DOCUMENTS OFFICIELS

Textes et déclarations officiels
Emmanuel Macron « La première clé,
le fondement de toute communauté politique, c’est la sécurité. »
P. 66

Florence Parly (ministre des Armées)
« 1,8% est le pourcentage du budget du ministère rapporté au PIB. Notre cible, fixée
par le président de la République, est d’atteindre 2 % en 2025. Pour être plus précis,
nous serons en 2018 à 1,82 %, contre 1,77 %
en 2017 .»
P. 67

Général Jean-Pierre Bosser (CEMAT)
« Aujourd’hui, l’armée de Terre française
est sans doute la première en Europe, mais
comment va-t-elle faire pour le rester ? »
P. 71
Amiral Christophe Prazuck (CEMM)
« Ma première préoccupation est de combler les ruptures capacitaires actuelles, notamment Outre-mer, en matière de
patrouilleurs, d’hélicoptères légers, de pétroliers. »
P. 73

Annuaire de la Défense 2017 (SGA)
« En 2017, les dépenses de la seule mission
Défense (hors pensions et hors anciens
combattants) représentent 1,4 % du PIB
soit légèrement moins que la moyenne des
années 2013-2016. »
P. 67

Geneviève Darrieussecq (secrétaire
d’État)
« Il ne s’agit pas d’un service militaire mais
d’un service national, le ministère de l’Éducation nationale sans doute, le ministère de
l’Intérieur peut-être, voire d’autres ministères y participeront. »
P. 68

Général André Lanata (CEMAA)
« Nous disposons d’une autonomie relative, notamment dans les domaines du ravitaillement en vol et de la surveillance qui
nous contraignent à recourir aux capacités
alliées pour conduire nos opérations. »
P. 75

Joël Barre (DGA)
« Dans l'hypothèse d'un déblocage complet des crédits gelés, le report de charges
à la fin de l'année est estimé à 1,7 milliard
d'euros - 2,4 milliards d'euros sinon. » P. 77

Général François Lecointre (CEMA)
« Il y a une vraie différence entre le volume
de forces en action et le format des armées. C’est l’épaisseur organique des armées qui leur permet de durer, de
s’entraîner et de se régénérer. »
P. 69
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