 1959, il y a maintenant 60 ans, la création de ce qu’il avait alors appelé la « force de 
frappe ».

Le contexte stratégique a évidemment depuis profondément évolué et il me paraît important de venir 
partager avec vous, qui allez être appelés dans les prochaines années aux plus hauts postes de nos armées, 
quelques réflexions sur les fondamentaux de notre stratégie de défense.

Il n’est pas besoin ici de rappeler que « la guerre est la continuation de la politique par d’autres 
moyens » comme le disait un auteur dont la fréquentation est recommandée sur ces bancs. C’est donc, 
pour reprendre votre dialectique militaire, à une analyse de situation, c’est-à-dire l’analyse du monde tel 
qu’il est et non du monde tel qu’on aimerait qu’il soit, que je voudrais aujourd’hui procéder avec vous, 
avant de vous exposer mon idée de manœuvre en tant que chef des armées. […]

Au lendemain de mon élection, la lutte contre le terrorisme a été ma première priorité. Elle le restera 
car un certain nombre de groupes terroristes se sont déclarés eux-mêmes comme nos ennemis. L’ennemi, 
c’est une menace qui se concrétise. Le califat territorial de Daech a depuis été détruit, mais les réseaux et 
l’idéologie terroriste djihadiste, alimentés au terreau des États faillis, continuent à chercher des failles 
dans nos sociétés, matérialisant l’existence d’un continuum entre la défense et la sécurité.

Pourtant, il serait naïf et inconséquent de notre part de limiter l’ensemble des problématiques de 
défense et de sécurité à une seule menace, si prégnante soit-elle. En réalité, alors que nos concitoyens et 
nous-mêmes nous focalisons à juste titre sur la lutte antiterroriste, dans le même temps, le cours du 
monde continue de changer sous nos yeux. Nous sommes ainsi chaque jour confrontés aux conséquences 
de la mondialisation, directes ou indirectes, sur notre souveraineté et notre sécurité.

La maîtrise des ressources et des flux, qu’ils soient matériels ou immatériels, constitue le ferment de 
nouvelles stratégies de puissance. La haute mer, les espaces aériens et exo-atmosphériques, le numérique, 
ces espaces communs qui s’interpénètrent et complexifient notre compréhension des enjeux, deviennent 
ou redeviennent des terrains de rapports de force et parfois de confrontation. Par leur dispersion 
géographique, leur simultanéité, leur complexité, ces évolutions étendent de facto le champ et les 
modalités des confrontations interétatiques possibles. 

[…] les grandes ruptures de ce monde nous obligent à penser sans tabou ce que pourraient être les 
guerres de demain, étant bien conscients qu’en ce début de XXIe siècle « ni les hommes, ni les États n’ont 
dit adieu aux armes » pour reprendre les mots de Raymond Aron.

Il y a tout d’abord les conflits inter-étatiques où des États tiers, agissant en soutien des différents 
belligérants, peuvent se retrouver face à face. C’est le cas aujourd’hui en Libye, en Irak ou en Syrie. 
L’opération Hamilton conduite avec les États-Unis et le Royaume-Uni en 2018 pour sanctionner l’usage 
prohibé d’armes chimiques par le régime syrien, a illustré de manière concrète cette imbrication accrue, 
ces risques d’escalade et la nécessité de canaux permanents de dialogue afin de les limiter.

Il y a également la multiplication des zones de friction entre puissances, lorsqu’elles sont engagées 
dans des activités de démonstration, parfois à la limite de l’épreuve de force. C’est le cas en mer dans 
plusieurs zones contestées, de la Méditerranée aux mers de Chine en passant par le golfe Arabo-Persique. 
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C’est le cas sur terre lorsque s’y déploient des exercices massifs sans préavis. C’est le cas sous la mer, mais 
aussi dans les airs qui voient le retour des bombardiers stratégiques testant les défenses aériennes. C’est 
enfin le cas dans l’espace, devenu à son tour un milieu de confrontation, plus ou moins visible, mais tout à 
fait réelle et, dans l’espace numérique, de manière de plus en plus claire. 

L’escalade de début janvier en Irak montre bien à cet égard que ces diverses situations « au contact » 
peuvent à tout moment déboucher sur une crise ouverte entre des États qui semblent avoir oublié la 
raison du « plus jamais la guerre ! » pour un hypothétique « pourquoi pas la guerre ? » […]

Pour construire l’Europe de demain, nos normes ne peuvent être sous contrôle américain, nos 
infrastructures, nos ports et aéroports sous capitaux chinois et nos réseaux numériques sous pression 
russe. Il nous faut, au niveau européen, maîtriser nos infrastructures maritimes, énergétiques et 
numériques. Là aussi, nous nous sommes beaucoup trompés. Nous avons fini par penser, dans les années 
90 et 2000, que l’Europe était devenue un gros marché, confortable, théâtre d’influence et de prédation à 
tout-va. Nous nous sommes même abandonnés entre Européens, poussant tant de pays du Sud de notre 
Union européenne, à laisser des investisseurs prendre ce que nous ne savions pas acheter, ce que nous 
poussions à privatiser, quand bien même, ces infrastructures étaient stratégiques.

Funeste erreur ! Nous devons pour ces infrastructures critiques, retrouver, au niveau européen, une 
vraie politique de souveraineté ! C’est le cas pour les infrastructures 5G, le cloud, décisif pour le stockage 
des données, les systèmes d’exploitation, les réseaux de câbles sous-marins, systèmes névralgiques de 
notre économie mondialisée. Il nous faut au niveau européen, aussi, maîtriser notre accès à l’espace et 
décider nous-mêmes des standards qui s’imposent à nos entreprises. […]

Fondement de toute communauté politique, la défense est au cœur de notre souveraineté. Notre 
stratégie de défense se définit donc, d’abord et avant tout, par sa capacité à protéger nos concitoyens, à 
contribuer à la sécurité et à la paix de l’Europe et de ses approches.

Mais elle ne s’y limite pas. Elle doit également nous donner la capacité de défendre nos intérêts 
souverains partout dans le monde, en lien avec notre géographie des outremers et avec la densité de nos 
partenariats stratégiques. Elle doit nous permettre d’assumer nos responsabilités dans le maintien de la 
paix et de la sécurité internationale. Elle doit nous mettre à l’abri d’un chantage, et ainsi préserver notre 
autonomie de décision. Elle doit nous permettre de tenir notre rang et notre influence parmi les nations. 
Elle doit, en somme, nous garantir la maîtrise de notre destin.

Au lendemain de la guerre froide, une vision idéaliste a accrédité l’idée que le monde était devenu 
moins dangereux et a conduit à réduire progressivement la part de notre richesse nationale consacrée à la 
défense. C’était, au fond, l’époque des dividendes de la paix.

Ce choix, cette réorganisation des priorités budgétaires, pouvait sembler justifié alors que des 
arsenaux considérables avaient été accumulés de part et d’autre du rideau de fer. Mais la grande erreur a 
sans doute été, en Europe uniquement, de le prolonger au cours des vingt dernières années, voire de 
l’accélérer pendant la crise financière, alors que d’autres puissances, majeures ou régionales, maintenaient 
voire renforçaient leurs efforts de défense. Au fond, les dix dernières années ont conduit à un décalage 
profond. Les Européens ont continué de réduire, de réduire, de réduire, quand d’autres ont cessé de le 
faire, voire ont réinvesti, accélérant les mutations technologiques, accélérant leurs capacités propres. 

Le format et les capacités de nos armées ont été directement impactés. Celles-ci étaient pourtant 
sollicitées, au même moment, de manière croissante, dans des opérations régionales de gestion de crise, 
toujours plus variées et plus éloignées. La nécessité de dimensionner les outils de défense en fonction de 
défis bien supérieurs, « de haut du spectre », était alors souvent oubliée.

Ce double effet de ciseau a conduit à un décalage croissant entre le niveau de nos capacités militaires 
et la réalité de l’évolution de l’environnement international tel que je viens de vous le décrire. C’est 
pourquoi, afin d’arrêter la lente érosion de nos capacités militaires et de les adapter à ce nouvel 
environnement stratégique, j’ai décidé qu’un effort budgétaire inédit serait accompli dans le domaine de la 
défense. C’est un effort majeur et durable, je l’assume pleinement devant la Nation. […]

Responsable devant la Nation de la sécurité de notre pays et de son avenir, j’ai la responsabilité de 
protéger la France et les Français contre toute menace d’origine étatique contre nos intérêts vitaux, d’où 
qu’elle vienne et quelle qu’en soit la forme.

Cette responsabilité ultime, au cœur de la fonction présidentielle, je l’assume chaque jour avec la plus 
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grande détermination. Elle s’exerce par la dissuasion nucléaire. Cet exercice de la dissuasion, tout comme 
la transparence et la confiance que nous devons à la communauté internationale en tant qu’« État doté » 
au sens du TNP – nécessite une doctrine strictement défensive, claire et prévisible, dont je veux ici 
rappeler les principaux fondements.

Si d’aventure un dirigeant d’État venait à mésestimer l’attachement viscéral de la France à sa liberté et 
envisageait de s’en prendre à nos intérêts vitaux, quels qu’ils soient, il doit savoir que nos forces 
nucléaires sont capables d’infliger des dommages absolument inacceptables sur ses centres de pouvoir, 
c’est-à-dire sur ses centres névralgiques, politiques, économiques, militaires.

Nos forces nucléaires ont été configurées pour cela avec la flexibilité et la réactivité nécessaires. En cas 
de méprise sur la détermination de la France à préserver ses intérêts vitaux, un avertissement nucléaire, 
unique et non renouvelable, pourrait être délivré à un agresseur étatique pour signifier clairement que le 
conflit vient de changer de nature et rétablir la dissuasion.

Dans ce cadre, la France s’appuie au quotidien sur les deux composantes de ses forces nucléaires, qui 
sont complémentaires. J’ai pris et je continuerai à prendre les décisions nécessaires au maintien de leur 
crédibilité opérationnelle dans la durée, au niveau de stricte suffisance requis par l’environnement 
international. […]

Terrain d’expression de la rivalité stratégique des États, certaines crises régionales représentent 
aujourd’hui autant d’hypothèses crédibles, mais pas exclusives, dans lesquelles nous pourrions, pour la 
première fois depuis longtemps, devoir relever un troisième défi, celui d’avoir à affronter directement, 
dans une escalade non maîtrisée, une puissance hostile, éventuellement dotée de l’arme nucléaire ou alliée 
à une puissance possédant des armes de destruction massive. Ce troisième défi, c’est le résultat très 
concret des transformations de la menace que j’évoquais tout à l’heure. 

La prise d’un gage territorial, la déstabilisation d’un de nos alliés ou partenaires stratégiques, la remise 
en cause de fondements entiers du droit international ne sont plus seulement des scénarios du passé. Ils 
pourraient, demain, justifier l’engagement aux côtés de nos alliés de nos forces terrestres, navales ou 
aériennes dans un conflit majeur pour défendre la sécurité collective, le respect du droit international et la 
paix.

À cet égard, notre stratégie de défense est un tout cohérent : forces conventionnelles et forces 
nucléaires s’y épaulent en permanence. Dès lors que nos intérêts vitaux sont susceptibles d’être menacés, 
la manœuvre militaire conventionnelle peut s’inscrire dans l’exercice de la dissuasion. La présence de 
forces conventionnelles robustes permet alors d’éviter une surprise stratégique, d’empêcher la création 
rapide d’un fait accompli ou de tester au plus tôt la détermination de l’adversaire, en le forçant à dévoiler 
de facto ses véritables intentions. Dans cette stratégie, notre force de dissuasion nucléaire demeure, en 
ultime recours, la clé de voûte de notre sécurité et la garantie de nos intérêts vitaux. Aujourd’hui comme 
hier, elle garantit notre indépendance, notre liberté d’appréciation, de décision et d’action. Elle interdit à 
l’adversaire de miser sur le succès de l’escalade, de l’intimidation ou du chantage. […]

Discours du président Emmanuel Macron sur la stratégie de défense et de dissuasion devant les stagiaires de la 
27e promotion de l’École de guerre le 7 février 2020.

→ https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/07/discours-du-president-emmanuel-macron-sur-la-strategie-
de-defense-et-de-dissuasion-devant-les-stagiaires-de-la-27eme-promotion-de-lecole-de-guerre 

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
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