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COMPTES RENDUS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES 

ETRANGERES, DE LA DEFENSE ET DES FORCES ARMEES 

 

Mercredi 9 novembre 2016 

 

La commission auditionne le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées, 

sur le projet de loi de finances pour 2017 (PLF 2017).  

 

M. Jean-Pierre Raffarin, président :   

Mon Général, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver, à l'occasion de l'examen du projet 

de budget 2017 de la défense. 

En commençant cette audition je veux rendre hommage à notre 18ème soldat tombé au Mali 

la semaine dernière et à son régiment charentais. 

Nous mesurons l'engagement de nos armées à la fois sur le territoire national et en OPEX et 

l'effort qu'il représente. 

L'actualisation de la programmation militaire en juillet 2015 a marqué un début de 

retournement. Les décisions du conseil de défense du 6 avril sont venues les compléter. Nous 

voulons travailler à la poursuite de cette dynamique. 

Pour 2017, les crédits augmentent, suite à l'arrêt des déflations et à la montée de la réserve, 

mais avec un mix de crédits, de recettes immobilières et de ces fameux « coût des facteurs », 

c'est-à-dire en fait d'économies sur le cours du pétrole. Il y a des inquiétudes sur la fin de 

gestion puisque la DGA est en cessation de paiement anticipée par rapport à l'année dernière, 

avec un niveau sans précédent de crédits gelés sur le programme 146. Nous faisons à nouveau 

face à un risque de report de charges massif pouvant compromettre la bonne exécution de la 

programmation. Sans parler du financement du surcoût net de 830 millions d'euros pour les 

OPEX et les OPINT en 2016, en cours d'arbitrage. 

Mais ce qui nous inquiète vraiment, c'est la fin de la programmation : 2018 et 2019, avec un 

effet cumulatif pour à la fois moderniser la dissuasion, combler les lacunes capacitaires, 

financer les mesures annoncées en termes d'opérations intérieures, voire, comme certains le 

souhaiteraient, relever les contrats opérationnels ou accélérer la livraison de certains matériels 

! À cet égard, les mesures catégorielles récemment annoncées (en fin de législature), pour 

justes et attendues qu'elles soient, auront un impact durable .... Les besoins principalement liés 

à Sentinelle pour 2018 et 2019 sont évalués par le rapport officiel du gouvernement à 

respectivement 1 milliard et 1,2 milliard d'euros en 2018 et 2019 - non financés et non 

programmés à ce stade-, la discussion étant renvoyée au prochain gouvernement.... Mon 

Général, je vous laisse la parole. 

 

http://www.senat.fr/senateur/raffarin_jean_pierre95059q.html
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Général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées 

 

Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais vous remercier très 

sincèrement de m'accueillir, une nouvelle fois, au sein de votre commission. C'est pour moi 

autant un rendez-vous majeur qu'un honneur de m'exprimer devant vous pour vous délivrer 

quelques messages et répondre à vos interrogations.  

Permettez-moi de vous dire, pour commencer, à vous, Monsieur le Président et à votre 

commission en totalité, toute ma reconnaissance pour votre soutien ferme et pour la 

dynamique que vous avez su créer autour des questions de Défense, tout au long de ces 

dernières années.  

Vos interventions et vos prises de position ont toujours eu un écho important et constitué des 

bases solides et structurantes pour la préparation de l'avenir. Merci, donc, à nouveau, pour 

cette relation de confiance et cette convergence qui existent entre vous, sénateurs, et nous, 

militaires. J'y suis très sensible, ainsi que l'ensemble de la communauté militaire. 

Suite aux attentats du 13 novembre dernier, le Président de la République a décidé, sous 

l'impulsion de notre ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, d'adopter un certain nombre 

de mesures fortes. C'est à ce titre que le Conseil de Défense du 6 avril 2016, a reconnu des 

besoins supplémentaires. Sa concrétisation repose également sur votre vigilance et votre 

engagement. C'est la raison pour laquelle j'attache la plus haute importance à nos échanges. 

Pour moi, chef militaire, j'attends tout simplement du PLF 2017 qu'il garantisse la cohérence 

entre les menaces auxquelles nous faisons face, les missions qui nous sont confiées et les 

moyens qui nous sont octroyés. J'aborderai cette question en articulant mon propos en trois 

parties : 

- le contexte sécuritaire, en intégrant un horizon stratégique qui dépasse la seule annuité 

budgétaire ; 

- le PLF 2017, le cœur de notre sujet, aujourd'hui, en insistant sur ses caractéristiques 

essentielles ; 

- mes points de vigilance. En toute transparence et vérité, comme d'habitude. 

  

1- Pour commencer, donc : le contexte sécuritaire 

La dynamique stratégique mondiale est de plus en plus agressive et l'idée d'insularité 

stratégique de la France s'efface à mesure que la guerre se rapproche des portes de 

l'Europe. 

Notre continent, et singulièrement notre pays, doivent faire face, désormais, à l'affirmation, de 

plus en plus évidente, non pas d'une mais de deux menaces qui sont distinctes, mais 

certainement pas disjointes : 
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- d'une part, le terrorisme islamiste radical : une idéologie qui envisage la violence barbare 

comme une fin. Au service de cet objectif, les terroristes islamistes mettent en oeuvre une 

stratégie totale qui leur permet de porter la guerre dans tous les champs : matériels et 

immatériels, religieux, politiques, sociétaux, culturels, économiques et, bien sûr, militaires ; 

- à côté de cette réalité du terrorisme, il nous faut garder à l'esprit que subsiste, d'autre part, la 

menace qui résulte du retour des Etats-puissances. Aux portes de l'Europe, en Asie, au 

Proche et Moyen Orient, de plus en plus d'Etats mettent en oeuvre des stratégies qui reposent 

sur le rapport de force et le fait accompli ; beaucoup réarment. La liberté de circulation et la 

liberté d'action, dans le respect du droit international, que nous tenions pour acquises, sont 

remises en cause par le phénomène du déni d'accès. Il y a là un risque majeur de 

déstabilisation qu'on aurait tort d'ignorer ou, tout simplement, de sous-estimer.  

Au global, les rapports de puissance qui existent entre nous et nos adversaires potentiels - je 

parle ici autant de l'ennemi terroriste que des Etats-puissances - sont profondément modifiés. 

Ils ont déjà conduit à un engagement accru de nos armées.  

Cet engagement vise à préserver nos intérêts. Au quotidien et dans la plus grande 

discrétion, il passe, vous le savez, par les postures permanentes de sûreté aérienne et de 

sauvegarde maritime mais aussi, bien sûr, par la dissuasion nucléaire.  

L'engagement de nos armées passe ensuite, et bien évidemment, par nos opérations 

extérieures, dont je tiens à vous faire un très rapide tour d'horizon. 

Au Sahel, je crois que nous pouvons être fiers du rôle que la France a tenu depuis l'opération 

Serval pour contrer l'installation et le développement d'un sanctuaire djihadiste. La semaine 

dernière a été dure avec trois attaques contre nos forces, un sous-officier tué et cinq soldats 

blessés. Je tiens à leur rendre hommage avec mon coeur et mes tripes de CEMA. 

La force Barkhane poursuit résolument son action contre les terroristes, tout en s'appuyant, 

jour après jour, sur son partenariat avec les forces du G5 Sahel qui montent en puissance. 

Cette approche transrégionale et transfrontalière de la lutte antiterroriste, telle que nous 

l'avons conduite en BSS a, désormais, valeur d'exemple. Le 17 octobre dernier, à Washington, 

les chefs d'état-major du G5 ont d'ailleurs été invités à témoigner des résultats obtenus dans la 

lutte contre les organisations terroristes grâce à ce type d'approche. Il y avait, dans la salle, 43 

pays représentant les cinq continents et incarnés par leurs chefs d'état-major respectifs. J'y 

étais et ce fût un honneur et un bonheur d'entendre mes amis africains parler de notre 

partenariat élargi. 

Nous savons, cependant, que les succès militaires enregistrés dans le cadre de cette stratégie 

n'auront d'effets durables que s'il existe une volonté politique forte de les exploiter. C'était le 

thème de notre dernière université d'été de la défense ; je n'insiste pas. 

Sur la Libye, quelques mots, là encore. La situation y reste très préoccupante. Les difficultés 

des deux parties à s'entendre enferment le pays dans une impasse, alors que le combat contre 

notre ennemi commun, Daesh, qui compte une force résiduelle estimée à 700 djihadistes, est 

loin d'être terminé.  
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Après le Sahel et la Libye, le Levant. Là encore, le combat contre Daesh continue. Le groupe 

aéronaval y contribue de manière déterminante, depuis quelques semaines, en complément du 

remarquable travail réalisé par l'armée de l'air, depuis plus de deux ans maintenant. Nos 

avions sont fortement sollicités, par la coalition, pour l'opération de reconquête de Mossoul 

comme en atteste notre consommation de munitions qui a été multipliée par trois depuis la mi-

octobre. Au sol, un groupement tactique d'artillerie complète notre dispositif d'appui par le 

feu, aux forces irakiennes. Cet appui direct vient s'ajouter au soutien en termes de formation 

qui dure depuis deux ans. 

Reste que la multiplicité des acteurs et la diversité de leurs agendas fait peser des risques 

d'escalades entre les différents acteurs. Il restera sur ce plan à analyser en profondeur les 

conséquences des résultats des élections américaines dans les semaines qui viennent. En 

outre, la question de l'après-Daesh demeure entière. Là encore « gagner la guerre ne suffira 

pas à gagner la paix ».  

Je terminerai ce tour d'horizon par notre engagement terrestre sur le territoire national. La 

menace terroriste est réelle. Face à elle, notre réponse ne cesse de s'adapter. Durant ces trois 

derniers mois, en étroite coordination avec le Ministère de l'Intérieur, nous avons fait trois 

progrès essentiels pour l'opération Sentinelle, dont nous n'avons peut-être pas assez parlé : 

- nous sommes redescendus à 7 000 hommes, tout en conservant une réserve stratégique de 

3 000 ; 

- nous avons rééquilibré notre dispositif à 50-50 entre Paris et la province ; 

- et surtout, nous avons abandonné la posture statique, héritée de Vigipirate. Désormais, la 

quasi-totalité de nos forces patrouille en dynamique, ce qui rend les missions beaucoup plus 

valorisantes et efficaces, et nos soldats moins vulnérables. 

Notre objectif est bien de garantir une utilisation optimisée de nos moyens et de nos savoir-

faire ; en d'autres termes : mettre nos spécificités au service de la protection de nos 

concitoyens sur le territoire national, dans une logique de complémentarité avec les forces de 

sécurité intérieures. 

Au terme de ce tour d'horizon de nos opérations, j'observe que, partout, la guerre 

s'étend au-delà des limites qui lui servaient de cadre. Les équilibres sont durablement 

bousculés et appellent un engagement accru de nos armées. 30 000 soldats sont 

aujourd'hui en posture opérationnelle. C'est beaucoup dans la durée. 

Je vois deux conséquences immédiates à cette tendance lourde :  

- d'une part, il nous faut travailler au renforcement de la coopération entre les pays 

européens, en s'appuyant en particulier sur le pilier franco-allemand, mais aussi, 

simultanément, sur les accords de Lancaster House. Dans cet esprit, nous avons initié, avec 

mes homologues anglais et allemands, un cycle de rencontres à trois. Nous n'avons d'autre 

choix que de poursuivre dans cette voie suivant une approche raisonnable et pragmatique. 

- d'autre part, nous devons, tout à la fois, nous assurer que nos armées disposent bien des 

ressources dont elles ont besoin pour assurer leurs missions actuelles, mais également 
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dans la durée, car nos engagements risquent d'être longs. Ils nécessiteront un effort de 

guerre. 

 

2- Cela m'amène à ma deuxième partie consacrée à ce qu'autorise le PLF 2017. 

Le PLF 2017 accorde aux armées, directions et services les moyens strictement nécessaires à 

l'exécution de leurs missions actuelles ; en stabilisant les ressources à 1,77% du PIB, il 

préserve la cohérence de notre modèle d'armée qui a prouvé toute sa pertinence et qui repose, 

je le rappelle, sur l'équilibre subtil entre les cinq fonctions stratégiques : dissuasion, 

protection, intervention, connaissance-anticipation et prévention.  

En termes de ressources, le PLF 2017 est conforme à la LPM actualisée et permet de financer 

les besoins reconnus en Conseil de Défense, avec un budget de 32,68 milliard d'€, soit 600 

millions d'€ supplémentaires par rapport à la LFI 2016.  

Il consacre les trois priorités suivantes : 

- 1ère priorité : les effectifs. Le conseil de défense a acté la sauvegarde de 10 000 postes sur la 

période 2017-2019, qui s'ajoutent aux moindres déflations de 18 500 postes décidées 

précédemment. Pour le PLF 2017, cela se traduit par la création nette de 400 postes en 2017, 

alors que 2 600 postes devaient être supprimés.  

- 2e priorité : la consolidation au profit du capacitaire avec 17,3 milliards d'euros, en 

augmentation de 1,8% par rapport à 2016, avec un effort marqué sur l'infrastructure, en raison 

de l'arrêt des déflations, ainsi que sur les munitions et les équipements individuels.  

- 3e priorité : le renforcement de la fonction « connaissance et anticipation » avec un effort 

en hausse de 20 millions d'euros, soit +8% par rapport à 2016. 

Ces points méritaient d'être soulignés. Ils attestent de la prise en compte des besoins 

immédiats liés à l'engagement accru de nos armées. 

 

Néanmoins, l'annuité 2017 reste soumise à plusieurs risques et je me dois de vous en faire part 

en toute vérité :  

- d'abord, la consommation de 250 millions d'euros de ressources issues de cessions, dont 200 

millions d'euros de cessions immobilières, soit 100 millions d'euros supplémentaires, alors 

que nous connaissons le caractère éminemment aléatoire de ce type de ressources ; 

- ensuite, les 205 millions d'euros de gains liés au coût des facteurs identifiés comme source 

de financement d'une partie des décisions prises en Conseil de défense ; il faudra être vigilant 

en gestion sur ce point ; 

- puis, troisième risque, les surcoûts liés à la Garde nationale. Pour 2017, ce sont de l'ordre de 

45 millions d'euros qu'il faudra ajouter en LFR ; 
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- enfin, le financement des mesures catégorielles qui pourraient être décidées dans le cadre du 

CSFM du 16 novembre prochain. 

A ces risques qui pèsent sur l'annuité 2017, il me faut ajouter deux points d'attention majeurs : 

d'une part, le financement des besoins reconnus par le conseil de défense du 6 avril dernier, 

au-delà de l'annuité 2017 et, d'autre part, la fin de gestion 2016, point particulièrement 

d'actualité aujourd'hui. 

- 1er point, donc, les besoins reconnus en conseil de défense. 

Je viens d'évoquer devant vous la fragilité de la couverture des 775 millions d'euros de 

besoins reconnus à financer dès 2017. Mais au-delà de l'annuité 2017, la couverture des 

besoins pour 2018 et 2019 - qui se montent respectivement à 1 milliard d'euros et 1,2 milliard 

d'euros - est renvoyée aux négociations budgétaires des deux prochaines années. Il convient 

donc de sécuriser la ressource avec un éclairage pluriannuel pour ne pas « tuer dans l'œuf » 

l'effort de remontée en puissance à venir. En conséquence, je considère que le rapport 

d'information sur la programmation militaire pour les années 2017 - 2019 constitue le socle de 

référence pour les besoins reconnus en conseil de défense et non encore honorés. 

- 2e point, après le conseil de défense, la fin de gestion 2016. 

C'est elle qui conditionne la sincérité du PLF 2017. Si la fin de gestion n'est pas en cohérence 

avec la loi de finance initiale, l'ensemble de l'édifice « PLF 2017 », dont j'ai souligné les 

fragilités intrinsèques, s'effondrera. 

Les crédits de la mission Défense doivent impérativement être au rendez-vous en fin de 

gestion 2016, selon le volume prévu, soit 33,5 milliards d'euros, conformément à la LFI de 

32,1 milliards d'euros auxquels il faut ajouter 590 millions d'euros de reports de crédits de 

2015 et 830 millions d'euros de surcoûts liés à l'engagement massif des forces armées en 

opérations, ainsi que l'a rappelé le Ministre de la Défense lors de son intervention à 

l'Assemblée nationale, le 2 novembre dernier.  

J'ajoute, qu'en raison de la fragilité de l'équilibre trouvé en 2016, la Défense doit être exonérée 

de la cotisation interministérielle au titre de la Loi de finance rectificative de fin d'année. 

Toute autre option reviendrait à mettre en cause la sincérité du PLF 2017, alors même que 

nous sommes fortement engagés dans des opérations très lourdes.  

Ainsi, comme vous le voyez, le costume reste taillé au plus juste, au moment même où le 

contexte sécuritaire est profondément bouleversé et alors que les principales ruptures 

capacitaires acceptées lors de la construction de cette LPM sont devant nous.  

Cela me conduit naturellement à ma dernière partie, relative à mes points de vigilance.  

Dans l'immédiat, j'ai trois préoccupations principales : le moral de nos armées, la 

transformation de notre modèle de ressources humaines et la protection de notre 

personnel et de nos installations militaires. Au-delà, nous sommes face à un impératif : 

ce que j'appelle l'effort de guerre. 

- 1er point de vigilance : le moral. 
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Je l'évoque à chacune de mes auditions, car il constitue une part déterminante de la capacité 

opérationnelle des armées.  

Comment va le moral de nos armées ? Il est aujourd'hui contrasté : porté par les opérations, il 

est néanmoins fragilisé par des motifs d'insatisfaction liés à la conciliation vie professionnelle 

- vie privée, mais aussi parfois aux conditions de travail.  

Dans ce contexte, je constate que les hommes et les femmes qui servent dans nos rangs, avec 

un sens aigu du service, attendent de justes compensations des efforts consentis. 

Nous avons, donc, un devoir de vigilance absolue sur ce sujet. Le manque de moyens au 

quotidien, les difficultés de la famille à gérer l'absence accrue et les difficultés du conjoint à 

accéder à l'emploi contribuent, directement, à la fragilisation du moral.  

Sur cette base, des mesures ont bien été prises. Ainsi, en 2017, 207 millions d'euros de 

dépenses catégorielles nouvelles, par rapport à 2016, ont été intégrées en programmation, 

dans deux directions : 

- 1ère direction : la compensation de la « suractivité » : avec la création de l'indemnité 

d'absence cumulée à partir de 150 jours et l'élargissement de l'assiette de l'indemnité pour 

sujétion spéciale d'alerte opérationnelle (AOPER), dont le montant a, en outre, été doublé, cet 

été, en passant de 5 euros à 10 euros par jour. 

- 2e direction : l'équité interministérielle : avec la transposition du protocole sur les parcours 

professionnels, les carrières et les rémunérations, pour le personnel militaire et le personnel 

civil. 

Mais certaines mesures, dites d'équité, très attendues restent incertaines, comme la 

transposition du protocole adopté pour la gendarmerie, avec, en particulier, la monétisation de 

cinq jours supplémentaires d'ITAOPC (85 euros par jour). Le CSFM du 25 novembre 

constituera, sur ce plan, un rendez-vous majeur à ne pas manquer. Il y a là un enjeu, tout à la 

fois, humain et opérationnel. 

- 2e point de vigilance : la réussite de la transformation de notre modèle RH. 

A chacune de mes fréquentes rencontres avec la jeunesse qui est dans nos rangs - y compris 

quand c'est depuis quelques jours à peine - je constate combien elle est enthousiaste et 

combien son potentiel est prometteur. Je crois fermement en ses qualités. J'apprécie son état 

d'esprit. Nous avons une responsabilité vis à vis d'elle : celle de la former et de la faire grandir 

avec sérieux et professionnalisme ; car, elle est notre plus grande force.  

A cet effet, avec les chefs d'état-major d'armée, nous voulons un modèle plus dynamique dans 

ses flux, mieux pyramidé, plus souple, plus attractif. Nous voulons rétablir la cohérence entre 

le grade, les responsabilités et la rémunération. Nous voulons mettre davantage de 

transparence dans la gestion et multiplier les passerelles entre l'institution militaire et le 

monde civil. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. 

Ce modèle RH intègre, également, un volet spécifique pour la réserve, vivier de multiples 

compétences, pivot du lien armée-nation et précieux renfort pour les armées.  
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L'objectif est d'atteindre une capacité de déploiement sur le territoire national de 1 500 

réservistes par jour avant la fin de l'année 2018. Aux réservistes, il convient d'apporter une 

réponse en termes de lisibilité de carrière et de perspective d'évolution. 

De ce point de vue, la création de la Garde nationale représente une réelle opportunité en 

termes d'attractivité et de parcours de carrière pour nos « militaires à temps partiels ». C'est 

une avancée que nous attendions depuis longtemps. Je suis prêt à répondre à vos questions sur 

ce point, si vous le souhaitez. 

- 3e point de vigilance : la protection de notre personnel et de nos installations militaires. 

La menace terroriste qui pèse sur notre pays vise aussi les militaires pour ce qu'ils 

représentent. Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité de 

nos installations, de nos personnels et de leurs familles. Il s'agit de se protéger sans se 

retrancher. 

Le personnel affecté sur chaque emprise doit rester le premier acteur d'une défense collective, 

cohérente et coordonnée. 

Un effort doit également être produit en termes de durcissement des infrastructures. Ce sera le 

cas en 2017 et 2018 grâce à la priorité, actée en programmation. Il faudra poursuivre les 

opérations engagées au-delà de 2018. Cela passera nécessairement par des dépenses 

d'infrastructures et de personnel militaire supplémentaires. 

Au-delà de ces trois points de vigilance, j'identifie un impératif : l'effort de guerre. 

Autrement dit, le prix de la paix. La nécessité de mettre la Nation tout entière en « ordre de 

bataille », fait désormais consensus. 

L'actualisation de la loi de programmation militaire 2014-2019 a marqué une première étape 

en mettant un terme inédit à la tendance baissière des trente-cinq dernières années. Désormais, 

cet effort doit se traduire par une hausse progressive du budget de la défense pour rejoindre la 

cible de 2% du PIB, pensions comprises, durant le prochain quinquennat, si possible dès 2020 

(soit à cette échéance, 41 milliards d'euros constants 2017, auxquels il faudra ajouter les 

pensions). 

Cet effort, qui correspond, d'ailleurs, à un engagement international de la France et de ses 

partenaires de l'OTAN, a le mérite de la clarté. Il doit compenser l'usure accélérée du modèle. 

Mon constat est que, dorénavant, cet effort ne pourra être ni allégé, ni reporté, en dépit de la 

complexité de l'équation budgétaire étatique, en particulier dès 2018. Il vise l'atteinte de trois 

objectifs qui tous concourent à la robustesse et à l'efficacité de nos armées : 

- 1er objectif : « boucher les trous », c'est-à-dire récupérer des capacités auxquelles nous 

avions choisi de renoncer temporairement, pour des raisons budgétaires, à un moment où le 

contexte sécuritaire l'autorisait. La liste des capacités concernées est claire. Je vous l'épargne 

mais nous pourrons y revenir lors des questions.  

- 2e objectif : aligner les contrats opérationnels simplement sur la réalité des moyens que 

nous engageons aujourd'hui. Ces contrats, détaillés dans le Livre blanc, sont désormais en-
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deçà de l'engagement réel et actuel de nos forces. Cette situation de distorsion, commune à 

nos trois armées, n'est pas tenable. 

- 3e objectif : assurer l'indispensable crédibilité de la dissuasion nucléaire par le 

renouvellement successif de ses deux composantes, océanique puis aérienne. Pour être 

soutenable, l'effort doit être lissé sur les quinze prochaines années ; il en va de la cohérence de 

notre défense au moment du retour des Etats-puissances. Différer cette décision acterait, en 

réalité, un renoncement coupable. 

Je considère, qu'en maintenant l'effort de défense à 1,77% du PIB, le PLF 2017 permet 

d'éviter le décrochage de nos moyens par rapport à la menace et à nos missions. Ce faisant, il 

constitue une base crédible pour amorcer la remontée en puissance et l'accroissement de 

l'effort de défense qu'avec les trois chefs d'état-major d'armées nous appelons de nos vœux, 

dès 2018. Autrement, ce serait un autre modèle pour d'autres ambitions, à revoir à la baisse 

bien sûr. 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, pour conclure, vous le voyez, nous sommes entrés dans 

des temps difficiles et incertains.  

Les perspectives sécuritaires sont dégradées. Les guerres actuelles dureront. Les foyers 

de crises se multiplient aux portes de l'Europe. Les Etats-puissances développent des 

stratégies de plus en plus offensives et le terrorisme djihadiste frappe jusque sur notre 

sol.  

Désormais, il n'est plus possible de « tenir la guerre à distance » ni de la « cantonner 

dans un cadre strict ».  

Il faut, plus que jamais, conserver la garde haute ! 

C'est, d'ailleurs, ce que pressentent nos concitoyens. C'est ce à quoi travaillent 

quotidiennement nos soldats. 

Je crois que nous pouvons être légitimement fiers de ce que réalisent - et de ce que sont - nos 

armées, directions et services. 

Fiers, d'une part, parce que nos armées ont su s'adapter, en temps réel, au durcissement de la 

donne sécuritaire. Les opérations que nous menons - interarmées, interalliées - attestent de la 

maturité de nos forces.  

Fiers, d'autre part, des hommes et des femmes qui ne comptent pas leurs efforts et qui sont 

d'ailleurs un signe d'espérance pour notre jeunesse. 

Je vous remercie encore du soutien sans faille dont votre commission a gratifié les armées, 

pendant toutes ces dernières années, pour leur donner les moyens d'agir. Vous pouvez 

compter sur mon engagement personnel et ma totale loyauté. Je nous sais tous ici habités 

d'une seule ambition : le succès des armes de la France au service d'une paix d'avance ! 

Je vous remercie et suis prêt à répondre à vos questions.  
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M. Jean-Pierre Raffarin, président. - Merci beaucoup, Monsieur le Chef d'état-major. 

Engagement, pugnacité, loyauté : vous incarnez bien votre message. Il est ferme et clair sur 

les enjeux des prochaines années. 

La parole est à mes collègues, pour les questions.  

M. Jacques Gautier. - Mon Général, merci pour votre exposé complet, lucide, volontariste et 

sans concession, à votre image. Je serai moi aussi sans concession. 

Le point d'entrée du budget 2017 de la défense dépendra, comme vous l'avez indiqué, de la fin 

de la gestion du budget 2016. Il est donc nécessaire de sécuriser celle-ci. À cet égard, les 

actuels gels de crédits, les réserves de précaution, encore non levées, et les surcoûts d'OPEX 

d'ores et déjà enregistrés, sont autant d'éléments d'inquiétude. 

Je ne tiens pas à évoquer ici les nombreux sujets liés au programme d'équipement des forces 

que nous avons régulièrement l'occasion d'aborder avec vous. Je rappellerai simplement notre 

vigilance en ce qui concerne la nécessaire amélioration du maintien en condition 

opérationnelle de la flotte d'hélicoptères - des appareils de haute technologie, fort onéreux, 

mais trop peu disponibles ! Le chantier en ce domaine a été lancé : où en est-on ? 

Par ailleurs, en appui aux propos tenus devant notre commission, le mois dernier, par le 

Général Bosser, chef d'état-major de l'armée de terre, nous recommandons d'anticiper autant 

que possible les commandes et livraisons du programme Scorpion. Préférons la livraison 

accélérée de VBMR Griffon, équipements modernes, au prolongement coûteux de nos vieux 

VAB ! 

Une question relative aux effectifs. Alors que les médias se sont fait l'écho d'un renouveau de 

la volonté d'engagement des Français, en particulier les jeunes, auprès de leurs armées, à la 

suite des attentats que nous avons connus en novembre 2015 et juillet dernier, on a constaté 

cette année une sous-réalisation du plan de recrutement militaire, notamment celui de l'armée 

de terre, aux niveaux des soldats du rang et des sous-officiers. Cette situation suscite-t-elle 

votre inquiétude pour l'avenir ? 

Dernière question : quelle réaction appelle, de votre part, la perspective de mettre en oeuvre 

les règles de la directive européenne sur le temps de travail, qui ne paraissent guère adaptées 

au fonctionnement militaire ?  

M. Daniel Reiner. - Merci, Mon Général, pour ce discours de vérité, fidèle à vous-même et 

que nous aimons entendre. Il reflète bien l'effort que toute la communauté de défense porte 

depuis plusieurs années. 

Le projet de budget de la défense pour 2017 est le dernier sur lequel j'aurai à m'exprimer en 

tant que sénateur. Ce projet décline pour l'année prochaine la loi de programmation militaire 

qui, elle-même, a procédé du Livre blanc à l'élaboration duquel Jacques Gautier et moi-même 

avons participé.  

Alors que les LPM précédentes ont toutes dérivé, quant aux calendriers ou aux coûts, la LPM 

de 2013, actualisée, s'avère, de notre point de vue, respectée au mieux. Le Parlement, le Sénat 

en particulier, a pris toute sa part dans ce résultat : chaque fin d'année, nous avons plaidé pour 

le déblocage des crédits, le rétablissement des ressources nécessaires aux OPEX... Nous avons 

http://www.senat.fr/senateur/raffarin_jean_pierre95059q.html
http://www.senat.fr/senateur/gautier_jacques07024n.html
http://www.senat.fr/senateur/reiner_daniel01014k.html
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eu gain de cause. On ne comprendrait pas qu'il en aille différemment cette année : non 

seulement le budget pour l'année prochaine s'en trouverait entravé par avance, mais tout ce 

qui a été fait depuis 2013 perdrait sa cohérence. 

On sait la difficulté d'un exercice de Livre blanc sur la défense et de programmation militaire. 

J'ai le sentiment que cet exercice a été bien mené ; j'aimerais savoir si vous partagez ce 

sentiment. Au-delà de la trajectoire décrite pour la période 2014-2019, un modèle d'armée a 

été défini à l'horizon 2025. Ce modèle est-il toujours pertinent ? Répond-il encore aux 

circonstances et aux menaces ? Des actualisations de la programmation militaire en cours ont 

été effectuées, de nouvelles pourraient l'être dès l'année prochaine ; des révisions fortes sont-

elles à préparer en vue de l'échéance de 2019 ? 

Plusieurs points paraissent essentiels. 

Concernant tout d'abord l'entretien programmé du matériel, si des efforts financiers ont été 

fournis, ils ne permettent pas de répondre à l'enjeu. Certains matériels - je pense notamment 

aux hélicoptères de l'armée de terre - sont en effet beaucoup trop peu disponibles au regard de 

leur coût d'acquisition, ce qui n'est pas acceptable.  

L'opinion publique a conscience, dans le contexte sécuritaire actuel, de la nécessité de 

renforcer l'effort de défense et les moyens mis à la disposition de nos armées. Les choix qui 

seront faits concernant les équipements n'en seront pas moins déterminants. Pensez-vous 

revoir certains calendriers de livraison ? Ne faudrait-il pas notamment accélérer la livraison 

des équipements directement destinés à la lutte contre le terrorisme plutôt que donner la 

priorité à la rénovation de la dissuasion ? Il s'agit de placer le curseur au bon endroit, en se 

fondant d'abord sur les besoins de nos armées.  

Enfin, concernant le financement des OPEX, il faut en finir avec cette hypocrisie consistant à 

inscrire une enveloppe limitée dans le budget de la défense pour aller ensuite puiser dans le 

budget général alors que le surcoût est en réalité largement prévisible.  

M. Gilbert Roger. - Je souhaiterais vous poser deux questions. La mise en oeuvre de 

l'opération Sentinelle a déjà fait l'objet d'adaptations. Pourrait-elle encore être améliorée ? Je 

suis persuadé que le déploiement de nos armées sur le territoire national a vocation à durer 

mais que ses modalités devront évoluer. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen du projet de 

loi de finances pour 2017, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à instaurer 

une exonération fiscale sur les primes perçues par les militaires dans le cadre de Sentinelle. 

Cette mesure laisse de côté les militaires chargés d'autres missions de protection du territoire 

national telles que Cuirasse. Qu'en pensez-vous ? Je suis prêt à travailler à une rédaction 

permettant une application plus large de cette mesure.  

M. Yves Pozzo di Borgo, rapporteur.  - Mon Général, vous avez déjà évoqué devant la 

commission de la défense de l'Assemblée nationale la question du maintien en condition 

opérationnelle des équipements aéronautiques. Si j'ai bien compris, en étant pleinement 

conscient du problème, vous estimez que son règlement prend du temps et que les bonnes 

décisions ont déjà été prises. Nous avons entendu en audition le chef d'état-major de l'armée 

de terre et le chef d'état-major de l'armée de l'air qui nous ont tous deux fait part de leur souci 

de faire face au poids que représentera, en 2017, le soutien à l'exportation. Il semble que le 

risque majeur pour l'année à venir porte sur la capacité de la maintenance étatique et 

industrielle à générer le potentiel supplémentaire nécessaire tout en assurant les actions au 

http://www.senat.fr/senateur/roger_gilbert11054l.html
http://www.senat.fr/senateur/pozzo_di_borgo_yves04080j.html
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profit du soutien à l'export. Faut-il en conséquence s'interroger sur la capacité à remplir à la 

fois le contrat opérationnel et à assurer les missions de soutien à l'exportation ? Ne serait-il 

pas souhaitable que cet engagement de l'armée aux côtés des industriels, que l'on appelle le 

SOUTEX, trouve une sorte de retour dans l'amélioration des conditions de l'entretien 

programmé du matériel ? Comment avancer sur ce sujet ? Pensez-vous qu'il faille modifier le 

décret du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses 

supportées par les armées dans le cadre du SOUTEX afin de prendre en compte 

l'augmentation des exportations d'armement et les besoins des armées ? 

Si vous me le permettez, je souhaiterais sortir un instant du cadre budgétaire pour évoquer 

l'élection du nouveau président des États-Unis. Pourrait-elle pousser les Européens à avoir 

une réflexion sur l'évolution nécessaire de la défense européenne ? Je ne sais pas, Monsieur le 

Président, si vous jugerez opportun d'élargir le débat hors du cadre budgétaire.  

Mme Michelle Demessine, rapporteur. - Général, vous nous avez indiqué que l'ajustement à 

la hausse pour 2017 de la trajectoire financière de la loi de programmation militaire devait 

être couvert, en dehors de l'abondement spécifique des ressources budgétaires, par le 

redéploiement de ressources internes issues des gains sur le coût des facteurs. Pouvez-vous 

nous préciser, si elle a été évaluée, l'économie que représenterait, notamment dans le parc des 

équipements terrestres, mais pas seulement, la substitution de matériel neuf à l'entretien 

programmé et au maintien en condition opérationnelle de véhicules de plus de 50 ans, 

d'hélicoptères de plus de 30 ans, etc ? Il me semble qu'il y a là des gisements de gains sur le 

coût des facteurs... Il me paraît urgent qu'une réflexion sur ce modèle économique soit menée 

en raison de l'ampleur de son incidence financière, mais aussi de son impact sur le moral des 

troupes dont vous nous rappeliez tout à l'heure qu'il est l'une de vos priorités. Comment 

avancer sur ce sujet ? L'armée a-t-elle les moyens d'évaluer elle-même le moment auquel il est 

plus avantageux de procéder à l'achat d'un équipement neuf plutôt que de dépenser des crédits 

d'entretien programmé du matériel ?  

M. Jacques Legendre. - Mon Général, dans l'exposé que vous avez fait tout à l'heure des 

différentes situations sur les théâtres extérieurs, vous n'avez pas évoqué la fin de la mission 

Sangaris. Sommes-nous véritablement assurés de ne pas avoir à réintervenir en Centrafrique 

alors que des bandes armées et actives sont encore à l'oeuvre et que les forces déployées par 

les Nations unies ne semblent pas d'une combativité exemplaire et ne bénéficient pas d'un 

mandat robuste ? Ne serons-nous pas contraints, dans ce contexte, à intervenir de nouveau, 

avec les conséquences financières qui en découlent ?  

M. Alain Gournac. - Mon Général, je voulais m'associer à l'hommage rendu au militaire 

français mort récemment au Mali. Je voudrais féliciter nos armées de la présentation qu'elles 

ont donnée à voir lors du salon Eurosatory. Nous y avons appris qu'un hélicoptère sur deux ne 

fonctionnait pas à ce jour. Comment une armée comme la nôtre, la question a été posée par 

Daniel Reiner, peut-elle continuer à supporter cela ? J'aimerais également savoir s'il est utile 

de dépenser autant pour rétrofiter des matériels anciens. Je me demande s'il ne serait pas plus 

intéressant d'acheter de nouveaux équipements, et je ne parle pas seulement des équipements 

de l'armée de terre auxquels mon collègue Jacques Gautier a fait référence. 

Par ailleurs, si l'évolution en Syrie et en Irak donne de l'espoir, je reste très inquiet de la 

situation que connaît la Libye, qui est particulièrement explosive. Quelles sont vos 

préconisations en la matière ?  

http://www.senat.fr/senateur/demessine_michelle92018s.html
http://www.senat.fr/senateur/legendre_jacques92031p.html
http://www.senat.fr/senateur/gournac_alain95035g.html
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Mme Nathalie Goulet. - L'appréciation que la population porte sur l'armée a changé. Il y a 

une dizaine d'années, lorsque l'on parlait des budgets militaires, on constatait que les gens ne 

s'y intéressaient pas du tout. Lorsque l'on indiquait que le budget militaire était une variable 

d'ajustement, cela ne suscitait pas d'opposition. La situation internationale et la sécurité 

générale ont changé la donne. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est la fidélité de cette 

commission à ce budget. 

J'ai une question à vous poser sur les OPEX. On a évoqué à plusieurs reprises l'idée de 

contributions étrangères, dans la mesure où nos forces contribuent à une sécurité collective. 

Dans les discussions que vous pouvez avoir avec vos homologues étrangers, est-ce que cette 

idée de contributions des autres forces, notamment européennes, à notre effort, émerge ?  

Mme Éliane Giraud. - J'ai rencontré les soldats en mission Sentinelle à Grenoble et je tiens à 

vous dire mon admiration pour le travail effectué par l'armée dans un délai si court. Les forces 

sont organisées, ont une philosophie très respectueuse des missions de chacun et ont 

parfaitement conscience des enjeux, mais aussi des spécificités et de la complexité de leur 

mission.  

J'ai demandé au préfet de l'Isère de faire un état des lieux de la situation sécuritaire avec 

l'ensemble des parlementaires. Nous pouvons nous réjouir que les différentes forces de 

sécurité, qu'elles soient militaires ou civiles, s'épaulent et se coordonnent.  

Nous avons raison d'être positifs concernant la défense de ce budget militaire. Je me réjouis 

également des bons rapports qu'ont développés les militaires avec les habitants et les 

associations, qui soutiennent leur armée. Merci, Général, pour le travail effectué, et merci à 

l'ensemble de nos forces sur place qui agissent dans un contexte difficile et se sont adaptées 

en si peu de temps.  

Mme Leila Aïchi. - Quels sont les changements qu'un éventuel désengagement des États-

Unis pourrait provoquer au niveau international ? Quelles pourraient en être les conséquences 

sur notre modèle d'armée ?  

M. Jean-Pierre Raffarin, président. - Nous ressentons tous aujourd'hui le soutien de 

l'opinion publique à l'armée. Mais ce soutien est fragile et nous devons rester extrêmement 

vigilants.  

Général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées. - S'agissant de la fin de gestion 

2016, la copie est claire : 32,1 milliards d'euros en LFI, 590 millions d'euros de reports de 

crédits de l'année 2015 et 830 millions d'euros de surcoût OPEX, ce qui doit donc faire, au 

total, 33,5 milliards d'euros.  

A défaut, cela constituerait une entorse à la LPM et aux décisions prises par le Président de la 

République. Cette entorse se traduirait par une augmentation des reports de charges et par un 

report des commandes de matériel, ce qui n'est pas envisageable dans le contexte actuel de 

tensions capacitaires.  

Concernant le MCO aéronautique et la disponibilité des hélicoptères, c'est ma principale 

préoccupation pour les opérations. Nous souffrons plus globalement, dans la troisième 

dimension, d'une insuffisance de drones et de capacités ISR (intelligence, surveillance, 

reconnaissance) ainsi que d'une insuffisance de flotte de transport.  

http://www.senat.fr/senateur/goulet_nathalie07004j.html
http://www.senat.fr/senateur/giraud_eliane14014q.html
http://www.senat.fr/senateur/aichi_leila11076s.html
http://www.senat.fr/senateur/raffarin_jean_pierre95059q.html
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Concernant les hélicoptères, la réponse recouvre deux catégories de mesures. D'une part, d'un 

point de vue quantitatif, il faut adapter à la marge notre modèle 2025 issu du Livre blanc et de 

la LPM et qui reste, globalement bon. Nous avons besoin de davantage d'hélicoptères 

d'observation, de transport et d'attaque. L'atteinte des 2 % du PIB doit nous permettre 

d'acquérir ces hélicoptères supplémentaires. Ils sont absolument nécessaires pour mener les 

opérations. 2 % du PIB, cela signifie 0,23 point de PIB supplémentaire. En 2020, cela 

représenterait 8 milliards d'euros de plus que la ressource allouée par le PLF 2017. La pente 

sera raide en 2018, avec 2 à 3 milliards d'euros supplémentaires par rapport à 2017.  

D'autre part, il faut améliorer le maintien en condition opérationnelle des hélicoptères. Pour 

cela nous travaillons avec la direction générale de l'armement et l'industriel, à un plan 

d'actions d'urgence qui comprend différents domaines, car plusieurs causes sont à l'origine de 

l'indisponibilité d'une partie du parc. La résolution de l'ensemble des problèmes prendra du 

temps. Il y a toujours des délais, entre le moment de la décision et ses effets. Depuis deux ans, 

nous avons amélioré la disponibilité des hélicoptères en opération, c'était ma priorité. Nous 

sommes dans la bonne direction car nous avons identifié les marges d'amélioration. 

Souvenons-nous qu'il y a quelques années, nous étions confrontés à des problèmes de 

disponibilité des « Rafale ». Aujourd'hui, nous avons amélioré la disponibilité des Rafale de 

10 %, ce qui est considérable. 

S'agissant des effectifs, nous sommes en phase avec nos prévisions de recrutement. Je n'ai pas 

d'inquiétude. C'est un gros effort en volume pour l'armée de terre avec la remontée en 

puissance de la force opérationnelle terrestre de 11 000 hommes en 2 ans. Elle a recruté 

15 000 militaires en 2015, sans diminuer la qualité du recrutement. Je suis impressionné par 

les jeunes que nous recrutons. Ils ne viennent pas seulement pour trouver un métier, mais ils 

s'engagent de plus en plus parce qu'ils recherchent, au sein des armées, des valeurs, une 

utilité, du respect, de l'égalité avec l'uniforme et une grande cause à défendre : la France. Leur 

motivation est extraordinaire. Cela met en évidence, depuis quelques années, une évolution 

très sensible des mentalités de notre jeunesse. Cela explique aussi les améliorations que vous 

constatez sur le terrain dans la relation Armée-Nation. Nous recrutons des jeunes qui, parfois, 

sont déstructurés, au bord de la désespérance, et, en quelques mois ou années, peuvent devenir 

des héros. Nous avons recruté 26 000 jeunes en 2016. Dans une société qui doute parfois 

d'elle-même, c'est un signe très encourageant d'espérance. 

L'accélération du programme Scorpion est l'un des objectifs qui motive notre souhait d'un 

modèle d'armée à 2 % du PIB. Nous devons accélérer le remplacement de matériels très 

anciens, sur usés et sur utilisés, comme les VAB qui ont plus de 30 ans, les avions 

ravitailleurs qui ont plus de 50 ans et certains bâtiments de la marine qui ont plus de 35 ans. 

Pour cela nous devons avancer la mise en service d'un certain nombre de programmes, dont 

les BATSIMAR, les EBRC, les VBMR ou les MRTT. En outre, il est préférable de se doter 

de matériels modernes que de rénover à coût élevé les matériels très anciens. C'est un calcul 

économique autant qu'opérationnel. 

Bien sûr, nous avons pris connaissance du projet de directive européenne sur le temps de 

travail, mais quand on mesure le degré d'engagement de nos soldats, le temps passé hors de 

chez eux et le besoin d'assurer la sécurité de nos concitoyens, le débat est un peu... décalé. 

Nous travaillons à l'élaboration d'une réponse adaptée. 

Pour répondre à la question de la programmation et de sa mise en oeuvre, nous ne pouvons 

que nous réjouir de la conduite vertueuse du processus (Livre Blanc, LPM, actualisation de la 
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LPM et son adaptation), mais aussi de la programmation et de l'exécution budgétaires 

annuelles qui se sont trouvées en phase avec la programmation. Le modèle est bon. Certes, il 

s'use, mais je note que c'est la première fois qu'une LPM est exécutée au-delà de la 

programmation initiale. Les circonstances l'exigeaient. Grâce au soutien des parlementaires et, 

notamment, des sénateurs, la nation a consenti à l'effort immédiat nécessaire. 

Général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées. - Aucune armée européenne 

n'intervient plus que nous dans le monde. Nous sommes estimés à notre juste valeur par nos 

alliés, notamment américains. Le modèle que nous avons construit est bon. Il faut le maintenir 

et le moderniser. Ce modèle a été conçu pour répondre aux deux lignes de conflictualité que 

j'ai précédemment exposées. Il faut l'adapter aux nouveaux enjeux et procéder à quelques 

ajustements capacitaires.  

S'agissant de la méthode, je préconise de rester dans le même processus vertueux, tout en 

l'accélérant par rapport à ce qui s'est fait en 2012 car nous sommes en guerre. Il faudra, avant 

la fin de l'année 2017, procéder, de manière cohérente, à l'adaptation du Livre Blanc, au vote 

de la LPM et à celui du budget 2018.  

À titre personnel, je tiens à remercier M. Daniel Reiner, et le binôme qu'il a constitué avec M. 

Jacques Gautier, symbolique du rassemblement nécessaire pour les questions de défense. 

Oui, il faudra poursuivre l'augmentation du budget de l'EPM, mais ce n'est pas un puits sans 

fond et je pourrais vous démontrer, flotte par flotte et matériel par matériel, l'intérêt d'un euro 

supplémentaire investi.  

S'agissant de l'opinion publique, les armées se sentent soutenues, aujourd'hui plus que jamais. 

Ce soutien est total, y compris s'agissant des décisions d'ordre budgétaire. Les Français ont 

confiance dans leurs armées pour les protéger. Ils apprécient, par ailleurs, cette institution 

stable, avec des valeurs pérennes. Nous n'avons aucune difficulté à recruter des jeunes.  

Sur le financement des OPEX, il faut doter le budget de la défense à hauteur des surcoûts 

OPEX pérennisés, plutôt que de les imputer en interministériel. Ce surcoût doit être intégré au 

budget de la défense, dans le cadre de l'objectif des 2 % du PIB.  

J'apprécie vos propos sur l'opération Sentinelle. Oui, il faut aller plus loin. Mais nous nous 

réformons en permanence. Plus de mobilité, plus d'imprédictibilité sont souhaitables, car le 

terrorisme d'aujourd'hui n'est pas celui des années 1980. Nous le connaissons, ce terrorisme, 

grâce à nos opérations extérieures. Nous savons ce qu'il faut faire et ne pas faire. L'effet de 

surprise est un atout essentiel. Notre collaboration avec les forces de sécurité intérieure a 

progressé. Il faut continuer, en particulier en matière d'échange d'informations. Le contrôle 

des flux arrière dans les zones frontalières, la coordination avec la gendarmerie sont 

également des aspects essentiels. Nous avons beaucoup progressé. Il reste encore à faire, mais 

cette opération Sentinelle, qui relève bien sûr du choix politique, me semble efficace et utile, 

car le premier devoir des soldats français est de protéger la France et les Français là où ils 

sont.  

Je soutiens évidemment l'amendement d'exonération fiscale sur les indemnités versées pour la 

participation à l'opération Sentinelle. L'important est ici de trouver le bon calibrage, en 

élargissant la mesure à tous ceux qui contribuent à la protection du territoire national, de 

façon équitable en interarmées. 
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Au sujet des résultats des élections américaines, j'en ai déjà dit un mot dans mon propos 

liminaire. Les militaires sont habitués au temps long et ils savent que, parfois, il faut éviter 

toute précipitation. Dans quelques jours, j'appellerai mon homologue américain, nous en 

parlerons et nous étudierons ensemble les conséquences en matière de défense et en matière 

militaire. Indépendamment des élections américaines, il faut faire un effort de coopération 

avec les pays européens, dans un équilibre subtil entre l'intergouvernemental et le 

communautaire, entre la défense de l'Europe et la défense européenne.  

Sur le coût des facteurs, je l'ai inclus dans les facteurs de risque et cela me semble prudent. 

Pour 2017, on a intégré 205 millions d'euros de coût des facteurs - carburant, inflation - à 

partir des hypothèses économiques pour les trois années qui viennent. Ces hypothèses ont fait 

l'objet de deux des rapports de l'Inspection générale des finances (IGF) et du Contrôle général 

des armées (CGA). Ces rapports précisent d'ailleurs que les charges additionnelles, hors loi de 

programmation militaire (LPM), sont supérieures aux économies liées à l'évolution du coût 

des facteurs.  

Sur l'Irak, nous progressons à Mossoul conformément à la planification de la coalition. Nous 

sommes même en avance dans la partie centrale : l'Iraqi Counter Terrorism Service (ICTS) y 

est entré il y a neuf jours. La coalition fait face à des adversaires résolus, préparés, et qui ont 

pris le temps de valoriser le terrain avec des mines, des pièges, des fossés, des snipers... Cela 

sera difficile, mais nous allons gagner.  

Sur la Syrie, Raqqa est notre objectif stratégique. Nous avons obtenu de la coalition que les 

forces démocratiques syriennes se déploient plus vite que prévu : elles ont d'ailleurs 

commencé à intervenir pour isoler Raqqa.  

Sur la Libye, nous sommes vigilants face au message d'al-Baghdadi de cette semaine qui 

appelle les djihadistes à ne plus rejoindre l'Irak et la Syrie, mais à aller en Libye. 

Schématiquement, la Libye est partagée en deux camps : le camp du Gouvernement d'entente 

nationale de transition (GEN) de M. Sarraj et le camp de l'Armée nationale libyenne (ANL) 

avec le général Haftar. Il y a néanmoins de nombreux autres camps, par exemple celui de M. 

Ghweil qui se revendique à la tête du Groupement de salut national (GSN). La situation est 

donc extrêmement complexe avec « une marqueterie » de mouvements. Il y a 170 milices à 

Tripoli, dont certaines possèdent des moyens de combats lourds comme des chars. Nous 

sommes donc très vigilants à l'égard de la situation en Libye et nous nous concertons avec nos 

alliés, en particulier américains et britanniques. La France soutient le gouvernement Sarraj, en 

privilégiant le dialogue. A ce stade, c'est un problème plus diplomatique que militaire.  

Sur la contribution des pays européens pour nous aider à financer les opérations extérieures 

(OPEX) et la protection que nous apportons à l'Europe, j'estime avoir déjà répondu. On peut 

sans doute s'interroger aussi sur le dispositif de financement des OPEX en lien avec le calcul 

du déficit public et du plafond des 3 %, mais c'est, là encore, un sujet plus politique que 

militaire. Il est cependant clair que nous apportons à nos amis européens une protection que 

nous payons.  

Je n'ai pas parlé de la mission Sangaris, parce que l'opération est terminée depuis la fin de 

semaine dernière. Cela ne veut pas dire que nous abandonnons la République Centrafricaine 

(RCA). La France y reste présente au travers de trois dispositifs : premièrement une capacité 

de soutien national, deuxièmement l'European Union Training Mission (EUTM), mission 

dont nous fournissons 60 % des effectifs ainsi que le général qui la commande - l'opération est 
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sur les rails et nous appelons à sa poursuite après juin 2017 - et troisièmement, la présence 

française dans la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations unies en 

République centrafricaine (MINUSCA), au travers de l'état-major mais aussi des capacités - 

nous allons projeter, en liaison avec l'ONU, nos drones tactiques SDTI (système de drone 

tactique intérimaire) en RCA dans les semaines qui viennent, pour qu'ils soient opérationnels 

début 2017. Cette opération est réussie : nous avons évité un massacre interethnique ; il y a eu 

des élections démocratiques ; il y a un président et l'Etat se reconstitue progressivement. Nous 

n'avons pas vocation à suppléer la communauté internationale qui, au travers de la 

MINUSCA, déploie plus de 10 000 hommes capables de prendre le relais. La situation en 

RCA ne sera pas stabilisée avant des années, une quinzaine d'années selon moi.  

Enfin, vous m'avez interrogé sur l'équilibre entre le Soutex et le maintien en condition 

opérationnelle (MCO). Cette question est prise en compte dans le cadre des travaux 

d'optimisation du modèle d'armées. Aujourd'hui, le surcoût en effectifs et en crédits lié au 

Soutex n'est pas intégré à la LPM ; il s'agit d'une charge additionnelle. Je me réjouis de la 

réussite des entreprises françaises. Les armées sont prêtes à apporter leur soutien aux 

exportations. Elles le font bien et le feront d'autant mieux qu'elles auront les crédits et les 

effectifs pour cela. La remontée de l'effort de défense à hauteur de 2% du PIB intègrera cette 

dimension. Il y a une équipe France et un engagement fort du ministre. N'oublions pas que la 

réussite opérationnelle compte également pour beaucoup. Peut-être n'en parlons-nous pas 

suffisamment.  

M. Yves Pozzo di Borgo. - Une évolution du décret de 1983 est-elle souhaitable ? 

Général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées. - Un groupe de travail, auquel 

participe le ministère de la défense, a été mis en place pour en étudier les adaptations 

nécessaires et leurs impacts. Quoiqu'il en soit, et comme toujours, il s'agit de veiller à la juste 

adéquation entre les charges nouvelles et les moyens conférés aux armées. De toute évidence, 

les exportations apportent des ressources aux industriels. Cela devrait permettre de financer 

des besoins supplémentaires.  

M. Jean-Pierre Raffarin, président. - Merci mon Général et merci aux commissaires, en 

particulier à M. Reiner, qui achève bientôt son dernier mandat et à M. Gautier pour leur 

partenariat très utile, dont je souhaite qu'il continue à servir de modèle, à l'avenir, pour notre 

commission. 

La réunion est levée à 13 heures. 

 

 

http://www.senat.fr/senateur/pozzo_di_borgo_yves04080j.html
http://www.senat.fr/senateur/raffarin_jean_pierre95059q.html

