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p o u v o i r s  –  1 2 5 .  2 0 0 8

Pat r i c e  S a r t r e

Q U e L L e  a r m é e  f r a n ç a i s e  ?

« il n’est rien de plus honnête que le soldat français,
jusqu’au grade de capitaine. »

louis-Marie de la révellière-lepeaux

À une époque où il se perçoit comme membre d’une des « armées » de 
terre, de mer ou de l’air, l’expression singulière « l’armée » sonne aux 
oreilles du militaire français comme délicieusement désuète. elle lui 
évoque ces périodes révolues où l’on allait « faire son armée », autre-
ment dit son service militaire, ou celles, plus lointaines, d’une armée 
glorifiée ou vilipendée comme actrice des affaires Boulanger, dreyfus 
ou des fiches, des barricades ou du putsch d’alger.

« quelle armée française ? » la question rappelle pourtant aux 
militaires que le singulier n’est pas mort et qu’il traduit l’unité dans 
laquelle le pays et ses dirigeants tiennent des militaires plus soucieux, 
eux, de leur diversité. ce constat stimulera la première partie de 
notre réflexion, qui proposera des clefs de compréhension de l’armée 
d’aujourd’hui et de sa place dans la nation. nous envisagerons ensuite 
son avenir, compte tenu des trois hypothèses raisonnables sur son 
emploi futur : faire la guerre, gérer les crises extérieures ou protéger 
son territoire.

L’ A r m é e  f r a n ç a i s e  au j o u r d ’ h u i

les armées sont nées de deux réalités distinctes : les régiments et les 
vaisseaux. apparus à la renaissance, les premiers se sont peu à peu 
organisés en une armée (pas encore « de terre ») et les seconds en une 
Marine, deux corps qui n’eurent longtemps que peu en commun.
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De l’Armée aux armées
au sein d’un peuple de terriens, les régiments puis l’armée furent 
souvent en pointe de la vie internationale française, par leurs succès, 
comme sous louis Xiv, le consulat et l’empire, ou encore durant 
la première Guerre mondiale, mais aussi par leurs échecs, comme à 
l’issue des cent Jours ou à sedan. le désintérêt du peuple français 
et de ses gouvernants pour la mer porta plus rarement la Marine en 
avant, et l’associa plus souvent à des entreprises dépassant la volonté et 
le génie de notre pays : la nouvelle france, aboukir, trafalgar. après 
le succès « interarmées » que fut la conquête de l’algérie, dont l’armée 
tirera seule tout le crédit, la Marine sera à l’origine de la deuxième 
poussée coloniale française, notamment en extrême-orient, mais elle 
s’en dessaisit au profit de troupes coloniales fondues plus tard dans 
l’armée de terre.

ce sont donc deux corps étrangers l’un à l’autre, une Marine sereine 
mais discrète et une armée distinguée par les campagnes coloniales 
mais déchirée par la politique intérieure, qui affronteront la première 
Guerre mondiale. Bien que ce carnage terrestre ait consacré la supré-
matie des puissances maritimes, il identifiera durablement le militaire 
au poilu. de ce terreau naîtra en 1934 l’armée de l’air 1, aspect mili-
taire de l’engouement sportif et industriel que connaîtra en france le 
fait aéronautique et qui subsiste de nos jours. dans le langage courant, 
cet ensemble demeurera « l’armée ».

Trente ans d’hibernation
s’ils puisent de leurs différences d’origine une partie de leurs vertus, 
aviateurs, marins et soldats tirent leur psychologie sociale des drames 
qu’ils ont vécus en commun – mais différemment – depuis leur rap-
prochement sous le même statut de militaires, drames où la gloire 
cède souvent à la déception : l’humiliation de 1940 pour l’armée de 
terre ; la honte de toulon pour la Marine ; le déchirement entre ceux 
qui avaient choisi vichy, londres ou alger, que ne cicatrisa pas la vic-
toire des alliés ; le désastre interarmées d’indochine ; enfin la crise de 
conscience de l’armée de terre en algérie.

la guerre froide vitrifiera les trois armées dans une situation de 
dépression nerveuse, aggravée par les répliques militaires de Mai 68 

1. le 2 juillet 1934, à l’issue d’une transition débutée en 1923 par sa constitution en cin-
quième arme de l’armée de terre et avec la création du ministère de l’air en 1928.
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que furent les comités de soldats des années 1970. l’armée de l’air 
puis la Marine tenteront d’en sortir par leur rôle dans la dissuasion et 
dans la préservation d’une certaine ouverture aux alliés, l’armée de 
terre à travers les opérations postcoloniales initiées par le président 
Giscard d’estaing. Mais, globalement, terriens, marins et aviateurs 
vivront une trentaine d’années virtuelles, construisant une doctrine 
imaginaire, testée lors d’exercices sans réalisme, justifiant la concep-
tion de systèmes d’armes dictés par les industriels plus que par un 
besoin opérationnel rêvé.

Le retour au réel redistribue les légitimités
la chute du mur de Berlin constituera un retour au réel, par le renou-
veau d’une gestion militaire des crises vécue de manière très différente 
par les trois armées. l’armée de terre 2 y est mise en valeur par un 
traitement des conflits centré sur les réalités politiques, économiques 
et humaines, pour l’essentiel situées à terre. les terriens y connais-
sent certes à nouveau les humiliations comme en ex-Yougoslavie ou 
l’opprobre comme au rwanda. Mais ils y retrouvent aussi une raison 
d’être dans la vie internationale du pays, une relation quotidienne 
avec le politique, les diplomates et les organisations internationales ; 
ils reviennent surtout au contact effectif de la mort donnée et reçue, 
dans une mesure modérée certes, mais suffisante pour rétablir ces  
ressorts essentiels de la légitimité du soldat que sont le droit de tuer et 
le devoir de mourir.

les marins 3 reviennent plus lentement à une réalité qui les a pour 
le moment seulement rapprochés de la légitimité combattante, devant 
les Balkans, l’est-timor et l’afghanistan. d’autant que ces conflits 
privilégient des modes d’action qui peinent à justifier les budgets de 
renouvellement et d’entretien d’une flotte de combat. les aviateurs 4 
pouvaient craindre de pareilles difficultés, mais la tradition aéronau-
tique de la france, soutenue par certains puissants industriels, a pré-
servé leurs moyens financiers, tandis que l’armée de terre a un tel 
besoin de leur soutien en matière de transport aérien et d’appui feu 
que la légitimité des opérations terrestres entraîne celle de l’aérien.

2. aujourd’hui 134 000 militaires, dont 16 000 officiers, 47 000 sous-officiers et 68 000 mili-
taires du rang.

3. aujourd’hui 44 000 militaires, dont 5 000 officiers, 29 000 officiers mariniers et 
9 800 marins du rang.

4. aujourd’hui 59 000 militaires, dont 6 500 officiers, 36 000 sous-officiers et 16 000 avia-
teurs du rang.
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ainsi, alors que la notion d’interarmées ne cesse de se développer, 
non seulement en opérations mais aussi dans la définition et les choix 
d’équipements, et tandis que le politique y recherche des économies 
d’échelle, la différenciation entre les trois armées s’obstine, imposée 
par la singularité de chacun de leurs milieux d’expression.

Smart weapons against smart soldiers 5 ?
de tout temps, à chaque niveau hiérarchique, les trois armées ont 
recruté des militaires de psychologies différentes, essentiellement 
parce qu’elles les positionnent différemment au regard de la mort 
donnée comme de la mort reçue. cette différenciation des trois 
armées a été creusée par leur professionnalisation et par la nature des 
conflits nouveaux.

dans l’armée de l’air contemporaine, l’aviateur qui combat ou 
risque directement sa vie est presque systématiquement un officier, 
revivant ainsi, plus ou moins consciemment, la situation militaire féo-
dale antérieure aux régiments. sur un navire de guerre, le marin qui 
porte le plus haut la légitimité du risque à la mer est l’officier ou l’of-
ficier marinier qui opère sous la ligne de flottaison. dans ces deux 
armées, officiers ou officiers mariniers, principaux porteurs de la légi-
timité, bénéficient d’un statut financier qui assure un recrutement de 
qualité et garantit la performance.

au contraire, dans la plupart les opérations à terre, et comme dans 
les régiments de la renaissance, celui qui affronte directement l’ad-
versaire est d’abord le soldat du rang. les contraintes financières de 
son recrutement volontaire placent, en france comme ailleurs dans les 
pays occidentaux, la charge et la légitimité du combat à terre sur des 
citoyens issus des couches les plus déshéritées de la société, économi-
quement et culturellement. dans le même temps, la logique de mobili-
sation des combattants qu’ils affrontent dans les conflits asymétriques 
les oppose à des militants de qualité, en outre dynamisés par leur enga-
gement idéaliste. la tentation est grande, comme dans l’us army, de 
suremployer les forces spéciales pour rétablir l’équilibre qualitatif des 
protagonistes. de son côté, la france tente de compenser cette faiblesse 
du recrutement professionnel par l’élévation du niveau d’entraînement 
des unités. en revanche le quotidien des opérations laisse plus perplexe 
sur l’adaptation de leurs équipements de combat.

5. l’expression est empruntée à The Economist du 27 octobre au 2 novembre 2007.
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Déguster le potage avec un couteau
les armées sont en effet aujourd’hui équipées de matériels pour l’es-
sentiel conçus selon les règles doctrinales des années 1970 : les sys-
tèmes d’armes font aujourd’hui mieux ce qu’ils faisaient déjà en 1980, 
mais ils ne font rien d’autre, ou presque.

ainsi, en ce qui concerne la Marine, on peut juger coûteux de pro-
jeter et d’escorter la force et la puissance 6 avec des armes anti-navires, 
anti-sous-marines et anti-aériennes qui ne rencontrent aucun adver-
saire. coûteux mais efficace, la faible hétérogénéité 7 de la haute mer 
laissant s’y vérifier l’adage « qui peut le plus peut le moins », le surar-
mement n’y nuit pas. ce n’est qu’à l’approche des côtes et de leurs 
menaces asymétriques que la plupart des navires de guerre se révèlent 
vulnérables et inadaptés à leurs cibles, privant les marines d’une prise 
décisive sur les situations de crise contemporaines.

Bien que son milieu soit encore moins hétérogène, la situation de 
l’armée de l’air est plus complexe du fait de son imbrication avec les 
opérations au sol. sa flotte de transport, sous-dimensionnée et hors 
d’âge, est suppléée, dans les conflits actuels, par des moyens civils 
affrétés, au rendement stratégique élevé mais aux performances tacti-
ques nulles. l’âge même des appareils de transport militaire garantit 
leur prochain remplacement, sans qu’il soit certain que leur sécurité 
soit assurée face aux manpads 8. comme pour les navires de guerre, ses 
appareils de combat ne sont certes pas handicapés par leurs capacités 
air-air inutilisées, mais ils demeurent vulnérables aux menaces asymé-
triques au sol. leur manquent surtout les armements air-sol à la pré-
cision chirurgicale ainsi que les systèmes de coordination des feux qui 
leur permettraient d’appuyer effectivement et en temps réel l’armée 
de terre dans ses actions d’antiguérilla au milieu des populations.

l’hétérogénéité du milieu terrestre, exploitée par un ennemi cou-
rageux, inventif et proactif, a mis les armements de l’armée de terre, 
comme ceux de ses homologues occidentales, dans une situation qui 

6. distinction qu’affectionnent les stratèges maritimes. la projection de force consiste à 
transporter loin des forces destinées à y combattre, en général à terre. la projection de puis-
sance se contente de frapper aux mêmes distances sans mettre de troupes au sol.

7. les Marins critiquent avec véhémence et raison l’idée que la mer soit un milieu homo-
gène, principalement du fait du dioptre mer / air, de la nébulosité aérienne et des caprices de 
la propagation des ondes en mer. cette hétérogénéité est cependant sans comparaison avec 
celle du milieu du combat terrestre.

8. Man Portable Air Defence Systems, armes sol-air asymétriques par excellence.
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la contraint, selon le mot de t.e. lawrence, « to eat the soup with a 
knife ». ses monstres pyromécaniques font, comme les frégates et les 
avions de chasse, payer la projection et l’entretien de fonctionnalités 
superflues, tout en se révélant d’une vulnérabilité insupportable à des 
armes peu coûteuses et largement répandues. elles ne rendent pour 
autant pas les services attendus dans les opérations contemporaines, 
notamment une protection suffisante des combattants, le dosage et la 
réversibilité des effets dont ont besoin des forces agissant au milieu 
des populations face à un ennemi asymétrique.

Q u e l l e s  m i s s i o n s  p o u r  l’ A r m é e  ?

cette description de trois « armées » qui n’auraient en commun que 
leur inadaptation aux conflits contemporains est sans doute excessive. 
elle échappe au moins à la langue de bois sur la Revolution in Military 
Affairs ou la Transformation of Defence 9 qui embrument l’interroga-
tion centrale : nos forces armées seront-elles adaptées à leurs tâches 
de demain ? outre la dissuasion, qui ne sera pas discutée ici, cette 
adaptation exigera des choix difficiles au sein d’un triangle de mis-
sions difficilement compatibles à budget contraint : assurer la sécurité 
intérieure, d’abord ; gérer les crises extérieures, surtout ; faire face à 
une agression, peut-être. on s’inquiétera de ne pas trouver la préven-
tion parmi ces missions, mais on considérera que c’est dans la mesure 
où elles sont effectivement préparées à leurs missions principales que 
les armées peuvent être utilisées dans une prévention dont l’essentiel 
repose hors des armées.

Agir par la force
faire face à une agression, ou la prévenir par la force préemptive, c’est 
« décider par la force armée ». dans ce mode d’usage de la force, celui 
du xixe siècle et de la première partie du xxe, le pouvoir civil, dépassé 
par ses échecs politiques, s’en remet momentanément à ses militaires 
pour détruire l’outil de combat adverse, dénoncé comme la clef de 
l’impasse politique. la mise en œuvre de telles actions de décision 
par la force est-elle aujourd’hui probable ? peut-être pas à court terme 
– bien que le cas iranien donne à réfléchir – mais, dès l’examen du 

9. RMA et Transformation sont des concepts lancés par le complexe militaro-industriel 
américain, supportés par le secrétaire à la défense donald rumsfeld et convoyés par l’otan 
jusqu’à ce qu’ils aient montré leur inadaptation aux défis afghan et iraquien.
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moyen terme, on voit poindre les risques d’inconséquence de quelque 
état délinquant, proliférant, terroriste ou maffieux. À plus long 
terme, c’est la montée de nouvelles puissances, notamment asiatiques, 
qui conduit à s’inquiéter : la france devra-t-elle défendre par la force 
sa part de ressources mondiales devenues rares ?

on ne peut donc exclure que, tôt ou tard, notre pays ait à nouveau 
besoin d’insérer, au sein d’une coalition atlantique ou européenne, 
des forces de combat classique au sol, capables de prendre et abattre la 
statue du dictateur, de forces aériennes pour préparer leur entrée sur le 
théâtre, protéger leur ciel et les appuyer, enfin des moyens logistiques 
lourds et étendus garantissant l’endurance de l’effort. l’autonomie 
d’entrée sur le théâtre et de maintien des lignes logistiques reposera 
sur les mêmes capacités en mer, autant dire sur celles d’une puissance 
maritime.

Gérer les crises
en attendant cet éventuel retour à la décision par la force, le quotidien 
des opérations de la france sera encore durablement la gestion des 
crises à bas ou moyen niveau de violence, dans un cadre international 
ou multinational. le paradigme en est désormais commun : au lieu 
de céder la main au militaire, le politique agit lui-même au sein d’un 
espace dans lequel il maintient, grâce à la force armée, un contexte 
qui autorise son action politique et humanitaire. la permanence de ce 
type de gestion des crises est assurée par la persistance des crises elles-
mêmes, principalement au sud. on peut s’interroger sur l’endurance 
de la volonté de la france à contribuer activement à gérer ces crises, au 
nom de ses obligations internationales comme de son souci de main-
tenir un minimum de stabilité à proximité de ses ressources naturelles 
et sur ses voies de communications ; on doit surtout penser, bien que 
cet argument soit tu, que nous continuerons, comme les autres pays 
occidentaux, à nous efforcer de contenir loin du nord riche sa contes-
tation montante par la misère, le ressentiment et la convoitise du sud.

le volet militaire de cette gestion des crises repose essentiellement 
sur un contrôle de l’espace au niveau minimum de violence soutenu, 
chaque fois que ce contrôle est en difficulté, par des moyens d’inter-
vention en réaction capables d’une force à la fois maîtrisée et décisive. 
le contrôle demande d’importants effectifs d’infanterie bien protégée 
tandis que l’intervention met en œuvre des blindés, des hélicoptères 
armés et un appui aérien adroitement adapté.
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Contribuer à la sécurité intérieure du territoire national
s’ils sont intrigués par les incertitudes sur l’avenir ou émus par les 
crises lointaines, nos concitoyens sont avant tout préoccupés par leur 
sécurité immédiate, celle qui fait échec aux menaces intérieures. il 
était exclu dans les pays démocratiques, jusqu’il y a peu, que les forces 
armées y soient impliquées. la montée du crime organisé, le dévelop-
pement des phénomènes migratoires et, depuis six ans, la mondiali-
sation du terrorisme ont saturé les forces de sécurité intérieure et y 
légitiment peu à peu la participation des forces armées, notamment 
dans les tâches frontalières – terrestres et maritimes – et dans une 
certaine surveillance de l’espace intérieur, en particulier le ciel et les 
réseaux de transport.

Dissuader ?
nous ne discuterons pas le fondement de la force de dissuasion, qui 
n’est pas du domaine du raisonnement mais de la conviction, sinon 
de la foi : une conviction indémontrable de paralyser son adversaire 
par la menace nucléaire. conviction politique, plutôt que militaire, 
que la france ne semble pas devoir renier. littéralement indiscutable 
donc quant au fond, la dissuasion mérite néanmoins examen quant 
aux solutions.

la france aurait pu faire le choix d’une dissuasion fondée sur des 
missiles basés à terre, sur son sol, solution compatible d’un système de 
défense se limitant à la sûreté du territoire. Mais elle accepte l’héritage 
d’armes tirées d’avions ou de sous-marins en immersion. ces armes ne 
peuvent être mises en œuvre qu’au sein d’une armée de l’air et d’une 
Marine structurées, offrant les ressources humaines et matérielles 
nécessaires à la mise en œuvre et à la protection de plates-formes com-
plexes par des équipages d’élite. nous pourrions certes supprimer une 
des deux composantes nucléaires : c’est parce qu’elles perçoivent un 
risque existentiel derrière une telle option que la Marine et l’armée de 
l’air défendent avec tant d’énergie (et de bons arguments) leurs unités 
nucléaires.

Q u e l l e  A r m é e  d e m a i n  ?

sur la base de ce minimum nucléaire, quels peuvent être les choix de 
nature, de structure et de format pour chacune de nos trois armées et 
pour l’ensemble de l’outil militaire ? dilemme de l’équilibre entre les 
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trois modes contemporains d’usage de la force : devons-nous privilé-
gier la décision par la force, la maîtrise de la violence en crise exté-
rieure ou la sécurité intérieure du territoire ? équilibre délicat à une 
époque où la limitation des ressources financières et surtout humaines 
ne permet pas de conserver la capacité simultanée à remplir ces trois 
missions au plus haut niveau de rendement.

équilibre qui suppose donc des choix. l’armée de terre, libre du 
préjugé nucléaire et « armée d’emploi » des crises contemporaines, 
n’hésiterait pas, s’il lui en était donné la liberté et les moyens – finan-
ciers et humains –, à tout miser ou presque sur les outils de ses mis-
sions du moment. l’armée de l’air et la Marine au contraire, liées au 
passé par la dissuasion, demeurent hésitantes à sacrifier un outil de 
décision par la force qui pourrait manquer demain au pays, au profit 
de moyens de gestion des crises actuelles dans lesquelles elles sont 
moins directement impliquées que leur consœur terrienne.

Une Armée de terre déterminée
par les opérations de maîtrise de la violence
les structures et la doctrine de l’armée de terre évoluent au fil du 
retour d’expérience des opérations en cours. au contraire, taillés pour 
la décision par la force, ses équipements demeurent éloignés du besoin 
de gestion des crises. dans quelle proportion doit-on – et peut-on – 
les remplacer pour armer des forces plus agiles – mais tout aussi pro-
tégées, et là est la difficulté ? forces conçues pour cette combinaison 
du contrôle de l’espace et de la réaction / intervention qui constitue 
le cœur de la maîtrise de la violence. forces dont les caractéristiques 
principales sont les effectifs d’une infanterie bien protégée, la précision 
et la réversibilité de feux modulables, et l’excellence de la coordina-
tion entre les deux – et avec les forces aériennes – par la maîtrise de 
l’information.

si l’armée de terre adoptait un tel modèle, pourrait-on préserver, 
simultanément, un retour à moyen terme à la décision par la force 
contre des états délinquants ? par le maintien d’une sorte de « conser-
vatoire » de l’usage classique de la force, noyau de sa remontée en 
puissance ? le compromis qui se dessine est certes celui d’une réduc-
tion des forces de manœuvre mais aussi de leur adaptation à un enga-
gement en contrôle de l’espace, sans trop éroder leurs capacités à 
l’action de force. l’armée de terre prononce en outre un effort impor-
tant en matière d’acquisition et de maîtrise de l’information au plus 
bas niveau d’exécution, comme le montre son investissement dans 
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les drones tactiques performants et dans les systèmes de gestion de  
l’information tactique. reste l’obtention des effectifs d’infanterie,  
défi nécessaire face à la démographie et à la surface de nos théâtres 
d’intervention, mais défi difficile dans le contexte budgétaire et de res-
sources humaines français. si une telle réforme était réussie, l’armée 
de terre en serait tout naturellement adaptée à la sécurité intérieure du 
territoire, dont le premier besoin est celui des effectifs.

Une Armée de l’air formatée
par les perspectives de retour à la décision par la force
l’armée de l’air constitue le vecteur de projection initiale des opéra-
tions et participe à l’entretien de leurs capacités opérationnelles. À ce 
titre le format de sa flotte de transport est déterminé par le nombre et 
l’éloignement des opérations que notre pays souhaitera gérer simulta-
nément. la flotte réduite de cinquante a-400M 10 commandés à ce jour 
limitera ces ambitions.

en dehors de cet aspect essentiel de mobilité, l’armée de l’air 
demeurera sans prise directe sur la gestion militaire des crises contem-
poraines tant qu’elle demeurera prioritairement tournée vers la défense 
aérienne et surtout tant que l’armée de terre conservera l’emploi de la 
majorité des aéronefs à voilure tournante. en effet, ces opérations exi-
gent un appui des troupes au sol permanent, souple et précis, capable 
de renforcer soudainement et de manière maîtrisée un dispositif de 
contrôle de l’espace momentanément surclassé.

l’armement air-sol modulaire, surtout quand sera disponible sa 
version guidée laser, constitue un progrès important dans cette direc-
tion, mais les aéronefs de combat dont dispose l’armée de l’air en 
sont des vecteurs coûteux et à la permanence médiocre. l’efficacité 
de cet appui vital pour les troupes au sol engagées en maîtrise de la 
violence nécessiterait un appareil dédié, peut-être lent mais endurant, 
tirant pleinement profit des capacités stand-off et de la manœuvrabi-
lité de ce nouvel armement. cependant, dans le contexte budgétaire 
actuel, un tel aéronef ne pourrait que venir en substitution d’avions de 
combat actuellement en ligne. or le pré-requis nucléaire impose aux 
forces aériennes un format minimum qu’on peut évaluer à environ 
cinq escadrons. suffisante pour les tâches de défense aérienne du ter-
ritoire tant que ne réapparaîtrait pas un véritable adversaire aérien, 
une aussi faible capacité de combat est difficilement envisageable dans 

10. avion de transport européen combinant les capacités tactiques et stratégiques.
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l’éventualité d’un retour à la guerre aérienne. cette perspective d’une 
remontée en puissance des forces aériennes, plus lente et coûteuse 
que celle d’un corps de bataille terrestre, rend en effet difficile d’en-
visager de descendre en dessous d’une dizaine d’escadrons de combat, 
chiffre d’ailleurs considéré comme le plancher d’une force aérienne 
qui compte dans le monde.

Une Marine à l’image des ambitions de la France
plus encore que pour l’armée de l’air se pose le choix de la possession 
par la france d’une Marine qui, dans dix ans, compte encore dans le 
monde.

nous admettrons que le service, le soutien et la protection des sous-
marins nucléaires lanceurs d’engins imposent à la Marine de disposer 
d’un nombre au moins égal de sous-marins d’attaque et d’un nombre 
de navires de combat au moins équivalent à celui des sous-marins. sans 
pour autant constituer une flotte de haute mer crédible, cette douzaine 
de navires serait inadaptée aux tâches de sécurité du territoire et aux 
missions de l’état en mer. celles-ci nécessiteraient de conserver, puis 
de renouveler les sept frégates de surveillance et la vingtaine de navires 
de moins de 1 000 tonnes qui y sont affectés.

au-delà du noyau péri-nucléaire et de ces exigences de sauvegarde 
maritime 11, faut-il tailler la Marine pour la gestion des crises contem-
poraines, pour la lutte contre le terrorisme et contre l’immigration 
clandestine, au détriment d’une guerre navale chimérique ? nos 
marins font déjà des efforts d’ajustement à l’action – nouvelle – de la 
mer vers la terre, comme l’adaptation des sous-marins Barracuda 12 à 
la surveillance côtière et à l’action dans les eaux peu profondes, ou 
l’équipement des bpc 13 en systèmes conçus contre les menaces asymé-
triques, ou encore la mise en ligne de frégates dédiées à l’action contre 
la terre. faut-il aller plus loin en remplaçant une partie de la marine 
de haute mer actuelle par une flotte spécialisée dans les menaces asy-
métriques, notamment côtières, ne conservant que les bâtiments de 
combat nécessaires à la dissuasion et à son environnement ? une telle 
option rendrait probablement la Marine plus efficace dans la protec-

11. la « sauvegarde maritime » est le concept spécifiquement français qui désigne l’en-
semble des missions, civiles et militaires, qui visent à assurer la protection et la sécurité des 
approches maritimes du territoire national.

12. nom du programme qui prépare la série de sous-marins nucléaires d’attaque suffren 
qui devrait équiper la Marine nationale à partir de 2016.

13. Bâtiments de projection et de commandement.
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tion de nos côtes et plus pertinente dans les crises contemporaines, 
en outre peut-être moins coûteuse. Mais elle ferait peser des risques 
préoccupants sur une remontée en puissance vers une marine de 
guerre, plus difficile encore que celle d’une force aérienne, surtout 
si l’on souhaitait en retrouver toutes les composantes : lutte anti-na-
vire, anti-aérienne et anti-sous-marine ; composante aéronavale, héli-
coptères embarqués et patrouille maritime ; sous-marins d’attaque et 
force amphibie.

ces choix sur l’avenir de la Marine soulèvent en fait à nouveau le 
dilemme qui a hanté l’histoire militaire et l’histoire tout court de 
notre pays : quelles sont les ambitions de la france en mer ? question 
qui revient à une interrogation plus profonde : quelle est l’ambition de 
notre pays au niveau mondial ? À une époque de concurrence entre 
les capacités stratégiques maritimes et aériennes, un pays qui a hésité 
toute son histoire à s’affirmer sur l’eau, qui ne représente désormais 
plus 1 % de la population ni même 4 % de la richesse mondiales, envi-
sage-t-il de s’équiper désormais des moyens de faire valoir sa volonté 
sur toutes les mers ? ou se résout-il à ne plus constituer qu’un élé-
ment d’une force maritime représentative d’intérêts plus larges, plus 
riches et plus forts ? la controverse sur les porte-avions est au centre 
de cette question : une armée de l’air puissante permet de participer à 
des actions de force presque partout dans le monde ; seule une force 
aéronavale permet de le faire seul, où et quand on le souhaite.

L’interarmées : nec pluribus impar
Bien qu’ils portent sur chacune des armées, les choix décrits plus haut 
seront des décisions interarmées. les opérations contemporaines imbri-
quent en effet toujours plus étroitement les actions des trois armées 
tout en accusant leur personnalité respective et en mettant en avant 
la composante terrestre. ce mouvement contradictoire d’imbrication  
et de diversification se traduit par un creusement des cultures tacti-
ques, voire sociales, compensé par une mutualisation interarmées 
des moyens de commandement et de soutien : depuis longtemps en 
matière de santé, de carburants, de renseignement militaire et d’opéra-
tions spéciales ; depuis peu dans le soutien des aéronefs ; bientôt dans 
la gestion, voire l’emploi, des voilures tournantes ; sans doute un jour 
les commissariats, mais dès aujourd’hui par la gouvernance unifiée  
des budgets d’équipement et surtout, depuis longtemps, la conduite 
des opérations. cet effort interarmées est certes imposé par le poli-
tique mais largement admis comme nécessaire par les militaires, tant 
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qu’il ne contrarie pas l’adaptation à leurs environnements spécifiques.
sous cet angle, tout en conservant leur personnalité et la spécificité 

de leurs missions et de leurs traditions, les armées françaises méritent 
de plus en plus d’être vues par la nation comme cette armée unique, 
perception civile de la partie militaire de l’instrument de défense,  
au service de leur sécurité et du rayonnement de leur pays. du moins 
pour autant qu’elle conserve une existence nationale indépendante.

qu’il s’agisse de se battre ou de gérer les crises, les opérations sont 
désormais toutes inter- ou multi-nationales, et leur contingent fran-
çais n’y préserve pas toujours un rôle ni même une identité autonomes. 
l’armée française n’est plus qu’exceptionnellement un acteur indépen-
dant en opération.

plus généralement, l’analyse présentée plus haut suggère que notre 
pays n’a plus la capacité à occuper seul l’ensemble du registre d’emploi 
de la force. faut-il renoncer à certaines fonctions, ou les partager entre 
alliés ? le dilemme se pose depuis longtemps pour les forces navales, 
notamment en matière aéronavale avec les Britanniques. au-delà du 
positionnement qualitatif sur le spectre d’emploi de la force, se pré-
sente le défi quantitatif de menaces mettant en jeu des démographies 
incomparablement plus puissantes que la nôtre. pour faire nombre, ne 
va-t-il pas falloir faire bloc ?

cela voudrait dire que nous mettrions progressivement en commun, 
à travers les mécanismes de l’otan ou plus probablement de l’ue, nos 
systèmes au moins de commandement (déjà engagés dans cette voie), 
peut-être de soutien (à peine touchés à ce jour), voire de formation (en 
retard pour des raisons culturelles et juridiques). dans cette hypo-
thèse, nos forces armées, déjà diluées dans les opérations, seraient 
alors en permanence intégrées dans un ensemble plus vaste, comme 
le sont déjà d’autres pans de notre souveraineté nationale, telle notre 
monnaie, autre attribut régalien, naguère encore considéré comme 
intransférable.

Mais alors, quelle armée européenne ?
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r é s u m é

Après les drames de la décolonisation et le sommeil de la guerre froide, 
les armées françaises sont confrontées à la gestion des crises contempo-
raines face aux menaces asymétriques et astreintes à la protection de leurs 
concitoyens face au terrorisme. Terriens, marins et aviateurs s’adaptent 
de manière différente à ces risques nouveaux, sans perdre de vue le retour 
à un emploi plus radical de la force, si une menace sur nos intérêts vitaux 
y contraignait notre pays. Notre Armée peut-elle faire face, seule, sous 
contrainte budgétaire et démographique, à une telle diversité de défis ?
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p o u v o i r s  –  1 2 5 .  2 0 0 8

S a m y  C o h e n

L e  p o U v o i r  p o L i t i Q U e  
e t  L ’ a r m é e

du pouvoir politique et de l’armée, qui décide ? le pouvoir poli-
tique est-il capable de contrôler l’armée ? ce type de questions 

est inhérent à tout régime démocratique qui postule la prééminence 
du pouvoir civil sur les militaires. Mais comment analyser ces rap-
ports sans verser dans la dénonciation souvent facile et complaisante 
des dangers du « pouvoir militaire » ? il est nécessaire de partir de 
deux préalables méthodologiques. le premier est de ne pas se limiter 
au seul point de vue de la sociologie militaire qui privilégie l’obser-
vation de l’armée (de ses activités, ses croyances, la manière dont les 
officiers perçoivent leur rôle dans la société, l’origine sociale des élites 
militaires, etc.) 1. la manière dont le pouvoir civil conçoit son rôle 
dans les questions de défense, la marge de manœuvre qu’il accorde 
aux militaires, les moyens dont il se dote pour contrôler l’armée sont 
des variables au moins aussi importantes. c’est l’attitude du politique 
qui est décisive. c’est de lui que dépend l’influence de l’armée. le 
second préalable est d’adopter autant que faire se peut une démarche 
comparative. les rapports civils-militaires se comprennent mieux, du 
moins dans le cas de la france, quand on les resitue dans une perspec-
tive historique.

1. samuel p. Huntington, The Soldier and the State : the Theory and Politics of Civil-
Military Relations, cambridge (Mass.), Belknap press of Harvard university press, 1957, 
et Morris Janowitz, The Professional Soldier : a Social and Political Portrait, new York, free 
press, 1971.
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L e ç o n s  d u  pas s é

les rapports entre le pouvoir politique et l’armée ont longtemps été 
régis selon des règles simples, non écrites : l’armée s’abstenait de s’im-
miscer dans la politique. en échange, le gouvernement ne s’ingérait 
pas dans la conduite des affaires militaires, sauf par le biais de l’allo-
cation des crédits militaires. cela était particulièrement vrai sous la 
iie république. ce pacte non écrit accordait en réalité aux militaires 
une grande influence sur la politique étrangère et militaire. intimidés 
par l’uniforme, peu au fait des questions militaires, les dirigeants poli-
tiques, à quelques rares exceptions près, s’en remettaient volontiers 
aux chefs militaires pour toutes les décisions concernant la défense.

quand intervient, en mars 1936, la remilitarisation de la rhénanie, 
le point de vue du général Gamelin, chef d’état-major général, plutôt 
réticent à une action militaire, s’impose sans difficulté devant celui 
du président du conseil, albert sarrault, et du ministre des affaires 
étrangères, pierre-étienne flandin, favorables à une intervention. sar-
raut et flandin se rallient au point de vue militaire sans avoir vraiment 
tenté de faire pression sur l’armée, exigé des précisions, suscité un 
débat contradictoire. le prestige des vainqueurs de la Grande Guerre 
intimide encore les politiques qui s’interdisent toute immixtion dans 
le domaine de la guerre.

la ive république n’a que très partiellement remédié à cette carence : 
la fuite du pouvoir politique devant ses responsabilités. les guerres 
d’indochine et d’algérie sont dirigées à l’encontre des préceptes de 
clausewitz subordonnant le « point de vue militaire au point de vue 
politique ». selon l’auteur de De la guerre, « c’est la politique qui a 
entraîné la guerre ; la politique est la faculté intellectuelle, la guerre 
n’est que l’instrument pas l’inverse ». pour clausewitz c’est le cabinet, 
et non les soldats professionnels, qui doit élaborer « les grandes 
lignes d’une guerre, car lui seul détient une connaissance interne de 
la situation politique que le chef militaire, simple spécialiste, ne peut 
posséder » 2.

investis pourtant par la constitution de pouvoirs de « direction des 
forces armées » et de « coordination de la mise en œuvre de la défense 
nationale », les présidents du conseil n’y manifestent qu’un intérêt 
intermittent, préférant réserver leur temps à la solution des problèmes 

2. carl von clausewitz, De la guerre, Minuit, 1955, p. 706-707.
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politiques et financiers, déléguant leurs pouvoirs à des ministres de la 
défense nationale sans autorité suffisante pour imposer leur point de 
vue aux autres membres du gouvernement. le résultat est une cou-
pure entre la politique et la guerre. en février 1954, le gouvernement 
propose une conférence sur l’indochine sans en informer au préalable 
le général navarre qui a organisé le camp retranché de diên Biên phu 
que le viêt-minh est décidé à investir afin de se présenter en position 
de force à la négociation. Mais jamais les politiques ne sont allés aussi 
loin dans l’abandon de leurs prérogatives que pendant la guerre d’al-
gérie. le « pouvoir militaire » qui s’établit à la fin de la ive république 
est en grande partie la conséquence de la démission des dirigeants 
politiques. l’armée est investie de lourdes responsabilités : rétablisse-
ment de l’ordre, reconquête de la population musulmane par le biais 
de l’action psychologique – couper la population de l’organisation 
rebelle, rechercher son appui, l’amener à prendre parti pour la cause 
française 3.

déçue par le pouvoir politique qui a failli à sa mission en indo-
chine et frustré les soldats de leur victoire militaire à suez en 1956, 
l’armée va évoluer à l’écart du contrôle politique, faisant de la réussite 
de la pacification son affaire personnelle, s’engageant totalement dans 
ce combat. les principes d’obéissance et de subordination sont publi-
quement bafoués sans que le pouvoir politique réagisse. ils passent 
au second plan, après le respect des engagements que l’armée a pris 
en algérie. discrédité et divisé, le pouvoir civil laisse faire. l’initia-
tive malencontreuse du bombardement du village tunisien de sakhiet 
sidi Youssef, prise le 8 février 1958 (69 morts dont 21 enfants) par le 
commandement de l’aviation française en représailles à une embus-
cade organisée à partir du territoire tunisien et causant la mort d’une 
vingtaine de soldats français, ne fait l’objet d’aucune sanction.

lorsque les premiers soupçons d’abandon apparaissent, en mai 1958, 
l’armée n’hésite pas à faire pression sur le pouvoir politique pour qu’il 
maintienne le drapeau français en algérie. le 13 mai, l’armée se dresse 
ouvertement contre le pouvoir politique et clame son souhait de voir 
de Gaulle revenir au pouvoir, seul capable à ses yeux de s’opposer à 
tout retrait de la france d’algérie.

3. raoul Girardet, « la crise militaire française 1945-1962. aspects sociologiques et idéolo-
giques », Cahiers de la FNSP, nº 123, armand colin, 1964, p. 188.
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L a  V e  R é p u b l i q u e

la ve république opère un tournant majeur dans les relations entre le 
pouvoir politique et les chefs militaires. l’ordre politique prend le pas 
sur l’ordre militaire, consacrant ainsi le triomphe des thèses de clau-
sewitz. le chef de l’état devient, en vertu de la constitution, le « chef 
des armées », qu’il aurait toujours dû être. les généraux, à la faveur de 
l’affaire algérienne, n’avaient pas hésité à empiéter sur la sphère poli-
tique. avec de Gaulle et la ve république, le pouvoir politique envahit 
le domaine du commandement militaire. il assume la responsabilité 
des grandes orientations sans nécessairement solliciter l’avis des chefs 
militaires qui deviennent des auxiliaires, certes pas toujours com-
modes, mais dans l’ensemble soumis à l’autorité politique.

s’estimant directement responsables de la sécurité du pays, pos-
sédant grâce à l’arme nucléaire des responsabilités majeures dans la 
sauvegarde de la paix, les dirigeants civils de la ve république se com-
plaisent dans l’exercice de leur pouvoir sur les questions militaires. 
il leur arrive, certes, de chercher à se défausser de leurs responsabi-
lités comme cela s’est vu avec l’affaire Greenpeace ou l’aide militaire 
à l’irak, mais le changement l’emporte globalement sur la continuité. 
leurs prédécesseurs, à quelques exceptions près, fuyaient leurs respon-
sabilités en matière militaire. savoir n’était donc pas leur souci majeur.

les généraux de la ve république n’ont pas la chance qu’avaient leurs 
aînés. ils peuvent, certes, toujours tenter de manipuler l’information, 
surestimer ici, présenter là telle option comme irréalisable et certains ne 
se privent de le faire. la ve république n’a pas totalement fait disparaître 
ce risque mais l’a considérablement réduit. dans les domaines où ils  
estiment avoir des responsabilités personnelles, les présidents n’hésitent 
pas à faire l’apprentissage des connaissances nécessaires. ils ne se conten-
tent plus d’écouter passivement et respectueusement les états-majors. 
les présidents étudient eux-mêmes les dossiers au sujet desquels ils se 
sentent des responsabilités, et si l’information est insuffisante ils exigent 
des précisions, n’hésitant pas à contredire ou à contester son bien-fondé.

la parole du chef militaire a perdu sa sacralité. des responsables de 
l’armée sont soumis aux pressions du politique désireux d’être mieux 
informé. ils doivent convaincre. ils ne peuvent plus déclarer péremp-
toirement ce qui est souhaitable et réalisable. le militaire n’intimide 
plus. c’est bien souvent lui l’intimidé. appliquée à la ve république, 
l’expression « pouvoir militaire » est inadéquate. elle passe sous 
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silence cette véritable révolution des mentalités qu’a opéré l’arrivée 
de de Gaulle au pouvoir, la mise au pas des chefs rebelles pendant la 
guerre d’algérie, la réforme des institutions et l’apparition de l’arme 
nucléaire.

le rétablissement de l’autorité du politique s’est réalisé par touches 
successives. c’est un processus qui commence par la mise sur la touche 
des généraux soupçonnés de trop grande volonté d’indépendance et 
s’achève par l’épuration consécutive au putsch avorté d’avril 1961. 
dans l’entre-deux, les chefs militaires restés loyaux auront eu le temps 
d’apprécier la nature du nouveau pouvoir politique : jouissant du sou-
tien d’une grande majorité des français, inflexible, méfiant, secret, 
voulant par-dessus tout maintenir l’armée à sa place, en dehors de la 
politique. cela est sensible dès le début juillet 1958 4.

c’est au cours de ces années (1958-1962) que se dessine le nouveau 
partage des pouvoirs entre le politique et le militaire, que les nouvelles 
règles s’établissent. le nucléaire a contribué à enraciner cette évolu-
tion. il a également permis aux militaires de justifier leur subordina-
tion au pouvoir politique, escamotant ainsi de la mémoire collective le 
non-respect des règles démocratiques manifesté par une partie d’entre 
eux pendant la crise algérienne.

Mais il faudrait se garder également d’une vision trop idyllique 
des rapports politiques-militaires. la subordination n’implique pas 
adhésion sans réserve et n’exclut pas une certaine dose de méfiance. 
le politique et le militaire n’ont pas contracté un mariage d’amour 
mais de raison. la subordination du militaire au politique ne doit pas 
masquer la méfiance qu’inspire souvent un pouvoir politique dont les 
décisions en matière de défense sont – selon les militaires – beaucoup 
trop inspirées par des calculs de politique politicienne.

une autre difficulté apparaît : l’apprentissage du politique demande 
du temps. un président élu – à moins qu’il soit un militaire comme le 
fut de Gaulle – n’a pas la formation nécessaire pour assumer les res-
ponsabilités que lui confère la constitution. cela est vrai dans tous 
les pays. en matière de stratégie nucléaire, il dispose de très peu de 
connaissances. valéry Giscard d’estaing confessait son « ignorance » 
et « l’état d’inexpérience » dans lequel il se trouvait lors de son acces-
sion à la magistrature suprême 5. selon le général lacaze, chef d’état-

4. cf. la lecture éclairante des écrits du général paul ély, Mémoires, 2, Suez et le 13 Mai, 
plon, 1969, p. 363 sq.

5. valéry Giscard d’estaing, Le Pouvoir et la Vie, 2, L’Affrontement, cie 12, 1991, p. 178.
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major des armées de 1981 à 1985, un nouveau président serait dans 
la position du « conducteur du dimanche » qui se verrait confier une 
formule 1 6. Mais cet état de dilettantisme est temporaire. tout le sys-
tème sur lequel repose la dissuasion nucléaire, qui suppose un déci-
deur suprême averti, lui impose un apprentissage accéléré.

U n  s y s t è m e  b â t i  p o u r  r e n s e i g n e r  l e  p r é s i d e n t

le système militaire est bâti pour renseigner directement et rapide-
ment le président de la république. l’élysée se trouve au cœur du ren-
seignement de haut niveau et pas seulement pour tout ce qui touche 
à la dissuasion nucléaire. la présidence reçoit tous les jours les télé-
grammes des attachés militaires en poste à l’étranger, ceux de la dgse 
(direction générale à la sécurité du territoire), de la drm (direction 
du renseignement militaire). le chef de l’état préside les conseils de 
défense qui discutent des grands choix en la matière. il est informé 
préalablement de leur préparation. il est le destinataire des notes et 
dossiers préparés par l’état-major des armées, le cabinet du ministre 
de la défense nationale, la dga (délégation générale pour l’armement), 
le commissariat à l’énergie atomique, le sgdn (secrétariat général à la 
défense nationale) et le ministère des affaires étrangères. aucune opé-
ration militaire extérieure, même en période de cohabitation, ne peut 
être effectuée sans son aval, généralement donné après examen minu-
tieux du plan des opérations. un membre de son état-major particulier 
assiste à toutes les réunions qui se tiennent à Matignon concernant les 
exportations d’armes et toute exportation de matériel de guerre sen-
sible doit recevoir l’approbation du chef de l’état.

le ministre de la défense est un des éléments clés de ce que les 
militaires appellent l’« autorité politique ». il est le trait d’union entre 
les armées et le président et le gouvernement. il a à faire accepter aux 
militaires des orientations gouvernementales souvent impopulaires et 
à faire comprendre au président, au premier ministre et aux membres du 
parlement les besoins et les revendications de l’armée quand celles-ci lui 
paraissent légitimes. ses relations avec l’armée ne doivent pas être trop 
mauvaises sous peine de susciter un climat de crise larvée qui nuirait à 
son image et à celle du gouvernement. chaque ministre éprouve sans 
doute, à un moment ou un autre, cette « terreur des rois [...] à la pensée 
que cette obéissance des troupes, qui rend tout facile, pourrait sou-

6. Général Jannou lacaze, Le Président et le Champignon, albin Michel, 1991, p. 68.
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dainement lui manquer », comme le dit si bien alain dans ses Propos. 
si ces relations paraissent trop bonnes, il devient vite suspect et passe 
pour l’homme-lige des militaires. ces derniers savent qu’ils doivent 
le ménager puisqu’il est un des seuls capables de défendre leur image 
et se battre pour obtenir les moyens financiers qu’ils réclament. un 
ministre de la défense a de ce fait les moyens de négocier le soutien 
des chefs militaires.

son poids et son influence varient, bien entendu, en fonction de la 
personnalité du titulaire du poste, de ses rapports avec le président, le 
premier ministre et le ministre de l’économie et des finances et du 
degré de son implication dans la gestion de son ministère.

le cabinet civil du ministre est également un élément important du 
contrôle politique sur les forces armées même si au départ il a, lui aussi, 
un sérieux handicap à surmonter. il est, en effet, composé de personna-
lités sans expérience aucune des affaires militaires. le ministre, qui est 
lui-même rarement un expert des questions de défense, emmène avec lui, 
à l’Hôtel de Brienne, ses hommes de confiance qui, pour la plupart, ne 
se sont jamais frottés aux problèmes de défense. Mais il devient très rapi-
dement un rouage important, un relais des volontés du ministre, son œil 
sur les dossiers les plus importants. conscients de leur responsabilité de 
devoir contribuer à assurer le contrôle civil, peu aimés par la hiérarchie 
militaire qui les juge incompétents et irresponsables, ses membres, géné-
ralement des esprits agiles et des travailleurs acharnés, deviennent un 
élément perturbateur de la suffisance des états-majors, le poil à gratter 
du ministre. le cabinet a la haute main sur les activités de la dgse. le 
secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense joue 
un rôle important de contrôle de la gestion financière du ministère.

il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle des experts civils du 
ministère des affaires étrangères. À partir du début des années 1970, 
avec la création, par Michel Jobert, du centre d’analyse et de prévi-
sion (cap), une véritable compétence dans les affaires stratégiques et 
de désarmement s’est développée dans ce milieu, concurrençant ainsi 
les militaires. le cap s’impose comme l’interlocuteur privilégié du 
ministre mais aussi des militaires. il suscitera de nombreuses voca-
tions, contribuera à réorganiser le service des pactes en un service des 
affaires stratégiques et du désarmement dynamique et efficace qui 
prendra un poids croissant dans les débats internes 7.

7. samy cohen, « prospective et politique étrangère. le centre d’analyse et de prévision du 
ministère des affaires étrangères », Revue française de science politique, nº 6, décembre 1982.
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Mais l’atout majeur du président, l’avantage qui lui assure l’infor-
mation la plus diversifiée est l’hétérogénéité du monde de la défense. 
la position du président aurait été difficile si, du haut en bas de la 
hiérarchie militaire, l’armée pensait comme un seul homme. Mais 
l’armée n’est pas une. elle est fractionnée en clans et coteries. chacune 
d’elle est imprégnée d’une « sous-culture militaire » différente qui dis-
pute à ses voisines à la fois la meilleure part du budget et la meilleure 
manière d’assurer la sécurité de la france. ces batailles remontent au 
ministre de la défense, voire au premier ministre et au chef de l’état. 
Bien souvent aussi, les députés, et spécialement ceux de la commission 
de la défense nationale et des forces armées, sont pris à témoin lors des 
débats préalables aux lois de programmation militaire.

le pouvoir politique a également la possibilité de s’appuyer sur le 
petit vivier des généraux fraîchement arrivés à la retraite. Bon nombre 
d’entre eux ont, enfin, l’occasion d’exprimer leurs opinions person-
nelles sans être gênés par le filtre de la hiérarchie. certains deviennent 
des conseillers officieux du pouvoir civil, faisant bénéficier celui-ci 
d’un avis non conformiste, ni suspect d’obéissance à des normes 
corporatistes.

S avo i r  t e c h n i q u e  e t  d é c i s i o n  p o l i t i q u e

aussi déterminé et volontariste qu’un président ou un ministre de la 
défense puisse être, objectera-t-on, il ne sera jamais à égalité de savoir 
avec les généraux, les ingénieurs et les scientifiques. Mais la « com-
plexité » est un problème réel, souvent posé de manière simpliste. un 
président, ou un ministre de la défense, ne sera, certes, jamais aussi 
bien armé qu’un expert militaire. de ce constat que « le civil ne peut 
pas tout savoir », on conclut un peu hâtivement que « le civil ne sait 
rien ». l’égalité parfaite devant la connaissance n’est pas nécessaire. 
comme pour la dissuasion du faible au fort, l’important n’est pas la 
parité mais la suffisance et le plus compliqué n’est pas d’acquérir un 
savoir technique mais de se forger un point de vue politique. le pré-
sident de la république et le ministre de la défense n’ont pas besoin 
de « tout savoir ». ils doivent acquérir une vision globale permettant 
une synthèse entre différentes contraintes politiques et économiques, 
diplomatiques et militaires, industrielles et technologiques. ils doivent 
arbitrer entre le possible et le souhaitable, entre le risque politique et 
l’avantage stratégique. ils n’ont pas besoin de connaître tous les détails 
de la fabrication d’un nouveau missile ou d’un avion moderne mais de 
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savoir si ses caractéristiques générales sont compatibles avec les choix 
politico-stratégiques et les ressources financières du pays.

la « raideur » que l’on prête aux grands responsables militaires 
mérite également d’être nuancée. ce qu’on nomme « résistance 
bureaucratique » est loin d’être une fiction. Mais l’erreur est de croire 
que cette résistance est insurmontable, systématique. la capacité de 
résistance du monde militaire est inversement proportionnelle à la 
détermination et au savoir-faire du politique. les militaires résistent 
d’autant plus fort que le politique flotte et n’arrive pas à se décider. 
l’affirmation pourrait paraître abrupte mais elle correspond aux faits : 
le pouvoir politique obtient ses meilleures informations des militaires 
eux-mêmes. le chef de l’état n’est pas entouré d’une camarilla sou-
cieuse des seuls intérêts de sa corporation. depuis la fin de la guerre 
d’algérie, la plupart d’entre eux ont intériorisé l’esprit des institutions 
de la ve république et ses implications : la prééminence absolue du 
chef de l’état, la subordination de l’armée au pouvoir politique. ce 
qui n’empêche ni la discussion ni la pression. la plupart ont compris 
qu’il n’est point de salut dans une résistance ouverte au pouvoir poli-
tique. À la limite, certains se permettent une résistance oblique, feu-
trée et indirecte, mais ce ne sont pas ceux-là qui seront promus aux 
postes les plus élevés réservés aux plus dévoués d’abord et aux plus 
compétents ensuite. l’expérience révèle que de manière générale les 
présidents de la ve république et leurs ministres de la défense se sont 
toujours débrouillés pour avoir à leur côté des hommes d’une grande 
loyauté qui allaient les aider à voir clair, et même à neutraliser cer-
taines résistances.

pour les plus hauts postes de la hiérarchie militaire, la fonction sélec-
tionne des hommes doués d’une certaine ouverture d’esprit. celui qui 
se comporterait selon des intérêts corporatistes serait rejeté à la fois par 
le pouvoir politique et par les autres chefs militaires qui craindraient 
qu’il ne prenne parti en faveur d’une arme au détriment de la leur. plus 
le militaire se rapproche du pouvoir politique et plus il doit donner la 
preuve de ses capacités à réfléchir en termes globaux. cette tendance 
se vérifie ailleurs et notamment dans les rapports civils-militaires aux 
états-unis 8.

8. richard K. Betts, Soldiers, Statesmen and Cold War Crises, new York, columbia univer-
sity press, 1991, chap. 4.
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on mesure mieux ici l’évolution des rapports entre politiques et 
militaires depuis le début de la ve république. sous les deux répu-
bliques précédentes, les généraux n’admettaient pas qu’on piétine 
leur « périmètre sacré », la conduite des opérations militaires, et les 
politiques se gardaient bien d’y pénétrer. l’inversion des comporte-
ments est presque complète. Malgré les récriminations bien souvent 
justifiées des militaires, la coopération entre le pouvoir politique et 
les chefs militaires est globalement satisfaisante, meilleure en tout cas 
que par le passé. politiques et militaires se sont beaucoup rapprochés. 
les civils ont appris à mieux connaître les limites de l’outil militaire 
et l’état-major se fait progressivement à l’idée de l’inéluctabilité d’un 
interventionnisme politique rationnalisé. un modus videndi s’est 
dégagé qui se reflète dans la bonne entente manifestée lors de la guerre 
du Golfe, mais aussi lors des interventions en afrique. politiques et 
militaires ont su créer un style d’action particulièrement bien adapté 
aux situations de crise locale, dite en « pompier », rapide, où de préfé-
rence l’on montre sa force pour ne pas avoir à s’en servir, où l’on fait 
triompher sa volonté sans déraper dans le conflit ouvert.

que le pouvoir politique ne puisse contrôler le moindre rouage 
du ministère de la défense est une évidence. dans quel autre pays y 
aurait-il ce mythique contrôle absolu du militaire par le pouvoir civil ? 
Mais ce dernier n’est pas sous la coupe de « ses » militaires, un radeau 
en perdition à la merci des éléments. l’idée d’un pouvoir politique 
avalisant sans discussion les propositions des états-majors ne corres-
pond pas à la réalité.

r é s u m é

Du pouvoir politique et de l’armée, qui décide ? Sous les IIIe et IVe Répu-
bliques, le pouvoir politique se gardait bien de pénétrer le « périmètre 
sacré » des généraux, la conduite des opérations militaires. La Ve Répu-
blique, sous l’ impulsion du général de Gaulle, opère un tournant majeur 
dans les relations entre le pouvoir civil et les chefs militaires. L’ordre 
politique prend le pas sur l’ordre militaire. Que le pouvoir civil ne puisse 
contrôler le moindre rouage du ministère de la Défense est une évidence. 
Mais l’ idée d’un pouvoir civil avalisant sans discussion les propositions 
des états-majors ne correspond pas à la réalité.
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depuis l’apparition de son financement permanent par un état, 
vers 495 avant J.-c. 1, dans la chine des royaumes combat-

tants, l’effort de défense suscite un débat constant. quel doit être son 
juste niveau ? que faut-il privilégier ? quelles modalités doit revêtir 
cet effort financier ?

dans le contexte de « paix impossible, guerre improbable », la réponse 
à ces questions ne va pas de soi. le débat démocratique porte plus 
volontiers sur certaines modalités clés de la défense (rôle de l’arme 
nucléaire, place de la conscription, poids des exportations d’arme-
ment…) que sur le juste prix d’une défense efficace. l’optimum en la 
matière ne peut, par ailleurs, être considéré comme acquis sous la seule 
pression des intérêts dépendant du financement budgétaire (personnels 
de défense, entreprises d’armement…).

dans le domaine du budget de défense, la france occupe une posi-
tion originale. inspirée par une conception globale de la défense 
héritée du fondateur de la ve république, elle se distingue par un 
niveau élevé de dépense qui vise à soutenir son ambition de préserver 
une autonomie de décision et de tenir son rang international. cet 
engagement en faveur d’un effort financier soutenu et diversifié 
tranche avec celui de beaucoup d’états. Malgré un demi-siècle de per-
sévérance, ce modèle marque cependant un certain essoufflement. 
est-il possible de le préserver au prix d’un effort accru ou est-il néces-
saire d’en changer ?

pour mieux comprendre ces enjeux, il n’est pas inutile de tenter de 
comprendre ce qui fait la dépense de défense en france.

1. William r. polk, Neighbors and Strangers. The Fundamentals of Foreign Affairs,  
university of chicago press, 1997.
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L e  n i v e au  d e  l’ e f f o r t

Une attention excessive portée à la part de pib ?
comme semblent le regretter certains nostalgiques de l’âge héroïque, 
« nos complexes militaro-industriels ont dépersonnalisé la fonc-
tion guerrière en incorporant la vaillance aux systèmes d’armes, en 
indexant la capacité militaire sur le pnb, en plaçant l’ingénieur au-
dessus du baroudeur 2 ». la politique de défense ne se mesure en 
effet plus, depuis plusieurs décennies, aux victoires remportées, aux 
conquêtes opérées ou même au sang versé. pour les profanes, son pre-
mier critère, universel, est aujourd’hui la part qu’elle représente dans 
le produit intérieur brut d’une nation. les deux principaux candidats 
à la dernière élection présidentielle française en ont fait un critère 
essentiel en considérant, pour l’un, que « 2 % du pib est un minimum, 
c’est le prix de notre indépendance nationale 3 » et, pour l’autre, qu’« il 
faut maintenir l’effort de défense à son niveau actuel de 2 % du pib 4 ». 
en installant l’été dernier la nouvelle commission chargée d’un livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale, le président de la répu-
blique a expressément souhaité qu’elle suive une « démarche visant à 
maintenir et à conforter un effort de défense d’environ 2 % 5 ».

que représente une telle prime d’assurance ? faut-il attacher de 
l’importance à ce calcul ? Mesurer la part que consacrent les nations à 
leur défense suppose d’abord que l’on dispose d’une méthode accep-
table de décompte du pib et du budget de défense, ce qui n’est vrai que 
pour une minorité d’états de la planète. le calcul de l’effort de défense 
chinois ou russe a mobilisé des armées entières d’analystes et suscite 
encore de nombreuses réserves. sous l’empire romain, cet effort 
représentait 60 % du budget impérial et équivalait à 3,5 % du pib 6, ce 
qui est considéré comme un maximum, provoqué par l’overextension 
de l’empire évoquée par l’historien paul Kennedy. À cette aune, il est 
remarquable que la france ait réussi depuis près de cinquante ans à 
soutenir un effort élevé, même si celui-ci a tendanciellement décliné 
au cours de la période : ayant atteint jusqu’à 6,34 % du pib en 1960 du 

2. régis debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996.
3. nicolas sarkozy, candidat uMp, discours du 7 mars 2007.
4. ségolène royal, candidate ps, discours du 3 mars 2007.
5. lettre de mission du 31 juillet 2007 à M. Jean-claude Mallet.
6. William r. polk, Neighbors and Strangers. The Fundamentals of Foreign Affairs, op. 

cit.
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fait du conflit algérien, le budget de défense est demeuré supérieur à 
4 % tout au long des années 1960. au cours des années 1970, il était 
encore de plus de 3,5 %. Malgré un pic à 4 % dans les premières années 
de la décennie 1980, il a décliné pour atteindre 3,4 % en 1990, 2,5 % en 
1995 et 2,0 % en 2000. il s’élève à 1,67 % en 2007.

la mesure précise du contenu des budgets nationaux de défense 
occupe de nombreux experts au sein de l’otan. pour permettre des 
comparaisons, il convient de rendre les données nationales aussi 
homogènes que possible. ainsi, doit-on pour comparer notamment le 
budget français à celui de plusieurs états européens, le retraiter en en 
extrayant les pensions militaires (8,9 MM€ en 2007), la gendarmerie 
nationale (5,1 MM€ en 2007), voire l’effort de recherche à finalité 
civile supporté par le ministère français de la défense.

Mais même à périmètre comparable, l’effort de défense masque des 
réalités hétérogènes.

Danser avec les sumotori
la part de pib consacrée à la défense place la france dans une posi-
tion plutôt favorable par rapport aux autres états, mais elle ne doit 
pas constituer un objectif premier. en effet, comme le soulignent les 
auteurs de l’annuaire 2007 du sipri, « le niveau absolu de dépense mili-
taire ou sa part dans le pib n’est pas une bonne mesure de la capacité 
militaire d’un état ou de sa volonté de contribuer aux opérations et à la 
sécurité commune d’une alliance 7 ».

l’un des pères de la stratégie français moderne, le général Beaufre, 
appelait « stratégie génétique » une « stratégie qui ne cherche pas à livrer 
bataille mais à user l’autre – industriellement, techniquement, financiè-
rement – par le déclassement de ses matériels et le surclassement de ses 
performances 8 ». la recherche d’une « course aux armements », visant à 
acquérir une supériorité technico-opérationnelle de l’appareil de 
défense au prix d’un effort soutenu, résulte d’une telle stratégie. on se 
souvient que l’effort conjugué des états-unis et de l’urss, dans le cadre 
de la « guerre des étoiles », a entraîné des dépenses de défense qui ont 
atteint, selon l’iiss, 5,2 % du pib mondial en 1985 et précipité la chute 
du régime soviétique.

7. petter stalenheim, catalina perdomo et elizabeth skons, « Military expenditure », in 
SIPRI Yearbook 2007, oxford up, 2007.

8. Jean-paul Hebert, Stratégie française et Industrie d’armement, fondation pour les 
études de défense nationale (fedn), 1991.
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le même iiss estime aujourd’hui qu’une dizaine d’états consacrent 
plus de 5 % de leur pib à la défense : au premier rang d’entre eux se 
trouve la corée du nord (27,2 %), suivie par l’arabie saoudite (12,5 %), 
la russie, le pakistan, la chine, singapour et taiwan. pour le sipri, ce 
club rassemblerait plutôt plus de vingt membres, au premier rang des-
quels l’érythrée (19,7 %) et oman (12,9 %).

les états-unis, qui se placent en tête, en valeur absolue (739 MM$ 
pour l’année budgétaire 2008) comme en valeur relative (45,7 % des 
dépenses mondiales en 2007), assument leur vocation impériale. Hors 
financement supplémentaire de l’effort de guerre en irak et en afgha-
nistan, ils consacrent à la défense une part de leur richesse qui varie 
entre 3,6 % et 4,2 % du pib depuis dix ans.

Un effort relatif
pour certains auteurs, la défense ne représente pourtant qu’une des 
composantes de la sécurité d’une collectivité. le professeur Barry 
Buzan soutient ainsi depuis des années l’idée d’une approche très 
extensive : « la sécurité militaire concerne l’interaction entre les capa-
cités armées offensives et défensives des états et les perceptions réci-
proques des intentions de chacun d’entre eux. la sécurité politique 
concerne la stabilité organisationnelle des états, des systèmes de 
gouvernements et des idéologies qui leur donnent leur légitimité. la 
sécurité économique concerne l’accès aux ressources, aux finances et 
aux marchés indispensable pour entretenir des niveaux acceptables de 
vie et de pouvoir étatique. la sécurité sociétale concerne le maintien, 
dans des conditions acceptables d’évolution, des traditions de langue, 
de culture, de religion, d’identité nationale et de coutume. la sécu-
rité environnementale concerne le maintien de la biosphère locale 
et planétaire comme le système de soutien essentiel dont dépendent 
toutes les autres entreprises humaines 9. » dans le même esprit, le pro-
gramme des nations unies pour le développement (pnud) a avancé 
depuis 1994 le concept de « sécurité humaine » qui a inspiré très direc-
tement la « stratégie européenne de sécurité » adoptée par le conseil 
européen en décembre 2003 pour guider la politique étrangère et de 
défense commune de l’union européenne.

en france, une approche aussi large n’a pas dépassé quelques cercles 
intellectuels 10, mais la notion de défense apparaît depuis quelques 

9. Barry Buzan, Security. A New Framework for Analysis, lynne rienner, 1998.
10. comme l’équipe de didier Bigo rassemblée autour de la revue Cultures et Conflits.
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années comme trop limitée pour rendre compte du contexte auquel 
elle s’attache. un demi-siècle après les états-unis et quelques mois 
après le royaume-uni, notre pays est en passe d’adopter le concept 
plus large de sécurité nationale 11 qui présente l’avantage de mieux 
marquer les continuités entre défense et diplomatie d’une part et entre 
défense et sécurité intérieure d’autre part.

ne faut-il pas tirer de cela des conséquences en termes budgétaires ? 
il apparaît nécessaire de mettre en regard les 38,2 MM€ consentis par 
le budget de l’état au titre de la mission défense, les 2,5 MM€ de la 
mission action extérieure de l’état et les 15,7 MM€ de la mission 
sécurité. la défense ne représenterait ainsi environ que les 2/3 du 
budget de la sécurité nationale. on peut certes faire valoir que peu de 
liens unissent les financements des crs, de l’avion rafale et de l’audio-
visuel extérieur. il ne paraît cependant pas inutile de consolider le 
financement d’outils dont l’emploi est complémentaire et qui mérite-
raient de faire l’objet d’une projection financière commune pour véri-
fier leur « soutenabilité » budgétaire.

L a  f i n a l i t é  d e  l’ e f f o r t

L’importance de l’horizon
chaque année, les armées sont engagées dans des opérations exté-
rieures (opex) dont l’état ne parvient pas, pour des raisons tant tech-
niques que politiques, à anticiper correctement le coût supplémentaire. 
en 2007, celui-ci est estimé à plus de 650 M€ pour une provision de 
375 M€ en loi de finances initiale.

Bien calibrer l’effort de dépense suppose pourtant une projection de 
l’avenir non seulement à court terme mais aussi à long terme. son 
réglage serait en effet relativement simple s’il était encore destiné à 
faire face à un ennemi dont l’affrontement paraît inéluctable, comme 
dans la france du début de la iiie république ou l’alliance atlantique 
de la Guerre froide.

la situation est devenue beaucoup plus difficile en europe depuis la 
chute du mur de Berlin puisque chaque état peut être considéré 
comme en position d’attente stratégique, situation définie par Hervé 
coutau-Bégarie comme celle où, « en raison de l’ignorance de ce que 
veut faire l’ennemi (aujourd’hui en l’absence d’ennemi désigné), il n’est 
pas possible d’adopter une posture définie, qu’elle soit offensive ou 

11. nicolas Baverez, « de la défense à la sécurité nationale », Le Figaro, 25 novembre 2003.
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défensive, et que la seule solution consiste à se tenir prêt à faire face à 
n’importe quelle éventualité 12 ».

selon que le modèle de défense retient encore, comme dans le 
schéma arrêté par le livre blanc sur la défense de 1994, l’hypothèse 
d’un affrontement majeur correspondant à un combat de haute inten-
sité et qu’il projette une telle hypothèse à dix ans, à vingt ans ou à 
cinquante ans, le niveau et la répartition du besoin de financement 
requis de l’effort de défense varieront fortement.

c’est donc l’un des intérêts d’une programmation à long terme que 
de tenter de mettre en regard l’évolution des risques et menaces, par 
nature incertains et volatils, et celle de l’appareil de défense, dont l’en-
tropie ne peut être que graduellement compensée. le plan prospectif à 
trente ans (pp30) du ministère de la défense a été conçu dans cet esprit 
en 1999 pour conjuguer les perceptions des organismes en charge de la 
stratégie, des forces et des opérations ainsi que de l’armement.

Bien que cet éclairage soit utile, il n’est pas suffisant. une orienta-
tion optimale de l’effort de défense nécessite ainsi une estimation non 
seulement de l’origine mais aussi de la chronologie des menaces 
majeures susceptibles de justifier un engagement de nos armes. cet 
exercice est extraordinairement difficile car il doit éviter les simples 
extrapolations, compter avec l’évolution des attitudes des acteurs et 
peut difficilement être tenu longtemps secret.

cette exigence ne doit en outre pas être circonscrite à la planification 
des moyens militaires. comme dans le désert de Mojave, les cimetières 
des états sont emplis d’armes qui n’ont (heureusement) jamais été enga-
gées autrement que dans des manœuvres. la prescience d’un affronte-
ment majeur à l’horizon 2060 peut, par exemple, conduire au nom 
même de la sécurité, à privilégier le soutien à un effort intensif de 
recherche et de développement, à un assainissement de la dette de l’état 
ou à une diplomatie ambitieuse d’alliances.

Le prix du « tous azimuts »
la france représente ainsi 4,4 % des dépenses mondiales en 2007 13, 
ce qui la place au quatrième rang mondial en valeur absolue ou au 
sixième rang sur la base des parités de pouvoir d’achat. comme le 
remarquait Michel pébereau dans son rapport de 2006 sur la dette 

12. Hervé coutau-Bégarie, « révolution ou rupture : sur la mutation stratégique en cours ? », 
Stratégique, janvier 1997.

13. The Economist, 30 juin 2007.
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publique, la défense (36 MM€) constitue en france le troisième poste 
de dépense de l’état, après l’enseignement (56 MM€) et les intérêts de 
la dette (40 MM€).

un tel niveau tranche avec celui du voisin allemand. il ne peut se 
comprendre que par le choix d’une posture de défense polyvalente et 
aussi autonome que possible :

– la décision prise, dès la ive république, d’acquérir et de conserver 
une capacité nucléaire crédible a lourdement grevé le budget. la 
recherche d’une triade s’est accompagnée du développement de por-
teurs spécifiques (Mirage-iv à partir de 1963 et snle à partir de 1967), 
du développement d’armes stratégiques, « pré-stratégiques » (Hades) 
et tactiques (bombes et missiles pluton). depuis l’annonce de la fin 
des essais nucléaires en 1996, la modernisation des têtes nucléaires a 
dû être conduite au prix d’un programme de simulation complexe.  
le coût correspondant a représenté jusqu’à 26,4 % du budget de 
défense en 1967 et s’établit depuis les années 1980 entre 8 % et 14 % de 
celui-ci ;

– la volonté de disposer d’un corps de bataille aéroterrestre composé 
de plus de 1 300 chars et de 230 hélicoptères de combat, appuyé par des 
effectifs correspondants supérieurs à 300 000 hommes de la fin de la 
guerre d’algérie à la chute du mur de Berlin, a mobilisé une ressource 
financière supérieure au quart du budget annuel de défense ;

– le choix de se doter de la quatrième marine de haute mer mon-
diale, composée de plus de 100 bâtiments entre 1989 et 2000, parmi 
lesquels des porte-aéronefs construits en france depuis 1961 et des 
sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire depuis 1983, a conduit 
au financement d’une filière nationale de construction navale militaire 
dont les effectifs directs étaient encore supérieurs à 30 000 personnes 
en 1990 ;

– la recherche, sous la pression de l’industrie aéronautique, d’une 
flotte d’avions de combat régulièrement renouvelée est à l’origine de 
très importants programmes d’armement (tel le rafale d’un coût de 
plus de 30 MM€ pour une cible de 234 appareils) et de coûts de main-
tenance élevés.

ainsi la france dispose-t-elle d’un modèle de défense à la fois plus 
homogène et plus autonome que ceux de ses grands voisins européens. 
celui-ci se traduit aujourd’hui par l’existence d’un « contrat opéra-
tionnel » qui impose aux armées d’être prêtes à engager une force de 
50 000 hommes, un groupe aéronaval et 100 avions de combat. Mais 
l’élévation des coûts de l’armement, la nécessité de renouveler les 
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matériels ou de les moderniser régulièrement pour éviter l’obsoles-
cence fait peser un poids particulier sur la nation.

Une accumulation d’objectifs indirects
la part représentée par la défense au sein du budget de l’état français 
ne cesse de se réduire à mesure de l’extension du champ d’action de ce 
dernier, notamment dans le domaine social. elle représentait 28,2 % 
des dépenses étatiques en 1960, 17,3 % en 1970, 15,7% en 1980 14, 
15,2% en 1990, 10,7% en 2000 et 11,3 % en 2007.

dans un esprit encore marqué par le keynésianisme, le budget de la 
défense est cependant régulièrement sollicité pour accomplir d’autres 
objectifs de politique publique que celui qui est à son origine :

– comme aux états-unis, le budget de défense est considéré comme 
un des moteurs de l’effort de recherche et développement. comme il 
l’expose fièrement, « le ministère de la défense est le premier acheteur 
et premier investisseur public. il finance environ 10 % de la dépense 
nationale et consacre 3,26 MM€ à la recherche et développement dans 
le projet de loi de finances pour 2008 » ;

– le budget de défense alimente en partie le tissu économique 
national : les industries d’armement représentaient en 2004, selon 
l’insee, 7,0 % de l’industrie nationale. la population active concernée, 
en emplois directs et indirects, s’élève à plus de 440 000 personnes ;

– le budget de la défense est également un acteur majeur de la poli-
tique d’aménagement du territoire : les 180 régiments que l’armée de 
terre comptait et les 50 bases aériennes que l’armée de l’air entretenait 
encore dans les années 1980 ont permis le maintien de nombreuses 
économies de garnison. lorsque la nécessité est apparue d’en fermer 
une part importante ainsi que divers sites industriels (giat et dcn 
notamment), le ministère de la défense a mis en place à partir de 1991 
un fonds destiné à compenser les restructurations nécessaires. de la 
même manière, l’interruption des essais nucléaires en polynésie fran-
çaise a fait peser sur la défense une charge annuelle de compensation 
de 150 M€ ;

– le budget de la défense est aussi un acteur de politique sociale. ce 
fut une des justifications du service national, présenté comme un outil 
d’intégration de la jeunesse masculine, jusqu’à sa suspension décidée 
en février 1996. c’est une des dimensions du recrutement par le minis-

14. Jacques percebois, « économie de l’effort d’armement », in L’Aventure de la Bombe. 
De Gaulle et la dissuasion nucléaire (1958-1969), plon, 1985, p. 107-124.
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tère de la défense de 32 000 jeunes gens chaque année, qui place cette 
administration au premier rang de l’état.

L e s  m o da l i t é s  d e  l’ e f f o r t

Un effort programmé
l’effort de défense ne peut pas s’inscrire dans l’instant. en france, 
il suit, comme l’a établi diego ruiz-palmer 15, un « macro-cycle » de 
vingt-cinq ans. engagé en 1960, celui-ci a d’abord porté sur l’acquisi-
tion des trois composantes de l’armement nucléaire, puis, à partir de 
1985, sur la modernisation des armes conventionnelles. l’ampleur des 
coûts de ces programmes, affectés par la « révolution des affaires mili-
taires » des années 1990, est telle que les années 2000 voient la france 
contrainte de procéder à la modernisation de sa dissuasion nucléaire 
sans avoir achevé celle de ses capacités conventionnelles.

pour faire face à cette contrainte, la défense a eu très tôt recours à 
une programmation pluriannuelle de ses investissements. inspirée par 
les travaux américains d’après-guerre, la première « loi de programme » 
de décembre 1960 a été régulièrement suivie d’engagements plurian-
nuels sur quatre ou cinq ans, couvrant un champ de plus en plus large 
des dépenses de défense jusqu’à l’actuelle loi de programmation pour 
les années 2003 à 2008. cette pratique existe également en europe, où 
elle porte sur des durées variant entre trois ans (royaume-uni) et 
quinze ans (allemagne). les lois de programmation n’ont pas toujours 
été respectées, soit que leur contenu physique ne soit pas compatible 
avec l’augmentation des coûts des armements, soit que la ressource 
budgétaire promise ne soit pas affectée en raison de la conjoncture.

le phénomène n’est pas nouveau. comme l’indiquait déjà en 1968 
le général ailleret, chef d’état-major des armées, « c’est une des lois 
pratiques de l’évolution des armements que très souvent, par suite  
de la variation des idées des responsables, des matériels qui ont été 
conçus dans un but déterminé se trouvent par la suite servir dans un 
autre, assez voisin, mais différent, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas aussi 
bien adaptés qu’ils auraient pu l’être à ce but définitif. quelquefois 
d’ailleurs des matériels conçus dans une intention bien définie sont 
considérés comme sans aucun intérêt par les successeurs de ceux qui 
les ont commandés lorsque le prototype, après un délai normal de 

15. diego ruiz-palmer, « french strategic options in the 1990’s », Adelphi Papers, nº 260, 
londres, the international institute for strategic studies, juillet 1991.
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quelques années, de longs efforts et beaucoup de dépenses, se trouve 
bien au point 16 ».

ce contraste entre les annonces et les réalisations n’est pas propre à 
la france mais il est à l’origine d’une frustration chronique de la com-
munauté de défense. À cet égard, la correcte exécution budgétaire de 
la programmation en cours tranche avec les expériences passées 17.

dans ces conditions, le budget de défense ne peut qu’être particu-
lièrement marqué par l’inertie. comme l’indiquait un observateur 
averti, « le système militaire pousse devant lui un énorme boulet, celui 
de ses besoins en crédits qui pèse davantage chaque année et rend tous 
les discours prospectifs ridicules à force d’irréalisme 18 ».

est-il plus vertueux dans ces conditions d’honorer les engagements 
pris ou d’oser, comme nous y incitent les nouvelles règles de la gestion 
publique, tenter une « justification au premier euro » des dépenses de 
défense ?

Une nouvelle structuration budgétaire
le budget de défense français était traditionnellement articulé en « sec-
tions » correspondant à chaque armée. il est frappant de constater que 
la répartition interne entre ces sections reflète une grande stabilité au 
cours du dernier quart de siècle malgré les ruptures stratégiques inter-
venues. l’armée de terre est passée de 27,6 % à 24,3 % du total, l’armée 
de l’air de 21,0 % à 18,7 %, la marine nationale est stable à 17,2 %. 
Même la catégorie composite des « services communs » s’est maintenue 
autour de 25 %. seule la gendarmerie nationale connaît une progres-
sion significative, passant de 9,3 % en 1980 à 14,3 % en 2007 19, comme 
si la finalité intérieure du budget de défense était devenue prioritaire.

la mise en place de la nouvelle « constitution budgétaire » (lolf) 
votée en 2001 a été l’occasion d’une révision en 2006 de la présenta-
tion du budget de défense. la mission défense s’articule désormais en 
2007 en quatre programmes d’inégale importance :

– « l’environnement et la prospective de défense », qui représentent 
4,3 % du total (1,66 MM€) ;

– « la préparation et l’emploi des forces », qui représentent 55,1 % du 
total (21,04 MM€) ;

16. charles ailleret, L’Aventure atomique française, Grasset, 1968.
17. la précédente loi de programmation pour 1997-2002 n’avait connu qu’un taux d’exé-

cution de 88 %.
18. Jean d’albion, Une France sans défense, calmann-lévy, 1991.
19. annuaire statistique de la défense, Ministère de la défense, décembre 2006.
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– « le soutien à la politique de défense », qui représente 8,3 % du 
total (3,17 MM€) ;

– « l’équipement des forces », qui représente 27,5 % du total 
(10,51 MM€).

cette présentation a l’ambition de mieux distinguer les facettes de 
l’effort de défense. elle ne permet cependant pas d’identifier le coût 
complet des « systèmes de forces » mis en œuvre ou projetés et contient 
quelques incohérences comme, par exemple, dans le domaine du ren-
seignement, éclaté artificiellement entre deux programmes.

selon le ministère de la défense, l’équilibre du budget de défense 
s’établissait en 2006 entre une part de 45,3 % réservée à l’équipement 
et une part de 54,7 % destinée au fonctionnement. en réalité, selon le 
sipri, la france ne consacrait au titre de cette année que 29,6 % de son 
budget aux dépenses d’équipement même si cette part s’est accrue au 
cours des dernières années (23,8 % en 2000).

Le mythique partage du fardeau
Malgré une attitude favorable au maintien de l’effort de défense, 
les responsables publics doivent aujourd’hui faire face à un besoin 
de financement supplémentaire évalué entre 40 et 70 MM€ 20 pour 
atteindre le modèle de défense initialement projeté à l’horizon 2015. 
un tel objectif ne paraît guère pouvoir être satisfait par des moyens 
purement nationaux.

la tentation est donc grande, comme régulièrement en période de 
disette, de chercher auprès de ses voisins et partenaires une manière 
de partager l’effort de défense. cet effort s’est jusqu’ici heurté à de 
nombreux obstacles politiques, opérationnels et industriels.

en 2006, le budget américain de défense représentait 59,5 % du total 
de ceux des membres de l’otan et 72,5 % des dépenses d’équipement 
de l’otan. ces parts étaient respectivement de 52,2 % et de 62,2 % en 
2000. Malgré l’élargissement de l’alliance, le poids relatif des états-
unis s’est donc significativement accru. il correspond sans nul doute à 
une perception de long terme de leurs intérêts stratégiques et des ris-
ques qui les menacent. or, les exhortations régulières des autorités 
américaines ou des secrétaires généraux ne suffisent pas à convaincre 
les membres européens de l’alliance de compenser le décrochage 
menaçant entre les efforts des deux rives de l’atlantique. les débats 

20. étude interne du ministère de la défense citée par Les Échos du 24 janvier 2007.
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anciens et souvent acrimonieux sur le burden sharing entre membres 
ne débouchent guère sur des actes de la part des plus petits membres 
qui peuvent estimer bénéficier de fait des assurances du traité de 1949 
ou se sentir dépassés par les perspectives d’élargissement de l’objet de 
l’alliance. comme l’a établi l’économiste Mancur olson Jr, la logique 
de la coopération entre individus semble s’appliquer aux états dans ce 
domaine : « à moins que le groupe d’individus dans un groupe ne soit 
relativement petit ou qu’il y ait coercition ou autre moyen de presser 
les individus d’agir dans leur intérêt commun, des individus ration-
nels et égoïstes n’agiront pas dans l’intérêt de leur groupe 21 ».

sur le plan européen, la situation n’offre guère plus de perspectives. 
la disparité est également forte dans les efforts de défense des états 
membres de l’union. dans plusieurs d’entre eux, le déclin de l’effort 
budgétaire est plus marqué au cours de la période 2001-2005 qu’au 
cours de la période 1995-2000 : il s’élève pour l’allemagne respective-
ment à -1,1 % et -0,5 % par an et pour l’italie à -2,2 % et +4,3 % par 
an 22.

dans ces conditions, les appels lancés depuis plusieurs années pour 
trouver des « critères de convergence » afin de réduire des disparités 
estimées de 1 à 3,5 pour les dépenses de défense par habitant, de 1 à 4,6 
en matière de part du pib consacrée à la défense et de 1 à 5 en matière 
de part relative de dépenses d’équipement demeurent peu entendus par 
les états de l’union. comme l’a souligné naguère françois Heisbourg, 
l’insuffisance de l’effort des européens tient à la duplication des 
moyens militaires au sein de chaque état-nation, aux différences de 
choix par rapport à la conscription, à la balkanisation de l’offre et de la 
demande en matière d’armement, mais aussi aux différences objectives 
des situations géostratégiques des états-membres 23.

des initiatives positives ont été lancées pour améliorer la rationalité 
de l’effort de défense, dont les moindres ne sont pas l’adoption en 2004 
d’un « objectif global 2010 » pour l’amélioration des capacités com-
munes et la mise en place de l’agence européenne de défense en 2005. 
elles ne suffiront cependant pas à améliorer significativement l’effica-
cité des dépenses de défense si les principaux états, cinq d’entre eux 
représentant 80 % des dépenses de défense de l’union, persistent à 

21. Mancur olson Jr, The Logic of Collective Action, Harvard, Harvard up, 1971.
22. données otan citées par Martial foucault, « la politique de défense française : effort 

financier et choix budgétaires », note du ceri, mars 2007.
23. françois Heisbourg, « l’europe de la défense dans l’alliance atlantique », Politique 

étrangère, été 1999.
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conserver un modèle, au moins optique, d’autonomie nationale de 
défense.

comme le montrent les sondages réalisés par le ministère de la 
défense 24, plus des trois quarts des français se déclarent favorables au 
maintien, voire à l’augmentation des dépenses de défense. ce civisme 
avec lequel les citoyens assument un effort financier substantiel doit 
être salué. il pourrait rencontrer une efficience plus grande si, au 
terme d’un débat national, un consensus s’établissait sur la nécessité 
de procéder à des réformes radicales : réduction de la diversité des 
objectifs militaires, élimination progressive des objectifs périphéri-
ques, dépassement de l’étroitesse du marché national, simplification 
de l’organisation militaire, réflexion sur le transfert de l’autonomie 
stratégique à l’échelon politique approprié.

avec une dépense de près de 340 $ par habitant, la france assume 
une contribution importante à la défense de l’espace européen. par ces 
réformes, son apport à la politique européenne de sécurité et de 
défense commune de l’union pourrait être substantiellement accru 
pour permettre à cette dernière de faire face aux défis de l’avenir.

une telle option exige du courage mais, comme le rappelait l’un  
de nos stratèges émérites, « s’en tenir aux ambitions formulées dans 
d’autres circonstances en sachant qu’il est devenu impossible d’en 
réunir les moyens est à la fois la plus facile et la pire des attitudes 25 ».

24. sondage Bva « les français et la défense », dicod, juillet 2006.
25. Général pierre-Marie Gallois, L’Adieu aux armées, albin Michel, 1976.

r é s u m é

Le budget de défense d’une nation vaut moins par son niveau que par ce 
qu’il recouvre vraiment. Plus qu’un autre, il est la résultante de décisions 
passées et porte en lui les incertitudes de l’avenir. Une restauration signifi-
cative du nerf de la guerre ne doit pas exclure une révision radicale de sa 
conception.
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armée et  inDUstr i e  De  Défense  : 
CoUs inaGe néCessa ire 
et  L ia isons inCestUeUses

dans les années 1930, le sociologue allemand Hans speier notait 
que le xxe siècle avait accouché d’une « industrialisation du 

warfare » 1, caractérisée par une interdépendance inédite entre forces 
productives et forces armées. il y voyait un des facteurs de l’essor du 
militarisme au sein des sociétés contemporaines. depuis, les proxi-
mités établies entre armée et industrie de défense n’ont cessé de susciter 
des craintes. au lendemain du second conflit mondial, aux états-unis, 
ce sont les menaces pour le fonctionnement de la démocratie représen-
tées par la formation d’un complexe militaro-industriel sans précédent 
dans l’histoire américaine qui retiennent l’attention. les connivences 
existant entre chefs militaires, industriels et politiques, entretenues 
par leur proximité sociale, mais aussi par la circulation qui existe entre 
les sommets de l’armée, de l’économie et de la politique, font craindre 
pour la rationalité et l’indépendance des choix faits dans le cadre  
des politiques d’armement, mais aussi de défense ou étrangère. on 
prête ainsi aux militaires et aux industriels des manières de voir et des 
intérêts communs, mais également une influence indue sur les déci-
sions qui sont prises au niveau politique. la france n’a pas échappé  
à ces inquiétudes. dès le premier conflit mondial, on attribue une part 
de responsabilité dans son déclenchement aux militaires et aux « mar-
chands de canons ». Mais c’est surtout à partir de la ve république que 
ces critiques vont prendre une dimension supplémentaire. les efforts 

1. Hans speier, « class structure and total War », American Sociological Review, vol. 4, 
nº 3, juin 1939, p. 370-380.
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consentis par les premiers gouvernements du général de Gaulle pour 
doter la france d’une indépendance militaire et technologique condui-
sent en effet à la constitution d’un complexe militaro-industriel d’im-
portance inédite. ici comme ailleurs, militaires et industriels sont 
soupçonnés d’entretenir des relations coupables, aux dépens des auto-
rités politiques, mais aussi de l’intérêt de l’ensemble de la nation.

la proximité établie entre militaires et industriels de la défense sus-
cite donc des inquiétudes anciennes et assez universellement partagées 
par l’ensemble des sociétés contemporaines. elles s’appuient sur un 
constat : le nécessaire rapprochement entre armées et entreprises pour 
définir les caractéristiques des armements nécessaires à la défense 
d’une société peut conduire à des effets pervers, mettant en péril, sous 
une autre forme, les intérêts de cette même société. l’expansion qu’ont 
connue à la fois les appareils militaires et les structures industrielles 
impliqués dans la production d’armement d’un certain nombre de pays 
occidentaux au cours de la seconde moitié du xxe siècle n’ont fait qu’ac-
centuer les craintes sur ce plan. sans nier que ces proximités puissent 
conduire à des aberrations, voire à des remises en cause ponctuelles du 
bon fonctionnement des systèmes démocratiques, il apparaît pour 
autant difficile d’y voir un fait politique majeur. de nombreux travaux 
ont souligné, aux états-unis comme en france, que si le complexe 
militaro-industriel constitue une réalité économique, voire sociale, du 
fait de l’ampleur des sommes qu’il mobilise et du nombre de personnes 
qu’il emploie, il ne constitue guère une réalité sur le plan politique. 
l’hétérogénéité de vue et d’intérêts des acteurs qui le composent, l’in-
fluence très variable qu’ils exercent selon la nature des décisions à 
prendre n’en font pas une menace crédible pour le bon fonctionnement 
des sociétés démocratiques. Mais surtout, cette influence, lorsqu’elle 
est avérée, n’apparaît guère différente de celles qu’exercent les autres 
groupes de pression sur les choix faits par les politiques 2.

pour autant, les rapports entre militaires et industriels constituent 
une réalité dont il convient de rendre compte pour mieux en apprécier 
les effets sur la mise en forme des politiques de défense et de la poli-
tique d’armement. dans le cas de la france, ces rapports se posent 
d’abord de manière particulière dans la mesure où ils sont régulés par 
une structure administrative propre, la délégation générale pour l’ar-
mement (dga). comprendre les liens qui unissent militaires et indus-

2. samy cohen, La Défaite des généraux. Armée et pouvoir politique sous la Ve République, 
fayard, 1994.

Pouvoirs_BaT.indb   44 12/03/08   14:47:39



a r M é e  e t  i n d u s t r i e  d e  d é f e n s e

45

triels de la défense dans notre pays suppose donc d’abord que l’on 
s’arrête sur le rôle assumé par la dga. par ailleurs, on verra que ces 
rapports, loin de se résumer à une stricte complicité entre les uns et les 
autres oscillent plutôt entre la connivence et le rapport de force. enfin, 
ces rapports sont à l’heure actuelle soumis à un certain nombre de 
contraintes inédites qui tiennent à la relative perte d’autonomie du sec-
teur de l’armement dans notre pays, celui-ci se voyant imposer des 
dynamiques dont les enjeux excèdent largement le seul cadre des poli-
tiques d’équipements militaires.

A r m é e s  e t  i n d u s t r i e s  d e  l a  d é f e n s e  : 
d e s  r a p p o r t s  a d m i n i s t r é s

la délégation générale pour l’armement constitue la clé du « modèle 
français » de régulation de l’industrie de défense 3. conçue comme une 
agence technico-scientifique et administrative chargée de faire l’inter-
face entre les industriels et les armées, elle est progressivement sortie 
de son rôle et a acquis une véritable autonomie à l’égard des autres 
acteurs du secteur de l’armement.

lorsque la dga est mise en place en 1961, d’abord sous le nom de 
délégation ministérielle pour l’armement, elle est le fruit d’un volon-
tarisme politique fort. elle est en effet conçue comme l’outil privilégié 
d’une reconstitution de l’industrie de défense française et de l’indé-
pendance technologique et militaire du pays qui doit notamment  
lui permettre de se doter d’une force de frappe nucléaire. dans cette 
perspective, elle vient supplanter les trois directions techniques  
dont la vocation était d’assurer l’approvisionnement en matériel de 
leurs armées respectives. À l’origine, la mission de la dma, puis de  
la dga est de faire l’interface entre les armées et les industriels de la 
défense, en participant à la définition des besoins et à l’acquisition des 
matériels. Mais son rôle va bien au-delà. d’une part parce qu’une 
partie de sa raison d’être réside dans le développement de l’arme 
nucléaire, dont elle assure la direction en collaboration avec le centre 
de l’énergie atomique (cea). ensuite parce qu’elle a également pour 
mission de favoriser la reconstitution d’une industrie française de  
l’armement, capable de répondre à l’ensemble des besoins des forces 
armées. cette situation contribue à brouiller les frontières existant 

3. didier danet, « la production d’armement : éléments d’économie institutionnelle », 
Revue française d’économie, vol. Xii, nº 3, été 1997, p. 123.
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entre le ministère de la défense, dont dépend la dga, et les industriels 
du secteur. en effet, c’est sous son impulsion que l’industrie de défense 
connaît un processus de concentration et de spécialisation au cours 
des années 1960 et 1970, autour de quelques champions nationaux. les 
rapports de la dga avec ces industriels sont d’autant plus originaux 
que ceux dont elle soutient le développement disposent de structures 
et de statuts très différents : établissements d’état comme le giat créé 
en 1971 ou les arsenaux de la direction des constructions navales, 
entreprises publiques dans lesquelles l’état détient une part de capital 
plus ou moins importante, comme thompson tsf, ou sociétés privées, 
comme dassault aviation ou Matra.

la dga dispose donc d’un statut ambivalent au cœur du secteur de 
l’armement, qui en fait l’originalité. une première de ses spécificités 
réside dans sa situation de « juge et partie » vis-à-vis des programmes 
d’armement. À partir des années 1970, en effet, une dissociation de 
plus en plus nette s’opère entre ce que l’on appelle la mission « indus-
trielle » et la mission « étatique » de la dga. dans le cadre de la pre-
mière, la dga  chapeaute les différentes directions techniques de 
l’armement terrestre et des constructions navales, qui produisent 
selon une logique d’arsenal les matériels dont les armées ont besoin. 
cette fonction industrielle est celle qui mobilise le plus d’effectif  
au sein de la dga, notamment du fait du nombre d’ouvriers d’état 
travaillant dans ces différents établissements. la dga étatique, pour 
sa part, à un rôle de soutien à la recherche et au développement. elle 
met en œuvre une politique de grands programmes ou de « colber-
tisme militech » 4, insistant sur l’excellence technologique de l’arme-
ment français. dans les deux cas, la capacité de la dga à répondre 
avec justesse aux besoins exprimés par les armées est soumise à des 
contraintes. il est rare que la dga achète des matériels conçus et pro-
duits en dehors de son intervention et cela influe sur ses rapports avec 
les armées. dès les années 1960, les états-majors déplorent que leurs 
besoins en équipements à court terme soient sacrifiés à des considé-
rations de politique industrielle ou de développement technologique. 
c’est le cas lorsque la préférence est donnée à des matériels français 
au nom du nécessaire soutien à apporter à l’industriel, public ou 
privé, qui en a assuré la mise au point, mais aussi lorsque des efforts 
colossaux sont consentis pour le développement de technologies 

4. élie cohen, La Tentation hexagonale. La souveraineté à l’épreuve de la mondialisation, 
fayard, 1996, p. 385.
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(nucléaire, spatiale, de communication) dont les armées ne voient pas 
l’intérêt immédiat.

aux critiques traditionnelles de la dga venues des états-majors se 
sont progressivement substituées des mises en cause qui dénoncent 
son rôle excessif dans la définition de la politique d’armement, voire 
de la politique de défense de la france. celles-ci reposent notamment 
sur l’influence qui est prêtée au corps des ingénieurs de l’armement, 
créé en 1967 par la fusion des différents corps d’ingénieurs militaires 
jusque-là rattachés à chacune des armées. l’essaimage de ces ingé-
nieurs à des postes relevant plus de l’administration que de la tech-
nique, à la tête de la dga, mais aussi au sein des cabinets ministériels 
ou dans les instances de direction des entreprises, publiques ou pri-
vées, du secteur de l’armement, voire au-delà, fait apparaître la dga 
comme le pivot du complexe militaro-industriel français. À partir du 
moment où, à la fin des années 1980, l’industrie d’armement française 
entre en crise, du fait des difficultés d’exportation de ses équipements 
et des ressources plus réduites dont dispose le ministère de la défense, 
les ingénieurs de l’armement vont devenir les boucs émissaires des 
dysfonctionnements du secteur et des abus qui sont attribués à la dga. 
plus qu’une connivence entre militaires et industriels, c’est le rôle que 
tiennent ces ingénieurs dans la formulation des choix qui mérite d’être 
retenu. ils ont ainsi joué un rôle clé dans le développement jusqu’à 
leur terme de programmes d’armement apparemment condamnés par 
le contexte stratégique de la fin de la guerre froide. c’est le cas du char 
leclerc, qu’ils présentent comme le « meilleur char du monde » et dont 
l’arrêt du programme apparaît impossible au nom de l’excellence tech-
nologique qu’il incarne, alors même que les hordes de blindés du pacte 
de varsovie qu’il était censé combattre ne constituent plus une menace 
pesant sur la france 5.

la place qu’occupe la dga au sein du secteur de l’armement influe 
fortement sur la nature des rapports entretenus entre militaires et 
industriels de l’armement. au-delà des proximités qu’ils peuvent entre-
tenir, le poids des ingénieurs dans les choix publics contribue à donner 
son originalité au « complexe militaro-industriel à la française ».

5. William Genieys et laura Michel, « le leclerc ou l’invention du meilleur char du 
monde », dans William Genieys (dir.), Le Choix des armes. Théories, acteurs et politiques, 
éditions du cnrs, 2004, p. 83.
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A r m é e s  e t  i n d u s t r i e  d e  d é f e n s e  : 
e n t r e  c o n n i v e n c e  e t  r a p p o r t s  d e  f o r c e

la médiation qu’assume la dga n’empêche pas cependant que des pro-
blèmes puissent naître des rapports entre militaires et industriels. pour-
tant, ces problèmes sont loin de se résumer à l’éventuelle connivence 
qui pourrait s’établir entre les uns et les autres. Même si des proximités 
s’instaurent et sont entretenues, elles n’excluent pas par ailleurs des  
rapports de force qui limitent l’influence qu’on peut leur prêter.

une première critique que l’on peut faire des rapports établis entre 
militaires et industriels est d’ordre général. elle concerne la capacité 
de ces derniers à satisfaire les besoins réels des armées. la pratique 
consistant, dans le cadre d’un programme d’armement, à faire tra-
vailler ensemble des militaires et des industriels repose sur l’idée que 
c’est le meilleur moyen pour produire des matériels adaptés à la 
menace à laquelle ils devront faire face. un tel a priori tend fortement 
à négliger le poids des traditions ou des cultures institutionnelles pro-
pres aux forces armées. dans le cas de la france, les errements aux-
quels a donné lieu l’introduction de technologies guerrières inédites, 
comme les blindés ou l’aviation lors du premier conflit mondial en  
est une première preuve. au cours des années 1920 et 1930, l’enjeu que 
représente la reconnaissance de l’aviation comme armée à part entière 
a ainsi eu une incidence sur les caractéristiques des avions produits  
au cours de cette période, qui se révéleront largement inadaptés à la 
menace à laquelle ils ont eu à faire face quelques années plus tard lors 
du déclenchement de la guerre avec l’allemagne. À l’inverse, terry 
Mc naugher a montré comment, aux états-unis, le fusil M16, produit 
sans concertation particulière avec les structures d’acquisition des 
armées, s’était heurté à des résistances lors de son introduction, du fait 
de ses spécifications qui, si elles étaient adaptées aux conditions de la 
guerre moderne, heurtaient les représentations que les militaires amé-
ricains se faisaient de ce que devait être l’arme d’un bon fantassin 6.

la satisfaction des besoins des armées est d’autant plus probléma-
tique qu’elle n’est pas forcément le déterminant majeur conduisant à  
la définition des spécifications des armements. Bien au contraire, les 
contraintes particulières qui pèsent sur les militaires et sur les indus-

6. terry l. Mc naugher, M16 Controversies. Military Organizations and Weapons Acqui-
sition, new York, praeger, 1984.
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triels semblent plutôt les condamner à ne pas s’entendre. À propos des 
états-unis, Mary Kaldor a montré comment la course en avant tech-
nologique des structures en recherche et développement, à laquelle 
étaient condamnés les industriels pour maintenir leur position sur le 
marché américain, les avait conduits à produire des armements de 
moins en moins adaptés aux souhaits de leurs clients, au premier rang 
desquels les forces armées américaines. elle explique notamment que 
cette course en avant avait débouché sur la constitution d’un « arsenal 
baroque », dont la sophistication, sans rapport avec les besoins opéra-
tionnels des armées, était en partie à l’origine de l’échec enregistré 
lors du conflit vietnamien 7. la régulation administrative du marché 
de l’armement en france, par l’intermédiaire de la dga, a certaine-
ment contribué à diminuer ce type de risques. Mais elle ne suffit pas à 
résorber les conflits d’intérêts qui peuvent opposer militaires et indus-
triels : le souci de préserver les capacités de production de l’outil 
industriel national, ou de ménager les perspectives d’exportation de 
tel ou tel fabricant, a souvent conduit à la constitution « d’arsenaux 
baroques » d’un autre genre. les exemples abondent de matériels dont 
les armées ont été amenées à s’équiper malgré elles, alors qu’un achat 
« sur étagère » d’un équipement produit à l’étranger aurait suffi à 
satisfaire leurs attentes : c’est le cas du mirage f1 et du véhicule blindé 
saguaie dans les années 1970 ou plus récemment de la version marine 
du rafale auquel l’état-major aurait préféré des f18 américains.

la communauté d’intérêts entre militaires et industriels que l’on 
postule trop facilement ne va donc pas forcément de soi dès lors que se 
pose la question des choix à faire en matière d’équipements militaires. 
en revanche, s’il est un point sur lequel militaires et industriels se 
rejoignent plus facilement, c’est le maintien du niveau des dépenses 
militaires et notamment des dépenses d’équipement. en témoigne le 
statu quo qui a caractérisé la politique d’armement française au lende-
main de la chute du mur de Berlin. alors que, dans les autres pays 
occidentaux, des réductions strictes des dépenses militaires étaient 
pratiquées dès la fin des années 1980, la france s’est distinguée par 
une volonté affichée de maintenir ses efforts en la matière. ce choix 
résulte de la manière très particulière dont le nouveau contexte inter-
national a été appréhendé. le débat autour des « dividendes de la 
paix » qui passionnait alors les classes politiques et les opinions publi-
ques des autres démocraties occidentales a été largement escamoté 

7. Mary Kaldor, The Baroque Arsenal, londres, a. deutsch, 1982.
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dans notre pays par un contre-argumentaire développé par les repré-
sentants de l’institution militaire et de l’industrie d’armement 8. il 
mettait l’accent sur l’incertitude et l’instabilité qui caractérisaient la 
nouvelle situation internationale et sur la nécessité de ne pas « baisser 
la garde ». de 1990 à 1995, les ministres de la défense successifs ont 
ainsi affiché la volonté de maintenir des dépenses militaires à un 
niveau élevé, volonté rendue en partie illusoire dans les faits par la 
pression croissante qui s’exerçait alors sur le budget de la défense.

la plupart du temps, pourtant, ces complicités entre militaires et 
industriels se font très largement avec l’assentiment des politiques et 
ne constituent guère une remise en cause de leur autorité. les échecs 
répétés qu’ont connus les expériences de coopération internationale 
en matière de production d’armement en témoignent. les hausses de 
coûts et de délais qui ont caractérisé la plupart de ces programmes 
depuis les années 1960 ont souvent été imputées à l’égoïsme des 
armées nationales, multipliant des versions du même équipement en 
fonction des missions qu’elles voulaient leur voir remplir, et aux 
calculs des industriels soucieux d’imposer les équipements dont ils 
avaient assuré la mise au point (eurofighter, Hélicoptère tigre…). 
dans tous les cas, cependant, ces dérives ont eu l’assentiment des  
gouvernements nationaux, avant tout préoccupés par les retombées 
économiques qu’ils pourraient retirer de la mise en production du 
programme. du fait de l’outil de défense autonome qu’elle a développé 
à partir des années 1960, et des savoir-faire technologique et industriel 
dont elle dispose, la france est souvent apparue en position de force 
dans ces marchandages. si les industriels nationaux en ont souvent 
profité, ces marchandages se sont traduits pour les militaires par des 
retards dans les délais de livraisons et des surcoûts de production qui 
sont à l’origine d’une relecture très critique de ces pratiques à partir 
des années 1990.

la proximité entre militaires et industriels ne va donc pas de soi, 
tant leurs intérêts peuvent être divergents. Même lorsqu’elle existe, 
elle n’est ni une garantie d’efficacité pour les programmes qui seront 
élaborés, ni forcément une menace pour l’autorité des politiques, avec 
l’assentiment desquels ces rapprochements ont lieu. au regard de ces 
constats généraux, les années 1990 apparaissent comme un moment 
fort de recomposition des rapports entre armées et industries de 
défense dans notre pays.

8. louis Gautier, Mitterrand et son armée, Grasset, 1999, p. 130.
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A r m é e s  e t  i n d u s t r i e  d e  d é f e n s e  : 
n o u v e au x  e n j e u x

les années 1990 ont ouvert une étape de profonde recomposition du 
secteur de l’armement et plus particulièrement des rapports qu’entre-
tiennent industriels et militaires. du fait de la place que la dga occupe 
au cœur de ce secteur, les réformes qu’elle a subies à partir de 1996 en 
sont un premier facteur. de manière plus générale, les initiatives prises 
en vue de constituer une europe de la défense et de l’armement ont 
elles aussi contribué à mettre en place des dynamiques nouvelles. ces 
différents processus se traduisent tous par un renforcement du rôle de 
coordination assumé par la dga au sein du secteur de l’armement, qui 
tend à affaiblir la position détenue par les armées, mais aussi par les 
industriels nationaux.

ce renforcement du positionnement de la dga apparaît d’autant 
plus paradoxal qu’il est initié par un nouveau délégué général pour 
l’armement nommé par Jacques chirac, Jean-Yves Helmer, qui vient 
du secteur privé et n’appartient pas au corps des ingénieurs de l’arme-
ment. sa réforme a influé à plus d’un titre sur l’agencement des rap-
ports entre militaires et industriels de l’armement 9. d’abord parce 
qu’elle repose sur la mise en place d’une « organisation matricielle » 
qui substitue des directions transversales aux trois grandes directions 
techniques de milieux (terre, air, mer), autour desquelles se structurait 
la dga depuis ses origines. les directions de milieux, héritages de 
l’époque où chaque armée disposait de ses propres structures d’acqui-
sition, contribuaient en effet fortement à reproduire au sein même de 
la dga les rivalités qui existaient entre les différents états-majors 10. 
c’est au contraire une plus grande cohérence et un plus grand contrôle 
par la direction de la délégation des choix faits en matière d’équipe-
ment qui sont recherchés. pour ce qui est de la définition des besoins, 
la mise en œuvre d’une « approche capacitaire » témoigne aussi d’une 
volonté de mise à distance des acteurs, militaires ou industriels, qui  
y étaient traditionnellement associés. cette approche capacitaire vise 
à anticiper sur les missions que les forces armées, confrontées à  

9. Jean-Yves Helmer, « la dGa : évolutions et perspectives », Défense nationale, vol. 10, 
1999, p. 57.

10. la dGa a été réformée à nouveau en 2004 sans que le principe de cette organisation 
matricielle soit remis en cause.
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des menaces plus diffuses que dans le contexte de la guerre froide, 
auront à assumer dans le futur. il ne s’agit plus de trouver un arme-
ment susceptible de contrer celui d’un adversaire clairement identifié, 
mais plutôt d’envisager les moyens techniques nécessaires à la réali-
sation d’un certain nombre d’objectifs, quelles que soient leur nature 
et l’armée susceptible de les mettre en œuvre. la direction des sys-
tèmes de force et de la prospective qui a la charge de ce travail de pré-
paration des programmes est ainsi divisée en systèmes de force 
interarmées, définis par l’ema et au sein desquels des ingénieurs et des 
officiers de cohérence opérationnelle tentent d’anticiper les besoins. 
de manière générale, c’est ainsi l’état-major des armées qui est devenu 
le principal interlocuteur de la dga dans la définition des besoins 
militaires. sa réforme, en 2005, en faisant du chef de l’ema le respon-
sable unique de la cohérence capacitaire des armées, a d’ailleurs 
accentué cette interarmisation des activités de prospective en matière 
d’armement.

cette revalorisation du rôle des ingénieurs de l’armement ne s’est 
pourtant pas faite sans certaines contreparties. le premier objectif de 
Jean-Yves Helmer était de réduire de 30 % les coûts de productions 
des programmes d’armement. pour ce faire, il s’est appliqué à intro-
duire de nouvelles pratiques dans la conduite de ces programmes.  
au sein de chacun, les spécialistes techniques se sont vus adjoindre 
des managers, chargés de veiller aux aspects juridiques et financiers 
de son agencement. de manière générale, cette réforme s’est donc  
traduite par une certaine relativisation de la culture d’excellence tech-
nologique qui caractérisait jusque-là la dga, pour faire une place  
à des savoir-faire plus gestionnaires ou commerciaux. le souci  
d’emprunter au secteur privé certaines de ses recettes de gestion, 
voire d’introduire une « approche commerciale » de l’acquisition des 
armements permettant la mise en concurrence des différents équipe-
ments susceptibles de satisfaire aux demandes des forces armées, a 
aussi contribué à modifier les rapports de la dga avec ses partenaires 
industriels. cela s’est vérifié en ce qui concerne l’organisation mais 
aussi le financement des séquences allant des activités de recherche  
et développement jusqu’à la mise en production et la commande des 
matériels.

les initiatives prises au même moment en faveur de la constitution 
d’une europe de la défense, notamment de l’armement, ont conforté ces 
dynamiques au plan national. la trajectoire suivie par le programme 
européen d’avion de transport militaire a400M est un exemple clair de 
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la manière dont dynamiques européennes et nationales se sont entremê-
lées à mesure que le projet prenait forme 11. le soutien sans faille que la 
dga lui a apporté à partir de 1996-1997, à un moment où les autorités 
politiques françaises apparaissaient plus réticentes, tient très largement 
au fait que les principes de gestion sur lesquels il reposait coïncidaient 
avec ceux que la nouvelle direction souhaitait introduire au sein du sec-
teur de l’armement national. la définition d’une « approche commer-
ciale » pour acheter les avions, l’affirmation de la liberté de choix de ses 
sous-traitants pour l’industriel maître d’œuvre, la remise en cause du 
principe du « juste retour » – selon lequel chaque pays revendiquait une 
somme de travail pour ses industriels proportionnelle au montant de 
ses commandes – sont autant de principes que la nouvelle direction de 
la dga souhaitait introduire dans ses rapports avec les industriels fran-
çais. certes, tous les équilibres du marché de l’armement n’ont pas pour 
autant été bouleversés : le conflit qui a opposé la dga à la snecma pour 
le choix des moteurs du futur avion, qui s’est traduit par un arrange-
ment avec le motoriste français, montrent les limites de ce volontarisme. 
l’ensemble de ces innovations témoignent cependant du rôle majeur 
que conserve la dga dans la définition des rapports entre les différents 
protagonistes du secteur de l’armement et en premier lieu les militaires 
et les industriels.

l’ampleur prise par les industries de défense et les appareils mili-
taires dans la plupart des sociétés contemporaines pose avec une acuité 
particulière la question des rapports qu’ils entretiennent et de leurs 
répercussions pour le fonctionnement des sociétés et du système poli-
tique. dans le cas de la france, ce cousinage entre industriels et mili-
taires a très largement été arbitré, depuis les années 1960, par la 
délégation générale pour l’armement. si l’interface qu’elle assume 
entre les uns et les autres n’est pas sans poser de problème, elle a néan-
moins contribué à en limiter les abus. plus qu’une interface, la dga a 
contribué à façonner les différents protagonistes de ces secteurs, et 
tout particulièrement les industriels. les réformes qu’elle a connues à 
partir des années 1990 sont très largement allées dans le sens d’une 
reprise de contrôle accrue du secteur de l’armement. Même si elle n’a 
pas bouleversé les équilibres existant entre les différents protagonistes 
des politiques d’armement, elle a contribué à une interarmisation de la 

11. Jean Joana et andy smith, « changing french Military procurement policy : the state, 
industry and “europe” in the case of the a-400M », West European Politics, vol. 29, nº 1, 
janvier 2006, p. 70-89.
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formulation des besoins militaires et à une ouverture plus grande des 
industriels à des logiques commerciales dont toute la portée reste 
encore à apprécier.

r é s u m é

La compréhension des rapports entre armées et industrie de défense, qui 
est une interrogation commune à beaucoup des sociétés contemporaines, 
passe dans le cas de la France par la prise en compte du rôle assumé par la 
Délégation générale pour l’armement. Même si on retrouve dans notre 
pays certaines des logiques qui caractérisent ces rapports dans d’autres 
contextes, la dga, aujourd’hui comme dans les années 1960, apparaît 
comme un agent déterminant des équilibres entre les différents protago-
nistes des politiques d’armement.

Pouvoirs_BaT.indb   54 12/03/08   14:47:40



 

55 

p o u v o i r s  –  1 2 5 .  2 0 0 8

Pas c a l  B o n i f ac e

L e s  o p é r at i o n s  m i L i ta i r e s 
e X t é r i e U r e s

les opérations militaires extérieures (opex) peuvent être définies 
comme des engagements de forces militaires projetées hors du 

territoire national, sur un théâtre de crise ou de conflit.
il s’agit donc pour l’armée d’un pays d’une mission différente de 

celle, traditionnelle, de la défense du territoire national. cette dernière 
reste la raison même d’exister des armées d’un pays.

P o u r q u o i  i n t e r v i e n t - o n  à  l’ e x t é r i e u r  ?

dans un passé pas si lointain, ce type d’opérations correspondait à 
des aventures militaires, des visées agressives ou conquérantes. Même 
si elles pouvaient vers la fin du xixe siècle revêtir de temps à autre la 
dénomination d’interventions d’humanité, elles n’étaient pas moins 
effectuées dans des logiques de puissance. c’étaient tout simplement, 
en règle générale, des guerres avouées ou revendiquées comme telles.

l’évolution des rapports de force internationaux, le développement 
d’un droit international interdisant le recours à la guerre avec le pacte 
Briand-Kellog et l’adoption de la charte de l’onu (sauf légitime 
défense ou décision collective du conseil de sécurité de l’onu), norme 
à laquelle les pays européens et la france se montrent particulièrement 
attachés, viennent proscrire tant juridiquement que politiquement les 
aventures militaires extérieures qui étaient autrefois admises. les opé-
rations militaires extérieures n’ont pas disparu. elles sont désormais 
– malgré la survivance de quelques exceptions – encadrées par le droit. 
elles se font soit sur une base bilatérale, en vertu d’un accord de 
défense, et / ou à la demande d’un état sur une base multilatérale sous 
couvert d’une organisation internationale.
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l’opération militaire extérieure n’est plus systématiquement assi-
milée à la politique de la canonnière, teintée d’impérialisme ou de 
néocolonialisme.

le développement des opérations de maintien de la paix a beaucoup 
contribué à changer cette image en donnant un aspect généreux et 
pacifique à ces opérations. leur développement, à partir de la fin du 
monde bipolaire, a contribué à ce changement de paradigme. sur fond 
de débat sur le devoir d’ingérence, l’opex est apparue pour beaucoup 
comme une manifestation positive de solidarité internationale. Mais 
au-delà du changement de perception d’ordre moral, l’opex concerne 
également et avant tout le statut de puissance de l’état qui la mène.

la participation de la france à des opérations de maintien de la paix 
est régulièrement présentée comme confortant son statut de membre 
permanent de conseil de sécurité de l’onu, de pays et de grande puis-
sance, détentrice de l’arme nucléaire et riche d’un héritage diploma-
tique à préserver.

les différents responsables politiques aiment à évoquer les respon-
sabilités internationales et les intérêts nationaux de pays qui les 
conduisent à jouer un rôle déterminant sur la scène internationale.

la puissance militaire reste fongible si elle est utilisée avec perti-
nence, elle devient dangereuse si on se laisse commander par elle. si 
elle débouche sur l’hubris et amène à penser que l’on peut résoudre un 
problème politique par des moyens militaires, à faire excessivement 
confiance à sa puissance militaire, elle provoque les désagréments des 
états-unis en irak où la victoire militaire initiale obtenue rapidement 
a entraîné des inconvénients stratégiques immédiats. À trop compter 
sur son hard power, on affaiblit considérablement son soft power.

L e s  o p e x ,  da n s  u n  c a d r e  i n t e r n at i o n a l  l é g a l

la france n’est pas pacifiste, comme l’était l’allemagne avant la réu-
nification (et comme elle ne l’est plus aujourd’hui). elle ne refuse pas 
les opérations militaires extérieures par principe. elle souhaite qu’elles 
revêtent des formes légales, soit en vertu d’un accord bilatéral avec un 
état, soit en vertu d’une demande d’une organisation internationale. 
c’est la difficulté de la position française, parfois perçue comme 
contradictoire, car elle veut tenir les deux bouts de la chaîne. Être une 
puissance qui compte sur le plan stratégique, sans apparaître comme 
une puissance agressive.
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l’armée française compte 250 000 hommes : environ 120 000 d’entre 
eux participent à des opérations militaires extérieures. À ce chiffre, il 
faut ajouter 26 000 soldats qui composent les forces prépositionnées 
ou les forces de souveraineté outre-mer. selon les ratios traditionnels à 
l’armée française, il faut trois hommes en réserve pour un homme en 
mission (relève, repos, entraînement), cela fait dire aux responsables 
militaires que l’armée française avec ses effectifs actuels peut avoir 
jusqu’à 20 000 hommes en opération.

dans les années 1990, la présence militaire française en dehors du 
territoire national se limitait au continent africain et à la Bosnie. elle est 
aujourd’hui beaucoup plus éclatée. ce n’est pas tant que le nombre de 
conflits dans le monde ait augmenté, mais les crises et tensions n’étant 
plus liées à la logique est / ouest, dans laquelle la présence d’une super-
puissance protectrice limitait la possibilité de déploiement de forces de 
maintien de la paix, les nations unies et les organisations internatio-
nales, régionales ont plus tendance à intervenir et tenter de s’interposer. 
elles sollicitent dès lors des pays dont la valeur opérationnelle et l’habi-
tude de la pratique de ce type de mission sont reconnues – et la france 
en fait partie. cela vient d’ailleurs combler le désir français d’apparaître 
comme une puissance qui tient toujours son rang, mais qui donne la 
priorité au multilatéralisme et aux organisations internationales.

la france est, avec la Grande-Bretagne, l’une des deux vraies puis-
sances militaires européennes. elle est habituée à l’exercice de mis-
sions difficiles sous différentes latitudes. elle maintient une capacité 
opérationnelle très forte. les soldats français, comme leurs camarades 
britanniques, sont rompus à des véritables combats et ne sont donc 
pas, comme l’armée américaine peut l’être, désarçonnés dès que la 
supériorité technologique ne joue plus en leur faveur. Même si le prin-
cipe du règlement pacifique des différends venait à gagner du terrain, 
la puissance militaire resterait un atout justement pour mettre en place 
ces règlements pacifiques. la puissance militaire n’est pas nécessaire-
ment mise au service d’un projet agressif. elle peut au contraire per-
mettre de s’en affranchir et d’apporter sa contribution à des situations 
humainement, moralement et juridiquement inacceptables. une force 
de projection peut aider la france à contribuer à la constitution de 
force de maintien de la paix. encore faut-il remplir une condition juri-
dique et une condition politique :

1.  l’intervention doit avoir un cadre légal. elle doit se faire en fonc-
tion d’un mandat donné par l’onu ou une organisation régionale. il 
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peut s’agir également d’une action de légitime défense (si les condi-
tions en sont réellement remplies) ou à la demande d’un gouverne-
ment, d’un pays avec lequel nous serions liés et qui lui-même serait 
dans une situation de légitime défense.

2.  Mais ce dernier cas pose un autre problème à l’origine de la 
deuxième condition. l’intervention dans un cadre purement national 
est de moins en moins légitime même si elle reste légale. le soupçon 
d’ingérence, de néo-colonialisme, survient vite. l’intervention conjointe 
avec d’autres nations est alors un avantage, plus encore sur le plan poli-
tique que militaire. Mais la légalité ne suffit plus tout à fait. ce pro-
blème de la légitimité est également important.

les opérations militaires extérieures doivent faire face à un double 
défi de légitimité d’ordre intérieur et international. les opinions publi-
ques veulent de plus en plus peser sur la conduite de la politique étran-
gère. les gouvernements doivent de plus en plus justifier face à elles 
leurs choix en la matière. ce sujet est encore plus sensible lorsqu’il 
implique le recours à la force armée. si ce dernier ne se discute pas 
lorsqu’il s’agit de défendre le territoire national, il en va tout autrement 
lorsque les forces armées sont utilisées loin de lui. la justification dans 
le premier cas va de soi. dans le second, elle doit impérativement être 
apportée. certes, la fin de la conscription a rendu le sujet un peu moins 
sensible. le risque encouru par les militaires est a priori mieux accepté 
s’il s’agit de soldats professionnels, par définition volontaires, que d’ap-
pelés. Mais les inquiétudes de l’opinion ne concernent pas que la sécu-
rité des combattants. les français n’ont pas envie d’être, fût-ce par 
armée professionnelle interposée, mêlés à des opérations qui n’auraient 
pas leur approbation politique. il faut que l’usage de la force ait une 
légitimité. le respect de la légalité internationale y contribue, mais pas 
seulement. par ailleurs, l’accroissement du risque terroriste (ou occa-
sionnellement de la perception du risque terroriste) vient ajouter un 
motif de préoccupation pour l’opinion publique.

il y aura une tendance grandissante à agir dans un cadre européen, 
tout simplement parce que cela correspond à plusieurs objectifs com-
plémentaires de la france.

1. donner une plus grande légitimité à ces types d’opérations. si on 
intervient par exemple en afrique dans un cadre européen, les accusa-
tions de néo-colonialisme ou de france-afrique tombent. l’élargisse-
ment à d’autres acteurs européens permet d’éviter ce soupçon.
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2. cela participe de la mise en place et de la montée en puissance 
d’une politique européenne de défense et de sécurité. objectif priori-
taire de la france.

c’est cela qui a conduit la france non pas à revendiquer le leadership 
de l’opération eufor en république démocratique du congo, mais à 
pousser l’allemagne à en prendre la responsabilité. cette force euro-
péenne a été déployée avec l’aval du conseil de sécurité afin de per-
mettre la sécurité des élections en rdc. que la france et l’allemagne 
aient fourni à peu près le même nombre d’hommes et se soient partagé 
le commandement (quartier général à postdam sous commandement 
allemand, quartier général opérationnel à Kinshasa sous commande-
ment français) a été essentiel pour cette mission. elle a pris fin en 2006, 
les élections – qui ont mis fin à une terrible guerre – s’étant déroulées 
dans des conditions jugées satisfaisantes si ce n’est parfaites.

interrogés sur leur opinion quant aux missions confiées aux armées, 
les français estimaient prioritaires les suivantes, dans cet ordre :

– apporter des secours à la population française (97 % des sondés)
– apporter une aide humanitaire (92 %)
– assurer des missions de sécurité intérieure (91 %)
– préserver la vie des ressortissants français (91 %)
– détruire un foyer de terrorisme (86 %)
– intervenir dans le cadre de l’onu pour le respect du droit interna-

tional (85 %)
– contribuer à ramener la paix dans une région du monde (77 %) 1.
rien que de très classique. il en ressort une acceptation de l’emploi 

de la force pour apporter des secours d’urgence en situation difficile 
(tâche que l’armée semble être la plus à même de remplir) ou de sécu-
rité des français. intervenir pour la paix en général et non directe-
ment pour la sécurité nationale ou des nationaux reste largement 
approuvé mais à un degré moindre.

au-delà de la légitimité nationale, l’autre légitimité est internatio-
nale. là encore, c’est une conséquence de poids de l’opinion publique. 
l’opération sera d’autant plus efficace qu’elle ne se heurtera pas à l’hos-
tilité de l’opinion internationale. Mais, finalement, dès 1956 et l’opéra-
tion de suez, les français n’avaient-ils pas compris que la victoire sur le 

1. source : délégation à l’information et à la communication de la défense (dicod), 
sondage Bua, 2006.
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plan strictement militaire ne garantissait pas le succès stratégique et 
politique ? il est toujours possible d’aller à contre-courant de l’opinion. 
simplement le prix à payer est plus lourd, et il n’est pas certain que la 
france puisse se payer le prix d’une intervention rejetée par l’opinion 
internationale.

deux conditions cumulatives semblent incontournables pour rece-
voir l’approbation tant des opinions de l’état intervenant que de l’opi-
nion internationale : il est préférable que l’opération soit multilatérale 
et qu’elle ait reçu une légalité internationale par le biais d’une demande 
de l’onu ou d’une organisation régionale.

reflet des évolutions géopolitiques, la nature des opex majeurs de la 
france a évolué au cours des trois dernières décennies. dans les années 
1980 l’opération la plus spectaculaire a été conduite dans le cadre d’un 
accord de défense au tchad, pour protéger ce pays des visées libyennes. 
elle était représentative d’une action française conséquente en afrique, 
ayant un véritable impact stratégique. elle a eu une efficacité réelle tant 
sur le plan stratégique (la france offrait une option permettant 
d’échapper au choix binaire états-unis / urss) et militaire, la libye 
n’ayant pu réussir à prendre l’ascendant sur le tchad, ce qu’elle aurait 
fait sans l’intervention française.

la participation de la france à la guerre du Golfe en 1990-1991 sous 
l’égide de l’onu et sous commandement américain est demeurée une 
exception. le choix du président françois Mitterrand de ne pas faire 
participer les appelés de contingent à cette guerre a été perçu comme 
le signe avant-coureur de la fin du service national.

il en allait bien différemment pour la guerre d’irak. on a vu lors de 
cette guerre que des pays européens pouvaient participer à des opéra-
tions militaires illégales du point de vue du droit international. il y a, 
en fait, une exception dans cette exception. si des pays européens ont, 
à l’époque, participé à une opération militaire extérieure qui était en 
fait une guerre au sens classique du terme, donc illégale, ils l’ont fait 
dans un cadre particulier qui est celui de l’alliance avec les états-
unis. le fait de suivre la première puissance mondiale perçue comme 
le chef de file des démocraties, d’accepter les légitimations fournies à 
l’époque (lutte contre la prolifération des armes de destruction mas-
sive) légitimait pour les gouvernements anglais, italien, espagnol et 
polonais de faire une exception à l’interdiction de recours à la force 
dans les relations internationales.

Mais le véritable clivage résidait dans les priorités des gouverne-
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ments en question. pour ceux-là, la solidité de l’alliance avec les 
états-unis était la priorité absolue. pour la france, son statut de 
membre permanent du conseil de sécurité, de pays attaché au droit 
international et au multilatéralisme était plus important.

la guerre du Golfe de 1990-1991 réalisée en vertu d’une résolution 
obligatoire du conseil de sécurité prise en vertu au chapitre vii était 
une opération légale de police internationale. elle représentait même 
l’espoir de la mise en place tardive du système de sécurité collective 
prévu par les rédacteurs de la charte des nations unies et que le  
clivage est / ouest avait empêché. les années 1990 ont été marquées 
par un rapprochement graduel avec l’otan et la multiplication des 
opérations dites de maintien de la paix. si l’efficacité de ces dernières 
allait être remise en cause au milieu des années 1990 (sur fond d’échec 
de l’opération américaine en somalie et la prolongation du conflit 
dans les Balkans), elles apparaissaient prometteuses au début de la 
décennie, porteuses d’espoir d’un « nouvel ordre mondial ». la pré-
sence militaire internationale apparaissait non seulement comme un 
moyen de pacifier des zones de conflits, mais également de restaurer 
un état de droit, comme au cambodge. la carte de vœux pour la  
nouvelle année 1992 envoyée par le ministre de la défense, pierre Joxe, 
soulignait que la france était le premier pays contributeur à ces forces 
de maintien de la paix. dans le débat interne français, cette participa-
tion à des opérations de maintien de la paix, populaire dans l’opinion 
publique, était un moyen de donner une légitimité supplémentaire  
à l’armée française après le débat sur la disparition de la menace sovié-
tique et des « dividendes de la paix » que certains proposaient de retirer 
rapidement.

la guerre du Kosovo de 1999 avait une légalité bien plus discutable, 
voire inexistante. la réputation du multirécidiviste Milosevic, la sensi-
bilisation aux guerres balkaniques et l’émotion suscitée par la vision 
des Kosovars fuyant l’armée serbe furent telles que les opinions publi-
ques occidentales la soutinrent du début à la fin. la légalité était contes-
table, sa légitimité ne fut pas contestée chez les pays intervenants.

l’opposition de la russie et de la chine, loin d’ébranler les opinions 
publiques occidentales, renforce le soutien apporté à ces opérations. 
de même, le choc créé par les attentats du 11 septembre, l’évacuation 
de la légitime défense par les états, le refus du régime des talibans 
(déjà peu populaires) de se désolidariser de Ben laden venaient rendre 
l’opération aussi légale que légitime.
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pour les armées françaises, les opex posent plusieurs problèmes : la 
multiplication des opérations donne parfois le sentiment qu’il y a un 
recours trop systématique voulu par le pouvoir civil pour des raisons 
politiques ; d’un point de vue militaire cela pose des problèmes opéra-
tionnels. les armées aimeraient pouvoir disposer des règles d’engage-
ment claires.

le problème du contrôle parlementaire des opex est un véritable 
serpent de mer. président de la commission de la défense nationale et 
des forces armées de l’assemblée nationale de 1997 à 2002, paul quilès 
l’a réclamé à de nombreuses reprises. ce parlementaire de l’opposition 
a continué le combat de 2002 à 2007. en juillet 2007, le nouveau prési-
dent de la commission des affaires étrangères, axel poniatowski, 
demandait à son tour que tout engagement donne lieu à « un débat et 
un vote des députés et des sénateurs ». « ils ne doivent pas être un préa-
lable à l’envoi de troupes, mais il faudrait les organiser dans un délai de 
trois mois », précisait-il.

L e s  m o y e n s

sur le plan budgétaire, les opex coûtent cher, environ 600 millions 
par an actuellement.

dans le passé, les opex n’étaient pas budgétées. elles venaient donc 
s’ajouter aux dépenses militaires prévues, sans être corrigées par un 
collectif budgétaire de fin d’année. cela signifiait qu’elles venaient  
se retrancher du budget voté en début d’année et que les interventions 
militaires extérieures se réalisaient au détriment du budget de fonc-
tionnement ou d’équipement des armées, au grand dam du ministre de 
la défense et de ses subordonnés. pire encore, après la guerre du Golfe 
de 1990-1991, alors que l’effort de guerre des participants à l’opération 
Desert Storm (Tempête du désert) était remboursé par les pays du 
Golfe et par les alliés qui pour des raisons constitutionnelles n’avaient 
pu y participer (allemagne, Japon), les crédits avaient été affectés par 
le premier ministre de l’époque, pierre Bérégovoy, au budget général 
de l’état et non à celui de la défense qui, pourtant, en avait assuré la 
charge. il est devenu évident dans les années 1990 que, loin d’être 
exceptionnelles, les opex devenaient récurrentes. dès lors, un déchif-
frage est prévu dans le budget initial de l’ordre de 350 millions.

quels sont aujourd’hui les principaux engagements extérieurs ? en 
côte d’ivoire, la france dispose de 2 400 soldats dans le cadre de 
l’opération licorne et 200 soldats dans le cadre de l’onuci (opération 
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des nations unies en côte-d’ivoire, qui prend le relais le 4 avril 2004 
des contingents de la cedeao qui se compose au total de 8 000 
hommes et dont le but est de faire appliquer les accords Kléber issus 
de la réunion des belligérants à Marcoussis en janvier 2003). la france 
dispose également d’un navire (100 soldats) dans le golfe de Guinée 
dans le cadre de l’opération corymbe.

l’opération licorne en côte-d’ivoire peut être considérée comme 
un succès, après une très sérieuse crainte d’enlisement, voire d’échec. 
les effectifs concernés ont été jusqu’à 5 000 hommes fin 2004. elle a 
été critiquée à la fois par le pouvoir officiel de laurent Gbagbo pour 
ne pas intervenir à ses côtés, et les rebelles de Guillaume soro pour les 
avoir privés d’une victoire qu’ils jugeaient à leur portée. on a assisté 
alors à une réduction programmée des effectifs de l’opération licorne. 
le fait même que sa fin soit programmée peut être considérée comme 
un succès à comparer à des opérations provisoires qui deviennent per-
manentes. elle est considérée aujourd’hui comme ayant permis d’éviter 
une catastrophe (l’ombre d’un génocide, type rwanda était évoquée). 
cette opération était montée en soutien à l’opération des nations 
unies en côte-d’ivoire (onuci).

dans les Balkans, la france dispose de 2 000 soldats dans le cadre de 
la kfor au Kosovo où elle est déployée depuis le 12 juin 1999, en appli-
cation de la résolution 1244 du conseil de sécurité des nations unies, 
afin de stabiliser la région, de 300 soldats dans le cadre de l’eufor en 
Bosnie-Herzégovine, qui a pris le relais le 2 décembre 2004 de la sfor 
(otan). alors que la guerre menée par l’otan en 1999 était unique-
ment censée mettre fin au nettoyage ethnique mené par les serbes à 
l’encontre des Kosovars, sans remettre en cause la souveraineté serbe 
sur le Kosovo. celui-ci déclare son indépendance le 17 février 2008, 
avec l’approbation de la plupart des occidentaux : l’indépendance du 
Kosovo était très soutenue par Washington et très combattue par la 
russie. paradoxalement, la participation à la kfor était un argument 
jouant en faveur de l’acceptation de l’indépendance. en cas de refus à 
la reconnaissance, il y avait tout lieu de prévoir que les forces de l’otan 
auraient été perçues non plus comme des forces de libération, mais 
d’occupation. elles se seraient vues confrontées à l’hostilité grandis-
sante de la population du Kosovo.

au liban, il y a 1 600 soldats dans le cadre de la finul, 150 soldats 
dans le cadre du dispositif Baliste (opération aéro-navale au large des 
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côtes du liban, dont le but affiché est d’assurer la sécurité des citoyens 
de l’union européenne depuis la guerre de l’été 2006) ; en juillet 2006, 
l’effectif était de 1 700 hommes.

le moins que l’on puisse dire c’est que la france n’a pas été immé-
diatement volontaire pour s’engager dans l’opération « finul ren-
forcée » après la guerre israélienne contre le liban à l’été 2006. les 
liens traditionnels entretenus avec le liban n’étaient pas suffisants 
pour emporter la décision. le commandement italien de la force était 
une façon d’impliquer les autres pays européens ; coincée entre l’armée 
israélienne qui n’avait pas renoncé à ses survols et un Hezbollah qui 
n’entendait pas désarmer, la finul, fût-elle renforcée, ne vit pas une 
situation facile.

en afghanistan, les effectifs français sont de 1 000 soldats dans  
le cadre de l’isaf (International Security Assistance Force-otan) et 
900 soldats dans le cadre de l’opération Enduring Freedom (Liberté 
immuable) aux côtés des états-unis.

alors qu’en avril 2007, pendant la campagne électorale, nicolas 
sarkozy avait laissé entendre que la présence militaire en afghanistan 
n’était pas éternelle, et qu’on s’attendait donc à un retrait progressif 
du contingent français après son élection, il a au contraire annoncé 
son renforcement en novembre lors d’une visite aux états-unis. les 
1 900 soldats français sous commandement de l’otan seront rejoints 
par plusieurs dizaines d’instructeurs qui seront intégrés à l’armée 
afghane. en visite en afghanistan le 23 décembre, le président sarkozy 
déclarait à son homologue Hamid Karzai, « il se joue ici une guerre, 
une guerre contre le terrorisme, que nous ne pouvons et ne devons pas 
perdre ». le problème est que, de l’avis de nombreux spécialistes, la 
situation est extrêmement délicate pour les troupes de l’otan, que les 
talibans gagnent du terrain et sont relégitimés. il y a donc un risque 
sérieux d’être pris dans le piège d’une guerre qui s’enlise, avec des 
pertes régulières, et qui pourrait commencer à faire débat en france. 
la présence militaire française en afghanistan peut être également un 
motif revendiqué par certains pour commettre des attentats, y compris 
sur le territoire français. dans ce cas-là, risque de s’ouvrir un débat  
sur le fait de savoir si notre présence là-bas combat le terrorisme ou 
nous y soumet un peu plus. car, outre le soutien de l’opinion publique 
nationale et la légalité internationale, intervient un troisième élément 
que les différents responsables analysent de la manière suivante : la 
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présence militaire étrangère pose problème, elle n’est pas durablement 
acceptée par les populations. les troupes, fussent-elles initialement de 
libération, courent le risque d’être rapidement perçues comme des 
troupes d’occupation. c’est en partie le cas en afghanistan, comme 
c’est le cas en irak, comme cela aurait été le cas en côte-d’ivoire si un 
accord politique n’était pas intervenu, comme cela aurait été le cas au 
Kosovo en cas de refus de l’indépendance. Même si d’un point de vue 
juridique la situation n’est pas la même. aucune opération militaire 
extérieure n’est possible si elle provoque la réticence ou l’hostilité de 
la population concernée.

aussi l’intervention militaire devrait, pour réussir, être à durée 
limitée, le temps de trouver l’accord politique. faute de quoi, elle 
risque de susciter un rejet grandissant, et de créer un cercle vicieux 
dans la dégradation des relations entre la population du pays d’accueil 
et les militaires des pays intervenants.

alors que l’opération en afghanistan a une base légale et avait une 
forte légitimité (lutte avérée contre le terrorisme – contrairement à 
l’irak –, image positive du président Karzai, rejet des talibans), elle 
est de plus en plus assimilée, tant dans le monde musulman que dans 
le monde occidental à celle d’irak. la légitimité de l’opération semble 
avoir du mal à résister à l’usure du temps.

dans les années 1990, les opex bénéficiaient d’un soutien politique 
intérieur fort dans les pays intervenants et, particulièrement en 
france, d’une bienveillance internationale et même d’une demande 
appuyée dans les pays où l’intervention avait lieu. il n’en va plus de 
même aujourd’hui. la guerre d’irak est passée par là. l’intervention 
divise l’opinion intérieure, fait plus qu’auparavant l’objet de suspicions 
au niveau international et de rejets violents et armés dans le pays 
concerné. c’est un autre héritage de la guerre d’irak.
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r é s u m é

Les opérations militaires extérieures, autrefois totalement légales et légi-
times, ont changé de signification au xxe siècle avec l’ interdiction du 
recours à la force dans les relations internationales ; elles n’ont pas pour 
autant disparu mais ont changé de sens et de signification. La France y 
voit un moyen de continuer à exister comme puissance, mais essaie de 
donner une mission d’ intérêt général à ses opérations extérieures. Il 
semble nécessaire qu’il y ait un cadre légal et multilatéral et qu’elles appa-
raissent légitimes à l’opinion publique, reste que les opérations qui durent 
trop longtemps risquent d’être contestées à l’ intérieur et combattues, y 
compris militairement, à l’extérieur.
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p o u v o i r s  –  1 2 5 .  2 0 0 8

B as t i e n  I r o n d e l l e

L ’ H o r i Z o n  e U r o p é e n 
D e  L ’ a r m é e  f r a n ç a i s e

lors de son premier discours aux ambassadeurs, nicolas sarkozy 
affirmait : « la construction de l’europe restera la priorité absolue 

de notre politique étrangère », et précisait : « je souhaite que les euro-
péens assument pleinement leur responsabilité et leur rôle au service 
de leur sécurité et de celle du monde. pour cela, nous avons besoin en 
priorité de renforcer nos capacités de planification et de conduite des 
opérations ; de développer l’europe de l’armement avec de nouveaux 
programmes et de rationaliser ceux qui existent ; d’assurer l’interopéra-
bilité de nos forces » 1. depuis 1998 et le lancement de la politique euro-
péenne de sécurité et de défense (pesd), la france et ses armées 
participent activement aux différents volets – institutionnel, capacitaire, 
opérationnel, industriel – de l’europe de la défense.

l’horizon européen de l’armée française se manifeste ainsi de deux 
façons : dans la participation à la construction de l’europe de la 
défense, d’une part ; dans l’affirmation de l’union européenne comme 
cadre privilégié pour le développement de la politique militaire fran-
çaise, d’autre part. ces deux dimensions correspondent aux deux 
facettes du processus d’européanisation de la défense, qui concerne à 
la fois l’impact de l’intégration européenne et du développement de la 
pesd sur la transformation de la politique nationale et la projection 
des préférences et priorités nationales au niveau européen 2. si la coo-

1. « le discours de politique étrangère de M. sarkozy. 27 août 2007 », www.lemonde.fr, 
28.08.07.

2. claudia Major, « europeanisation and foreign and security policy. undermining 
or rescuing the nation state ? », Politics, vol. 25, nº 3, 2005, p. 175-190 ; Bastien irondelle, 
« quelle européanisation de la sécurité en europe ? », Les Champs de Mars, nº 19, janvier 
2008, p. 39-51.
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pération de la france ne cesse de s’accroître avec ses partenaires euro-
péens, si la pesd s’institutionnalise, si les armées françaises participent 
de plus en plus à des structures européennes, prenant part à des exer-
cices multinationaux, si les opérations dans le cadre de l’union euro-
péenne se multiplient, ce processus soulève de nombreuses 
interrogations et ne vise pas à la création d’une armée européenne.

L’ E u r o p e  d e  l a  d é f e n s e , 
p r i o r i t é  d e  l a  p o l i t i q u e  f r a n ç a i s e

la france est sans conteste le pays de l’union européenne, avec la 
Belgique, qui a le plus porté, avant même le début de la construction 
européenne, l’idée d’une défense européenne qui soit l’affaire des 
européens et milité pour que l’union européenne se dote d’un volet 
miliaire avec, notamment, la communauté européenne de défense 
(ced) dans les années 1950, puis les plans fouchet dans les années 
1960. après ces échecs, la politique du général de Gaulle est fondée 
sur le principe de l’indépendance nationale, qui se traduit par la sortie 
des structures militaires intégrées de l’otan. si le développement de 
la pesd trouve son origine dans le tournant britannique de saint-
Malo, lorsque tony Blair franchit le « rubicon de la défense euro-
péenne », l’europe de la défense est depuis cinquante ans un projet 
français. la politique de la france à l’égard de la défense européenne 
s’inscrit en outre dans un objectif de transformation du système inter-
national passant par l’affirmation d’une europe indépendante sur la 
scène internationale : dépassement des blocs de la guerre froide pen-
dant les années 1960 ; recherche d’un monde multipolaire depuis la fin 
de la guerre froide ; rééquilibrage de la relation transatlantique au 
profit des européens comme fil rouge.

depuis la fin de la guerre froide, le projet d’une défense européenne 
est constamment mis en avant par la france, avec plus ou moins d’in-
tensité selon le contexte européen et transatlantique. le changement le 
plus important au cours des années 1990 réside dans le fait que la 
france plaide pour que la défense s’inscrive dans la dynamique de l’in-
tégration européenne, d’abord sous la forme d’un rapprochement entre 
l’union de l’europe occidentale (ueo) et l’ue, puis sous la forme d’une 
politique de l’union avec la pesd. lors de la négociation de Maastricht, 
si la création de l’union économique et monétaire (uem) est « l’objectif 
primordial », la france fait du développement d’une politique étrangère 
et de sécurité commune (pesc), et à terme d’une défense européenne, 
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une priorité. la pesc préserve l’ambition française d’une véritable 
autonomie européenne dans le domaine de la politique étrangère et de 
sécurité par rapport à l’otan en intégrant l’ueo à l’ue. les projets en 
matière de défense européenne se heurtent, lors de la conférence inter-
gouvernementale de 1990 comme lors de celle de 1996 préparant le 
traité d’amsterdam, à l’opposition d’une coalition composée des états 
plus atlantistes ou attachés à leur neutralité.

À partir du sommet franco-britannique de saint-Malo en décembre 
1998, la france a joué un rôle décisif dans le lancement puis le dévelop-
pement de la pesd. elle s’est employée à rester leader dans toutes les 
initiatives en matière de défense européenne, tantôt avec l’allemagne 
dans le domaine institutionnel, tantôt avec le royaume-uni dans le 
volet capacitaire. la pesd se concrétise entre 1999 et 2007 avec la mise 
en place d’institutions européennes pour la gestion militaire des crises 
(comité politique et de sécurité, comité militaire de l’ue, état-major 
de l’ue), la définition d’un objectif global de projection d’une force de 
réaction rapide de 60 000 hommes (Headline Goal), le processus 
d’amélioration des capacités, le développement du volet civil de gestion 
des crises, la finalisation des accords dits de Berlin, plus, entre l’union 
européenne et l’otan, la conduite d’une quinzaine d’opérations mili-
taires menées par l’union en afrique et dans les Balkans.

la politique française vise, en effet, à la création d’une europe-
puissance qui soit capable d’être un acteur stratégique autonome sur 
la scène internationale. elle suppose que l’union européenne devienne 
une puissance militaire significative et autonome. l’europe de la 
défense est, dans la perspective des autorités françaises, la concrétisa-
tion de l’europe politique. Mais l’europe vise aussi à assurer le rayon-
nement de la france. elle est conçue comme un multiplicateur de 
puissance et un moyen de préserver le leadership militaire français en 
europe, partagé avec les Britanniques. autant d’orientations qui 
expliquent l’adhésion des armées et de la hiérarchie militaire à un 
projet qui les valorise. l’importance croissante de l’horizon européen 
pour les armées françaises découle aussi de l’épuisement du modèle 
national de défense, fondé sur le postulat de l’autonomie stratégique 
et une logique d’autarcie dans la fourniture des équipements mili-
taires. sur le plan opérationnel, les interventions purement nationales, 
si elles persistent comme l’ont montré les exemples du tchad et de la 
république centrafricaine en 2006, sont de moins en moins légitimes. 
la dimension européenne répond à la fois à un impératif pratique, 
puisqu’« aucune puissance du vieux continent ne peut plus assumer 
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seule sa sécurité extérieure » 3, et à une recherche de légitimité politique 
pour certaines opérations extérieures. sur le plan de la fourniture des 
équipements et de la politique industrielle, nécessité fait loi en faveur de 
la coopération européenne, du développement d’un marché européen 
de l’armement, d’une politique européenne de recherches et technolo-
gies et d’une rationalisation des planifications militaires européennes.

l’inscription de la politique militaire de la france dans une dimen-
sion européenne par le soutien à une pesd ambitieuse bénéficie d’un 
consensus politique parmi les partis de gouvernement (ump, ps, cen-
tristes). la pesd bénéficie également du soutien des acteurs concernés. 
en tout cas, elle ne rencontre pas d’oppositions, ni même de réticences 
significatives, au sein du ministère de la défense, des armées et des 
états-majors, même si les différents acteurs peuvent avoir des priorités 
ou des préférences différentes sur les enjeux de la politique européenne 
de défense. les différents sondages attestent d’un soutien important  
de l’opinion publique : en 2006, 81 % des sondés soutiennent la pesd, 
soit 10 % de plus qu’en 2002 (eurobaromètre 2006) ; 51 % des sondés 
estiment une politique européenne commune de défense souhaitable, 
et 31 % la jugent essentielle (enquête ipsos / eads 2006).

L a  pa r t i c i pat i o n  d e s  a r m é e s 
à  l’ E u r o p e  d e  l a  d é f e n s e

alors que jusqu’à la fin de la guerre froide, les armées françaises 
demeurent pour l’essentiel étrangères à toutes les coopérations multina-
tionales, au premier rang desquels l’otan, en vertu de la politique d’in-
dépendance nationale, la multinationalisation est désormais une 
tendance lourde de l’évolution des trois armées, mais aussi de la gen-
darmerie. cette multinationalisation prend deux formes principales : 
1. la mise en place de structures de forces multinationales qui, à l’excep-
tion de la Brigade franco-allemande, sont des forces non permanentes, 
c’est-à-dire qu’elles sont constituées à partir de réservoirs de forces 
nationaux ; 2. l’insertion dans des coalitions pour mener les opéra-
tions militaires. Mais si l’europe représente de plus en plus un horizon 
pour les armées françaises, c’est aussi en raison de l’importance de  
la coopération européenne dans le domaine de l’armement. chacune 
des armées compte parmi ses systèmes d’armes structurant des pro-
grammes en coopération européenne : les hélicoptères nH-90 et tigre 

3. louis Gautier, Face à la guerre, la table ronde, 2006.
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pour l’armée de terre, l’avion de transport a-400M pour l’armée de 
l’air, les frégates multimissions, le second porte-avions pour la marine. 
désormais, la quasi-totalité des programmes de grands systèmes 
d’armes est menée en coopération, hormis pour ce qui relève de la dis-
suasion nucléaire.

chacune des armées s’applique à démontrer combien elle participe à 
l’europe de la défense et comment son action et ses réformes internes 
contribuent à sa construction 4. l’expertise reconnue des militaires 
français a joué un rôle déterminant dans le processus d’Helsinki, 
c’est-à-dire dans la définition des objectifs opérationnels de l’union 
européenne en matière de gestion de crise lors de la définition de l’ob-
jectif global 2003 et 2010, comme lors de l’identification des capacités 
militaires à acquérir dans le cadre du plan d’action pour le développe-
ment des capacités militaires de l’union européenne. tirant les leçons 
de l’opération artemis, la france propose en 2004, conjointement avec  
le royaume-uni et l’allemagne, la création de Groupe tactique  
(Battlegroup). le concept a été développé par l’état-major de l’union 
européenne. il s’agit d’une force interarmes et multinationale de 
1 500 hommes associés à un quartier général et à des moyens de projec-
tion spécifiques. ils sont destinés à remplir tout type de missions de 
l’union européenne, notamment en tant que force de premier échelon 
dans le cas d’une opération lourde. en 2004, la france s’est engagée à 
participer à trois groupements tactiques sur les treize prévus et a assumé 
le commandement du premier Groupe tactique en alerte en 2005.

la coopération privilégiée avec l’allemagne a servi de base au déve-
loppement de l’europe de la défense. en 1987, le renforcement de  
la coopération militaire entre la france et l’allemagne se traduit par la 
mise en place du conseil de sécurité et de défense franco-allemand et 
la création de la Brigade franco-allemande en 1989. des soldats fran-
çais et allemands ont été engagés soit sous le commandement de la 
Brigade en Bosnie dans le cadre de la force de stabilisation en 2002-
2003, soit sous le commandement de l’eurocorps en afghanistan 
entre 2004 et 2005. la Brigade franco-allemande est la seule unité 
interarmes placée en permanence sous le commandement opérationnel 
du corps européen. créé en 1992 lors du 59e sommet franco-allemand 

4. Général richard Wolsztinski (chef d’état-major de l’armée de l’air), « la contribution 
de l’armée de l’air à la construction de l’europe de la défense », Défense nationale, juillet 2004. 
amiral Jean-louis Battet (chef d’état-major de la marine), « la marine et l’europe », Défense 
nationale, octobre 2004.
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de la rochelle, le corps européen regroupe l’allemagne, la Belgique, 
l’espagne, la france et le luxembourg, ainsi que huit nouveaux par-
tenaires depuis 2003 (autriche, finlande, Grèce, italie, pays-Bas, 
pologne, royaume-uni, turquie). son quartier général est basé à 
strasbourg. initialement composé de forces mécanisées lourdes pour 
le combat de haute intensité, le corps européen a été adapté pour 
devenir un corps de réaction rapide, capable d’être projeté de façon 
autonome. le corps européen a obtenu en 2002 sa certification de 
« corps de réaction rapide de l’otan » (nato high readiness force). le 
corps européen a participé à la sfor en Bosnie entre 1998 et 2000, 
ainsi qu’à la kfor au Kosovo en 2000 et, sous le commandement du 
général français py, à la fias (force d’assistance et de sécurité) en 
afghanistan en 2004-2005.

si la multinationalisation s’est d’abord opérée avec l’allemagne, la 
france a développé à partir de 1995 des forces multinationales avec les 
pays méditerranéens de l’union européenne (espagne, portugal, italie) : 
l’eurofor et l’euromarfor. l’eurofor, créé en 1995, est une force ter-
restre multinationale d’action rapide, composée de forces légères 
déployables à la demande à partir d’un réservoir de forces fourni par les 
états participants. elle dispose d’un état-major projetable basé à flo-
rence et doit pouvoir mettre sur pied une unité d’environ 10 000 hommes. 
la france participe également à des forces navales multinationales. la 
force navale franco-allemande, qui est initialement une unité de forma-
tion et d’entraînement, activée chaque année depuis 1992, a été engagée 
en 2003 dans l’océan indien. la marine nationale contribue à l’euro-
marfor, force navale européenne non permanente, constituée de bâti-
ments espagnols, français, italiens et portugais. créée en 1995, elle a 
mené sa première opération de surveillance maritime en 2002 en Médi-
terranée, puis a été engagée dans le cadre de l’opération Enduring 
Freedom et en 2005 dans la force de coalition (Task Force 150) qui lutte 
contre le terrorisme international. enfin, des travaux sont en cours  
pour la création d’une force navale de réaction rapide de l’union euro-
péenne eumarc (EU Maritime Reaction Capability). l’armée de l’air 
participe au Groupe aérien européen (gae) créé en 1995 par la france  
et le royaume-uni, rejoints par l’espagne, l’italie, les pays-Bas, la  
Belgique, l’allemagne. dotée d’un état-major à High Wycombe en 
angleterre, sa mission principale est d’accroître l’interopérabilité et de 
conduire les réflexions sur des capacités communes dans des domaines 
comme les engins sans pilotes, les capacités de transport, le ravitaille-
ment en vol. sa cellule de coordination du transport européen a donné 
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naissance au centre aérien de transport européen (European Airlift 
Center) qui deviendra en 2008 le centre de commandement du trans-
port aérien militaire permettant une véritable mutualisation des 
moyens européens pour le transport aérien. le projet d’une force de 
réaction rapide aérienne (Rapid Response Air Initiative) devrait 
conduire les armées de l’air européennes à constituer un réservoir de 
forces commun.

enfin, sur proposition de la france, la force de gendarmerie euro-
péenne (fge) a été créée en 2004 par les pays disposant de forces de 
police à statut militaire (france, espagne, italie, portugal, pays-Bas), 
elle répond à l’évolution des crises internationales, ainsi qu’à l’affir-
mation du volet civil de la gestion de crises par l’union européenne à 
partir du conseil européen de santa Maria de feira en 2000. cette 
force, disposant d’un état-major permanent à vicenze (italie) et d’une 
capacité initiale de réaction d’environ 800 hommes, doit pouvoir 
assurer des missions de sécurité publique, ainsi que des missions de 
police judiciaire, de lutte contre la criminalité organisée ou de lutte 
antiterroriste.

la france a été l’un des principaux acteurs dans la création du 
centre d’opérations de l’union européenne, qu’elle conçoit comme 
l’ébauche d’un quartier général européen, étape indispensable d’une 
réelle autonomie de la défense européenne, selon les militaires et diri-
geants français. le centre de la planification et de conduite des opéra-
tions (cpco) est avec ses homologues britannique et allemand un des 
trois quartiers généraux européens susceptibles de commander et 
conduire une opération militaire européenne d’envergure. la france a 
assuré le rôle de nation cadre de deux des quatre opérations militaires 
de l’union européenne depuis 2003 : concordia en Macédoine, artemis 
en république démocratique du congo. les armées françaises ont 
fourni 1 100 militaires sur les 10 000 déployés dans les opérations 
européennes, ainsi que 10 % du personnel des 15 opérations civiles de 
l’union européenne. la france participe à toutes les opérations mili-
taires de l’union européenne. Même dans le « pré carré africain », 
champ d’intervention privilégié des forces armées françaises, la poli-
tique nationale s’efforce d’européaniser les opérations extérieures ou 
le soutien à l’amélioration des capacités africaines de maintien de la 
paix (programme recamp) 5.

5. sébastien Bergeron, « vers une européanisation de la politique de sécurité et de défense 
de la france en afrique », Défense nationale et sécurité collective, 63 (1), 2007, p. 55-62.
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enfin il faut souligner que l’horizon européen des armées françaises 
n’est plus envisagé en concurrence avec l’otan. depuis l’intervention 
en Bosnie (1991-1995), puis la guerre du Kosovo (1999), la collabora-
tion avec l’otan a pris une part importante dans l’activité opération-
nelle des armées françaises, mais aussi pour l’interopérabilité en 
particulier de l’armée de l’air et de la marine ou de la réflexion doctri-
nale et du processus de transformation avec la participation française 
au Multinational Interoperability Council. la france participe à la 
nato response force, la force de réaction rapide de l’otan pour laquelle 
elle a obtenu la certification de ses états-majors terrestre, maritime et 
aérien. en 2005, l’armée française était le troisième contributeur de 
troupes des opérations de l’otan. les forces multinationales comme 
le corps européen, l’euromarfor ou l’eurofor peuvent être enga-
gées au profit de l’union européenne comme au profit de l’otan ou 
de l’onu.

il reste beaucoup à découvrir sur l’attitude des militaires français  
à l’égard de la construction européenne en général, et de l’europe  
de la défense en particulier. au début des années 1990, une enquête 
auprès de 5 000 militaires dont 3 800 officiers de huit pays démontrait 
l’inexistence d’une identité européenne et soulignait que pour la 
majorité des soldats l’europe n’avait pas de réalité opérationnelle 6. 
une étude récente montre que la méconnaissance de l’union euro-
péenne et de la pesd demeure importante chez les officiers français. 
elle souligne cependant combien les officiers qui ont été en poste dans 
les instances européennes deviennent généralement favorables à la 
pesd et prosélytes sur l’importance de la dimension européenne dans 
leurs armées. compte tenu du poids militaire de la france et de son 
investissement dans le projet d’une politique de défense européenne, 
les militaires français occupent régulièrement, depuis le lancement de 
la pesd, les plus hautes responsabilités au niveau européen. le général 
Bentegeat, ancien chef d’état-major des armées, est actuellement direc-
teur du comité militaire de l’union européenne (cmue), le général 
Jean-paul perruche dirigeait l’état-major de l’union européenne 
(emue). les postes au sein de l’union européenne, et plus encore au 
sein de l’otan, sont considérés comme des postes importants et les 
officiers qui sont détachés dans les structures multinationales euro-
péennes sont choisis parmi les meilleurs. les militaires apparaissent 

6. Karl Haltiner, « is there a common europen defence identity ? the view of officers of 
eight europeans country », Current Sociology, vol. 42, nº 3, 1994.
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souvent plus européistes que les diplomates et reprochent à l’adminis-
tration centrale du quai d’orsay une certaine frilosité sur la pesd 7.

U n  h o r i z o n  i n c e r t a i n

pour l’instant les orientations de la politique européenne de défense 
sont conformes aux ambitions françaises et sont cohérentes avec les 
orientations de la modernisation des forces au niveau national. les 
militaires y trouvent d’importantes satisfactions en participant en 
position favorable à des instances multinationales tandis que les 
contraintes demeurent bénignes. À ce stade, le développement de la 
coopération européenne et multinationale ne signifie nullement une 
quelconque « dénationalisation » des armées 8. la pesd n’a pas vocation 
à se substituer aux politiques nationales et elle demeure régie par une 
logique strictement intergouvernementale, garantissant l’autonomie 
de décision française. la grande majorité des soldats français demeure 
projetée dans des opérations nationales ou dans des opérations de 
l’onu ou de l’otan. l’horizon européen des armées françaises demeure 
ainsi paradoxal. l’europe de la défense prend corps, alors que « le 
centre de gravité des principaux risques dans le monde susceptibles 
d’affecter les intérêts de la france et de ses partenaires a tendance  
à s’éloigner des rivages européens 9 ». la priorité quasi exclusive de  
la pesd pour la gestion des crises répond à cette évolution, mais elle 
conduit à une union européenne davantage préoccupée d’assurer  
la paix au-dehors que de protéger ses citoyens ou ses frontières. l’ho-
rizon européen des armées françaises s’affirme alors que l’europe 
n’est plus l’horizon principal de leur champ d’action au profit de la 
projection dans des crises extérieures, de plus en plus situées loin du 
territoire national et hors d’europe, même si l’action dans les Balkans 
demeure centrale.

or, depuis plusieurs mois, la pesd fait du surplace. la création  
de 13 groupes tactiques de 1 500 hommes masque mal l’abandon de 

7. niagale Bagayoko-penone, Les Officiers français et la Construction européenne : l’euro-
péanisation du point de vue des acteurs de la défense, centre d’études en sciences sociales de 
la défense (C2SD), 2006.

8. Madeeha Bajwa et evgeny postnikov, « denationalisation of the Military ? the British 
and french armies in the context of defence cooperation », International Public Policy 
Review, vol. 2, nº 2, 2006, p. 48-67.

9. françois Heisbourg, « À quoi sert la défense aujourd’hui ? », dans Fondation pour la 
recherche stratégique. Annuaire stratégique et militaire 2006-2007, odile Jacob, 2007, p. 25.
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l’ambition d’une force de réaction rapide européenne de 60 000 
hommes, alors que l’union ne parvient pas à réunir 3 000 hommes 
pour l’opération au darfour puisque, comme le reconnaît le général 
Bentegeat, « sur le plan militaire, nous faisons face à une saturation 
des ressources capacitaires des états membres 10 ». l’agence euro-
péenne de défense, dans laquelle la france plaçait de très grands 
espoirs, est pour l’instant cantonnée à un rôle d’expertise et de 
coordination.

l’introduction d’une clause de défense mutuelle dans le traité de lis-
bonne renouvelle la question de la place de la dissuasion nucléaire fran-
çaise au service de l’union européenne, alors que les partenaires 
européens demeurent hostiles aux propositions de dissuasion 
concertée 11. la dimension nucléaire, tant dans son volet dissuasion que 
dans son volet protection avec le problème de la défense anti-missiles, 
demeure absente de l’horizon de la défense européenne. certaines 
orientations possibles pour relancer l’europe de la défense comme la 
spécialisation et l’acceptation de la dépendance mutuelle en termes de 
capacités militaires ou des transferts de compétences et des délégations 
de commandement au niveau européen ne figurent pas parmi les préfé-
rences françaises. la france semble privilégier une approche reposant 
sur un noyau dur, avec l’idée chez certains de refonder l’europe autour 
des « pays du socle originel 12 », dans le cadre de coopération appro-
fondie telle que prévue par le traité de lisbonne (coopération struc-
turée permanente) ou à travers le projet d’un « schengen militaire ».

c’est le rôle du futur livre blanc sur la défense et la sécurité natio-
nale de clarifier les orientations et les priorités de la france concer-
nant la dimension européenne de sa politique militaire et ce sera 
l’ambition de la présidence française de l’union au second semestre 
2008 de procéder à la relance de la pesd.

10. cité par laurent zecchini, « la france veut profiter de sa présidence de l’ue pour 
relancer la défense européenne », Le Monde, 16 octobre 2007.

11. sur l’importance de la dimension européenne dans les scénarios d’évolution de la dis-
suasion française en 2020-2030 : Bruno tertrais, « the last to disarm : the future of france’s 
nuclear Weapons », Nonproliferation Review, vol. 14, nº 2, 2007, p. 251-273.

12. audition de M. Hervé Morin, ministre de la défense, à l’assemblé nationale le 16 juillet 
2007.
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r é s u m é

La France a fait de la construction de l’Europe de la défense un axe prio-
ritaire de sa politique étrangère. Elle joue un rôle moteur dans le dévelop-
pement de la Politique européenne de sécurité et de défense (pesd). 
L’adaptation de l’armée française s’ inscrit ainsi de plus en plus dans un 
horizon européen, tant sur le plan opérationnel que sur le plan institu-
tionnel, avec la participation des armées aux forces et structures com-
munes. L’horizon européen s’est cependant obscurci ces derniers mois, 
l’Europe de la défense faisant du surplace ou révisant à la baisse ses ambi-
tions. La relance de la défense européenne souhaitée par la France, qui 
pourra s’appuyer sur les acquis du traité de Lisbonne, suppose qu’elle cla-
rifie ses choix en matière de coopération militaire.
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p o u v o i r s  –  1 2 5 .  2 0 0 8

Pas c a l  Ve n n e s s o n

penser  L es  GUerres  noUve L L es  : 
La  DoCtr ine  m i L i ta i r e 
en QUest ions

la doctrine militaire et les réflexions doctrinales occupent une 
place de premier plan dans les profondes transformations que les 

armées ont connues en france depuis les années 1990. toutefois, en 
dehors de l’institution militaire, ce renouveau doctrinal n’a pas été 
apprécié à sa juste valeur et n’a pas (encore) suscité l’intérêt et les ana-
lyses critiques qu’il mérite. il y a pourtant là matière, pour reprendre 
l’expression utilisée par raymond aron à propos de la stratégie 
nucléaire au début des années 1960, à un « grand débat » doctrinal et 
stratégique. l’objectif du présent article est de contribuer à ce débat en 
abordant trois questions : qu’est-ce que la doctrine militaire et pour-
quoi faut-il s’en soucier ? quelles sont les principales caractéristiques 
du renouveau de la réflexion doctrinale en france ? quelles en sont les 
limites et les perspectives ?

D o c t r i n e  m i l i t a i r e  e t  r é f l e x i o n s  d o c t r i n a l e s  : 
q u e l s  e n j e u x  ?

si l’importance des initiatives prises par les armées, notamment par 
l’armée de terre, pour encourager et développer les réflexions doctri-
nales n’a pas été pleinement mesurée, c’est en partie parce que la notion 
de doctrine est mal comprise et surtout parce que ses implications, 
notamment stratégiques et politiques, sont sous-estimées. qu’est-ce 
que la doctrine militaire ? quels sont les enjeux ?

la doctrine militaire est une construction intellectuelle qui formule 
le savoir jugé nécessaire et suffisant pour guider les personnels mili-
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taires dans leur action opérationnelle. elle prescrit les règles et les 
conditions optimales de leurs conduites d’action et les diffuse au sein 
de l’institution 1. avec la doctrine, les armées indiquent comment elles 
entendent s’organiser, s’entraîner et s’engager dans différentes opéra-
tions afin de remplir les missions qui sont susceptibles de leur être 
confiées. elles précisent leur conception d’un emploi de la force réussi 
en disant les conditions dans lesquelles elles estiment pouvoir par-
venir à leurs fins. la doctrine militaire est censée permettre au com-
mandement de concevoir son action et sa finalité : elle reconnaît la 
complexité et la contingence mais se donne pour objet de les maî-
triser 2. elle fournit aux chefs à différents niveaux des principes pour 
organiser les moyens dont ils disposent et elle énumère des modes 
d’action possible parmi lesquels ils peuvent choisir en fonction du 
contexte. elle précise les règles et les procédures permettant de 
conduire l’action 3. l’intention de la doctrine est donc de donner aux 
personnels militaires, en particulier au commandement, « une même 
manière de voir, de penser et d’agir 4 ». comme l’indique l’étymologie 
du terme, la doctrine s’enseigne : elle se veut didactique et elle com-
porte une part de dogmatisme. toujours du point de vue de l’institu-
tion militaire, la doctrine incorpore une interprétation de ce que les 
armées ont fait dans le passé (lointain et proche), de ce qu’elles font 
aujourd’hui et de ce qu’elles pourraient faire dans le futur. elle repose 
sur des mythes et elle est formulée dans le langage propre à l’institu-
tion. la doctrine comporte aussi un aspect programmatique : elle veut 
aider le système militaire dans son ensemble à s’améliorer. la doctrine 
de l’armée de terre, par exemple, n’est pas faite pour tel ou tel régiment 
mais pour l’armée de terre dans son ensemble, ce qui explique égale-
ment qu’elle peut se révéler ambiguë afin de favoriser le consensus.

ces caractéristiques principales des doctrines militaires n’en épui-
sent pas le contenu et l’importance. du point de vue des pratiques 
politiques et stratégiques, la doctrine fait partie, au même titre que les 
diverses ressources matérielles que les acteurs sont susceptibles de 
mobiliser, des possibilités d’action, c’est-à-dire des intermédiaires 

1. cette définition est inspirée par lucien poirier, Le Chantier stratégique. Entretiens 
avec Gérard Chaliand, Hachette-pluriel, 1997, p. 129.

2. charles de Gaulle, Le Fil de l’épée (1re éd. 1932), in Le Fil de l’épée et Autres Écrits, 
plon, 1990, p. 153-162, 195-208 ; et lucien poirier, avec Gérard chaliand, op. cit., p. 74.

3. loup francart, « la démarche doctrinale », Objectif doctrine, janvier 1999, p. 10-12.
4. ferdinand foch, Des principes de la guerre (1re éd. 1903), imprimerie nationale-acteurs 

de l’histoire, 1996, p. 94.
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nécessaires entre le projet à l’état virtuel et l’acte réalisé 5. les doc-
trines précisent les contours de ce qui est militairement possible en 
général et indiquent la manière dont la force peut être employée. 
condensé de connaissances, fruit de l’expérience et de l’analyse, elles 
synthétisent ce que les armées pensent pouvoir faire, non pas dans 
une situation spécifique et unique, mais dans un ensemble de situa-
tions probables. dès lors, la traduction des objectifs politiques en 
objectifs militaires et leur contribution à la réalisation de l’état final 
recherché sont affectées, aux niveaux stratégiques, opératifs et tacti-
ques, par les doctrines militaires. ces doctrines peuvent aider, ou au 
contraire empêcher, ou bien encore rendre plus difficile, le passage 
d’une action politico-stratégique imaginée à une réalité. au total, elles 
expliquent comment les objectifs politico-stratégiques et les capacités 
militaires peuvent se convertir en actions : la doctrine donne des possi-
bilités d’action et en restreint d’autres, elle canalise et oriente l’action.

naturellement, il peut exister – et il existe généralement – sinon  
de profonds désaccords, à tout le moins des conceptions différentes de 
ce que la force armée peut accomplir et de la manière dont elle peut 
l’accomplir. l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine, par exemple, 
développent des idées différentes sur ce que l’on est en droit d’attendre 
de la force et elles entendent convaincre les acteurs politiques de la 
pertinence de leurs positions. ces désaccords sont liés aux intérêts 
corporatifs de chaque armée, et à ceux des scientifiques et industriels 
qui inventent et vendent les armements. la doctrine est un élément 
des négociations et des conflits d’intérêt qui, au sein des états, entrent 
dans la fabrication de la politique de défense, en particulier pour 
définir son volume budgétaire et sa répartition. chaque armée utilise 
les doctrines pour présenter et valoriser ses intérêts institutionnels, 
expliquer qu’elle joue un rôle décisif et, potentiellement, plus impor-
tant que les autres. la doctrine est en partie le reflet de choix budgé-
taires et de la stratégie des moyens. parallèlement, les choix budgétaires 
reflètent plus ou moins les évolutions doctrinales, dans un processus 
où la complexité des décisions et le rythme des évolutions rendent la 
cohérence improbable.

les doctrines militaires sont donc fondamentales parce que les 
intentions et les objectifs politiques vont nécessairement interagir et 
composer avec ce condensé de connaissances militaires et avec cette 

5. pierre vendryès, De la probabilité en histoire. L’exemple de l’expédition d’Égypte, 
albin Michel, 1952, rééd. economica, 1997, p. 46.
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manière d’envisager l’action de force. l’erreur la plus banale est  
de croire que les doctrines sont purement techniques et, à ce titre, 
subalternes et peu significatives. il faut admettre au contraire que  
l’action est imprégnée de déterminations réciproques : les fins politi-
ques affectent les moyens d’action militaires et, en retour, les moyens 
d’action militaire et les doctrines affectent les fins politiques et ce  
non seulement lors de la décision initiale d’employer la force, mais  
du début à la fin des opérations. en somme, nul ne peut se soustraire à 
l’influence des doctrines militaires.

Q u e l  r e n o u v e au  d e  l a  r é f l e x i o n  d o c t r i n a l e 
e n  F r a n c e  ?

du vide d’action issu du blocage nucléaire, les armées sont passées au 
début des années 1990, en france comme d’ailleurs dans plusieurs 
pays européens, à un grand nombre d’actions mais à des actions com-
plexes et équivoques pour lesquelles les cadres conceptuels passés 
semblaient inadéquats. ces opérations extérieures ne relevaient pas  
de la dissuasion nucléaire. Même si la dissuasion conventionnelle est 
partie intégrante de ces actions, il s’agissait d’employer une force 
conventionnelle, non de tenir en réserve une capacité nucléaire.  
la distinction avec la guerre est plus malaisée – parce que les guerres 
varient considérablement dans leur ampleur et leur intensité –, mais 
pour l’essentiel ces opérations ne relevaient pas non plus, du moins à 
titre principal, du combat de moyenne ou de haute intensité, même si 
le recours à la force n’en a jamais été exclu. c’est, conceptuellement, 
entre la dissuasion nucléaire et la guerre et, chronologiquement, entre 
1991 (à la fin de la guerre du Golfe et au début officiel de l’engagement 
diplomatique et militaire français dans les conflits yougoslaves) et 
1999 (avec la création du commandement de la doctrine et de l’ensei-
gnement militaire supérieur de l’armée de terre), que s’est inscrit le 
début du renouvellement doctrinal des armées et, plus particulière-
ment, celui de l’armée de terre. cette affirmation doctrinale intervient 
dans le contexte de la professionnalisation des armées et de la « refon-
dation » de l’armée de terre, dont le document « l’exercice du métier 
des armes dans l’armée de terre : fondements et principes » (4 janvier 
1999) marque l’ampleur et l’ambition 6. la création en janvier 1999 du 

6. Jean-rené Bachelet, Pour une éthique du métier des armes. Vaincre la violence, vuibert, 
« espace éthique », 2006.
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commandement de la doctrine et de l’enseignement militaire supé-
rieur de l’armée de terre, auquel a succédé en juillet 2004 le centre de 
doctrine d’emploi des forces (cdef), placé sous l’autorité du chef 
d’état-major de l’armée de terre, est la traduction institutionnelle en 
même temps que l’une des sources de développement de la réflexion 
doctrinale.

ce renouveau doctrinal s’est manifesté d’abord par le renouvellement 
et la formulation des textes de doctrine proprement dits, à différents 
niveaux 7. outre le concept d’emploi des forces de l’état-major des 
armées (juillet 1997), le commandement de la doctrine et de l’enseigne-
ment militaire supérieur de l’armée de terre a publié en 2000 L’Action 
des forces terrestres au contact des réalités fournissant un cadre général 
aux emplois des forces terrestres. entre 1999 et 2004, différents docu-
ments d’étude et de réflexion, parfois réalisés par les officiers stagiaires 
du cours supérieur d’état-major, sans constituer la doctrine en vigueur, 
ont fourni différents éléments de réflexion, par exemple sur la sauve-
garde ou la supériorité dans le domaine du commandement. la doc-
trine comprend également des documents plus spécifiquement consacrés 
à l’emploi de la force dans différents contextes, comme le Manuel d’em-
ploi des forces terrestres en zone urbaine (juillet 2005), la Doctrine d’em-
ploi des forces terrestres en sauvegarde terrestre (opérations sur le 
territoire national) (juin 2006) ou bien encore la Doctrine d’emploi des 
forces terrestres en stabilisation (novembre 2006). enfin, d’autres textes 
constituent des éléments de la documentation opérationnelle, comme la 
Doctrine du processus réception, stationnement, mouvement, intégra-
tion (juillet 2006) ou bien encore le Mémento sur la logistique du grou-
pement en opérations (juillet 2006). enfin, Gagner la bataille, conduire 
la paix. Les forces terrestres dans les conflits aujourd’hui et demain 
(FT-01) est le document d’ensemble le plus récent et le plus significatif 
publié par le centre de doctrine d’emploi des forces en janvier 2007.

outre ces documents, plusieurs revues (Objectif Doctrine puis 
Doctrine), lettre d’information et d’échange (Héraclès), et de nom-
breuses études (Cahiers de la recherche, Cahiers du retour d’expé-
rience, Cahiers de la réflexion doctrinale) contribuent à la réflexion 
doctrinale et nourrissent l’élaboration de la doctrine. les réflexions 
doctrinales ont été également plus fréquemment publiées dans des 
revues anciennes comme Défense nationale et Sécurité collective ou 
de création plus récente comme Inflexions. enfin, ces travaux ont été 

7. http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr
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accompagnés par une série de publications d’ouvrages de stratégie et 
de rééditions d’ouvrages consacrés à la stratégie.

on est donc en présence d’un ensemble considérable de textes offi-
ciels, de réflexions, d’études et de bilans d’expérience, souvent large-
ment diffusés, qui couvrent tous les aspects de l’emploi de la force. 
comparée aux années 1970, 1980 et même au début des années 1990, 
la situation est toute différente. la réflexion des militaires sur leur 
métier et ses évolutions, aussi bien théorique que plus directement 
tournée vers l’action, a connu un développement spectaculaire. 
ensuite, c’est l’armée de terre qui a été à l’initiative de ce développe-
ment et qui poursuit cet effort le plus systématiquement sur le plan 
des contenus comme sur le plan institutionnel, dans la création et la 
réorganisation des organismes en charge de cette formulation doctri-
nale. l’armée de l’air et la marine ont été comparativement plus silen-
cieuses, mais pas entièrement absentes du débat, et la transformation 
récente du centre d’études stratégiques aérospatiales de l’armée de 
l’air est le signe d’une évolution 8. de plus, depuis 2005, le centre inter-
armées des concepts, de doctrines et d’expérimentations (cicde) de 
l’état-major des armées est en charge de l’élaboration des concepts  
et de la doctrine d’emploi interarmées. enfin, le commandement de 
l’armée de terre a d’emblée conçu cette réflexion doctrinale comme 
ayant deux dimensions complémentaires. la première, interne à 
l’armée de terre, est de formuler la doctrine et de la diffuser au sein de 
l’institution, au moment où l’établissement de regroupement de forces 
modulables composées en fonction des circonstances rend plus diffi-
ciles mais également plus impératives l’unité d’action et la cohérence 
opérationnelle. la seconde est externe : la doctrine et la réflexion doc-
trinale ont été conçues comme une stratégie d’influence. internatio-
nale d’abord, cette stratégie vise les pays alliés, y compris les 
états-unis et l’otan et refuse la pensée doctrinale unique 9. par consé-
quent, de nombreux documents et articles de revues ont été systéma-
tiquement publiés en français et en anglais. domestique ensuite, cette 
stratégie vise les acteurs politiques qui décident du volume et de la 

8. Jean rannou, « éléments pour une nouvelle stratégie », Science et Vie, nº 215 (juin 2001), 
p. 131-160 ; étienne de durand, Bastien irondelle, Stratégie aérienne comparée : France, États-
Unis, Royaume-Uni, les documents du centre d’études en sciences sociales de la défense, 
nº 83, 2006.

9. armée de terre (commandement de la doctrine et de l’enseignement militaire supé-
rieur), L’Action des forces terrestres au contact des réalités. Une nouvelle approche doctrinale, 
cdes, 2000, p. 2.
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répartition du budget de la défense et, indirectement, « l’opinion 
publique » et les « relais d’opinion ».

 
L a  d o c t r i n e  m i l i t a i r e  e n  d é b at s

Gagner la bataille, conduire la paix. Les forces terrestres dans les 
conflits aujourd’hui et demain (FT-01), publié par le centre de doc-
trine d’emploi des forces en janvier 2007, fournit le cadre doctrinal 
d’ensemble pour l’action des forces terrestres. d’une manière géné-
rale, la conception de l’utilité et de l’efficacité de la force qu’exprime 
cette doctrine est prudente. la capacité de destruction n’est plus 
perçue par l’armée de terre comme la contribution majeure de la puis-
sance militaire et l’action de force ne conduit plus à la réalisation  
de l’objectif stratégique, elle y contribue. les capacités militaires de 
destruction et d’agression paraissent donc moins utiles, tandis que  
les capacités de contrôle du milieu et de sécurité deviennent plus per-
tinentes. cette conception de l’emploi de la force est fondée, tout 
d’abord, sur la distinction de trois phases qui caractérisent l’engage-
ment des forces : l’intervention, la stabilisation et la normalisation 10. 
première phase, l’intervention correspond à la confrontation armée 
qui peut viser la victoire militaire, l’arrêt des combats entre belligé-
rants ou le déploiement réussi des forces sur le théâtre (objectif tac-
tique). deuxième phase, la stabilisation vise à consolider l’ordre 
imposé afin de permettre aux acteurs impliqués d’amorcer le pro-
cessus de résolution de leur conflit (objectif stratégique). la stabilisa-
tion qui pose les bases de la reconstruction de l’état et de la nation est 
la nouvelle phase décisive d’une opération militaire. enfin, troisième 
phase, la normalisation permet la mise en place et l’affermissement 
d’un système politique, juridique et social accepté par les protago-
nistes et conduit au retour à la paix. ensuite, la doctrine de l’armée de 
terre met l’accent sur la « guerre au sein des populations » et en parti-
culier dans les villes et dans la durée. la population, acteur et enjeu, 
est un élément clé de cette conception des opérations, car elle est l’un 
des aspects décisifs du succès, voire un centre de gravité. il ne s’agit 
pas seulement de vaincre un adversaire mais d’amener la population à 
ne pas le soutenir, à l’isoler ou à le rejeter. c’est parce que la popula-

10. armée de terre, Les Forces terrestres dans les conflits aujourd’hui et demain, econo-
mica, « stratégies et doctrines », 2007, p. 4-10.

Pouvoirs_BaT.indb   87 12/03/08   14:47:43



p a s c a l  v e n n e s s o n

88

tion est au cœur des préoccupations opérationnelles que l’emploi de la 
force doit la préserver, tout comme il s’agit de préserver les infrastruc-
tures et les lieux culturels. l’amélioration de la situation générale de la 
population est considérée comme un facteur important du retour à la 
stabilité.

on se contentera ici d’ouvrir à propos de la doctrine et des 
réflexions doctrinales menées en france deux débats, le premier sur la 
guerre au sein des populations et le second sur les rapports entre les 
logiques politiques et militaires. la doctrine et les réflexions doctri-
nales font de nombreuses références aux guerres coloniales, aussi bien 
lors de la conquête (lyautey, Galliéni) que lors des guerres de décolo-
nisation. le nouveau visage de la guerre identifié par la doctrine de 
l’armée de terre est celui de la guerre au sein des populations, réfé-
rence directe à l’idée de « guerre dans la foule » formulée par le général 
Jean némo au cours des années 1950 11. ces références aux guerres 
coloniales françaises sont d’ailleurs devenues également fréquentes 
aux états-unis depuis le début de la guerre en irak. Même si l’on 
reconnaît la pertinence de certains modes opératoires et les ressem-
blances avec plusieurs aspects des conflits d’aujourd’hui, les guerres 
coloniales sont à examiner de manière plus critique en incluant systé-
matiquement leurs limites et leurs effets contre-productifs. ces 
conflits font l’objet d’interprétations rivales et leur réalité a été 
diverse : l’expédition de Madagascar n’est pas la guerre du rif. sur-
tout, on ne peut faire l’impasse sur les zones aveugles, notamment la 
torture et les mauvais traitements ainsi que les conditions qui favori-
sent (ou limitent) la brutalisation des emplois de la force 12. le précé-
dent de la « guerre dans la foule » est ambivalent aussi bien dans ses 
aspects tactiques et opératifs que dans ses conséquences stratégiques 
et politiques de long terme. les « petites guerres » sont parfois deve-
nues des guerres totales. les caractéristiques de la guerre au sein des 
populations définies par la doctrine contiennent en germe les risques 
d’effets pervers : confusion sur le rôle de la population civile tantôt 
perçue comme un protagoniste et tantôt comme une victime, tantôt 
comme un adversaire, tantôt comme un allié 13, assimilée à un objectif 

11. paul villatoux, Marie-catherine villatoux, La République et son armée face au péril 
subversif : guerre et action psychologiques en France, 1945-1960, les indes savantes, 2005.

12. raphaëlle Branche, La Torture et l’Armée pendant la guerre d’Algérie, 1954-1962, Gal-
limard, 2001.

13. armée de terre, Les Forces terrestres dans les conflits aujourd’hui et demain, op. cit., 
p. 23-24.
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qu’il s’agit d’influencer, voire à un centre de gravité, ambiguïté sur 
l’identification de ceux qui sont les combattants et ceux qui ne le sont 
pas, rôle fondamental du renseignement mais reconnaissance de l’ex-
traordinaire difficulté à l’obtenir, utilisation de techniques inspirées 
de la période coloniale dans un contexte qui n’est ni celui de la coloni-
sation ni celui de la décolonisation (on ne traite donc pas la population 
civile de la même manière, ce que reconnaît d’ailleurs la doctrine) 14.

ces difficultés potentielles de la guerre au sein des populations sont 
accentuées par le fait que, parallèlement, la doctrine souligne à de 
nombreuses reprises l’exigence de respect du droit et de l’éthique. or, 
ces règles et ces normes ne cessent d’insister sur l’impératif de la dis-
tinction entre combattants et non-combattants et sur le principe de 
sûreté qui prévoit l’interdiction des représailles, des peines collectives, 
des prises d’otage et des déportations, ainsi que les garanties judi-
ciaires fondamentales accordées aux individus. ces principes peuvent 
apparaître particulièrement difficiles à respecter dans des situations 
où, plutôt que de viser des objectifs militaires précis et bien délimités, 
la population elle-même est considérée comme un objectif pour les 
armées et les facteurs psychologiques passent au premier plan de leur 
action. plus généralement, les défis d’un emploi mesuré de la force et 
la possibilité même de la « réversibilité » – user de la force et parallèle-
ment apporter son concours à une population meurtrie – dans cet 
idiome bien particulier qui est celui de la force méritent d’être pleine-
ment mesurés. Jusqu’à quel point la force peut-elle être vraiment maî-
trisée afin d’éviter l’escalade ? enfin, ces tensions sont d’autant plus 
fortes que le régime juridique qui guide les forces armées – notam-
ment les conventions de Genève – est à l’heure actuelle profondément 
remis en cause par les états-unis, ce qui brouille les repères.

davantage dans les réflexions doctrinales que dans la doctrine pro-
prement dite, la conception sous-jacente du rapport entre politique et 
stratégie militaire mérite également d’être discutée. les militaires (il 
faudrait ici préciser et nuancer : les échelons les plus élevés de la hié-
rarchie sont habituellement moins enclins à percevoir les choses ainsi) 
répugnent à voir les armées réduites au statut d’instrument et ils  
estiment que l’indispensable zone d’autonomie de l’exercice du métier  
des armes diminue, voire disparaît. la formulation d’une doctrine, 
l’accent mis sur le niveau tactique (plutôt qu’opératif ou stratégique ; 
bien que, dans certains pays, ce soit le niveau opératif qui ait joué ce 

14. Ibid.
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rôle) participent d’ailleurs de l’effort des armées pour définir une zone 
d’autonomie et en fixer les limites. toutefois, la tendance à réduire 
dans certains contextes l’autonomie de l’action des militaires n’est pas 
étrangère à la manière dont procèdent les organisations militaires 
elles-mêmes. le chef d’une unité exige parfois de ses subordonnés une 
obéissance pleine et entière et, de ce fait, il supprime, ou réduit drasti-
quement, leur autonomie. il procède ainsi pour accroître ses propres 
possibilités d’action. dans certaines circonstances, les dirigeants poli-
tiques ne font pas autre chose et ils cherchent, tout autant que les chefs 
militaires, à limiter les écarts imprévisibles qui pourraient affecter 
leurs objectifs 15. il est surprenant, mais compréhensible, que les mili-
taires qui n’hésitent pas à enlever à leurs propres subordonnés leur 
liberté d’action regimbent lorsque les acteurs politiques veulent 
limiter la leur. au demeurant, les organisations militaires (et les sys-
tèmes politiques) n’apportent pas toutes les mêmes réponses à la ques-
tion délicate de la délégation de l’autorité et de l’initiative : nombre 
d’entre elles font une confiance bien plus grande qu’en france aux 
échelons subordonnés. surtout, les débats sur les logiques politiques 
et militaires gagnent à être replacés dans le cadre d’une réflexion plus 
générale sur la place de l’expertise dans la théorie et la pratique de la 
démocratie. dans une démocratie représentative, la légitimité est 
détenue par le peuple qui désigne ses représentants. l’un des principes 
qui découle de la théorie démocratique est que les dirigeants poli-
tiques régulièrement élus ont le droit d’avoir tort et que ce sont les 
citoyens lors des élections qui jugeront de leur action. dans les diffé-
rents domaines qui sont les leurs, les conseillers (y compris militaires) 
des dirigeants politiques élus peuvent et doivent donner leur avis et 
proposer des choix. Mais, au bout du compte, les dirigeants politiques 
doivent obtenir ce qu’ils demandent aux armées et à la puissance mili-
taire même s’il s’avère qu’ils n’auraient pas dû poursuivre l’objectif 
initial qu’ils s’étaient fixé. l’expertise professionnelle, si importante 
soit-elle, ne peut pas se substituer à la définition des opportunités 
politiques, pas plus qu’elle ne peut s’arroger le droit de censurer les 
objectifs politiques.

15. sur ce thème, pierre vendryès, De la probabilité en histoire. L’exemple de l’expédition 
d’Égypte, op. cit., p. 203.
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en définitive, les armées ont lancé en france depuis une dizaine 
d’années une réflexion doctrinale ample et substantielle qui appelle un 
authentique débat. on suggérera trois pistes pour conforter et ampli-
fier cet aspect fondamental de la politique de défense. tout d’abord, 
l’accessibilité (en particulier en ligne) des documents de réflexion doc-
trinale, tout comme la publicisation de la doctrine elle-même (y com-
pris des documents devenus obsolètes) sont fondamentales. elles 
doivent rester prioritaires et devraient être étendues dans toute la 
mesure du possible. ensuite, les réflexions doctrinales et la formula-
tion des doctrines sont fondées sur des connaissances relatives aux 
pratiques des armées, en france et à l’étranger. il serait utile de déve-
lopper la réflexion sur la manière dont les méthodes des sciences 
sociales, quantitatives et qualitatives, peuvent contribuer à ce travail 
car elles sont comparativement sous-utilisées en france. les armées 
connaissent les méthodes des sciences sociales et les mettent en œuvre 
dans certains domaines, comme la gestion des ressources humaines, 
mais jusqu’à présent pas dans l’élaboration de la réflexion doctrinale. 
enfin, les armées gagnent à poursuivre le dialogue qui s’esquisse avec 
les dirigeants politiques et leurs conseillers sur les logiques de la force. 
ces derniers gagneraient, eux, à sortir des banalités technocratiques 
pour mieux connaître et mieux évaluer la complexité de l’action poli-
tico-stratégique et spécifiquement de l’action militaire. c’est ainsi que 
s’engagera véritablement le grand débat doctrinal que les armées ont 
lancé.

r é s u m é

La doctrine militaire et les réflexions doctrinales occupent une place de 
premier plan dans les profondes transformations que les armées ont 
connues en France depuis les années 1990. L’objectif de l’article est de 
contribuer au débat doctrinal en abordant trois enjeux. Il s’agit, d’abord, 
de définir la doctrine militaire et de souligner ses implications stratégi-
ques et politiques. On présente, ensuite, les principales caractéristiques du 
renouveau de la réflexion doctrinale en France, en particulier dans 
l’armée de terre depuis 1999. Enfin, l’article propose une réflexion cri-
tique sur la notion de guerre dans la société, d’une part, et sur les rapports 

Pouvoirs_BaT.indb   91 12/03/08   14:47:44



entre les logiques politiques et les logiques militaires, d’autre part.

Pouvoirs_BaT.indb   92 12/03/08   14:47:44



 

93 
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B a r b a r a  J a n k o w s k i

L e s  r e L at i o n s  a r m é e s - s o C i é t é  
e n  f r a n C e

en france, on ne peut manquer d’être étonné par le nombre de 
colloques et de publications consacrés au lien armée-nation 

depuis la décision, prise en 1996, de suspendre la conscription. ces 
articles et ces interventions expriment, la plupart du temps, l’inquié-
tude de voir se désagréger le lien unissant les armées à la société 
qu’elles défendent, à la consistance duquel se mesureraient le soutien 
aux militaires et l’adhésion aux missions qu’ils accomplissent. ce  
lien aurait été remis en cause par la professionnalisation qui a privé les 
armées de l’afflux renouvelé de jeunes conscrits, garant de l’implica-
tion des français dans la défense de leur pays. l’abandon du service 
national, combiné à la réduction du format des armées, moins visibles 
sur le territoire national, et aux profonds changements du contexte 
stratégique depuis l’effondrement du bloc soviétique entraînant la  
disparition de la menace aux frontières, aurait participé à la désaffec-
tion des français pour leurs armées, risquant de marginaliser les 
militaires.

la question n’est pas soulevée dans les seuls cénacles militaires. 
parlementaires et universitaires rédigent régulièrement rapports et 
ouvrages sur ce thème, si bien que la liste exhaustive de ces produc-
tions dépasserait à elle seule l’espace dédié à cet article. plus récem-
ment, la commission chargée de la rédaction du nouveau livre blanc 
sur la défense et la sécurité nationale comprend en son sein un groupe 
de travail sur ce thème et a ouvert, à cet effet, un forum de discussion 
accessible sur internet.

le propos de cet article est d’apporter des réponses à trois questions : 
de quoi parle-t-on lorsqu’on évoque les relations armées-société ? 
comment rendre compte de la manière la plus objective possible de la 

Pouvoirs_BaT.indb   93 12/03/08   14:47:44



B a r B a r a  J a n K o W s K i

94

nature et de l’état de ces relations ? enfin, pourquoi se préoccuper des 
relations entre les armées et la société civile ?

un premier éclaircissement s’impose. les militaires ont longtemps 
utilisé l’expression « lien armée-nation ». un glissement s’est opéré  
au cours de la dernière décennie qui a vu la tournure « lien armée- 
nation » remplacée progressivement par l’expression « relations 
armées-société ». cette évolution sémantique est loin d’être neutre et 
mérite quelques explications.

l’expression « lien armée-nation », comme le constate vincent  
porteret 1, à cause du terme  « lien » et du singulier d’armée, « confère 
une connotation affective d’union » et donne un sens positif qui relève 
presque, selon lui, de la « communion ». cette connotation trouve ses 
racines dans l’histoire, l’armée de masse citoyenne ayant effectivement 
défendu la nation à plusieurs reprises. l’expression n’est pas totalement 
tombée en désuétude mais elle a été progressivement remplacée par celle 
de « relations armées-société ». la teneur de celle-ci, plus neutre sym-
boliquement, reflète les évolutions du contexte stratégique de ces der-
nières années et traduit l’extension de la défense non plus au seul 
territoire mais aux valeurs qui fondent notre société.

la préoccupation à l’égard des relations armées-société n’est pas 
exclusivement française. les universitaires américains en ont fait un 
des thèmes privilégiés de la sociologie consacrée à l’institution mili-
taire, et l’ouvrage The Soldier and the State publié en 1957 par samuel 
Huntington a ouvert un débat, jamais interrompu depuis, sur les 
civil-military relations.

toutefois, deux différences notoires séparent les pays anglo-saxons 
de la france : en france, les militaires sont soucieux de ne pas se 
couper de leurs concitoyens. aux états-unis, ce sont les civils qui se 
sont inquiétés, au cours de la dernière décennie, du fossé se creusant 
entre les élites militaires et les élites politiques. une autre différence 
de taille concerne les instruments de mesure permettant d’évaluer ces 
relations : en france, ce thème a fait l’objet de nombreux témoignages, 
d’essais généralement émaillés de préjugés et les analyses se fondent 

1. vincent porteret, « peut-on en finir avec le lien armée-nation ? À propos des origines, de 
la persistance et de l’avenir d’une exception française », in vincent porteret (dir.), La Défense. 
Acteurs, légitimité, missions : perspectives sociologiques, l’Harmattan, « logiques sociales », 
2007, p. 89-104.
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rarement sur des données objectives et rigoureuses sous forme d’en-
quêtes empiriques qui, en revanche, existent outre-atlantique et 
outre-Manche.

l’analyse des relations armées-société s’appuiera dans cet article sur 
un panorama, à partir d’indicateurs et de données objectives, de quel-
ques domaines clés tels que l’opinion des français sur les armées, leur 
adhésion aux missions qu’elles accomplissent, l’insertion des mili-
taires dans leur environnement social, à travers la comparaison de 
leurs valeurs et de leurs modes de vie avec ceux de la société civile. un 
pan essentiel des relations armées-société, le rapport entre les mili-
taires et le pouvoir politique, est traité dans une autre contribution de 
ce numéro.

L’ i m ag e  d e s  a r m é e s

un des instruments de mesure sur lequel il est possible de s’appuyer 
porte sur l’image des armées chez les français. on dispose en effet 
d’enquêtes que le ministère de la défense commandite annuellement  
à des instituts de sondage depuis près de vingt ans. ce baromètre 
indique que, dès la fin de la guerre du Golfe, les français avaient  
compris que seule une armée de métier pourrait désormais faire face 
aux conflits et aux crises à venir 2. Mais un second constat s’impose : 
l’image des armées n’a cessé de s’améliorer depuis vingt ans. entre 
1990 et 2007, le pourcentage de français ayant une bonne opinion  
des armées est passé de 74 % à 87 %, et si l’augmentation n’a pas été 
linéaire tout au long de ces quinze années, la courbe n’a cessé de 
croître depuis 1997, date de la mise en œuvre de la professionnalisation 
des armées. au tout début des années 1980, seuls 65 % des français 
avaient une opinion positive des armées. en vingt-cinq ans, l’image 
des armées s’est donc améliorée de plus de 20 points.

cette image favorable est étayée par des avis positifs sur la loyauté 
des officiers envers la république, les compétences des cadres (officiers 
et sous-officiers), l’efficacité des unités, confortant la congruence des 
opinions. déclinée par armée, l’armée de l’air en tête des préférences 
des français au début des années 1990, talonnée de très près par la 

2. les réponses à la question « souhaitez-vous que la défense de la france soit assurée par 
le service militaire ou par une armée de métier ? » enregistrent une rupture très nette en 1991. 
les pourcentages de réponses favorables au service militaire chutent de 31 % à 16 %, tandis 
que les réponses en faveur d’une armée de métier passent de 58 à 75 % entre 1990 et 1991.
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marine, a été progressivement rattrapée par l’armée de terre et la  
gendarmerie nationale. toutes ces caractéristiques concernant l’image 
des armées ont connu une nette amélioration à compter de la mise en 
œuvre de la professionnalisation des armées en 1996.

les réponses à un sondage auprès de jeunes officiers confirment ce 
qui ressort de nombreuses discussions informelles avec les militaires : 
ils se sentent bien moins aimés qu’ils ne le sont en réalité. certes, la 
majorité des jeunes officiers estime que les français ont une opinion 
« plutôt bonne » des armées, mais on relève toutefois des écarts d’ap-
préciation frappants : 30 % des officiers pensent que leur image est 
« plutôt mauvaise », alors que seulement 12 % des français interrogés 
ont cette opinion. seulement 4 % d’officiers pensent que les français 
ont une « très bonne image » des armées alors qu’ils sont 18 % en réalité. 
on observe une exagération des opinions négatives et une atténuation 
des opinions très positives. alors que l’année où le sondage a été réa-
lisé, 82 % des français avaient une image positive des armées, seule-
ment 60 % des officiers en avaient la conviction 3.

certes, beaucoup d’officiers rétorqueront qu’une image favorable 
ne garantit pas nécessairement l’intérêt des français pour les ques-
tions de défense et l’effort financier supposé l’accompagner. Mais la 
comparaison avec les années 1960, marquées à la fois par la guerre 
d’algérie et les réticences à l’introduction de l’arme nucléaire atteste 
du chemin parcouru et de l’ampleur du changement d’attitude de 
l’opinion publique.

L’ a d h é s i o n  au x  m i s s i o n s  d e s  a r m é e s

dans quelles circonstances l’emploi des forces armées est-il soutenu 
par l’opinion publique ? pour tenter de répondre à cette question, nous 
nous appuierons sur la typologie des missions exposée dans le livre 
blanc de 1994, toujours en vigueur jusqu’à la publication de celui qui 
devrait lui succéder en 2008. l’emploi des forces armées françaises 
prévu par la doctrine s’effectue au titre de l’une des quatre fonctions 
stratégiques : dissuasion nucléaire, prévention (par la diplomatie mili-
taire et le renseignement notamment), projection à l’extérieur du terri-
toire national dans les zones de crise ou de conflit et protection du 
territoire et des intérêts vitaux de la france.

3. sondage réalisé auprès d’un échantillon de 500 jeunes élèves officiers des grandes écoles 
militaires en 2002.
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la question est d’autant plus importante que ces dernières années 
les missions militaires ont connu de profonds changements : la projec-
tion des forces a pris une ampleur inégalée, puisqu’au cours des der-
nières années entre 10 000 et 15 000 militaires étaient en permanence 
déployés dans une dizaine d’opérations à l’extérieur des frontières.

la question de l’adhésion de la population aux différents types 
d’emploi de la force permet de hiérarchiser les missions des armées en 
fonction de leur degré de légitimité et, le cas échéant, d’envisager la 
perception des pertes éventuelles occasionnées par tel ou tel type 
d’engagement.

les situations d’emploi des forces armées sont évaluées dans le son-
dage annuel du ministère de la défense 4. les français estiment priori-
taire l’action des militaires sur le territoire national ou en faveur de 
leurs concitoyens à l’étranger. les missions que plus de 90 % de fran-
çais approuvent, quels que soient leur âge et leur niveau d’étude, sont, 
dans l’ordre : « apporter des secours à la population française en cas de 
catastrophe » (un score oscillant entre 93 et 99 % au cours des dix der-
nières années), « assurer des missions de sécurité intérieure, comme 
par exemple participer au plan vigipirate » (situation d’emploi dont 
l’approbation est passée de 86 % en 1997 à 96 % en 2004) et « préserver 
la vie des ressortissants français à l’étranger ou obtenir la libération 
d’otages français » (91 % en 2006). on constate que les français plé-
biscitent des missions dont le caractère militaire est moins affirmé 
comme les missions de protection et de secours sur le territoire 
national. l’aide humanitaire apportée par les militaires est également 
jugée très légitime à leurs yeux puisque, depuis 1999, de 91 à 96 % de 
français, selon les années, approuvent l’emploi des forces armées pour 
ce type de mission.

l’approbation de l’emploi des militaires dans la participation à la 
lutte contre le terrorisme se maintient à un niveau stable (entre 83 % 
et 86 %) et les attentats de 2001 n’ont pas modifié la perception des 
français. ceux-ci sont moins convaincus en ce qui concerne les mis-
sions extérieures : « contribuer à ramener la paix dans une région du 

4. les neuf situations sont les suivantes : apporter secours à la population française en cas 
de catastrophe, préserver la vie des ressortissants français à l’étranger, détruire un foyer de 
terrorisme, apporter une aide humanitaire, assurer des missions de sécurité intérieure (plan 
vigipirate, par ex.), intervenir dans le cadre de l’onu pour le respect du droit international, 
contribuer à ramener la paix dans une région du monde, honorer les accords de défense de 
la france avec les pays africains, intervenir dans le cas d’une agression économique majeure 
(blocus pétrolier).
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monde » ou « intervenir dans le cadre de l’onu pour le respect du droit 
international » obtiennent un assentiment moindre de leur part.

un sondage réalisé en 2001 auprès d’un échantillon d’officiers supé-
rieurs révèle que les situations d’emploi de la force n’ont pas le même 
degré de légitimité aux yeux des français et à ceux des militaires 5. les 
officiers approuvent à 98 % les missions au cours desquelles il s’agit de 
protéger la vie de ressortissants français à l’étranger. apporter secours 
à la population française en cas de catastrophe (inondations par 
exemple) est également une mission très légitime à leurs yeux (95 %). 
ces deux missions ont le même niveau de légitimité pour les militaires 
et pour la population dans son ensemble.

pour les autres situations d’emploi de la force, des lignes de diffé-
renciation se dessinent : les missions consistant à apporter une aide 
humanitaire n’arrivent qu’en septième position chez les officiers alors 
qu’elles sont classées au troisième rang par les français.

si les officiers sont prêts à intervenir pour aider leurs compatriotes 
en cas de catastrophe sur le territoire, ils trouvent moins légitime que 
les français d’être employés pour des missions de sécurité intérieure, 
puisque ces dernières arrivent en avant-dernière position dans leur 
hiérarchie (avec 50 % d’approbation contre 91 % pour l’ensemble des 
français). ils préfèrent les interventions extérieures, à l’exception des 
secours d’urgence sur le territoire en cas de catastrophe. dans les mis-
sions de projection, ils mettent l’accent sur des missions dont le cadre 
légal est bien défini, comme intervenir dans le cas d’accords de défense 
ou sous mandat de l’onu. ils sont plus circonspects à l’égard de mis-
sions de projection dont la justification militaire n’est pas évidente, 
comme le fait d’apporter une aide humanitaire, situation qu’approu-
vent les français (93 % d’entre eux estiment justifié d’envoyer des sol-
dats dans ce cas-là contre 77 % des officiers).

L e s  va l e u r s  d e s  m i l i t a i r e s  
e t  c e l l e s  d e s  F r a n ç a i s

les valeurs sont des préférences collectives qui peuvent différencier 
les groupes sociaux et, à ce titre, il est intéressant de connaître et de 
comparer les échelles de valeurs propres aux groupes qu’on étudie. 

5. voir alain lebaube, « officiers, qui êtes-vous ? révolution aux armées ? les nouveaux 
officiers », Les Cahiers de générations, nº 8, 2001, p. 11-34.
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une analyse comparée, systématique et répétée dans la durée,  
des valeurs des militaires avec celles des français, offrirait une des 
manières de nourrir objectivement l’analyse des relations armées- 
société. Mais de telles enquêtes n’existent pas en france et les 
connaissances empiriques font largement défaut. le domaine des 
valeurs des militaires est celui dans lequel abondent les écrits person-
nels, les témoignages, les opinions, les essais qui soulignent en général 
le sentiment qu’ont les militaires de constituer un monde à part, 
animé de valeurs spécifiques telles que l’abnégation, le courage ou la 
solidarité.

un sondage réalisé auprès d’officiers permet d’ébaucher quelques 
hypothèses sur les systèmes de valeurs de ces derniers. lorsqu’on 
demande aux français de classer, parmi une douzaine de valeurs, dont 
certaines sont relativement spécifiques au métier militaire bien que 
non exclusives (sens de l’honneur, esprit de sacrifice, ordre et disci-
pline, patriotisme) et d’autres sont des valeurs républicaines, fonde-
ment des démocraties (droits de l’homme, sens de la justice, libertés 
individuelles), les français attachent le plus d’importance aux droits 
de l’homme, les officiers classant en premier le sens de l’honneur.

si l’on prend en compte non plus la première valeur mais les trois 
valeurs jugées fondamentales, les choix des officiers et des français 
présentent beaucoup de similitudes. tout d’abord, l’attachement au 
sens de la justice arrive en deuxième position pour les uns et les autres. 
les officiers choisissent ensuite la démocratie. les français les droits 
de l’homme et les libertés individuelles.

les valeurs jugées les moins importantes méritent également d’être 
prises en compte. les français classent en dernier l’idéal européen, 
l’esprit de sacrifice, les devoirs civiques envers l’état et les valeurs reli-
gieuses (moins de 12 % pour chacun de ces items). les officiers effec-
tuent, de façon surprenante, le même classement, et placent en dernier 
l’idéal européen, mais aussi l’ordre et la discipline, l’esprit de sacrifice 
et le courage.

il existe entre les militaires et l’ensemble des français un assez large 
consensus sur les valeurs fondamentales. les valeurs qui impliquent 
un dépassement moral de soi et de ses intérêts (l’esprit de sacrifice, les 
devoirs civiques envers l’état), de même que l’ordre et la discipline 
sont celles dans lesquelles les français se reconnaissent le moins, qu’ils 
soient ou non militaires. en revanche, les militaires tout comme l’en-
semble de la population attachent une grande importance aux valeurs 
de justice et de démocratie.
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une question posée dans l’enquête « les valeurs des français » 6, sur 
le degré de confiance accordé par les français à des institutions faisant 
partie du paysage politique et social français ou international, a égale-
ment été posée à des officiers supérieurs. les deux institutions dans 
lesquelles les français ont le plus confiance sont le système de santé  
et l’enseignement. la police est placée en troisième position. les 
armées arrivent en cinquième position. qu’en est-il chez les officiers ? 
une première différence dans les résultats n’a rien de surprenant : les 
militaires ont un degré de confiance quasi absolu dans les armées,  
classées en tête des institutions. les officiers placent ensuite, comme 
les français, leur confiance dans le système de santé et dans la police 
(2e et 3e positions dans la hiérarchie de confiance), mais n’accordent 
pas le même crédit au système d’enseignement que leurs compatriotes. 
en revanche, ils manifestent une plus grande confiance que leurs 
concitoyens dans les institutions politiques comme le parlement ou 
l’union européenne, qui obtiennent des scores de 30 points supérieurs 
chez les officiers que chez les français dans leur ensemble.

les trois institutions qui inspirent le plus de défiance sont identi-
ques chez tous : il s’agit des syndicats, de la presse, de l’administration 
publique. le rapport aux institutions religieuses est en premier lieu 
différent selon l’âge : elles inspirent peu confiance aux jeunes (22 à 
35 % de taux de confiance selon le niveau scolaire, soit parmi les cinq 
dernières institutions du classement). les militaires, comme les fran-
çais dans leur ensemble, les placent en position médiane dans leur  
hiérarchie, avec toutefois des taux de confiance supérieurs chez les 
militaires (48 % chez les élèves officiers contre 35 % chez les jeunes 
dans l’ensemble, 65 % chez les officiers supérieurs contre 47 % au sein 
de la population).

Mis à part quelques écarts qui ne sont toutefois pas très marqués, 
on observe que les officiers, comme les français dans leur ensemble, 
placent avant tout leur confiance dans les institutions symbolisant le 
pouvoir régalien comme la police ou les armées et dans les institutions 
sociales (santé, protection sociale, éducation). ils sont très circonspects 
envers les syndicats, la presse et l’administration. les officiers ont lar-
gement plus confiance que leurs concitoyens dans les institutions poli-
tiques (parlement, union européenne).

6. pierre Bréchon (dir.), Les Valeurs des Français. Évolutions de 1980 à 2000, armand colin, 
2000. les résultats sur lesquels nous nous appuyons sont ceux de l’enquête « les valeurs des 
français » de 1999 (n=1 615).

Pouvoirs_BaT.indb   100 12/03/08   14:47:44



l e s  r e l a t i o n s  a r M é e s - s o c i é t é  e n  f r a n c e 

101

 
L e s  m o d e s  d e  v i e  d e s  m i l i t a i r e s

après les valeurs professionnelles ou sociales, un autre domaine qui 
permet de circonscrire les relations armées-société a trait aux modes de 
vie. le métier des armes impose une série d’obligations : une disponibi-
lité, qui prend toute sa signification en situation opérationnelle (encore 
que d’autres corps de métier partagent, dans une certaine mesure, cette 
contrainte), une discipline qui modèle les comportements, une mobilité 
géographique et professionnelle incontestablement élevée. Jusqu’à une 
période récente, ces impératifs professionnels pesaient sur les conditions 
de vie des militaires et généraient des formes d’existence spécifiques tant 
du point de vue professionnel que familial. la sociabilité, les caractéris-
tiques de la cellule familiale, le travail des épouses, l’origine sociale et 
familiale des militaires différenciaient fortement les militaires du reste 
de la population : forte endogamie, fécondité plus élevée, faible taux 
d’activité des conjointes. qu’en est-il aujourd’hui ? les militaires ont-ils 
encore des modes de vie singuliers ?

les militaires sont encore nombreux à être issus de familles nom-
breuses : 55 % d’entre eux font partie d’une famille d’au moins trois 
enfants dont 13 % d’une famille de cinq enfants et plus. en compa-
raison avec la société dans son ensemble ces proportions restent éle-
vées. l’endogamie des militaires a longuement focalisé l’attention. 
aujourd’hui, huit militaires sur dix sont issus d’une famille de non-
militaires. les proportions de militaires ayant un père militaire sont  
à peu près équivalentes dans toutes les armées, toutefois plus élevée  
au service de santé des armées (29,1 %), ce qui pourrait induire que 
l’endogamie des médecins est plus forte que celle des militaires. la 
proportion des militaires issus d’une famille de militaires est plus forte 
chez les officiers (33 %) que chez les militaires du rang (16 %). en 
termes d’origines sociales, toutes générations confondues, ce sont les 
enfants d’ouvriers (33 %) et de cadres moyens qui sont les plus repré-
sentés (27 %). en revanche, dans le groupe des officiers, trois officiers 
sur quatre sont issus de familles de cadres supérieurs et de cadres 
moyens. seulement 7 % sont issus de familles d’ouvriers. on retrouve 
là une caractéristique bien française de la sélection des élites qui s’est 
d’ailleurs renforcée dans la période récente.

première caractéristique à conserver en mémoire, qui rend d’ailleurs 
presque impossible la comparaison de la population militaire avec la 
population française en général : les militaires constituent une popula-
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tion active jeune (60 % ont moins de 35 ans) et essentiellement mascu-
line. or, le sexe et l’âge influent considérablement sur la situation 
familiale. aussi, il ne faut pas interpréter les différences comme des 
différences culturelles car elles ne sont souvent que l’expression d’une 
différence de structure par sexe et âge.

l’âge du mariage a reculé en france, passant de 25 ans pour les 
hommes en 1980 à 29 ans en 2000. c’est une tendance que l’on retrouve 
chez les militaires quel que soit leur grade. le concubinage s’est accru 
dans une proportion presque identique à ce qu’on observe dans le 
reste de la société, surtout chez les moins de 35 ans et dans l’armée de 
l’air. trois militaires sur quatre vivent en couple. cette situation varie 
avec l’âge puisque les moins de 25 ans ne sont que 30 % à avoir un 
conjoint. en revanche, à partir de 35 ans, 90 % des militaires vivent en 
couple. les militaires ont-ils tendance à épouser des enfants de mili-
taires ? Hormis les officiers supérieurs de recrutement direct dont plus 
de 25 % épousent des filles de militaires, la proportion de militaires 
ayant une épouse fille de militaire est de 14 %.

la moitié des militaires sont parents, avec en moyenne près de deux 
enfants. les familles nombreuses sont rares : moins de 6 % ont quatre 
enfants et plus (cette proportion est plus élevée chez les officiers : 
12,6 %). autre caractéristique à souligner : les femmes militaires ont 
moins d’enfants que les hommes. À partir de 30 ans, les femmes mili-
taires sont moins nombreuses que leurs collègues à avoir des enfants, 
et, lorsqu’elles en ont, elles en ont en moyenne moins que les hommes

l’augmentation de l’activité des femmes de militaires est un des 
exemples les plus frappants de l’évolution des modes de vie des mili-
taires. les femmes de militaires travaillent de plus en plus et leur taux 
d’activité évolue parallèlement à celui des françaises.

en 2001, 7 conjointes de militaires sur 10 travaillaient. la même 
année, près de 80 % des femmes françaises de 25 à 49 ans étaient actives. 
il y a vingt ans, le taux d’activité des femmes militaires était de 38 % 
contre 65 % pour les françaises en général. les conjointes civiles des 
militaires n’occupent pas les mêmes emplois que les femmes françaises 
en couple. 55 % sont employées, 32 % sont cadres moyens. c’est-à-
dire que ces deux catégories regroupent 9 femmes de militaires sur 10 
alors que, dans la société, elles n’en regroupent que 7 sur 10.
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L a  f é m i n i s at i o n  e t 
l’ i n t é g r at i o n  d e s  m i n o r i t é s  v i s i b l e s

en france, la féminisation des armées est autant le fruit de l’évolution 
sociétale relative, d’une part, à la place croissante des femmes sur le 
marché de l’emploi pour la tranche des 25-50 ans (passée de 58 % en 
1975 à 80 % en 2003) et, d’autre part, à la politique d’égalité de traite-
ment entre hommes et femmes dans l’accès aux emplois. elle est aussi 
une conséquence de la professionnalisation, puisque le recrutement 
massif de jeunes engagés pour honorer les nouveaux emplois a nette-
ment amplifié le phénomène. toutes les armées professionnalisées dans 
les démocraties occidentales ont ouvert les métiers militaires aux 
femmes que l’on ne recrute plus seulement pour occuper des fonctions 
administratives ou de soutien, mais de plus en plus pour accéder aux 
fonctions combattantes. en france, le taux de féminisation était de 
7,5 % en 1995, avant l’annonce de la professionnalisation, il est 
aujourd’hui de 14 %, taux le plus élevé de toutes les armées européennes 
de l’otan.

l’ouverture aux femmes des différents emplois militaires et notam-
ment des postes de combat n’est pas corrélée à l’ancienneté de la pro-
fessionnalisation, comme le montre l’exemple des armées britanniques, 
dans lesquelles les postes de combat sont fermés aux femmes. en 
france, depuis 1998, date de la suppression des quotas, la quasi- 
totalité des postes ont été ouverts aux femmes dans l’armée française, 
à l’exception des postes de sous-officiers de la gendarmerie mobile et 
des spécialités impliquant un embarquement en sous-marin.

qu’est-ce qui peut expliquer ces évolutions ? la nature des engage-
ments s’est sensiblement modifiée au cours des dernières décennies.  
À l’exception de la première guerre du Golfe et de l’intervention mili-
taire américaine en irak, les militaires doivent faire face désormais à 
des situations où il s’agit moins de combattre que de prévenir des 
guerres. la technicité croissante de la guerre fait que, dans la marine 
et l’armée de l’air, le combat prend la forme d’une action à distance 
dans laquelle la force physique compte moins que la formation tech-
nique et la qualité des armes.

la féminisation ne s’évalue pas uniquement en termes quantitatifs. 
l’arrivée des femmes dans les armées transforme les représentations  
et les stéréotypes. elle a en tout cas contribué à attirer l’attention de 
l’institution militaire sur des problèmes considérés comme spécifi-
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ques aux femmes, mais qui, en réalité, concernent l’ensemble des  
personnels, telle la conciliation de la vie familiale et de la vie profession-
nelle. la féminisation est dans ce sens une opportunité de modernisa-
tion des armées. l’influence des femmes est susceptible de transformer 
les relations de commandement, la relation à l’autorité et la capacité 
d’écoute. la jeune génération, hommes et femmes confondus, se déclare 
moins disposée à répondre à l’exigence de don total de soi réclamé par 
l’institution. les femmes auraient alors contribué à introduire une 
réflexion et un débat qui ne concerne pas que les femmes, mais l’en-
semble des personnels militaires.

l’ouverture des armées aux populations peu enclines à faire une 
carrière militaire est un défi que toutes les armées professionnalisées 
ont eu à relever en diversifiant progressivement leur recrutement et en 
l’ouvrant aux femmes et aux minorités.

l’intégration des jeunes issus des minorités ethniques se pose cepen-
dant différemment en fonction des modèles d’intégration adoptés par 
les pays : reconnaissance ou non de l’existence de communautés ethni-
ques, existence ou non d’une politique de discrimination positive. en 
Grande-Bretagne, les armées devront intégrer 1 % de jeunes issus des 
minorités visibles jusqu’à concurrence de leur proportion nationale. 
aux états-unis, les armées comptent 30 % d’afro-américains alors 
qu’ils ne sont que 12 % de la population, suite à une politique de discri-
mination positive et des efforts pour l’intégration des noirs dans le 
corps des officiers mis en place dans les années 1970. l’exemple des pays 
anglo-saxons montre que ces politiques volontaristes se sont aussi 
accompagnées de mesures de lutte contre les discriminations au quoti-
dien dont continuaient de souffrir les militaires issus des minorités  
visibles, comme des formations à la diversité, l’aide aux victimes de la  
discrimination, des programmes de tolérance zéro face au racisme, etc. 
en france, les autorités militaires se préoccupent d’améliorer à la fois le 
taux de jeunes recrues issues de l’immigration (impossible à connaître 
du fait de l’interdiction des statistiques à caractère ethnique) et d’amé-
liorer l’intégration de ceux qui portent déjà l’uniforme. des mesures 
ont été prises pour renforcer l’accès des jeunes de milieux défavorisés 
aux écoles d’officiers ou pour améliorer leur vie quotidienne, par la 
généralisation du respect des interdits alimentaires, par exemple.

pourquoi est-il important de s’intéresser à l’état des relations entre 
l’armée et la société. la première raison est politique : l’armée est une 
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institution régalienne qui, pour être légitime, doit être représentative 
de la société dans son ensemble. de nombreux auteurs avaient déjà 
souligné, avant même la suspension de la conscription, que le mode de 
recrutement des jeunes appelés ne reflétait que très imparfaitement la 
composition socio-économique de la jeunesse française, et pas uni-
quement en raison de l’absence des jeunes femmes. sur le strict plan 
de la représentativité, les deux dernières décennies ont correspondu à 
un rapprochement très net entre les pratiques sociales en vigueur dans 
les armées et celles observées dans la société.

la deuxième raison est économique. les armées recrutent environ 
30 000 jeunes chaque année et, pour maintenir leur niveau de compé-
tence, elles doivent être en mesure d’attirer et de retenir des ressources 
qualifiées. dans un marché du travail concurrentiel, l’attractivité des 
armées en tant qu’employeur se jouera sur leur capacité à développer 
des parcours qualifiants mais aussi à intégrer les nouvelles aspirations 
des jeunes générations à un meilleur équilibre entre vie profession-
nelle et vie familiale.

enfin, la troisième raison est sociétale : les interrogations sur les rela-
tions armées-société rejoignent le questionnement sur le sentiment d’ap-
partenance à une communauté nationale. les militaires se battent pour 
défendre sinon le territoire, peu menacé par les pays voisins et alliés 
depuis l’effondrement du bloc soviétique, du moins les valeurs de notre 
société. une convergence sur ces dernières est dès lors indispensable.

le contenu de cet article n’exprime que le point de vue de son auteur.
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r é s u m é

Les relations armées-société sont l’objet de nombreuses interrogations 
depuis la professionnalisation des armées décidée en 1996, les militaires 
craignant un affadissement de l’ intérêt des Français pour la défense de 
leur pays. Cet article tente d’apporter des réponses pragmatiques aux 
questions suivantes : de quoi est-il question sous ce terme de relations 
armées-société qui a remplacé en partie celui de lien armée-nation ?  
Comment rendre compte le plus objectivement possible de l’état de ces 
relations ? Pourquoi se préoccuper des relations existant entre les armées 
et la société civile ?
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p o u v o i r s  –  1 2 5 .  2 0 0 8

C a r o l i n e  Ve r s t a p p e n

L e s  D r o i t s  s o C i a U X  
D e s  m i L i ta i r e s

l’évocation des « droits sociaux » des militaires peut paraître éton-
nante quand elle concerne une catégorie dont on exige avant tout 

qu’elle ait le « sens du devoir ». de fait, si le statut général des militaires, 
dans son article 3, établit que les militaires « jouissent de tous les droits 
et libertés reconnus aux citoyens », il en limite immédiatement la portée 
en précisant que « l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit 
restreint ». il manifeste par là que les militaires sont des citoyens et des 
agents publics particuliers. d’ailleurs, la convention européenne des 
droits de l’homme, dans son article 11, prévoit que des restrictions légi-
times peuvent être imposées à l’exercice de certains droits par les mem-
bres des forces armées. Mais l’action des militaires s’inscrit dans un 
monde en mouvement, une société en évolution et au sein d’une institu-
tion militaire en mutation. la communauté militaire n’est pas étanche 
aux débats sociétaux, qu’ils concernent le pouvoir d’achat, la durée du 
travail ou les régimes de retraite. le statut général des militaires (sgm), 
révisé en 2005, a pris acte de ces évolutions et a adapté les droits dans le 
respect de principes jugés intangibles tels que la discipline, la loyauté, la 
neutralité et la disponibilité. les règles qui codifient le statut militaire 
ont en effet pour objectif d’encadrer l’activité militaire en maintenant 
un équilibre entre les droits et sujétions qui lui sont attachés.

L e s  f ac t e u r s  d ’ é vo l u t i o n  d u  s t at u t

comme le faisait remarquer Michèle alliot-Marie en préface aux actes 
d’un colloque sur la réforme du statut général des militaires en 2004, 
« il est incontestable que le statut des militaires a toujours été marqué 
par l’environnement politique et social ainsi que par le modèle d’armée 
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du moment ». le statut général des militaires de 1972, appliqué à une 
armée mixte (14 articles évoquaient les appelés du contingent) devait 
être réformé pour s’adapter à une armée professionnelle. dans le 
domaine des droits civils et politiques, le principe du « cantonnement 
juridique est maintenu ».

dans un esprit d’intégration du militaire à la société et de main-
tien de l’équilibre entre droits et devoirs, sujétions et compensations, 
la révision du statut général du militaire a été entreprise. elle était 
rendue nécessaire par les évolutions de la société et les conséquences 
induites par la professionnalisation. des facteurs endogènes et exo-
gènes ont concouru à cette réforme.

Les facteurs endogènes
ils sont induits par les conséquences de la professionnalisation et les 
nouvelles missions.

la professionnalisation des armées a quelque peu changé la donne 
en termes de gestion des ressources humaines. la conséquence la plus 
immédiate découle du passage d’une armée mixte à une armée de 
professionnels. des engagés volontaires ont remplacé les appelés. les 
« permanents » ont succédé aux « passagers » (pierre vuillaume). les 
armées ont dû adapter leurs méthodes de recrutement à une nouvelle 
population, dégagée de la contrainte du service militaire, qui manifeste 
des aspirations nouvelles en termes de statut ou de reconnaissance. en 
matière de recrutement, l’institution militaire se trouve en concurrence 
directe sur le marché de l’emploi avec des employeurs publics et privés. 
une étude à paraître réalisée pour le compte du centre d’études en 
sciences sociales de la défense (C2SD) sur les jeunes et leurs attentes 
montre que leur expérience du marché du travail se forge à travers de 
multiples expérimentations avant une stabilisation dans un emploi. 
dans cette démarche d’essais-erreurs, l’un des facteurs de fidélisation 
de cette population volatile est la reconnaissance ressentie. les jeunes 
n’hésitent pas à renoncer à un cdi pour accepter un cdd s’ils se sentent 
mieux reconnus. À leurs yeux, les gratifications, qu’elles soient maté-
rielles ou symboliques, participent de cette reconnaissance.

Le niveau de technicisation atteint par les armements oblige les 
armées à faire appel à des techniciens spécialistes de leur domaine. 
les subalternes disposent parfois d’une compétence technique supé-
rieure à celles de leurs cadres. les relations hiérarchiques et la gestion 
des ressources humaines s’en trouvent modifiées. une étude de fré-
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dérik Mispelblom Beyer a montré qu’un processus de « mitigation » 
du commandement dans l’armée de terre est à l’œuvre. la nécessité 
d’introduire une rupture dans les méthodes de commandement en 
recherchant l’adhésion des subordonnés rejoint l’objectif que s’as-
signe le management participatif dans les entreprises. les formes de 
contraintes propres à l’armée de terre coexistent avec des mesures 
novatrices qui consistent à commander en suscitant l’adhésion, la 
confiance, la concertation et la communication.

L’impact de la féminisation est notable à l’heure où les femmes 
représentent 14 % de l’effectif militaire. une étude menée pour 
le C2SD sur la féminisation du service de santé des armées met en 
lumière une différence d’appréciation de la disponibilité entre 
hommes et femmes. pour les hommes, elle apparaît comme intempo-
relle, inconditionnelle et consubstantielle de l’engagement. pour eux, 
le temps passé au travail fait partie de la mission. pour les femmes, la 
disponibilité repose sur le volontariat et l’efficacité qui prime sur le 
temps effectif de travail. depuis la professionnalisation, les contraintes 
d’effectifs et les exigences opérationnelles rendent de plus en plus dif-
ficile la prise en compte des souhaits des personnels. les auteurs mon-
trent que les femmes ont contribué à introduire une réflexion qui ne 
concerne pas qu’elles mais l’ensemble du corps des médecins militaires 
et, au-delà, l’ensemble des personnels militaires sur l’articulation des 
temps professionnels et familiaux. une prise en compte de cette aspi-
ration pourrait être favorable au recrutement.

Le recours à la civilianisation (recours à des civils pour assurer les 
fonctions de soutien) a multiplié les contacts entre militaires et civils 
et les occasions de comparaison en matière de temps de travail ou de 
salaire. elle peut être à l’origine de ce que Bernard Boëne appelle une 
« frustration relative » croisée.

La multiplication des opérations extérieures induit plusieurs consé-
quences. entre 13 000 et 15 000 militaires par an participent à des opé-
rations extérieures. outre la « surchauffe opérationnelle » qui met en 
permanence l’appareil de défense sous tension, la fréquence des opé-
rations extérieures entraîne une prise de risque accrue. les militaires 
connaissent un taux élevé de décès imputables au service, bien supé-
rieur à celui de la police nationale par exemple. cet élément néces-
site de repenser la couverture des risques encourus. les opérations 

Pouvoirs_BaT.indb   111 12/03/08   14:47:45



c a r o l i n e  v e r s t a p p e n

112

extérieures permettent également aux militaires français de pouvoir 
comparer leur situation à celle de leurs homologues étrangers.

Les facteurs exogènes
des facteurs exogènes ont contribué à la réflexion sur les droits des 
militaires. les débats sociaux sur le temps de travail, la protection 
sociale ou les retraites ont une résonance chez les personnels.

la société semble se caractériser par une conception de vie qui 
accorde davantage de place au temps libre et à la recherche d’un épa-
nouissement individuel et familial. la revendication sociale d’une 
prise en compte de l’imbrication de la vie professionnelle et de la vie 
familiale apparaît aujourd’hui davantage un phénomène générationnel 
qu’un clivage sexué. les plus jeunes, hommes et femmes confondus, 
se déclarent moins disposés à répondre à l’exigence de don total de 
soi exprimée par l’entreprise ou l’institution. ils sont concernés par 
l’individualisation des comportements et le repli sur le noyau familial 
que connaît la société française dans son ensemble. la contrainte de la 
disponibilité « en tout temps et en tout lieu » est moins bien vécue par 
les militaires et par leurs familles. elle a un impact direct sur les taux 
d’attrition. selon les études réalisées par les états-majors, la principale 
cause des départs anticipés réside dans les difficultés à concilier vie 
professionnelle et vie familiale. ces sujétions sont moins bien tolérées 
par les familles, plus difficilement ressenties par le militaire et jugées 
comme insuffisamment compensées.

L’évolution des mœurs vers une certaine libéralisation concerne 
les personnels militaires au même titre que leurs compatriotes civils. 
les familles recomposées, monoparentales, le pacte civil de solida-
rité ou le concubinage se rencontrent aujourd’hui dans les armées. le 
statut a dû en prendre acte en supprimant par exemple des disposi-
tions désuètes telles que l’autorisation préalable à un mariage avec un 
étranger. cette autorisation est toutefois maintenue pour les militaires 
servant à titre étranger.

les débats qui ont porté sur la durée du travail n’ont pas épargné 
l’institution militaire. si le principe de la disponibilité demeure, le 
passage aux 35 heures a introduit au sein même des armées une diffé-
rence de traitement entre les civils et militaires. ces derniers ont tou-
tefois obtenu une compensation sous la forme de l’indemnité de temps 
d’activités et d’obligations professionnelles complémentaires (taopc) 
instituée par le plan d’amélioration de la condition militaire de 2002, 
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soit 15 jours supplémentaires de permission (8 jours non travaillés et 
7 jours indemnisés) correspondant aux 18 jours d’aménagement et de 
réduction du temps de travail (artt) des fonctionnaires du ministère 
de la défense.

L e s  d r o i t s  s o c i au x  d e s  m i l i t a i r e s

selon Michèle alliot-Marie, « le nouveau statut facilite l’intégration 
des militaires dans la cité sans pour autant passer sous silence leurs 
spécificités. il améliore de manière sensible leur couverture sociale et 
inscrit leurs missions dans un cadre juridique et pénal parfaitement 
défini. il conforte le dialogue social déjà instauré au travers d’instances 
de concertation originales. enfin il renforce la cohésion entre les diffé-
rentes catégories de militaires et rappelle les obligations de l’institution 
vis-à-vis de ses retraités ».

les droits sociaux des militaires peuvent être répartis en trois 
catégories : les droits classiques, communs aux agents de la fonction 
publique adaptés à la spécificité militaire, les droits restreints ou inter-
dits et les droits spécifiques.

Les droits classiques
ils procèdent à la fois d’un alignement progressif des droits des mili-
taires sur ceux de la fonction publique civile et d’une compensation 
des sujétions liées à l’activité militaire.

Le droit à rémunération et avantages en nature. comme tout agent 
public, le militaire a droit à une rémunération. son salaire se compose 
de la solde de base, des indemnités et des prestations familiales. les 
mesures de portée générale qui touchent à la rémunération des fonc-
tionnaires sont simultanément appliquées aux militaires. un régime 
indemnitaire a été prévu pour tenir compte des sujétions spécifiques 
à l’état militaire. l’indemnité pour charges militaires (icm) (environ 
14 % de la solde de base) tient compte de la fréquence des mutations 
et du nombre d’enfants à charge. d’autres indemnités particulières 
tenant aux fonctions exercées, aux risques encourus, au lieu d’exercice 
du service ou à la qualité des services rendus ont été mises en place. 
le nouveau statut a ainsi introduit un critère de performance dans la 
rémunération. une prime de résultats exceptionnels existait déjà pour 
les gendarmes depuis 2004 à titre collectif (à une brigade par exemple) 
ou individuel.
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un complément spécial pour charges militaires de sécurité pour 
les militaires assurant des gardes ou des permanences ne faisant pas 
l’objet de récupérations a été créé depuis 2002.

l’article 19 du sgm prévoit qu’à la solde et aux indemnités peuvent 
s’ajouter des prestations en nature. des aides sont apportées sous dif-
férentes formes en matière de logement, d’action sociale, de déplace-
ments ferroviaires et d’alimentation.

Le droit à pension. les pensions militaires sont régies par le code 
des pensions civiles et militaires de retraite.

le régime de retraite des militaires présente des particularités :  
la jouissance immédiate à 15 ans pour les non-officiers, à 25 ans pour 
les officiers et entre 15 et 20 ans pour les militaires sous contrat,  
un régime de bonifications particulier d’un cinquième du temps de 
service réel et le cumul (dans certaines limites) possible avec une 
rémunération d’activité professionnelle civile. en outre, son activité 
place le militaire plus fréquemment que les autres agents publics dans 
des situations ouvrant droit à bonification : mission ou affectation 
hors du territoire métropolitain, services aériens ou sous-marins.  
ce régime permet au militaire de jouir de sa retraite relativement tôt. 
deux raisons principales expliquent cette particularité : la compensa-
tion de la disponibilité exigée et la nécessité de disposer d’une armée 
relativement jeune. la moyenne d’âge des militaires est de 33 ans 
environ contre 44 ans dans la fonction publique civile. la pension de 
retraite est considérée comme un élément de rémunération différé. en 
conformité avec la loi du 21 août 2003 réformant les retraites, le statut 
a prévu le recul progressif des limites d’âge. il est à noter que tous  
les anciens militaires ne bénéficient pas d’une pension militaire, plus 
de la moitié des partants quittent le service sans avoir acquis droit à 
pension militaire de retraite.

Le droit à la reconversion. la professionnalisation a confronté 
l’institution militaire à la nécessité d’une nouvelle gestion prévision-
nelle des effectifs, des emplois et des compétences. les différentes 
études menées ont mis en évidence le rôle clé de la reconversion dans 
le recrutement et la fidélisation. le rôle assigné à la reconversion a 
profondément évolué. alors que la finalité initiale des dispositifs de 
reconversion était d’assurer les flux de départs, elle est aujourd’hui de 
favoriser les recrutements. c’est la philosophie générale de la recon-
version qui a changé. elle est à envisager dans une problématique 
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générale fondée sur un triptyque : recruter, retenir, reconvertir. la 
spécificité française réside dans l’inscription de la reconversion, déjà 
instaurée dans les pratiques, dans les textes juridiques et dans le statut 
général du militaire. la reconversion n’est plus considérée comme 
une incitation au départ permettant de ventiler les effectifs. elle est 
aujourd’hui appréhendée comme une atténuation du statut précaire 
du contractuel et de la brièveté des carrières.

deux dispositifs sont prévus par la loi du 19 décembre 1996 modi-
fiant le statut général des militaires pour tous les militaires, de carrière 
ou sous contrat : au cours du service, une orientation professionnelle 
pour choisir un futur métier, au moment du départ une formation 
professionnelle ou un accompagnement vers un emploi civil pour les 
ayants droit qui ont accompli au moins quatre ans de service.

un congé de reconversion de 6 mois est également instauré par le 
statut.

l’accès à la fonction publique civile a été étendu à tous les militaires 
quel que soit le grade. il ouvre une voie d’accès aux fonctions publi-
ques par détachement en plus des emplois réservés et de l’intégration 
directe déjà existants.

Droits restreints ou interdits
si la liberté d’information est élargie notamment à travers la suppres-
sion de l’interdiction de circulation de certaines publications dans  
des enceintes militaires, le statut prévoit toutefois la possibilité pour 
le commandement de limiter l’usage des ntic (nouvelles technologies 
de l’information et de la communication) en période de crise pour la 
sécurité des militaires ou la conduite d’une opération.

La liberté de parole est également étendue par le statut. les mili-
taires peuvent désormais au même titre que les autres fonctionnaires 
s’exprimer sans autorisation préalable dans le cadre de conférences, 
exposés ou articles de presse sur des sujets politiques ou des questions 
internationales militaires. ils demeurent cependant soumis au devoir 
de neutralité, de réserve et au secret-défense.

La liberté d’association est reconnue pour des associations apoli-
tiques et non syndicales. l’obligation pour le militaire d’informer le 
commandant de ses éventuelles responsabilités associatives est levée. 
auparavant, le ministre de la défense pouvait demander au militaire 
d’abandonner ses responsabilités, voire de démissionner de l’associa-
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tion en question. l’interdiction est maintenue de l’adhésion du mili-
taire à des associations à caractère syndical ou politique. elle renvoie à 
deux principes : la neutralité et la continuité du service. les militaires 
français, contrairement à certains de leurs homologues européens 
n’ont pas le droit de se syndiquer ou de faire grève. le droit pour les 
militaires d’adhérer à des syndicats est notamment reconnu en alle-
magne, en suède, en Belgique, au pays-Bas ou au danemark. le droit 
de grève est reconnu en finlande et en suède.

Les droits spécifiques
les droits spécifiques résultent d’une compensation des sujétions spé-
cifiques à l’activité militaire ou des droits restreints.

Une protection sociale et juridique élargie. les militaires dépen-
dent d’un régime spécifique de protection sociale depuis 1949 en 
raison notamment des risques multiples qu’ils encourent. ils ont accès 
aux soins du service de santé des armées et à une assistance médico- 
sociale. ils sont affiliés à des fonds de prévoyance qui couvrent les 
risques décès et invalidité encourus dans le cadre du service. le mili-
taire bénéficie également de la protection juridique de l’état contre les 
menaces, violences, outrages, injures, ou diffamations dont ils peuvent 
être victimes dans le cadre de leur activité.

la principale nouveauté introduite par le sgm est l’adaptation des 
droits aux nouveaux contextes d’opération. les modifications intro-
duites portent essentiellement sur la protection juridique renforcée du 
militaire et l’élargissement des droits à pension pour les accidents sur-
venus en opération extérieure.

la tendance à la « judiciarisation » pourrait s’étendre aux activités 
militaires. dans ce contexte, les dommages subis ou infligés par les 
militaires sont désormais mieux reconnus et mieux couverts par l’état. 
la protection juridique couvrait déjà les militaires lorsqu’ils étaient 
victimes d’infractions liées au service pour la prise en charge des 
dommages matériels et préjudices moraux subis ou des frais d’avocat. 
l’irresponsabilité pénale du militaire français n’était jusqu’à pré-
sent prévue qu’en cas de légitime défense. cette irresponsabilité est 
étendue dans le cas de l’usage de la force par le militaire en dehors 
du territoire national dans le but d’accomplir sa mission dans le res-
pect du droit international. la protection juridique peut prendre la 
forme de rapatriements, de pensions militaires d’invalidité. le soutien 
devant les tribunaux pénaux internationaux sous la forme d’assistance 
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par un avocat, d’une préparation aux techniques d’interrogatoires 
anglo-saxonnes et d’accès aux archives constitue également un droit.

une meilleure couverture des risques a été mise en place. aupara-
vant, les blessures intervenues en opération extérieure ne donnaient 
pas lieu à une couverture si elles intervenaient dans un contexte de vie 
courante ou de détente. le statut prévoit une présomption d’imputabi-
lité et l’ouverture d’un droit à pension d’invalidité pour tous les acci-
dents survenus entre le début et la fin d’une mission opérationnelle.

Le nouvel enjeu de la politique familiale. la considération de la 
sphère familiale comme l’un des facteurs clés de l’équilibre du militaire 
et de son efficacité opérationnelle est maintenant largement reconnue. 
les armées ont multiplié les initiatives en direction des militaires et 
de leurs conjoints en matière sociale.

absence du domicile, mobilité géographique et rythme d’activité 
sont le lot quotidien des militaires et de leur famille. la vie militaire se 
caractérise par une mobilité (mutations et opérations extérieures) deux 
fois supérieure en moyenne à celle des autres agents de l’état et par une 
exigence de disponibilité qui ont des conséquences sur la vie familiale. 
le taux d’activité des conjoints de militaires est inférieur à la moyenne 
nationale alors que leur taux de chômage est supérieur. les mutations 
fréquentes n’y sont certainement pas étrangères. les cas de célibat 
géographique sont également fréquents (10 % des militaires vivant en 
couple contre 1,3 % dans la population française). si le statut évoque 
les aides à la famille essentiellement à travers des indemnités parti-
culières (indemnité de résidence et indemnité pour charge militaire), 
c’est surtout l’action sociale des armées qui est le maître d’œuvre des 
dispositifs de soutien à la famille. les difficultés concernant le travail 
du conjoint, le logement et notamment l’accession à la propriété, la 
garde et la scolarité des enfants, le célibat géographique et la stabilité 
du couple sont souvent évoqués par les militaires dans les enquêtes. 
les crédits d’action sociale du ministère de la défense s’élevaient à 
107 millions d’euros en 2005. ces crédits sont consacrés à des aides 
à la famille sous différentes formes : prestation pour gardes d’enfants 
en horaires atypiques, création de crèches, prestations familiales, aide 
aux loisirs.

Un dispositif original de concertation renforcé. en 2000, le rapport 
d’information parlementaire Grasset-cova sur la professionnalisation 
des armées notait dans son introduction : « la pérennisation du lien 
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entre la nation et son armée passe par la nécessité pour l’institution 
militaire d’évoluer en phase avec la société. pour cela, il est nécessaire 
de privilégier la concertation et de garantir une certaine liberté d’ex-
pression dans les armées. »

le nouveau statut général des militaires a entrepris une modernisa-
tion du dispositif de concertation. devant la réaffirmation de l’inter-
diction d’un droit syndical dans les armées, le législateur a dû mettre 
en place un dispositif de concertation à l’architecture originale.

le droit de concertation est reconnu au militaire. il peut saisir ses 
supérieurs pour des questions personnelles ou pour faire des proposi-
tions sur l’amélioration des conditions d’exécution du service ou la vie 
en communauté. la concertation au sein du ministère de la défense 
prend la forme d’organismes de gestion consultatifs que sont le conseil 
supérieur de la fonction militaire (csfm) institué en 1969 et ses sept 
déclinaisons par armée, direction et service que sont les sept conseils 
de la fonction militaire créés en 1990. le csfm « exprime son avis sur 
les questions de caractère général relatives à la condition et au statut 
des militaires ». les membres du csfm et des cfm sont tirés au sort 
parmi des volontaires représentant toutes les catégories de militaires. 
reprenant les conclusions du rapport Grasset-cova, qui juge le dis-
positif de concertation perfectible, la commission de révision du statut 
a évoqué l’opportunité que représenterait l’élection des membres du 
csfm parmi les membres des cfm.

au niveau local, les présidents de catégories et les commissions par-
ticipatives locales traitent des problèmes de la vie courante.

ce dispositif est complété par un organisme indépendant, nou-
vellement créé et extérieur à l’institution militaire, le Haut comité 
d’évaluation de la condition militaire. inspiré du modèle britannique 
et composé de personnalités civiles reconnues, il a pour mission de 
mesurer l’évolution de la condition militaire par rapport à la fonction 
publique et au secteur privé en termes de rémunération et de réalisa-
tion de l’équilibre entre droits et devoirs, sujétions et compensations. 
il pourra formuler dans le cadre de son rapport annuel des avis et des 
recommandations dans les domaines juridique, économique, social et 
culturel. le premier rapport a été remis en février 2007.

les évolutions sociales et les conséquences de la professionnalisa-
tion ont fait apparaître au sein des personnels militaires de nouvelles 

Pouvoirs_BaT.indb   118 12/03/08   14:47:46



l e s  d r o i t s  s o c i a u X  d e s  M i l i t a i r e s 

119

aspirations en matière de droits sociaux. face au mouvement de bana-
lisation de l’institution militaire, le principe de la spécificité militaire 
a été réaffirmé. Mais un statu quo en matière de droits sociaux aurait 
comporté le risque d’un décrochage entre l’institution militaire et la 
société.

la révision du statut général des militaires a été entreprise dans 
un contexte de dégradation de la condition militaire et de non-com-
pensation des sujétions liées au statut ressenties par les personnels. 
confrontée à une problématique de recrutement à grande échelle et 
forte de l’expérience vécue par les armées britanniques et américaines 
en la matière, l’institution militaire française ne peut ignorer les nou-
velles aspirations. l’assouplissement destiné à gommer les aspects les 
plus contraignants de la condition militaire paraît inévitable. quant à 
la reconversion, la politique familiale et la qualité de la concertation, 
elles semblent constituer les éléments clés de la réussite d’une armée 
professionnalisée.
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r é s u m é

Les militaires sont des citoyens et des agents publics particuliers. Les règles 
qui codifient leur statut ont pour objectif d’encadrer l’activité militaire en 
maintenant un équilibre entre les droits et sujétions qui lui sont attachés. 
Le statut général des militaires, révisé en 2005, a procédé à une adapta-
tion des droits dans le respect de principes jugés intangibles tels que la 
discipline, la loyauté, la neutralité et la disponibilité. Quels facteurs liés à 
la professionnalisation et à l’évolution de la société ont conduit à la révi-
sion du statut ? De quels droits sociaux les militaires français disposent-ils 
aujourd’hui ?
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p o u v o i r s  –  1 2 5 .  2 0 0 8

le 27 juin 2007, Gordon Brown a été 
nommé premier ministre de Grande-
Bretagne par la reine elizabeth, trois 
jours après avoir été élu, sans opposi-
tion, leader du parti travailliste, lors 
d’un congrès extraordinaire de ce  
parti. une heure auparavant, tony Blair 
s’était rendu au palais pour remettre 
sa démission formelle. on voit donc 
que, selon le système britannique, la 
vacance du pouvoir est réduite autant 
que possible. pourtant, le 10 mai, soit 
avec sept semaines d’avance, tony 
Blair avait annoncé son intention de se 
retirer le 27 juin ; il voulait donner le 
temps au parti majoritaire de procéder 
à l’élection d’un nouveau leader mais, 
en même temps, cette échéance devait 
lui permettre d’être encore chef du gou-
vernement lors du sommet européen du 
21-22 juin à Berlin. ce sommet s’est ter-
miné par l’accord concernant le « traité 
simplifié », dans lequel la Grande- 
Bretagne a obtenu des aménagements, 
permettant à l’ancien premier ministre, 
avec l’aval du nouveau, de déclarer que 
les fameuses « lignes rouges », mises en 

avant par les dirigeants britanniques, 
n’avaient pas été dépassées. ce qui mon-
trait une belle continuité de la diplo-
matie britannique !

Le bilan politique 
de dix ans de blairisme

ce n’est pas le lieu d’analyser tous les 
aspects, positifs et négatifs, de dix ans 
de « troisième voie ». on se limitera ici à 
un bilan politique et institutionnel.

Un parti de gouvernement 
dominant
pour la première fois de son histoire, 
le parti travailliste a gagné trois élec-
tions successives (1997, 2001, 2005) en 
écrasant son adversaire conservateur. 
Même encore, en 2005, alors que le  
leadership de tony Blair était fortement 
contesté à l’intérieur même du parti, 
en raison du conflit irakien, le new 
labour a remporté une large victoire, 
puisqu’il dispose encore aujourd’hui 
d’une majorité de 65 élus à la chambre 

J ac q u e s  L e r u e z *

De tonY BLair À GorDon BroWn 
La passation Des poUvoirs 
aU 10 DoWninG street

* directeur honoraire au cnrs (ceri).
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des communes. du strict point de vue 
de l’arithmétique parlementaire, il peut 
donc gouverner à l’aise. ces succès tou-
tefois, sauf le premier, se sont inscrits 
dans une atmosphère de désenchan-
tement relatif vis-à-vis des acteurs de 
la vie politique, puisque la participa-
tion au scrutin, encore honorable en 
1997 (71,5 %, la plus basse néanmoins 
depuis 1935), s’est littéralement effon-
drée en 2001 (59,4 %, taux le plus bas 
depuis 1918) pour ne remonter que très 
légèrement en 2005 (61,2 %). en outre, 
le mode de scrutin britannique, qui 
donne une prime considérable au parti 
qui « gagne » l’élection1, accroît l’im-
pression de « raz de marée » électoral. 
l’alternance brutale de 1997 – le parti 
conservateur avait occupé le devant 
de la scène politique pendant dix-huit 
ans – s’explique d’abord par des raisons 
de mécanique électorale : le découpage 
des circonscriptions désavantage le vote 
conservateur, moins concentré que le 
vote travailliste ; en outre, le tiers parti 
libéral-démocrate (entre 15 % et 20 % 
des électeurs), qui rassemblait plutôt les 
déçus du travaillisme dans les années 
1980, a surtout profité, à partir de 1997, 
d’un vote tactique anti-conservateur 
dans les circonscriptions où les candi-
dats travaillistes n’ont aucune chance. 
Mais, bien sûr, et c’est l’essentiel, le 
succès du new labour s’explique prin-
cipalement par les réformes profondes 

entreprises au sein du parti travailliste 
lui-même, qui lui ont donné une image 
« moderne », et par l’aura d’un leader 
qui a su séduire les classes moyennes 
de l’angleterre du centre et du sud (ce 
que Blair appelait Middle england). 
et, même quand cette aura s’est dis-
sipée, et c’était bien entendu le cas  
en 2005, à la suite de la guerre d’irak2,  
le parti avait gardé suffisamment d’auto-
rité pour s’imposer encore. il y a à  
cela deux raisons essentielles : d’abord, 
l’impression de prospérité n’avait pas  
été aussi grande depuis longtemps, 
ensuite parce que, se sachant affaibli, 
tony Blair avait annoncé qu’il passerait 
la main au cours de ce troisième mandat3, 
faisant campagne en compagnie de celui 
qui apparaissait comme le successeur, 
lui-même auréolé de ses succès au poste 
de chancelier de l’échiquier. aussi la 
victoire est-elle apparue comme celle 
du parti et de Gordon Brown, le recul 
étant attribué à l’impopularité de tony 
Blair et à lui seul.

Un parti transformé 
pour le meilleur 
comme pour le pire
les changements intervenus au sein  
du mouvement travailliste dans les  
dix-huit ans d’opposition qui ont suivi 
la défaite de mai 1979 ont été abon-
damment analysés en france, surtout 
depuis l’arrivée au pouvoir de tony Blair  

1. il reste que, depuis 1945, aucun gouvernement britannique n’a été porté au pouvoir par 
une majorité absolue des électeurs votants. en ce qui concerne les gouvernements Blair, ils 
ont reçu successivement le soutien de 43,2 % (en 1997), 40,7 % (en 2001) et 36,1 % (en 2005) 
du vote populaire.

2. voir notre « lettre du royaume-uni », « la démocratie britannique à l’épreuve de la 
guerre d’irak », Pouvoirs, nº 110, Paris, septembre 2004, p. 171-191.

3. sans préciser de date d’ailleurs. sans doute espérait-il pouvoir se maintenir jusqu’à une 
date proche de la fin de ce troisième mandat (fin 2008 ?), égalant ainsi le record de durée de 
Margaret thatcher (11 ans, 6 mois et 21 jours), mais son impopularité persistante dans le pays 
et dans le parti, pour ne rien dire de l’impatience croissante de son successeur, l’ont contraint 
à avancer son départ.
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et, le plus souvent, d’une façon très 
biaisée1.

ce n’est donc pas le lieu ici d’y revenir 
en détail. il faut retenir néanmoins 
qu’ils avaient commencé sous neil Kin-
nock (leader de 1983 à 1992) et John 
smith (leader de 1992 à 1994) et que 
l’arrivée de tony Blair à la tête du parti 
en juin 1994 est d’une certaine manière 
la résultante de ces changements, même 
s’il n’est pas douteux qu’il les ait ampli-
fiés et accélérés pour en faire une véri-
table philosophie de gouvernement. il 
est clair, par exemple, que ses prédéces-
seurs n’auraient pas osé changer le nom 
du parti – peut-être n’y auraient-ils pas 
pensé d’ailleurs – et auraient beaucoup 
hésité avant de faire réviser la fameuse 
clause iv des statuts, qui prônait, entre 
autres objectifs, la « nationalisation des 
moyens de production, de distribution 
et d’échange » et qui, de ce fait, donnait 
au labour une dimension « socialiste » 
– laquelle paraissait à beaucoup parfai-
tement archaïque, d’autant qu’elle était 
purement théorique depuis la période 
1945-1951, tout en restant une « vache 
sacrée » aux yeux de beaucoup de mili-
tants. or, cette révision était faite dès 
avril 1995, lors d’un congrès extraor-
dinaire, moins de neuf mois après l’ac-
cession de Blair au poste de leader. la 
version nouvelle, approuvée par 65 % 
des délégués au congrès, faisait du 
new labour un parti « démocratique 
et socialiste » visant quatre objectifs : 
une économie dynamique, une société 
juste, une démocratie ouverte et un 
environnement sain, formule, vague à 

souhait, qui donnait une large liberté 
d’interprétation aux futurs dirigeants 
du pays. il reste que, trente-six ans 
après la social-démocratie allemande, 
la gauche britannique accomplissait 
son « Bad Godesberg », ce qui en faisait 
sans ambiguïté un parti gestionnaire 
et réformiste de centre gauche, ce qu’il 
avait toujours été mais sans vouloir l’ad-
mettre, du moins son aile gauche. les 
syndicats acceptaient cette évolution, 
tant ils avaient hâte de voir le retour 
d’un gouvernement travailliste, même 
s’ils ne se faisaient guère d’illusions sur 
le degré d’influence qu’ils auraient sur 
le new labour. Même réflexe chez les 
adhérents individuels dont les effectifs, 
en diminution, s’étaient néanmoins 
renouvelés sous Kinnock, les éléments 
les plus radicaux ayant quitté le parti 
en masse, tout en n’étant remplacés que 
partiellement par des partisans de la 
rénovation. toutefois, l’arrivée d’ad-
hérents nouveaux reprit sous smith 
et, au moment de l’élection de Blair, 
on comptait 305 000 adhérents indi-
viduels contre 261 233 en 1991. trois 
ans plus tard, lors des élections géné-
rales de 1997, ils étaient 401 000. Mais 
beaucoup n’étaient pas des militants au 
sens traditionnel et n’avaient adhéré que 
pour favoriser la rénovation du parti 
et peser sur le choix des personnes les 
mieux à même de la mettre en œuvre ; 
aussi, une fois la rénovation acquise 
et un gouvernement new labour élu, 
beaucoup se désintéressèrent de la vie 
interne du parti. en 2001, cette désaf-
fection était encore peu sensible, mais 

1. aussi ne citerai-je ici que quelques ouvrages qui cherchent à être équitables : John 
crowley, Sans épines, la rose. Tony Blair, un modèle pour l’Europe ?, paris, la découverte, 
1999 ; Jean-Marc four, Tony Blair, l’iconoclaste. Un modèle à suivre ?, paris, lignes de 
repères, 2007 ; florence faucher-King et patrick le Galès, Tony Blair 1997-2007, le bilan des 
réformes, paris, presses de sciences po, 2007 ; emmanuelle avril, Du Labour au New Labour, 
lille, septentrion presses universitaires, 2007.
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le traumatisme provoqué par la guerre 
d’irak, dont le parti n’est pas encore 
remis, allait provoquer une hémor-
ragie au moins aussi forte que celle 
des années 1980. il semble qu’à l’heure 
actuelle les adhérents des partis locaux 
soient moins de 200 000. Bref, la démo-
cratie participative, que Blair voulait 
créer à l’intérieur du parti, bat de l’aile, 
d’autant que ceux qui restent sont peu 
enclins à répondre aux consultations 
suscitées par les dirigeants, la plupart 
d’entre eux estimant que, sur beaucoup 
de questions, c’est aux parlementaires 
de prendre leurs responsabilités.

l’élection de Gordon Brown aurait 
pu donner des indications sur l’état 
de l’opinion partisane. Mais elle s’est 
faite par acclamations lors du congrès 
du 24 juin 20071, personne parmi les  
autres poids lourds du parti n’ayant 

osé l’affronter. seul le député John 
Mcdonnell, opposant de longue date à 
l’idée même de new labour, a tenté de 
se présenter contre Brown, mais il n’a 
pas obtenu le soutien nécessaire dans 
le groupe parlementaire ; il faut en effet 
un minimum de 45 « nominations » de 
députés pour entrer dans la compétition, 
or il n’en a obtenu que 29, tandis que 313 
se portaient sur Gordon Brown, sur un 
total de 355 députés des communes2.

selon florence faucher-King et 
patrick le Galès3, la « réinvention » du 
parti travailliste, depuis 1997, a pris plu-
sieurs aspects. il y a eu d’abord le desser-
rement des liens avec les syndicats, qui 
ne disposent plus que de 50 % des voix 
dans les congrès (contre environ 90 % 
auparavant) et qui ont renoncé au block 
vote ; en outre, dès 1997, ils ne contri-
buaient que pour 40 % dans le finan-

1. depuis la réforme, en 1993, des statuts de 1981, le leader est élu par tous les adhérents – y 
compris les adhérents indirects, c’est-à-dire les membres des syndicats affiliés qui acceptent 
de payer une cotisation politique (political levy) – répartis en trois collèges électoraux au 
poids identique (33 %), les députés aux communes et au parlement européen, les « organi-
sations affiliées » (principalement les syndicats membres) et les adhérents des partis locaux 
(il y a autant de partis locaux qu’il y a de circonscriptions électorales) et sur la base d’une 
personne-une voix, ce qui n’a pas toujours été le cas : avant 1994, le vote syndical se faisait 
par bloc (block vote), ce qui donnait un pouvoir démesuré aux grandes fédérations et à leurs 
dirigeants. en 1994, tony Blair avait recueilli, dès le premier tour, la majorité absolue dans 
les trois collèges : 60,5 % chez les députés, 58,3 % dans les partis locaux et 53,3 % dans les 
organisations affiliées. il était donc, sans conteste, l’élu de tout le parti.

2. plus instructive, à cet égard, a été l’élection du leader adjoint pour laquelle il y avait six 
candidats. cette élection a nécessité cinq décomptes selon un mode de scrutin alternatif pré-
férentiel. a été élue Harriet Harman avec 50,43 % des voix, battant de justesse alan Johnson 
qui était plutôt le favori et qui était encore en tête lors du 4e décompte. elle n’a obtenu la 
majorité que dans le collège des membres individuels : 18,83 % contre 14,50 % à son adver-
saire, qui lui a obtenu 17,15 % dans le collège des syndicats affiliés, contre 16,18 %, et 17,91 % 
au sein des parlementaires, contre 15,42 %. Harriet Harman (57 ans) a toujours été proche de 
Brown. député depuis 1982, elle est entrée dans le cabinet en 1997 et a occupé divers postes 
importants. outre son poste de leader adjointe, elle préside le parti pour un an (fonction 
plutôt honorifique) et détient dans le cabinet le poste de leader of the House of commons, 
chargé des relations avec la chambre, et de ministre des femmes (Government equalities 
office). son adversaire malheureux, alan Johnson, 57 ans également, est député depuis 1997 
et régulièrement membre du cabinet depuis 2004. il est actuellement secrétaire d’état à la 
santé.

3. Op. cit., ch. 4, p. 115-144.
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cement du parti (contre 96 % en 1983). 
ensuite, les dirigeants ont cherché à éta-
blir une relation directe avec les adhé-
rents, en créant un forum national et 
permanent de tous les adhérents, directs 
ou indirects, forum censé nourrir les 
délibérations du congrès annuel ; ce 
système a assez bien marché pour la 
mise au point du programme présenté 
aux électeurs en 1997, Partnership in 
power, mais il a surtout servi, ensuite, 
de mécanisme de légitimation des poli-
tiques gouvernementales vis-à-vis du 
congrès et de l’opposition parlementaire 
interne, notamment lorsqu’il s’est agi 
de légitimer « l’initiative public-privé », 
chère à tony Blair. enfin, ils ont établi 
un mode de financement diversifié, 
ayant recours aux contributions indivi-
duelles (avec prélèvement automatique) 
en sus des cotisations, aux donations 
de riches sympathisants, à des prêts 
privés et, comme avant, à des emprunts 
bancaires importants au moment des 
campagnes électorales. outre que ces 
emprunts sont en général à court terme, 
certaines contributions ne sont pas tou-
jours désintéressées et, en 2007, tony 
Blair a dû être interrogé par la police 
dans le cadre de nominations suspectes 
de bienfaiteurs du parti à la chambre 
des lords, la « vente » de titres nobi-
liaires étant interdite depuis 1925. ce 
scandale a d’ailleurs ajouté une pierre 
de plus à l’impopularité de l’ancien pre-
mier ministre1. le quatrième aspect de 
la « rénovation » du parti travailliste a 
été sa transformation en machine de 
communication sophistiquée2, sous la 

direction, entre autres, de peter Man-
delson et d’alastair campbell, maîtres 
dans l’art du spin, c’est-à-dire de la 
manipulation de l’information. Man-
delson, qui est actuellement commis-
saire européen, est considéré comme le 
maître d’œuvre principal de la victoire 
de 1997 ; alastair campbell a été attaché 
de presse et conseiller en communica-
tion du premier ministre jusqu’en 2003, 
date où les critiques dont il était l’objet 
pour son rôle dans la désinformation 
concernant la guerre d’irak, en général, 
et dans l’affaire Kelly3 en particulier, 
l’ont conduit à démissionner. ce type 
de communication a obligé tony Blair 
à rechercher à tout prix la neutralité 
de la presse populaire (les fameux 
« tabloïdes »), et notamment de la presse 
Murdoch, dont l’acharnement contre 
l’« europe » a beaucoup gêné sa poli-
tique européenne.

nous sommes donc loin, pour le 
meilleur comme pour le pire, du parti 
parcimonieux en déclarations publiques 
mais honnête et scrupuleux dans son 
action qui, sous la direction de clement 
attlee, a redressé le pays au lendemain 
de la seconde Guerre mondiale tout en 
lançant les grandes réformes sociales 
qui ont construit le Welfare State. Mais 
il est vrai que les temps ont changé.

Une réforme constitutionnelle 
inachevée
dès 1997, le gouvernement Blair entre-
prit la mise en œuvre de divers projets 
de réforme constitutionnelle et institu-
tionnelle qui figuraient en bonne place 

1. voir infra les nouveaux scandales qui frappent le parti sous Gordon Brown.
2. À l’image du parti démocrate américain sous clinton. ce sont souvent d’ailleurs les 

mêmes hommes, qui avaient fait leurs premières armes pendant les campagnes de clinton, 
qui ont animé la campagne de Blair en 1997.

3. voir notre « lettre du royaume-uni », op. cit., notamment p. 178-181.
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dans le manifeste électoral, notamment 
la « dévolution » des pouvoirs en écosse 
et au pays de Galles, bien que, dans 
l’esprit de beaucoup de députés anglais, 
ils ne fussent guère prioritaires. Mais 
il s’agissait d’engagements anciens des 
manifestes électoraux successifs depuis 
1987 ; pour tony Blair – dont la mère 
était écossaise –, il s’agissait de terminer 
the unfinished business laissé par John 
smith, lui-même député écossais, qui 
avait défendu au parlement les pre-
mières lois de dévolution, rejetées par 
référendum en 1979 – d’autant que, 
localement, la demande paraissait forte, 
en écosse surtout. dès septembre 1997, 
le gouvernement Blair organisait, en 
écosse et au pays de Galles, des référen-
dums pré-législatifs1 – sur des pré-pro-
jets précis – pour s’assurer de la volonté 
des populations, mais aussi pour mettre 
sa majorité au pied du mur. les lois 
de dévolution proprement dites étaient 
votées dès 1998 et les premières élec-
tions au parlement écossais et à l’assem-
blée galloise eurent lieu en 19992. ces 
réformes, fondamentales pour l’avenir 
constitutionnel du royaume-uni, 
furent donc rondement menées. de 
plus, dans le Grand londres, où il y 
avait déficit démocratique depuis la 
suppression du conseil du Grand lon-
dres en 1986, un maire directement élu 
et une assemblée furent mis en place, 
après un référendum, en mai 1998, suivi 
de premières élections en mai 2000.

toutefois, dans les trois cas, le parti 
central – en fait le premier ministre – 
refusa de comprendre que l’esprit de  
la dévolution impliquait qu’une cer-
taine autonomie fût laissée aux partis 
locaux dans l’établissement de leurs 
programmes, le choix de leurs candidats 
et de leurs alliances. au pays de Galles, 
tony Blair voulut placer à la tête de l’exé-
cutif l’un de ses fidèles, alun Michael, 
de préférence à une personnalité plus 
populaire localement : rhudri Morgan 
(au profil un peu trop old labour), qui 
finit par accéder au pouvoir en 2000, 
mais après des mois de controverses. À 
londres, le gouvernement imposa un 
candidat officiel contre Ken livings-
tone, le candidat « naturel » pour beau-
coup de militants, qui avaient gardé le 
souvenir de son « combat héroïque », 
pendant toute une année, contre la dis-
solution du conseil du Grand londres, 
dont il était le président ; toutefois, pour 
Blair, livingstone était inacceptable car 
farouchement anti-blairiste. il se pré-
senta en indépendant, remporta l’élec-
tion haut la main, reléguant le candidat 
travailliste officiel à la troisième place, 
ce qui constitua un camouflet incontes-
table pour le premier ministre.

depuis, le parti central est beaucoup 
plus prudent dans ses relations avec les 
partis des petites nations, ce qui n’a pas 
empêché la défaite du parti écossais aux 
élections du 3 mai 20073. cette défaite 
était certes due à l’usure du pouvoir 

1. rappelons les résultats de ces référendums :
– Écosse. participation : 60,4 % ; q 1 : voulez-vous un parlement ? oui : 74,3 % ;  

q 2 : voulez-vous que ce parlement soit doté de pouvoirs fiscaux ? oui : 63,5 %.
– Pays de Galles. participation : 51,3 % ; q : souhaitez-vous la création d’une assemblée 

galloise ? oui : 50,3 %.
2. voir notre « lettre d’édimbourg », « le nouveau parlement écossais et les élections du 

6 mai 1999 », Pouvoirs, nº 90, L’Inde, septembre 1999.
3. il est vrai, de justesse. le parti indépendantiste snp a obtenu 47 sièges, les travaillistes 

46, les conservateurs 17, les libéraux-démocrates 16, les verts 2, divers 1.

Pouvoirs_BaT.indb   128 12/03/08   14:47:47



d e  t o n Y  B l a i r  À  G o r d o n  B r o W n

129

– le parti travailliste écossais dirigeait 
l’exécutif depuis huit ans et son chef 
était une personnalité plutôt terne –, 
mais on peut penser que si Gordon 
Brown avait déjà été premier ministre 
– n’oublions pas qu’il est écossais et 
député écossais aux communes – les 
urnes auraient peut-être été plus favo-
rables à son parti. en attendant, à l’issue 
de ces élections, le leader du parti indé-
pendantiste (scottish national party), 
alex salmond, a été élu first Minister 
à la majorité relative (les voix snp 
+ les deux verts) et a formé un exé-
cutif monocolore minoritaire qu’il a, 
peu après, qualifié de gouvernement ! 
l’avenir de l’union des quatre nations 
que constitue le royaume-uni dépendra 
dans une large mesure des accommo-
dements politiques et constitutionnels 
que le first Minister d’édimbourg et 
le prime Minister de londres, tous 
deux très écossais par leur langage et 
leur style, tous deux nationalistes, l’un 
nationaliste écossais, l’autre nationa-
liste britannique, finiront par trouver… 
ou ne pas trouver. en effet, si l’écosse 
a obtenu une certaine autonomie de 
décision pour les affaires internes, elle 
reste très dépendante de l’angleterre en 
matière financière ; elle reçoit en effet 
une subvention globale avantageuse du 
ministère des finances britannique (les 
écossais reçoivent par tête plus que les 
autres citoyens du royaume-uni). or 
les anglais (84 % de la population totale 
du royaume-uni) supportent de plus 
en plus mal cette situation, d’autant 
qu’elle permet à l’écosse d’offrir à sa 

population des avantages sociaux (frais 
de scolarité réduits pour les étudiants, 
aide gratuite aux personnes âgées, 
transports gratuits pour les retraités) 
qui sont refusés aux autres citoyens bri-
tanniques. de plus, ce qu’on a appelé la 
« question de West lothian » n’a pas été 
réglée1. certes, les députés écossais aux 
communes sont en nombre plus réduit 
depuis la dévolution : ils sont passés de 
72 à 59. toutefois, il est arrivé à deux 
reprises depuis 2005 que le gouverne-
ment Blair ait dû aux 41 députés tra-
vaillistes écossais de l’emporter dans des 
votes serrés sur des sujets « dévolus », 
qui ne concernaient que la seule angle-
terre, ce qui a suscité les protestations de 
l’opposition conservatrice. que faire ? 
une minorité envisage une chambre 
des communes uniquement anglaise, 
mais ce serait en venir à un système 
fédéral – ce que les Britanniques ne 
veulent guère –, d’autant qu’il faudrait 
inventer une autre chambre représen-
tative de l’ensemble du royaume-uni. 
plus modérément, l’opposition propose 
la création d’une « grande commission » 
anglaise formée de tous les députés 
anglais (soit 529 sur 646 à l’heure 
actuelle) qui voterait seule la législa-
tion propre à l’angleterre. Mais il y a là 
un risque de majorités contradictoires. 
il est, en effet, souvent arrivé, dans le 
passé, qu’un gouvernement travailliste 
ne puisse être formé que grâce à un fort 
contingent de députés écossais et gal-
lois, mais sans disposer d’une majorité 
de sièges en angleterre. c’était tout à 
fait admis quand la dévolution n’existait 

1. appelée ainsi parce qu’elle a été posée, dès les années 1970, par le député de West lothian 
(écosse), tam dalyell. l’argumentation est la suivante : à partir du moment où le parlement 
écossais est habilité à légiférer librement dans de nombreux domaines des affaires intérieures, 
est-il encore légitime que les députés écossais des communes soient autorisés à prendre part 
à des votes concernant une législation qui n’intéresse plus que les anglais, voire les Gallois ?
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pas, mais qu’en sera-t-il dans l’avenir, 
lorsque ce gouvernement voudra faire 
adopter une législation rejetée par la 
majorité des députés anglais ? ce n’est 
pas là le moindre paradoxe constitu-
tionnel que génère le système semi- 
fédéral bancal inventé en 1997-1998.

ce n’est pas la chambre des lords 
actuelle qui pourrait constituer une 
chambre fédérale. elle a certes été 
réformée dès le premier mandat de 
tony Blair, mais le gouvernement a dû 
se contenter d’un compromis négocié 
avec le leader des pairs conservateurs : 
les pairs héréditaires étaient supprimés, 
comme le réclamait le parti travailliste 
depuis longtemps ; toutefois, 92 d’entre 
eux, élus par leurs collègues avant leur 
départ, étaient maintenus. ce com-
promis, accepté par les communes, 
non sans protestations de la gauche 
travailliste, et concrétisé fin 1999, lais-
sait subsister une majorité conservatrice 
structurelle au sein des lords. en outre, 
la chambre devenait une chambre uni-
quement nommée, à titre provisoire ! et 
ce provisoire dure. le rapport Wakeham 
(pair conservateur, notons-le), paru en 
janvier 2000, fournit bien quelques 
pistes pour achever la réforme, mais il 
resta lettre morte. le gouvernement, 
comme l’opposition d’ailleurs, est 
fort embarrassé par la suite à donner 
à cette réforme inachevée. il sait bien 
que si la chambre des lords devient 

une chambre élue – et surtout, comme 
il a été suggéré, élue à la proportion-
nelle comme les députés européens1, 
donc plus représentative que les com-
munes –, il faudra lui donner davantage 
de pouvoirs et personne ne semble vrai-
ment prêt à cela.

Le nouveau Premier ministre : 
continuité ou rupture ?

Gordon Brown n’est pas un inconnu du 
public britannique ni même européen 
puisqu’il a été chancelier de l’échiquier 
pendant les dix ans de gouvernement 
Blair, une des plus longues périodes 
à ce poste de toute l’histoire britan-
nique. ensuite, bien que de quatre ans 
l’aîné de Blair (il est né en 1951), il a été 
considéré, dès 1997, comme l’héritier 
présomptif et, à ce titre, il a montré des 
marques d’impatience grandissantes, 
tout en n’allant jamais au bout de son 
exaspération. en effet, depuis le début 
de la guerre d’irak, les occasions de pro-
voquer la chute de Blair au parlement 
ne lui ont pas manqué mais, au der-
nier moment, il n’a pas voulu les saisir. 
c’est qu’il a été étroitement associé à 
la formulation et à la mise en œuvre 
de la politique du new labour dans 
l’opposition et, qu’à la suite du fameux 
accord de Granada en 1994 2, il s’était 
taillé un véritable empire au sein du 
gouvernement, notamment par le biais 

1. autre réforme travailliste : depuis 1999, les députés européens britanniques (Meps), 
auparavant élus selon le système traditionnel appliqué aux communes (uninominal à un seul 
tour : first past the post system), sont élus à la proportionnelle régionale, ce qui a automatique-
ment donné une représentation britannique plus équilibrée au parlement européen.

2. du nom du restaurant chic d’islington (nord de londres) où, après le décès de John 
smith, Brown accepta de laisser le champ libre à Blair pour l’élection au poste de leader. en 
échange de quoi, dans un futur gouvernement britannique, Brown deviendrait chancelier de 
l’échiquier avec des responsabilités élargies à une partie de la politique interne. ce qui a été 
fait. on a dit également que, ce jour-là, Blair s’était engagé à lui céder la place de premier 
ministre au bout de deux mandats, ce qui bien entendu est invérifiable.
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du contrôle a posteriori de l’utilisation 
des crédits budgétaires de chaque minis-
tère dépensier. le grand public en était 
très conscient, si bien que le mérite des 
brillants résultats de l’économie bri-
tannique pendant toute la période, ainsi 
que de la rénovation visible des services 
publics de l’éducation, de la santé et des 
transports – au prix, il est vrai, d’un 
effort financier sans précédent – lui a été 
attribué de préférence à Blair. en outre, 
dès octobre 1997, Blair l’avait laissé 
assumer un certain contrôle de la poli-
tique européenne ; c’était lui, en effet, 
qui avait énoncé aux communes les 
cinq critères1 conditionnant une entrée 
sans dommages de la Grande-Bretagne 
dans la zone euro. ces critères, pas aussi 
objectifs qu’il les a présentés, lui ont 
permis de faire repousser à plusieurs 
reprises toute décision, ou même toute 
discussion sérieuse, concernant la mon-
naie européenne.

c’est donc le véritable nº 2 du gou-
vernement Blair qui s’installait au 10 
downing street ; il y détient un formi-
dable pouvoir : outre le domaine que 
Blair s’était réservé, il garde le contrôle 
indirect de son ancien apanage par l’in-
termédiaire d’un autre député écossais, 
alastair darling, qui l’a remplacé au 
poste de chancelier de l’échiquier. 
Malgré tout, les critiques de Brown, 
qu’on ne trouve pas seulement sur les 
bancs de l’opposition, craignent qu’il 
ne devienne un premier ministre lame 
duck (canard boiteux), comme James 
callaghan l’avait été de 1976 à 1979 ; ne 
serait-ce que parce qu’il hérite d’une 
majorité parlementaire conquise par 

un autre. de plus, son accent écossais 
passe mal en angleterre du sud ; ses dis-
cours, pourtant travaillés par lui-même 
pendant des semaines, ont la réputation 
d’être ennuyeux. il n’a certes pas les 
mêmes dons oratoires que Blair, passé 
maître dans l’art de l’improvisation ou, 
plus souvent, dans l’art de faire croire 
qu’il improvisait : la célèbre formule 
« princesse du peuple », lancée à l’occa-
sion du décès de diana, qui paraissait 
spontanée, a été en fait suggérée par un 
conseiller et dûment répétée (au sens 
théâtral du mot).

Malgré tout, à la différence de James 
callaghan, à qui il avait fallu cinq tours de 
scrutin pour être élu leader, et qui s’était 
retrouvé très vite minoritaire aux com-
munes, Brown s’est imposé sans opposi-
tion, ce qui prouve son autorité sur le parti 
et, surtout, il dispose d’une solide majo-
rité. et, s’il a contribué, avec Blair et ses 
acolytes, à créer le new labour et à mettre 
en œuvre sa politique, il s’est toujours 
bien gardé de mépriser l’œuvre passée de 
l’old labour et a fait siens certains de ses 
idéaux : lutte contre la pauvreté, notam-
ment celle des enfants2, investissements 
spectaculaires dans les services publics 
(santé, éducation, transports). en outre, 
en bon presbytérien écossais, il est resté à 
l’écart du goût du clinquant et de la réus-
site sociale tapageuse qui caractérise les 
personnages emblématiques du blairisme 
et, concernant les questions de société, 
il annonce une véritable rupture3 avec le 
gouvernement précédent : renonciation 
à la construction de super-casinos, dur-
cissement de la lutte contre les drogues 
et l’alcoolisme des jeunes. autrement 

1. voir « lettre du royaume-uni », op. cit., note 40, p. 190.
2. le nombre d’enfants vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 4,1 millions en 1999 à 

3,4 millions en 2005.
3. discours du trône du 6 novembre 2007.
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dit, il réalise, aux yeux de beaucoup, par 
son style et par son action, une sorte de 
synthèse entre le new labour et l’old 
labour.

ses premiers pas comme premier 
ministre lui ont permis de faire une 
démonstration de flegme et de solidité. 
il n’a, en effet, guère été épargné par les 
crises. trois jours après sa nomination, 
c’étaient les attaques terroristes, certes 
avortées, de londres et de Glasgow, 
ensuite les pluies diluviennes qui ont 
provoqué inondations et accidents dans 
le sud-est et, enfin, le retour de l’épi-
démie de fièvre aphteuse. au lieu de se 
mettre en avant, comme Blair l’aurait 
fait, il a laissé les ministres compétents 
aller sur le terrain et gérer au mieux 
les problèmes, tout en étant lui-même 
très présent (il a interrompu ses vacances 
aux états-unis), donnant de la substance 
à son objectif proclamé : revenir à un  
certain gouvernement collectif (Cabinet 
government). Même la quasi-faillite 
de la banque northern rock (en sep-
tembre 2007), qui relevait pourtant 
de son ancien domaine, ne parut pas 
affecter sa réputation de manager hors 
pair de l’économie1. Bref, tout parais-
sait lui réussir et, lorsque s’est tenu le 
congrès du labour, fin septembre, le 
premier sans tony Blair, l’atmosphère 
était à l’optimisme et il ne fut question 
que d’une élection anticipée, tant les 
sondages paraissaient favorables : depuis 
l’arrivée de Brown, le parti avait en effet 
accompli une remontée spectaculaire et 
la tentation fut certainement grande, 
pour le premier ministre, de s’assurer, 
sans attendre, un nouveau mandat qui 
lui fût propre. aussi laissa-t-il enfler la 
rumeur d’une dissolution prochaine. 

toutefois, après le congrès conservateur 
(début octobre) dont le leader, david 
cameron, le mit au défi de dissoudre 
les communes, les chances travaillistes 
n’apparurent plus aussi évidentes, 
d’autant que Brown risquait davantage 
que son adversaire. pour qu’on pût 
parler de succès, il lui fallait en effet 
obtenir au moins le même résultat qu’en 
2005 (65 sièges de majorité) ; un recul 
important du labour, même sans qu’il 
perde la majorité absolue, serait apparu 
comme une victoire morale pour l’op-
position. quoi qu’il en soit, Brown pré-
féra perdre la face plutôt que risquer une 
défaite, décision qu’il annonça assez 
piteusement le dimanche 8 octobre.

depuis, il n’y a eu que de mauvaises 
nouvelles pour le premier ministre : le 
pré-budget d’automne n’a nullement 
impressionné un électorat versatile. il 
a dû s’excuser devant les communes 
(20 novembre) après que les services 
fiscaux eurent égaré, par suite de 
l’étourderie d’un agent subalterne, les 
données personnelles, fiscales et autres, 
de la moitié de la population britannique. 
enfin, de nouveaux scandales relatifs au 
financement du parti ont éclaté, provo-
quant la démission du secrétaire général 
(fonction non élue, plutôt administra-
tive mais avec des responsabilités bud-
gétaires), le 26 novembre. Bref, en fin 
d’année, la confiance du public dans le 
nouveau gouvernement était au plus bas. 
les conservateurs avaient repris la tête 
des sondages avec une avance minima 
de 10 points. un des événements les plus 
graves, qui a eu des conséquences sur la 
stabilité gouvernementale, a été celui 
concernant un promoteur immobilier 
de newcastle, proche de tony Blair, 

1. c’est sans doute moins vrai depuis que, à son corps défendant, le gouvernement a dû, le  
17 février 2008, annoncer la nationalisation « provisoire » de la banque.
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david abrahams, qui a versé, depuis 
2003, par l’intermédiaire de quatre 
prête-noms, des sommes très impor-
tantes au parti travailliste (on parle de 
670 000 livres), dont un dernier verse-
ment depuis que Gordon Brown a pris 
la tête du parti. il a même financé la 
campagne interne d’Harriet Harman 
pour le poste de leader adjoint. certes, 
les mécénats privés aux partis politiques 
ne sont plus interdits mais ils doivent 
être faits au grand jour. par ailleurs, les 
médias voient un lien de cause à effet 
entre ces dons et la décision de la col-
lectivité locale de durham, non loin 
de newcastle, de donner son accord 
à la construction par le même promo-
teur d’une vaste technopole jouxtant 
la vieille université. lors de plusieurs 
séances de questions, agitées, aux com-
munes, Brown et Harman ont plaidé 
l’ignorance des détails de ces tran-

sactions douteuses et se sont engagés 
à rendre l’argent. le 14 janvier 2008, 
peter Hain, qui était ministre du tra-
vail et des pensions, a démissionné : 
la commission électorale lui reproche, 
en effet, d’avoir déclaré avec retard un 
don de 103 000 livres destiné à financer 
sa campagne pour le poste de leader 
adjoint, en juin 2007. toutefois, à ce 
jour (fin février 2008), Harriet Harman 
est toujours en place.

or, en ce début de 2008, deux pro-
blèmes d’importance se posent au nou-
veau gouvernement : comment faire 
ratifier par le seul parlement le « traité 
simplifié » européen, en dépit du réfé-
rendum promis et d’une opinion hostile ? 
comment présenter un budget encore 
expansionniste malgré le ralentissement 
mondial en cours et la décélération de la 
croissance britannique qu’il a commencé 
de provoquer ?
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p o u v o i r s  –  1 2 5 .  2 0 0 8

il ne suffit pas d’avoir identifié les patho-
logies de la loi et souligné leur gravité, 
ni d’être en possession d’un diagnostic 
des faiblesses du parlement dans l’exer-
cice de son pouvoir législatif. encore 
faut-il ne pas s’y résigner. contraire-
ment à l’opinion selon laquelle « dans 
tous les cas, il n’y a plus beaucoup de 
place pour une loi entendue au sens de 
volonté initiale, impersonnelle et pro-
duite par délibération1 », nous soutenons 
que la pleine délibération de la loi par les 
représentants élus de la nation reste un 
impératif. son respect scrupuleux dicté 
par la lettre et l’esprit de l’article 6 de la 
déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen est plus que jamais nécessaire. 
le rapport du comité de réflexion et 
de proposition sur la modernisation 
des institutions de la ve république en 
apporte un éclatant témoignage affir-
mant la nécessité d’une loi mieux et plus 
librement délibérée2.

le cas sur lequel nous revenons 
aujourd’hui n’appartient pas à l’actualité. 
il n’est pas pour autant anachronique. il 
offre en effet un contre-exemple de mort 

prématurée de la loi, non pour malfaçon 
formelle, mais des suites d’un coma direc-
tement provoqué, de manière inédite, par 
le pouvoir exécutif et favorisé en amont 
par la procédure et les méthodes par-
lementaires. on veut parler du contrat 
de première embauche (cpe), article 8 
de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité 
des chances et de ses avatars. exemple 
extrême et singulier d’euthanasie législa-
tive dont le caractère extraordinaire avait 
été bien commenté en son temps, il n’en 
relève pas moins du phénomène banal 
de précarisation de la loi. À l’inverse, la 
responsabilité du parlement, éclipsée par 
le rôle plus visible de l’exécutif dans ce 
psychodrame sur fond de crise sociale, 
réapparaît aujourd’hui et, avec elle, les 
tendances lourdes qui grèvent et neutra-
lisent encore le travail parlementaire.

c’est ce double aspect paradoxal du 
« cas » cpe qui en justifie la relecture à la 
lumière des propositions de revalorisa-
tion des pouvoirs du parlement.

sur le contexte politique de cet épi-
sode, notamment les rapports entre le 
président de la république et le premier 

M i c h e l  C o u d e r c

C o m a  L é G i s L at i f  e t 
D é L i B é r at i o n  pa r L e m e n ta i r e

1. pierre Brunet, « que reste-t-il de la volonté générale ? », Pouvoirs, n° 114, La loi, sep-
tembre 2005, p. 7.

2. Une Ve République plus démocratique, chap. ii, « un parlement renforcé ».
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ministre d’une part, la majorité parle-
mentaire et son leader d’autre part, on 
renverra aux chroniques de l’époque1. 
l’essentiel ici n’est pas la motivation des 
acteurs, mais les pratiques et les effets 
institutionnels qu’elles induisent.

Naissance et mort 
d’une loi à la vie brève

Une banalité apparente
si l’on s’en tient à la procédure, tout 
commence par la banalité apparente d’un 
itinéraire législatif sur lequel le conseil 
constitutionnel apposera le sceau de la 
conformité. la création du cpe prend en 
effet la forme d’un simple article addi-
tionnel introduit par amendement dans 
l’ensemble des vingt articles du projet 
de loi dont l’objet est plus vaste et ambi-
tieux : « l’égalité des chances ».

le projet de loi est déposé le 11 jan-
vier 2006 avec déclaration d’urgence. 
quelques jours plus tard le premier 
ministre annonce l’amendement dont  
le dépôt est effectué alors que la commis-
sion de l’assemblé nationale vient d’en-
tamer l’examen du projet. le rapport 
est déposé le 25 janvier et l’ensemble du 
texte débattu en séance publique entre 
le 31 janvier et le 9 février, l’assemblée 
siégeant matin, midi et soir. au cours 
de cette première lecture, le cpe est 
voté le 8 février par 51 voix contre 23 
sur 74 votants, et l’ensemble du projet 
considéré comme adopté le 10 février, le 
gouvernement ayant engagé sa respon-
sabilité sur le texte (art. 49-3c).

au sénat, le débat s’enrichira de 
l’avis de quatre commissions en plus du 

rapport de la commission des affaires 
sociales et d’un grand nombre d’amen-
dements.

finalement, après réunion de la com-
mission mixte paritaire, les députés 
voteront le projet de loi par 329 voix 
contre 159 et les sénateurs le 9 mars par 
178 voix contre 127.

Une banalité toute relative
le recours à un simple amendement, 
et non à une lettre rectificative, pour 
introduire une disposition dont l’im-
portance et le caractère novateur avaient 
été soulignés par le premier ministre 
lui-même quelques jours après le dépôt 
du projet, avait provoqué les vives réac-
tions de l’opposition. Hostile au fond 
de la mesure à l’assemblée comme au 
sénat, elle avait employé tous les moyens 
de procédure pour se faire entendre et 
retarder le débat.

le conseil constitutionnel n’en a pas 
moins considéré la procédure comme 
régulière. confirmant une fois de plus 
l’abandon de sa jurisprudence restrictive 
dite « des limites inhérentes » au droit 
d’amendement2, il constate que l’amen-
dement du gouvernement « quelle qu’en 
soit sa portée », « n’est pas dépourvu de 
tout lien avec l’objet du texte déposé ». 
d’autre part, « la circonstance que plu-
sieurs procédures aient été utilisées 
cumulativement pour accélérer l’examen 
de la loi déférée n’est pas à elle seule de 
nature à rendre inconstitutionnel l’en-
semble de la procédure ». enfin, au vu 
du grand nombre d’interventions et 
d’amendements déposés au sénat, et en 
dépit de la multiplication des incidents 

1. voir notamment Jean-Jacques chevallier, Guy carcassonne, olivier duhamel, Histoire 
de la Ve République (1958-2007), dalloz, 12e éd., 2007.

2. décision 86-221 dc du 22 décembre 1986, puis décision 2005-532 dc du 19 janvier 
2006.
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de procédure, le conseil reconnaît, 
incidemment, que « l’exigence de clarté 
et de sincérité du débat parlementaire » 
n’a pas été méconnue1.

Bref, à défaut d’avoir suscité un débat 
long et tranquille, le fleuve de l’égalité 
des chances, partiellement censuré, mais 
grossi de son affluent cpe était autorisé 
à couler une vie législative normale.  
or, c’est le contraire qui arriva. la crise 
sociale, que la tension des débats avait 
reflétée, s’amplifiait. elle allait reléguer 
la bénédiction juridictionnelle au cime-
tière des vœux pieux et ouvrir la voie à 
une étonnante singularité juridique.

Un coma législatif provoqué
parties de la contestation étudiante, 
les manifestations contre le cpe réu-
nissaient entre 520 000 et 700 000 per-
sonnes, selon les estimations, dès le 
7 février à la veille de l’adoption de 
l’amendement du gouvernement en 
première lecture à l’assemblée natio-
nale. le mouvement s’amplifiait au 
lendemain de l’échec de la rencontre 
du gouvernement avec les syndicats le 
17 mars, pour culminer le 4 avril par un 
appel à la grève générale et des mani-
festations mobilisant de 1 à 3 millions 
de personnes dans le pays.

entre-temps, le 31 mars, le président 
de la république avait promulgué la loi 
pour l’égalité des chances. publiée au 
Journal officiel le 2 avril, elle devenait 
ainsi dans sa totalité – cpe compris – 
exécutable et opposable à tous. toute-
fois, le 30 mars, à 20 heures, le président 
avait prononcé une allocution télévisée 

qui donnait de la promulgation de  
l’article 8 et de ses effets une interpré-
tation singulière. après avoir pris acte 
du vote du parlement et de la décision 
de conformité prononcée par le conseil 
constitutionnel qui lui dictaient la déci-
sion de promulguer (« en démocratie 
cela a un sens et doit être respecté »), il 
demandait au gouvernement de ne pas 
appliquer la loi en l’état, de préparer 
immédiatement sa modification et aux 
partenaires sociaux « de prendre toute 
leur part à l’élaboration de nouvelles 
dispositions ».

les commentaires les plus sévères 
concluent au non-respect de la consti-
tution dont au demeurant le président 
de la république est le gardien (art. 5c), 
puisque la promulgation (art. 10c) est 
une compétence liée. en s’appuyant  
sur une stricte définition2 qui articule 
les deux fonctions de la promulga-
tion – attester l’existence de la loi et 
donner l’ordre aux autorités publiques 
de l’observer et de la faire observer – on 
souligne ce cas de figure paradoxal, la 
« susmulgation », promulgation et sus-
pension simultanée d’une loi3, décision 
« juridiquement incohérente » puisque 
les deux effets attendus de la promul-
gation se contredisent4.

Mais c’est peut-être à une autre inter-
prétation de la constitution que se 
référait le président de la république : 
« …l’autorité de l’état est confiée tout 
entière au président par le peuple, il 
n’en existe aucune autre, ni ministé-
rielle, ni civile, ni militaire, ni judi-
ciaire, qui ne soit confiée et maintenue 

1. décision 2006-535dc, 30 mars 2006.
2. ce ass., 8 février 1974, « commune de Montory », Rec., p. 93, et RDP, 1974, p. 1571.
3. Jean-éric Gicquel, « la promulgation suspension », RDP, 2006, p. 568, et Jean-Jacques 

chevallier, Guy carcassonne, olivier duhamel, op. cit., n° 372.
4. pierre pactet et ferdinand Mélin-soucramanien, Droit constitutionnel, sirey, 26e éd., 

p. 462.
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par lui1 ». n’est-ce pas en vertu de ce 
pouvoir transcendant du chef de l’état, 
au demeurant si éloigné de la tradi-
tion républicaine, qu’il a pu ordonner 
à l’autorité ministérielle « de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
qu’en pratique aucun contrat ne puisse 
être signé sans intégrer pleinement les 
modifications futures » ?

À cette interprétation hyperbolique, 
on préférera sans doute celle du « prag-
matisme » qui selon rené rémond2 
peut se réclamer de la même inspiration 
« gaullienne », le chef de l’état ayant seu-
lement voulu faire la part du feu. quoi 
qu’il en soit, l’article 8 de la loi pour 
l’égalité des chances, en coma dépassé 
depuis la déclaration du président de la 
république, était cliniquement mort le 
10 avril après que le premier ministre 
eut déclaré : « les conditions nécessaires 
de confiance et de sérénité ne sont réu-
nies ni du côté des jeunes ni du côté des 
entreprises pour permettre l’application 
de ce contrat. »

Une précarité banalisée
on a pu dire de cet épisode législatif 
qu’il avait fait beaucoup de bruit pour 
rien3. sauf que ce rien était la loi. pour la 
première fois, semble t-il, une partie de 
la loi régulièrement votée, promulguée 
et publiée est officiellement déclarée 
nulle et non avenue, faute pour le gou-
vernement d’avoir retiré son projet à 
temps.

le terme de l’évolution de « la loi 

jetable », de la « légette », espèce déjà 
identifiée, est atteint4. sa durée a été 
réduite à l’extrême. elle n’a pas rejoint 
la cohorte des lois mortes pour n’avoir 
pas reçu de décret d’application puisque 
la crainte était, au contraire, qu’elle soit 
immédiatement appliquée (des contrats 
types étaient déjà disponibles). en ce 
sens, le contrat de première embauche 
est également le contraire exact de « la 
loi à l’essai » : une loi à ne pas essayer.

Mais, si l’on prend une vue d’en-
semble du paysage législatif, le sort de 
cette disposition devient beaucoup plus 
ordinaire. il illustre d’abord un phéno-
mène général, celui de l’ineffectivité de 
la règle de droit, lumineusement analysé 
par Jean carbonnier5. le cpe rejoin-
drait ainsi la cohorte des « lois de pro-
position », lois facultatives qui offrent 
une possibilité de contracter, parmi  
lesquelles on compte le plus de lois  
inappliquées. sauf que, dans le cas pré-
sent, « l’applicabilité [qui] importe plus 
que l’application » est impossible. en 
réalité, par un phénomène de contrac-
tion extrême, le cpe est venu rejoindre, 
à peine né, le stock considérable de 
lois « dépassées », « désuètes » ou deve-
nues « sans objet » que, de son côté,  
par exemple, la commission des lois  
de l’assemblée nationale, sous l’im-
pulsion de son président, s’emploie à 
réduire6.

ainsi, l’aventure législative du cpe 
donne à voir en accéléré le film du 
tricotage-détricotage-retricotage de  

1. déclaration du général de Gaulle, conférence de presse du 31 janvier 1964.
2. rené rémond, Les Droites aujourd’hui, louis audibert, 2005, pº 181 et 193.
3. Guillaume drago, Semaine juridique, éd. générale, 19 avril 2006, nº 16.
4. voir Pouvoirs, nº 114, La loi.
5. Flexible Droit. Effectivité et ineffectivité de la règle de droit, lGdJ, 1983, p. 125 sq.
6. rapport n° 244 de la commission des lois sur la proposition de loi de MM. J.-l. Wars-

mann, e. Blanc et Y. Jégo relative à la simplification du droit.
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la loi par le législateur pénélope1. car 
l’article 8 de la loi pour l’égalité des 
chances n’est mort que pour renaître 
sous l’espèce totalement différente d’une 
nouvelle loi enfin viable puisqu’elle a 
reçu tous ses décrets d’application. en 
définitive, ce n’est pas au phénomène 
d’inflation mais à celui également banal 
d’agitation législative que se rattache 
l’épisode du cpe. la responsabilité n’en 
incombe pas au seul exécutif, une autre 
conception du travail parlementaire 
aurait pu sensiblement l’atténuer.

La délibération mutilée

la nouvelle loi du 21 avril 2006 sur 
l’accès des jeunes à la vie active en entre-
prise remplaçait le cpe par un dispo-
sitif différent et d’un objectif limité. 
elle justifiait politiquement la décision 
juridiquement contestable du président 
de la république. de plus, née d’une 
initiative parlementaire2, elle remettait 
au premier plan le pouvoir législatif des 
assemblées comme acteur du dénoue-
ment de la crise. elle révélait du même 
coup en quoi la délibération précédente 
sur le cpe avait été insuffisante au regard 
du conflit social qui s’était noué.

de cela, le conseil constitutionnel, 
attaché à la régularité formelle des pro-
cédures et à une lecture minimale et 
équilibrée des textes, n’avait pas rendu 
compte. l’ombre même d’une crise est 
absente de sa décision.

or, c’est à sa capacité à dialoguer avec 

les partenaires sociaux, à les intégrer 
à son travail direct d’information et 
d’analyse que se vérifie d’abord la cré-
dibilité du législateur parlementaire. en 
invitant les partenaires sociaux, « ainsi 
que tous les représentants des organisa-
tions étudiantes et lycéennes à prendre 
toute leur part dans l’élaboration des 
nouvelles dispositions », le président de 
la république révélait à quel point ces 
mêmes interlocuteurs en avaient pris 
peu dans l’élaboration de la défunte 
loi.

si, comme trente ans de pratique 
nous l’ont enseigné, la loi est une déci-
sion progressivement informée par les 
Assemblées au cours d’une procédure 
collective, ouverte, contradictoire et 
répétitive, plusieurs de ces éléments ont 
manqué ou ont été altérés dans la déli-
bération sur le cpe, puis dans l’examen 
de la loi postérieure du 21 avril 2006.

Le groupe politique éclipse 
la commission
dans l’examen de la loi pour l’égalité 
des chances par la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
de l’assemblée nationale, deux consta-
tations s’imposent : la grande qualité 
du rapport sur l’ensemble du texte et la 
faiblesse de l’instruction préalable de 
l’amendement cpe3. les auditions du 
rapporteur de la commission ont été 
nombreuses et variées sur l’ensemble 
du texte (14 organismes et 2 contribu-
tions écrites). en revanche, aucune trace 

1. Malgré les initiatives de simplification prises par le gouvernement, l’inflation législative 
continue de croître (conférence de presse de M. J.-l. Warsmann, président de la commission 
des lois, 19 septembre 2007, et rapport précité).

2. la proposition de loi n° 3013 de MM. Bernard accoyer, Jean-Michel dubernard et 
laurent Hénard sur l’accès des jeunes à la vie active en entreprise.

3. rapport n° 2825 de M. laurent Hénart sur le projet de loi n° 2787 pour l’égalité des 
chances.
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d’auditions spécifiques sur le contrat de 
première embauche.

le contraste est frappant avec la pro-
position de loi ultérieure déposée par 
MM. accoyer, dubernard et Hénart1. 
« les auteurs de cette initiative déclarent 
avoir arrêté leur dispositif » après avoir 
écouté les représentants de 19 organi-
sations impliquées dans le débat suscité 
par l’article 8. il est clair que le tra-
vail d’information et « d’écoute » qui 
constitue l’une des bases de l’instruc-
tion de la loi est passé de la commission 
permanente, organe collectif, pluraliste, 
dont la composition reflète celle de l’as-
semblée, au président du groupe ump 
assisté, il est vrai, du président de la 
commission concernée et du rapporteur 
de la loi précédente, ainsi que de leurs 
homologues respectifs du sénat.

du reste, la majorité de la commis-
sion s’en remettra à cette instruction, 
si remarquable qu’elle avait mis fin à 
la crise, pour proposer à l’assemblée 
l’adoption du texte. Mais lorsque la 
prédominance du fait majoritaire est 
telle qu’un groupe politique prend en 
charge une partie du travail collectif 
de la commission, il y a peu de chance 
qu’un dialogue de critique constructive 
se noue entre celle-ci et les partenaires 
sociaux d’une part, puis avec le gouver-
nement de l’autre. c’est évidemment 
à la pratique des auditions, éventuel-
lement publiques, par la commission 
tout entière qu’il faudrait revenir pour 
les textes les plus sensibles. ainsi, serait 
préparé ce « dialogue vif entre gouver-

nement et majorité, entre ministres et 
rapporteurs2 » qui, autant que l’expres-
sion de l’opposition, est de l’essence du 
débat démocratique.

Les ravages de la rapidité
l’arme la plus efficace dont dispose le 
gouvernement contre les assemblées, y 
compris contre sa majorité, est la maîtrise 
du temps. le fait serait trop connu pour 
qu’on s’y attarde si, paradoxalement, le 
souci louable de la qualité de la loi ne ris-
quait de conforter des pratiques qui vont 
à l’inverse du but poursuivi. la chasse 
à l’inflation des textes, notamment aux 
articles additionnels, fait l’unanimité. 
Mais il n’est pas sûr que le « triomphe 
de l’entonnoir », justement célébré par 
pierre avril et Jean Gicquel, parvienne 
à « consacrer la plénitude de la première 
lecture ce qui compense en quelque sorte 
la banalisation de l’urgence3 ». le combat 
nécessaire contre l’explosion des amen-
dements contiendra peut-être l’inflation 
législative. il n’améliorera pas, à lui seul, 
la qualité des débats, ni le résultat de la 
délibération. la pertinence de la loi ne 
se mesure pas seulement à sa sveltesse, 
même si celle-ci en est un bon signe.

pour « penser la loi », comme le note 
Guy carcassonne4, il faut du temps, 
moteur de ces délibérations parlemen-
taires qui ont produit de grandes lois 
dans le passé. or, le maniement expé-
ditif des moyens de procédure pour 
contenir l’obstruction écourte aussi la 
délibération utile. le cumul de l’urgence 
et de l’usage de l’article 49-3 c n’a pas 

1. proposition de loi n° 3013 sur l’accès des jeunes à la vie active en entreprise.
2. paul cahoua, « les commissions, lieu du travail législatif », Pouvoirs, n° 34, L’Assemblée, 

1985, p. 39, et Henri George, « les pouvoirs des rapporteurs des commissions parlemen-
taires », in Mélanges Burdeau, lGdJ, 1977.

3. Les Petites Affiches, nº 33, 2006.
4. « penser la loi », Pouvoirs, n° 114, La loi, p. 43.
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troublé, on l’a vu, le conseil constitu-
tionnel. le comité de réflexion présidé 
par M. édouard Balladur, au contraire, 
propose de réduire les cas d’emploi de 
l’une et l’autre de ces armes.

Mais c’est dans la maîtrise de l’ordre 
du jour par le gouvernement que se 
révèlent les effets les plus néfastes au 
« bon déroulement du débat démocra-
tique » et à « la clarté et à la sincérité 
du débat ». en ayant seul la maîtrise 
du choix des textes qu’il entend faire 
discuter en priorité, en fixant l’ordre 
de leur examen par les assemblées et 
jusqu’aux jours de séance qui leur sont 
consacrés, le premier ministre contraint 
les assemblées à de véritables tours de 
force pour lutter contre le temps.

trois circonstances aggravent cette 
situation. d’abord l’ampleur des textes 
déposés et l’imprécision de leur intitulé 
qui, en élargissant leur objet, favorisent 
la dilution des débats et la multiplication 
des amendements. le procès des « lois 
fourre-tout » n’est plus à faire. ensuite, 
la désorganisation de l’ordre du jour, le 
gouvernement restant libre de modifier 
à sa guise l’ordre du jour prioritaire déjà 
fixé : le projet de loi pour l’égalité des 
chances a brusquement pris la place du 
projet de loi sur la recherche.

enfin, les instances de travail parle-
mentaire qui se multiplient, et dont les 
réunions se tiennent pendant les séances 
publiques, se chevauchent également les 
unes les autres : le 24 janvier 2006, lors 
des auditions des ministres par la com-
mission de l’assemblée, le ministre de 
l’emploi et de la cohésion sociale a dû 
quitter la salle pour participer à un autre 

débat en séance publique, alors que deux 
autres ministres étaient retenus à la même 
heure par une mission d’information1.

Le temps, oxygène 
du travail législatif
la rapidité érigée en principe d’action 
de l’exécutif (le mythe des 100 jours) 
heurte de plein fouet la vigilance, prin-
cipe de base de toute décision législative 
correctement informée. sur 26 projets 
de loi déposés par le gouvernement à la 
mi-décembre 2007, 11 l’étaient déjà avec 
déclaration d’urgence.

le temps écoulé entre le dépôt d’un 
projet et sa première lecture par l’as-
semblée saisie est encore plus éloquent. 
entre mars 2005 et novembre 2007, ce 
délai moyen a été de 38 jours alors que 
le gouvernement n’a laissé que 20 jours 
à la commission de l’assemblée natio-
nale pour étudier le projet pour l’égalité 
des chances. et 7 jours seulement en 
juillet 2007 pour le texte sur les libertés 
des universités. rien d’étonnant à ce que 
le comité présidé par M. édouard Bal-
ladur estime nécessaire de porter consti-
tutionnellement ce délai à 2 mois.

Faut-il mutiler le débat 
en séance publique ?
parmi les propositions avancées en ce 
début de mandat présidentiel, l’une des 
plus en vogue est le transfert aux com-
missions d’une partie du débat en séance 
publique. autant il paraît judicieux et 
profondément novateur, comme le pro-
pose le comité de réflexion, que la délibé-
ration en séance publique ait lieu sur les 
conclusions de la commission2, autant il 

1. compte rendu n° 32 de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,  
Xiie législature.

2. voir en ce sens Jean-louis Hérin, « la réforme du travail législatif », in Bertrand Mathieu 
et Michel verpeaux (dir.), Cahiers constitutionnels de Paris I, dalloz, 2006, p. 51.
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paraît dangereux pour le débat démocra-
tique de réduire la séance publique aux 
seuls votes et à leurs explications, même 
si cette solution permet de masquer un 
absentéisme dont le président pierre 
Mazeaud a souligné la « gravité »1.

une confusion semble s’installer dans 
les esprits entre « les bavardages » de la loi 
et la discussion parlementaire. confu-
sion bien connue qui, de tout temps, 
a alimenté l’antiparlementarisme sous 

prétexte de technicité de la loi. contrai-
rement à une opinion professée par une 
partie de la doctrine2, la restauration 
des droits du parlement législateur doit 
et peut favoriser la qualité de la loi et 
par là même protéger le citoyen, pourvu 
que l’on cantonne chaque séquence de 
la délibération à sa fonction spécifique. 
tant il est vrai que si « ces discussions 
ont leurs inconvénients, le silence en a 
davantage3 ».

1. Ibid., p. 57.
2. contra Bertrand Mathieu, ibid., p. 3.
3. Georges clemenceau en réponse au général Boulanger, chambre des députés, 4 juin 

1888.
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Argentine

23 octobre 2007. Ancien président. 
l’ancien président fernando de la 
rua, 70 ans, au pouvoir du 10 décembre 
1999 au 21 décembre 2001, est mis en 
examen pour sa responsabilité pré-
sumée dans la mort de 5 manifestants 
lors d’émeutes réprimées par la police 
en décembre 2001. il avait démissionné 
à la suite de ces émeutes.

28 octobre 2007. Élections législatives 
et présidentielle. cristina fernández 
de Kirchner, 54 ans, sénatrice, avocate, 
épouse du président sortant nestor 
Kirchner, candidate peroniste, est 
élue pour quatre ans avec 44,8 % des 
suffrages, devançant largement elisa 
carrió, 50 ans, ancienne professeure 
de droit, chrétienne de centre gauche 
à la tête de la coalition civique, can-
didate en 2003, ancienne membre du 
parti radical, fondatrice de l’alternative 
pour une république d’égaux (ari), 
qui n’obtient que 23,13 % des voix, 
et roberto lavagna, ancien ministre 

de l’économie, remercié par nestor  
Kirchner fin 2005. le cinéaste fernando 
solanas, 71 ans, projet sud (socialistes, 
syndicalistes, centre gauche), psa (parti 
socialiste authentique) n’arrive que cin-
quième avec 1,6 % des voix.

le 10 décembre, cristina fernández 
de Kirchner entre en fonction avec Julio 
cobos comme vice-président. certains 
pensent que cela pourrait préparer un 
retour de son mari en 2011. celui-ci 
était président depuis le 25 mai 2003.

c’est la première femme élue à la 
présidence. le 1er juillet 1974, isabel 
Martinez de peron, troisième épouse 
du général Juan domingo peron, avait 
assumé la présidence à la mort de son 
mari dont elle était la vice-présidente.

suite au renouvellement de la moitié 
(130) de la chambre des députés, le 
front pour la victoire a désormais la 
majorité absolue ; la chambre compte 
désormais 131 (+20) députés front pour 
la victoire-parti justicialiste, 29 (-5) 
alliés Kirchner, 22 (+8) affirmation 
pour une république égalitaire-coali-
tion civique [gauche], 10 (+5) parti socia-

P i e r r e  A s t i é  
D o m i n i q u e  B r e i l l at  

C é l i n e  L ag e o t∗

r e p È r e s  é t r a n G e r s
(1e r  o c t o b r e  –  31  d é c e m b r e  20 07 )

∗ université de poitiers – uMr 6224 cecoJi.
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liste, 28 (-8) union civique radicale, 5 
(-6) una, 7 (+1) Justicialistes dissidents, 
11 (=) pro (initiative républicaine d’al-
liance, centre droit), et 19 autres (-15), 
essentiellement des candidatures pro-
vinciales. il continue à dominer le sénat 
avec 45 sénateurs sur 72.

les élections pour un tiers du sénat 
ont lieu dans les provinces de Buenos 
aires, chaco, cordoba, entre rios, 
neuquen, rio negro, salta, santiago del 
estero et terre de feu. le front pour la 
victoire-parti justicialiste domine éga-
lement le sénat avec 41 (+1) sièges. les 
autres élus sont 7 (+3) alliés Kirchner, 
9 (-6) union civique radicale, 5 (+4) 
coalition civique-parti socialiste, 4 (=) 
dissidents justicialistes et 6 (-2) autres, 
essentiellement représentants de partis 
provinciaux.

18 décembre 2007. Dictature. pour la 
première fois depuis l’annulation des lois 
d’amnistie en 2005, un ancien chef de 
l’armée de terre, cristino nicolaides, 
absent du tribunal pour raisons de 
santé, est condamné à vingt-cinq ans de 
prison pour enlèvements et disparition 
de 5 membres de la guérilla peroniste 
des Montoneros pendant la dictature. 
un ex-policier est condamné à vingt ans 
de prison.

le 24 décembre, une juge italienne 
lance des mandats d’arrêt contre 140 
officiers sud-américains impliqués dans 
le plan condor. ils sont soupçonnés de 
complicité dans le meurtre de 25 ita-
liens tués en amérique latine.

300 civils et militaires attendent 
d’être jugés. la mort suspecte de Hector 
febres, militaire de la préfecture navale, 
le 10 décembre dans sa cellule d’un 
centre de rétention de l’armée crée quel-
ques troubles. le disparu jouissait de 
conditions privilégiées de détention.

Australie

24 novembre 2007. Élections législa-
tives. la bataille était difficile pour 
John Howard, 68 ans, qui briguait 
un cinquième mandat après onze ans 
d’exercice du pouvoir depuis le 11 mars 
1996 face au leader travailliste Kevin 
rudd, 50 ans, ancien diplomate, arrivé 
en décembre 2006 à la tête du parti. 
l’intervention australienne en irak était 
au cœur des débats. l’usure du pouvoir 
a aussi fait son œuvre. cette victoire 
met fin à plus de onze ans de pouvoir 
des conservateurs.

pour la première fois depuis 1972, 
The Australian, du magnat rupert 
Murdoch, s’est prononcé pour les tra-
vaillistes.

les travaillistes l’emportent avec 43 % 
des suffrages et 83 sièges (+23) contre 
36 % et 55 sièges (-20) aux conserva-
teurs. les Nationals ont 10 élus (-2). le 
premier ministre a été lui-même battu 
dans sa circonscription de Bennelong, 
près de sydney. seule l’australie occi-
dentale a voté conservateur.

le nouveau premier ministre sou-
haite que l’australie signe et ratifie le 
protocole de Kyoto. c’est son premier 
acte immédiatement après sa prestation 
de serment. les états-unis seraient 
alors la seule puissance développée à 
ne pas être liée par ce texte. sans aban-
donner la lutte contre l’immigration 
clandestine, il veut fermer les camps de 
rétention des clandestins, situés dans 
des îles du pacifique.

le nouveau gouvernement veut aussi 
amorcer la réconciliation avec les abo-
rigènes.

il forme son cabinet le 29 novembre 
et prête serment le 3 décembre. stephen 
smith est ministre des affaires étran-
gères.
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Brésil

11 octobre 2007. Corruption. prési-
dent du sénat depuis 2005, renan 
calheiros, centriste du pmdb, accusé 
de malversations, impliqué dans un 
scandale sexuelo-financier, doit aban-
donner son poste. il est remplacé par 
sebastião afonso viana Macedo neves, 
dit tião viana, 46 ans, parti des tra-
vailleurs. renan calheiros démissionne 
le 4 décembre.

Canada

10 octobre 2007. Élections provin-
ciales. Référendum en Ontario. aux 
élections provinciales en ontario, le  
parti libéral obtient 42,2 % des suffrages  
et 71 députés permettant à dalton 
McGuinty, en place depuis le 23 octobre 
2003, de rester au pouvoir, devant le 
parti progressiste conservateur (31,6 % 
et 26 élus), le nouveau parti démocra-
tique (16,8 % et 10 élus) et les verts (8 % 
et aucun élu). la participation a été de 
52,7 %.

un référendum a lieu le même jour sur 
la réforme électorale. les électeurs se 
prononcent pour le système en vigueur, 
système uninominal majoritaire à un 
seul tour – first past the post – plutôt 
qu’un système de représentation pro-
portionnelle mixte. le système proposé 
était proche dans son esprit du système 
allemand, l’électeur ayant deux voix, 
l’une pour un candidat selon le système 
en vigueur et l’autre pour un parti,  
la répartition des sièges avec la seconde 
voix tenant compte des sièges obtenus 
avec la première voix. l’assemblée 
aurait compté 129 sièges dont 90 (soit 
70 %) selon le système actuel et 39 (soit 
30 %) au système de liste.

pour être adoptée la réforme devait 

obtenir 60 % des suffrages et être 
acceptée dans 64 des 107 circonscrip-
tions.

Maintien du système actuel  
(uninominal majoritaire à un tour)  
2 704 652 63,1 %

système de représentation 
proportionnelle mixte
1 579 684  36,9 %

 
Chine

15 octobre 2007. Parti communiste. le 
Xviie congrès quinquennal du parti 
communiste se tient au palais du peuple 
sur la place tian an men. la répression 
s’est accrue contre les dissidents à l’ap-
proche du congrès.

le pc compte 73 360 000 membres 
(dont 31,9 % de femmes), soit 5 % de la 
population. 2 217 délégués dont 31,9 % 
de femmes et 71,8 % de plus de 35 ans 
participent au congrès.

le congrès doit désigner le comité 
central (204 membres et 167 suppléants) 
qui désignera le secrétaire général, les 
22 membres du bureau politique et les 
9 membres du comité permanent du 
bureau politique (cœur du pouvoir) et 
de la commission militaire centrale.

le secrétaire général Hu Jintao dans 
son discours d’ouverture veut « lever 
bien haut l’étendard du socialisme à 
la chinoise ». il est reconduit dans ses 
fonctions pour cinq ans le 22 octobre.

4 nouveaux dirigeants entrent au 
comité permanent du bp : He Guoqiang, 
64 ans, chargé de l’organisation du parti ; 
zhou Yongkang, 64 ans, ministre de la 
sécurité publique ; Xi Jinping, 54 ans, 
numéro un du pc de shanghaï qui serait 
soutenu par le clan de Jiang zemin ; li 
Keqiang, 52 ans, patron du liaoning.
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Hu Jintao n’a pu réduire de 9 à 7 le 
nombre des membres du comité perma-
nent et ne peut imposer qu’un seul de ses 
proches qui pourrait être son successeur, 
li Keqiang. ils rejoignent Hu Jintao, Wu 
Bangguo, Wen Jiabao, Jia qinglin, li 
changchun.

octobre 2007. Internet et dissidents. 
Yahoo et les avocats de deux dissidents 
chinois, emprisonnés suite à la colla-
boration entre le groupe internet et la 
police chinoise, shi tao et Wang Xiao-
ning, parviennent à un accord amiable. 
une plainte avait été déposée en cali-
fornie.

le 3 décembre, zhou shuguang, 
dit « zola », blogueur de 26 ans, est 
interpellé près de shenyang alors qu’il 
enquêtait sur les éleveurs de fourmis 
trompés par la société Yilishen. il a été 
raccompagné jusque dans le Hunan où 
il réside et sommé de signaler ses pro-
chains déplacements. plusieurs milliers 
d’éleveurs ont manifesté les 19, 20 et 
21 novembre.

Congo (République 
démocratique du)

17 octobre 2007. Cour pénale inter-
nationale. Germain Katanga, 29 ans, 
ancien chef des forces de résistance 
patriotique en ituri, arrêté en 2005 à 
Kinshasa, est transféré à la cpi. il est 
accusé « d’actes et de traitements inhu-
mains, d’esclavage sexuel et d’avoir 
fait participer des enfants de moins de 
15 ans à la guerre ». il est le deuxième 
inculpé après thomas lubanga.

Danemark

13 novembre 2007. Élections législatives 
et locales. les danois ont renouvelé le 

folketing à l’occasion d’élections anti-
cipées. cette chambre unique du parle-
ment comprend 178 membres élus pour 
quatre ans au scrutin proportionnel. 
le Groenland et les îles féroé envoient 
chacun 2 députés. les 175 autres sièges 
sont répartis entre 3 régions : copen-
hague, Jutland, iles. ces 3 régions 
sont subdivisées en 3 circonscriptions 
urbaines et 7 circonscriptions rurales. 
le nombre de sièges alloué à chacune 
des circonscriptions, proportionnel au 
nombre des habitants, est revu tous les 
cinq ans. la france pourrait prendre 
exemple. 135 des 175 sièges sont des 
sièges de circonscription et 40 des sièges 
compensatoires.

la campagne électorale est marquée 
par les provocations du parti du peuple 
danois qui relance l’affaire des carica-
tures avec une affiche représentant 
Mahomet.

le premier ministre rasmussen, 
54 ans, souhaite un mandat clair lui 
permettant de se dégager de l’extrême 
droite. il dirige en effet depuis le 
27 novembre 2001 une coalition libé-
rale-conservatrice soutenue par le parti 
du peuple danois. il veut aussi engager 
la vaste réforme du système de sécu-
rité sociale dans une ambiance sereine. 
les élections auraient dû normalement 
avoir lieu en février 2009.

la candidature d’asmaa abdol-
Hamid, 25 ans, fille de réfugiés pales-
tiniens sur la liste de l’unité, extrême 
gauche, suscite de vives réactions car 
elle porte le voile et ne serre pas la main 
des hommes tout en se disant féministe, 
démocrate et socialiste.

un nouveau parti centriste, l’alliance, 
fondé par naser Khaser, député d’origine 
syrienne émerge afin de faire face à l’ex-
trême droite. avec 2,8 % il a 5 députés.

la droite l’emporte de justesse mais 
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c’est sa troisième victoire consécutive. 
le danemark sera à nouveau dirigé par 
une coalition du parti libéral venstre 
(v) du premier ministre avec le parti 
conservateur (kf) et l’extrême droite du 
parti du peuple danois (df). les 46 sièges 
des libéraux qui recueillent 26,3 % des 
voix, les 18 conservateurs (10,4 %), les 
25 du parti du peuple danois (13,8 %) et 
celui d’un député des féroé permettent 
d’atteindre la majorité de 90 sièges sur 
179. la gauche ne recueille que 45,8 % 
des suffrages et 81 sièges.

le bloc des quatre partis de gauche 
obtient un résultat honorable, profitant 
surtout au parti socialiste du peuple 
(13 % et 23 élus), formation à la gauche 
des sociaux-démocrates qui a 25,4 % 
des voix et 45 élus. la gauche radicale a 
9 élus (5,1 %) et, en perdant 8 sièges, est 
la grande vaincue. la liste de l’unité a 
4 élus (2,2 %).

la participation a été de 86,6 %.
le premier ministre anders fogh 

rasmussen, 54 ans, forme un nouveau 
cabinet dans lequel le ministère de l’in-
térieur est supprimé.

Espagne

1er octobre 2007. Monarchie. suite à 
de nombreuses remises en cause de la 
monarchie, le roi Juan carlos ier défend 
l’institution à l’occasion de la rentrée 
solennelle de l’université d’oviedo. il 
rappelle que la monarchie a permis « la 
plus longue période de stabilité et de 
prospérité en démocratie » en espagne.

afin de réaffirmer son autorité, il 
préside le 10 octobre, en présence du 
gouvernement, le conseil de défense, 
organisme qui ne se réunissait plus 
depuis 2002. c’est une façon de rappeler 
qu’il est le chef des armées, fonction qui 
est contestée par certains.

30 octobre 2007. Franquisme. le 
projet de loi sur « la mémoire histo-

Élections législatives et locales au Danemark

inscrits 4 022 920
votants 3 483 533  (86,6 %)
nuls  24 113
suffrages exprimés 3 459 420

Partis voix % sièges

Gauche, parti libéral du danemark (vdlp) 908 472 26,2 (-2,9) 46 (-6)
sociaux-démocrates au danemark (sd) 881 037 25,5 (-0,4) 45 (-2)
parti populaire danois (df) 479 532 13,9 (+0,7) 25 (+1)
parti socialiste populaire (sf) 450 975 13,0 (+7,0) 23 (+12)
parti conservateur populaire (kf) 359 404 10,4 (+0,1) 18 (=)
Gauche radicale (social-libéral) (rv) 177 161 5,1 (-4,1) 9 (-8)
nouvelle alliance (na) 97 295 2,8 5 (+5)
liste unitaire-alliance verts-rouges (erg) 74 982 2,2 (+1,2) 4 (-2)
chrétiens-démocrates 30 013 0,9 0 (=)
sans parti 543 0,0 0 (=)
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rique » visant à réhabiliter les victimes 
du franquisme prévoit l’obligation pour 
toutes les administrations de retirer les 
symboles franquistes. ceux-ci pour-
ront rester, suite à des négociations de 
dernière minute, dans les églises pour 
des raisons « artistico-religieuses ». la 
loi déclare « illégitimes » les tribunaux 
franquistes et leurs sentences, ouvrant 
la voie à des annulations et des révi-
sions auprès du tribunal suprême. 
désormais, l’état et les administrations 
locales s’impliqueront dans la localisa-
tion des fosses communes des morts 
républicains, ce qui jusqu’alors était à 
la charge des associations. le texte est 
adopté par les députés le 31 octobre par 
185 voix contre 137 après de longues 
négociations.

pendant ce temps, le 28 octobre, 498 
religieux « martyrs » de la guerre civile 
sont béatifiés à rome.

peu avant la fin de son mandat, le 
président de la conférence épiscopale 
espagnole, Mgr ricardo Blazquez, 
évêque de Bilbao, surprend en deman-
dant « pardon » pour les fautes qu’a pu 
commettre la hiérarchie catholique 
pendant la guerre civile tout en rap-
pelant l’« heureuse » béatification des 
498 martyrs au vatican en octobre. il 
demande de « faire la lumière sur tout 
notre passé ».

États-Unis

3 octobre 2007. Veto. le président Bush 
oppose son veto à une loi qui donnait 
une assurance-santé à plusieurs mil-
lions d’enfants sans couverture médi-
cale, estimant que cela ouvrait la porte 
« à un système de santé contrôlé par le 
gouvernement ».

le 16 octobre la chambre des repré-
sentants se prononce sur ce veto.

le 17 octobre, le président Bush 
menace d’opposer son veto au texte 
proposé par les démocrates qui vise à 
encadrer les écoutes secrètes en incluant 
certaines garanties.

le sénat, après la chambre des repré-
sentants, passe outre le 10 novembre à 
un veto du président Bush contre une 
loi sur l’aménagement des voies d’eau 
et la navigation fluviale. c’est la pre-
mière fois que le congrès passe outre à 
un veto depuis le début du mandat de 
George Bush.

3 octobre 2007. Peine de mort. l’état 
qui détient le triste record d’exécu-
tions capitales, le texas, décide d’ar-
rêter la procédure d’exécution contre un 
condamné hondurien, Heliberto chi, 
58 ans. les quatre exécutions prévues en 
novembre doivent également être sus-
pendues. ces décisions interviennent 
après la décision de la cour suprême, le 
25 septembre, de se saisir du recours de 
deux condamnés à mort du Kentucky 
contestant la méthode d’exécution par 
injection létale. une exécution prévue le 
15 octobre au nevada a également été 
ajournée, un recours contre l’injection 
létale ayant été déposé.

le dernier détenu exécuté au texas 
l’a été à un quart d’heure près. en 
raison d’une panne d’ordinateur ses 
avocats n’ont pu présenter leur recours 
contre l’injection létale à la cour des 
appels criminels avant la fermeture des 
bureaux à 17 heures le 25 septembre. 
la juge de permanence a rappelé les 
horaires de bureau !

le 10 décembre, le sénat du new 
Jersey approuve l’abolition de la peine 
de mort remplacée par une peine de 
prison à vie sans possibilité de libéra-
tion anticipée pour les crimes les plus 
graves par 21 voix contre 16. À leur 
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tour, les députés votent l’abolition le 
13 décembre par 44 voix contre 36.

si aucune exécution n’a eu lieu depuis 
1963, 8 détenus attendaient dans le cou-
loir de la mort. le gouverneur corzine 
a commué leur peine avant de signer la 
loi. c’est la première abolition depuis la 
reprise des exécutions en 1976.

aucune exécution n’a eu lieu en 2007 
dans 40 des 50 états. les 42 exécutions 
de cette année représentent le nombre 
le plus bas depuis 1994. cependant les 
états-unis s’opposent au moratoire 
proposé par l’assemblée générale des 
nations unies.

20 octobre 2007. Louisiane. l’élection 
du gouverneur de louisiane se fait selon 
le système dit de l’open jungle primary. 
les candidats de tous les partis figurent 
sur un seul bulletin. À moins qu’un 
candidat ait plus de 50 % des suffrages 
au premier tour, il y a un second tour 
entre les deux candidats arrivés en tête 
qui peuvent en fait être membres du 
même parti. il n’y a eu qu’un seul tour. 
la gouverneure sortante, Kathleen 
Babineaux Blanco, démocrate, 65 ans, 
en fonction depuis le 12 janvier 2004 
ne se représentait pas. elle était devenue 
très impopulaire après les défaillances 
de son administration lors de l’ouragan 
Katrina en été 2005 et c’est une sévère 
sanction des électeurs.

la louisiane élit le républicain piyush 
« Bobby » Jindal comme gouverneur. 
avec 699 672 voix (53,91 %), il triomphe 
de 11 autres candidats dont le démo-
crate Walter J. Boasso qui recueille 
223 364 voix (17,44 %), l’indépendant 
John Georges qui obtient 186 800 voix 
(14 %) et le démocrate foster campbell 
qui a 161 425 voix (12,44 %). les autres 
candidats obtiennent moins de 5 000 voix. 
Âgé de 36 ans Bobby Jindal, converti au 

catholicisme, sera le plus jeune gouver-
neur des états-unis. républicain, il est 
le premier américain d’origine indienne 
(asiatique) à occuper ce poste. il a été le 
second indien à avoir été élu au congrès 
après dalip singh saund, sikh, représen-
tant de californie de 1957 à 1963.

Italie

14 octobre 2007. Parti démocrate. Walter 
veltroni, maire de rome, devient le leader 
de la nouvelle formation de centre gauche, 
le parti démocrate, issu de la fusion des 
démocrates de gauche, héritiers de 
l’ancien parti communiste italien et de 
la Marguerite, de tendance démocrate 
chrétienne. il est plébiscité avec 70 % des 
voix à l’occasion de primaires organisées 
comme celles de 2005, qui avaient désigné 
romano prodi. chaque électeur a versé 
un euro symbolique pour voter. la par-
ticipation dépasse 3 millions de votants. 
Walter veltroni, 52 ans, démocrates de 
gauche, l’emporte avec 2 666 750 voix 
(75,63 %) sur rosy Bindi, ministre cen-
triste de la famille qui recueille 453 067 
voix (14,04 %) et enrico letta, secrétaire 
à la présidence du conseil, 389 271 voix 
(10,14 %). Mario adinolfi et piergiorgio 
Gawronski n’obtiennent que 5 906 voix 
(0,13 %) et 2 376 voix (0,06 %). les élec-
teurs ont aussi désigné les 2 400 membres 
de l’assemblée constituante du nouveau 
parti.

Walter veltroni devient un rival pour 
romano prodi.

l’assemblée constituante réunissant 
2 853 délégués dont 50 % de femmes a 
lieu le 27 octobre à Milan.

9 décembre 2007. Gauche radicale. la 
gauche radicale se regroupe au sein d’une 
fédération, « la Gauche arc-en-ciel ». elle 
regroupe les deux partis communistes 
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(pdci et prc) et les verts. des dissidents 
des anciens démocrates de gauche qui 
ont refusé de rejoindre le nouveau parti 
démocratique créé en octobre par Walter 
veltroni se sont associés à cette démarche. 
ce groupe comptera 93 députés et 41 
sénateurs.

Maroc

15 octobre 2007. Gouvernement. un 
mois après les élections législatives, le 
roi Mohammed vi nomme le nouveau 
gouvernement dirigé par abbas el fassi, 
67 ans, leader de l’istiqlal, dont le parti 
est arrivé le premier d’une courte tête. 
composé de 34 membres, il compte 
17 nouveaux membres dont un certain 
nombre de techniciens et 7 femmes 
contre 2 auparavant. dans le gouverne-
ment, on trouve nawal el Moutawakil, 
45 ans, médaille d’or du 400 mètres haies 
aux Jo de 1984, ministre de la Jeunesse 
et des sports. elle avait déjà été secré-
taire d’état à la Jeunesse et aux sports 
en 1997. parmi les autres femmes, amina 
Benkhadra est ministre de l’énergie, 
Yasmina Baddou ministre de la santé 
publique, touriya Jabrane, ministre de 
la culture, nouzha skalli, ministre du 
développement social, de la famille 
et de la solidarité, latifa akharbach, 
secrétaire d’état aux affaires étran-
gères et latifa labida, secrétaire d’état 
à l’enseignement.

taieb fassi fihri devient ministre des 
affaires étrangères, tandis que chakib 
Benmoussa conserve l’intérieur.

le gouvernement comprend des mem-
bres de 4 partis : l’istiqlal, le rassemble-
ment national des indépendants, centre 
droit, l’union socialiste des forces popu-
laires et le parti du progrès et du socia-
lisme formé d’anciens communistes ralliés 
à la monarchie. le Mouvement populaire 

n’en fait pas partie et le parti de la justice et 
du développement est dans l’opposition.

Pologne

21 octobre 2007. Élections législa-
tives. les polonais renouvelaient les 
deux chambres avec 440 députés élus  
à la représentation proportionnelle  
avec un seuil de 5 % et 100 sénateurs 
élus au scrutin uninominal majoritaire 
à un tour.

varsovie refuse la présence d’obser-
vateurs de l’osce.

l’église catholique appelle à une 
participation massive aux élections, ne 
manifestant aucune préférence pour un 
parti précis mais demandant de soutenir 
les candidats approuvant « les principes 
moraux de l’église », même si radio 
Marya fait campagne pour pis des frères 
Kaczynski.

la plate-forme civique (po) de donald 
tusk, 50 ans, centre droit libéral, qui 
proposait de créer l’impôt unique dit 
flat tax, kachoube (minorité slave), 
arrive en tête avec 41,39 % (+17,25) et 
209 (+76) élus, devançant droit et Jus-
tice des jumeaux Kaczynski, 45 ans, 
grands perdants du scrutin, qui avec 
32,16 % (+5,17) ont 166 (+14) députés. 
Gauche et démocratie mené par l’ancien 
président aleksander Kwasniewski,  
53 ans, arrive loin derrière, le courant de 
centre gauche n’a que 53 élus (-3) pour 
13,20 % (-1,89). le parti paysan popu-
laire avec 8,93 % (+1,96) sera représenté 
avec 31 (+4) députés. le parti populiste 
autodéfense (samoobrona) mené par 
andrzej lepper, 53 ans, agriculteur, 
ancien vice-premier ministre, et la ligue 
des familles polonaises (extrême droite) 
de roman Gyertych, 36 ans, disparais-
sent du parlement, ayant obtenu res-
pectivement 1,54 % (-9,87) perdant ses 
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57 députés et 1,3 % (-6,67) perdant ses 
33 députés. le parti des femmes avec 
0,26 % ne rencontre guère de succès.

parmi les élus po figure Jarosław 
Walesa, fils de lech Walesa, qui sou-
tient aussi le gouvernement tusk.

la participation a atteint un record 
avec 53,79 % car le taux est tradition-
nellement bas en pologne.

un accord est conclu entre la plate-
forme civique de donald tusk et le 
parti paysan de Waldemar pawlak, pour 
former un gouvernement. il manquait 
22 sièges au po pour avoir la majorité 
absolue. le psl a 3 portefeuilles sur 17, 
dont l’économie qui revient au leader 
du parti, Waldemar pawlak, nommé 
vice-premier ministre. le psl risque 
de susciter quelques difficultés car il est 
hostile à la flat tax prônée par le premier 
ministre

Ministre de la défense jusqu’en février 
2007 dans le gouvernement Kaczynski, 
radoslaw sikorski, 44 ans, devient 
ministre des affaires étrangères malgré 

les réticences du président Kaczynski. 
il avait émigré au royaume-uni en 
1981 et a été ensuite correspondant de 
guerre. c’est un atlantiste convaincu. 
la défense revient à Bogdan Klich, les 
finances à Jacek rostowski et l’inté-
rieur à Grzegorz schetyna.

il n’y a que 5 femmes sur 17 minis-
tres (santé, éducation, développement 
régional, travail et enseignement supé-
rieur). on compte aussi 5 ministres 
techniciens, dont la Justice avec le pro-
fesseur zbigniew cwiakalski.

reste l’incertitude de la cohabitation 
avec le président Kaczynski.

le premier ministre Jaroslaw Kac-
zynski présente la démission de son 
cabinet. le 9 novembre donald tusk 
est chargé de former le gouvernement 
et prête serment le 16 novembre.

le nouveau gouvernement cherche à 
la fois l’apaisement avec l’union euro-
péenne et la russie. il lève son oppo-
sition à la création d’une journée 
européenne contre la peine de mort et à 

Élections législatives en Pologne

inscrits 30 615 471
votants 16 477 734   (53,88 %)
nuls  335 532  (2,0 %)
suffrages exprimés 16 142 202

Partis voix % sièges

plate-forme des citoyens (po) 6 701 010  41,5 (+17,4) 209 (+76)
droit et Justice (pis) 5 183 477 32,1 (+5,1) 166 (+11)
Gauche et démocratie (lid) 2 122 981 13,1 (+1,8) 53 (-2)
parti populaire polonais (psl) 1 437 638 8,9 (+1,9) 31 (+6)
autodéfense de la république de pologne (srp) 247 335 1,5 (-9,9) 0 (-56)
ligue des familles polonaises (lpr) 209 171 1,3 (-6,7) 0 (-34)
parti du travail polonais (ppp) 160 476 0,99
parti des femmes (pk) 45 121 0,88
Minorité allemande (mn) 32 462 0,2 (-0,1) 1 (-1)
indépendants 2 531
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l’entrée de la russie dans l’ocde. Beau-
coup de contentieux n’en demeurent 
pas moins avec Moscou. cependant, le 
7 décembre, les ministres des affaires 
étrangères des deux pays se rencontrent, 
cherchant à normaliser leurs relations.

les élections au sénat ont donné 
une écrasante majorité à la plate-forme 
civique qui a 60 sièges contre 39 à droit 
et Justice et 1 indépendant, l’ancien  
premier ministre social-démocrate 
Wlodzimierz cimoszewicz.

Roumanie

25 novembre 2007. Élections euro-
péennes. Référendum. 35 députés sont 
à élire parmi les 551 candidats présentés 
par 13 partis et 1 indépendant lors des 
premières élections européennes en rou-
manie.

un référendum sur le vote unino-
minal a lieu également.

la participation a été particulièrement 
faible : 29,5 %. cela défavorise les partis 
populistes. l’opposition sort renforcée, 
le parti démocrate du président trajan 
Basescu arrivant en tête avec 28,8 % et 
13 des 35 sièges et devançant les sociaux- 
démocrates, héritiers du parti commu-
niste avec 23,1 % et 10 élus. le parti 
national libéral de gouvernement du pre-
mier ministre calin popescu-tariceanu, 
avec 13,4 % et 6 élus, rend fragile la posi-
tion du chef du gouvernement. le petit 
parti libéral démocrate, issu d’une scis-
sion du pnl, crée la surprise en devenant 
la quatrième force du pays avec 7,8 % et  
3 députés, moins d’un an après sa création 
par l’ancien premier ministre theodor 
stolojan. 2 sièges vont à l’union démo-
cratique des Hongrois de roumanie 
(5,5 %). il y a 1 élu indépendant (3,4 %).

le parti de la Grande roumanie, 
nationaliste, de vadim tudor s’effondre 

avec 4,2 % ne pouvant prétendre à une 
représentation, tout comme le parti de 
la nouvelle génération (4,9 %).

le même jour avait lieu un réfé-
rendum afin d’introduire le système 
uninominal. Même si la victoire du 
oui est écrasante avec 81,36 %, la trop 
faible participation (26 %) empêche que 
le résultat soit acquis.

30 décembre 2007. Monarchie. l’ex-roi 
Michel de roumanie, Michel ier (Mihai), 
86 ans, roi du 20 juillet 1927 au 28 juin 1930 
et du 6 septembre 1940 au 30 décembre 
1947, contraint à l’abdication par les com-
munistes, désigne sa fille aînée, Marga-
reta, 58 ans, comme « successeur ». cela 
est contraire à la constitution monar-
chique de 1923 qui ne permettait pas 
l’accession des femmes au trône.

Référendum en Roumanie

inscrits 18 296 459
votants 4 851 470 (26 %)
nuls 119 618 (2,46 %)
suffrages exprimés 4 731 852
_____________________________________

oui 3 947 212  (81,36 %)
non 784 640  (16,17 %)
_____________________________________

Russie

1er octobre 2007. Président de la Répu-
blique. Premier ministre. le président 
poutine indique qu’il pourrait devenir 
premier ministre, ne pouvant briguer 
un troisième mandat.

2 décembre 2007. Élections législa-
tives. 107,2 millions de russes de plus 
de 18 ans étaient appelés aux urnes pour 
choisir leurs députés parmi les 6 000 
candidats des 11 formations politiques 
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qui les présentaient, tous n’étant pas 
traités équitablement.

la commission européenne souhaite 
que la russie invite l’osce à observer 
les élections. Moscou accepte mais veut 
limiter le nombre des observateurs. 
l’osce, dans ces conditions, renonce, 
en raison des « retards et restric-
tions ». le président poutine critique 
l’osce accusant l’organisation d’agir 
sur recommandation du département 
d’état américain.

les pressions contre l’opposition  
se multiplient. le journal d’opposition 
Novaïa Gazeta doit fermer sa rédaction 
de samara.

les règles du jeu ont été modifiées. 
tous les candidats doivent appartenir 
à un parti. le seuil pour obtenir des 
élus passe de 5 à 7 %. la critique des 
concurrents est interdite… le vote 
contre tous les candidats n’est plus 
possible. la double nationalité empêche 
l’éligibilité.

la douma est élue à la représentation 
proportionnelle. pour pouvoir parti-
ciper, un parti doit avoir des représen-
tations dans 45 des 89 régions.

des élections aux doumas locales  
ont lieu dans les républiques de Bou-
riatie, ossétie-du-nord-alanie et 
d’oudmourtie, dans les oblasts de penza, 
saratov et smolensk et dans le kraï du 
Kamchatka.

un référendum a lieu en tchétchénie 
pour étendre la durée du mandat pré-
sidentiel de 5 à 7 ans, et pour modifier 
la constitution en ajoutant la langue 
tchétchène comme langue officielle avec 
le russe et pour passer à un système de 
chambre unique avec 41 députés.

le 21 novembre, le président poutine 
compare ses adversaires politiques à 
des « chacals » financés par l’étranger. 
il accuse les occidentaux de s’ingérer 

dans la vie politique russe. de nom-
breux manifestants sont arrêtés le 24 
et le 25 novembre à Moscou et saint-
pétersbourg dont Garry Kasparov, 
condamné à 5 jours de prison.

11 listes ont été enregistrées. la coali-
tion l’autre russie de Garry Kasparov, 
n’a pu être enregistrée. elle appelle à 
rendre le bulletin invalide en le déchi-
rant.

quatre partis réussissent à franchir la 
barre des 7 %. russie unie, créée avec  
le soutien du président poutine et dirigée 
par Boris Gryzlov, président de la 
douma, arrive très largement en tête 
avec 64,1 % des suffrages et 315 sièges 
sur 450, ce qui est interprété comme  
un véritable plébiscite en faveur de  
vladimir poutine, devançant le parti 
communiste de Guennadi ziouganov, 
héritier du pcus, avec 11,6 % et 57 élus, 
les ultranationalistes xénophobes et 
antisémites du ldpr  (parti libéral- 
démocrate) de vladimir Jirinovski avec 
8,2 % et 40 sièges, et russie juste du 
président du sénat sergueï Mironov, 
centre gauche, pro-poutine, né de la 
fusion de rodina, du parti des retraités 
et du parti de la vie avec 7,8 %. le  
parti agrarien, centre-droit, de vladimir  
plotnikov a recueilli 2,3 % et iabloko, 
opposition social-démocrate de Gregori 
iavlinski, ancien collaborateur de Mikhaïl 
Gorbatchev, réformateur, 1,6 %. la  
participation a été de 63 % (+8).

comme l’iran et le Kazkhstan…, la 
france, par un coup de téléphone du 
président sarkozy, félicite vladimir 
poutine. l’allemagne est moins tolé-
rante et considère que « ce n’étaient pas 
des élections libres, équitables et démo-
cratiques ».

25 octobre 2007. Oligarques. Cedh. 
la russie est condamnée par la cour 
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européenne des droits de l’homme pour 
les violations des droits au cours de la 
détention provisoire de platon lebedev, 
associé de Mikhaïl Khodorkovski. ce 
dernier a été condamné en 2005 à 8 ans 
de prison et il purge sa peine à tchita, 
à la frontière chinoise. ayant purgé la 
moitié de sa peine, il pourrait être libéré 
par anticipation. Mais il a reçu un blâme 
pour ne pas avoir mis ses mains derrière 
le dos pendant la promenade dans la 
cour de prison…

l’oligarque Mikhaïl Goutseriev, 
ancien pdg du groupe pétrolier rous-
sneft, 31e fortune russe demande l’asile 
politique au royaume-uni.

21 novembre 2007. Opposition. À ser-
poukhine, le 22 novembre, iouri tcher-
votchkine, militant de l’autre russie de 
Garry Kasparov, est frappé à coups de 
barre de fer par des inconnus et meurt 
après trois semaines de coma.

Slovénie

21 octobre et 11 novembre 2007.  
Élection présidentielle. lojze peterle, 
député européen, premier ministre 
de la slovénie indépendante de 1990 à  
1992, conservateur indépendant soutenu 
par les trois formations gouvernemen-
tales (nouvelle slovénie-parti chrétien 
populaire, nsi ; parti démocrate, sds  
et parti populaire, sls), arrive en tête 
au premier tour avec 28,5 %, devançant 
danilo türk, 55 ans, gauche, diplo-
mate proche de Koffi annan, sou-
tenu par le parti social-démocrate de  
slovénie (sdss), le parti démocratique 
des retraités (desus), et zares, social- 
libéral avec 24,6 % ; Mitja Gaspari, 
démocratie libérale de slovénie (lds), 
libéral de centre gauche, ancien gou-
verneur de la Banque centrale, obtient 
24,2 %, et zmago Jelincic-pleminiti, 
parti national slovène (sns, extrême 

Élections législatives en Russie

inscrits 109 145 517
votants 69 537 065  (63,7 %)
nuls 759 929
suffrages exprimés 68 777 136

Partis voix % sièges

russie unie 44 714 241 64,3 315
parti communiste de la fédération de russie 8 046 886 11,6 57
parti libéral-démocrate 5 660 823 8,1 40
russie juste 5 383 639 7,7 38
parti agrarien 1 600 234 2,3
iabloko 1 108 985 1,1
force civile de Maxim Barchevski 733 604 1,0
autres 1 528 724 2,2
– patriotes de russie  0,9
– parti de la justice sociale, d’alexeï podberiezkine  0,2
– parti démocratique de russie, d’anatoli Bogdanov  0,1
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droite) 19,3 %.  le taux de participation 
a été de 57,6 %.

danilo türk l’emporte au second 
tour avec 68,3 % des suffrages contre 
31,7 % à lojze peterle. la participation 
a été de 57,8 %.

le nouveau président entre en fonc-
tion le 23 décembre. depuis l’indépen-
dance, tous les présidents sont issus des 
forces de gauche.

Suisse

21 octobre 2007. Élections fédérales. 
5 millions d’électeurs suisses étaient 
appelés aux urnes pour renouveler les 
246 membres des deux chambres du 
parlement (conseil national et conseil 
des états).

le conseil national comprend 
200 membres élus tous les quatre ans  
au système proportionnel. chacun  
des 26 cantons ou demi-cantons élit un 
nombre de députés proportionnel à sa 
population.

le conseil des états représente les 
cantons ; il comprend 46 membres élus 
tous les quatre ans au système majori-
taire, à l’exception du canton du Jura 
(scrutin proportionnel). si la majorité 
absolue n’est pas atteinte, un deuxième 
tour est prévu le 11 novembre. il a été 
nécessaire pour 10 sièges.

le climat est très tendu en raison 
de slogans xénophobes émanant de la 
droite populiste (udc).

l’udc arrive en tête sous la houlette 
de christoph Blocher, 67 ans, milliar-
daire, fils de pasteur, progressant de 
deux points et accentuant son avance 
sur le deuxième parti, le parti socialiste, 
qui perd 4 points. le parti radical démo-
cratique continue son déclin et obtient 
15,6 % des voix avec 31 élus, le parti 
populaire chrétien-démocrate se main-

tient avec 14,6 % et 31 élus et le parti 
vert progresse avec 9,6 % et 20 élus. la 
participation a été de 48,9 % seulement, 
ce qui est légèrement supérieur à 2003.

cette situation met à mal le consensus 
suisse.

pour la première fois, un noir est 
élu : ricardo lumengo, 45 ans, socia-
liste, ancien demandeur d’asile angolais 
devenu juriste bernois, situation qui doit 
horrifier christoph Blocher.

la chambre haute reste dominée par 
la droite classique, l’udc n’y recueillant 
que 7 sièges contre 12 aux radicaux 
démocratiques, 15 aux démocrates chré-
tiens, 9 aux socialistes. les écologistes 
du pes ont 2 sièges et le dernier siège va 
au parti écologiste libéral zurichois.

novembre 2007. UdC. alfred Heer, 
député udc, droite nationaliste et xéno-
phobe, veut déposer une proposition de 
loi visant à généraliser et à rendre obli-
gatoire les tests adn en cas de regroupe-
ment familial pour 35 pays. le test est 
déjà admis sur une base volontaire.

la vague udc gagne maintenant la 
suisse romande, pourtant plus modérée.

novembre 2007. Peine de mort. le  
parlement du canton de Glaris décide  
de réhabiliter une femme exécutée 
en 1782 pour avoir commis un crime  
de « sorcellerie » contre une fillette. le 
gouvernement cantonal était hostile, 
estimant que, 225 ans après, il était 
difficile de prouver l’innocence d’un 
condamné.

29 novembre. Président de la Confédé-
ration. le conseil fédéral blanchit le 
chef du département Justice et police, 
christoph Blocher, udc, populiste 
xénophobe, accusé d’avoir violé le 
principe de la séparation des pouvoirs 
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et d’avoir outrepassé ses compétences 
sur son litige avec l’ancien procureur 
général valentin roschacher. le rapport 
du conseil fédéral est en contradiction 
avec celui de la commission de gestion 
du conseil national et avec l’avis du 
juriste indépendant Georg Müller pour 
qui les directives de christoph Blocher 
à propos des enquêtes en cours étaient 
« inadmissibles ».

le 12 décembre, christoph Blocher 
est écarté du conseil fédéral. il n’obtient 
que 115 voix sur les 246 parlementaires, 
contre 125 à éveline Widmer-schlumpf, 
51 ans, avocate, une inconnue, ministre du 
canton des Grisons, également membre 
de l’udc et qui n’était pas candidate. elle 
demande « une journée de réflexion » et 
finit par accepter. cela évitera que chris-
toph Blocher ne se retrouve à présider la 
suisse comme cela aurait été son tour 
en 2009.

c’est le résultat d’une alliance entre 
gauche minoritaire et chrétiens-démo-
crates.

cependant, cette exclusion risque  
de faire éclater la « formule magique » 
existant depuis 1959 qui voit quatre 
partis – 2 socialistes, 2 radicaux, 1 démo-
crate-chrétien et 2 udc – se partager les 
7 sièges du conseil fédéral. sans doute 
les députés ont-ils entendu maintenir le 
système en laissant deux sièges à l’udc, 
le second allant au très modéré chef  
du département de la défense, samuel 
schmid, réélu comme les cinq autres 
membres du gouvernement. l’udc 
annonce qu’elle passe dans l’opposition 
malgré la présence de deux des siens 
dans l’exécutif.

le parlement helvétique élit pascal 
couchepin le 12 décembre comme pré-
sident de la confédération à compter du 
1er janvier 2008 avec 197 voix sur 210. 
le lendemain, Hans-rudolf ritz est 
élu vice-président pour 2008 avec 193 
voix sur 211. il n’y a pas de changement 
dans les portefeuilles, éveline Widmer-
schlumpf remplaçant christoph Blo-
cher à la Justice.

Élections au Conseil national

Partis % sièges

union démocratique du centre (udc) 29,0 (+2,4) 62 (+7)
parti socialiste suisse (pss) 19,5 (-3,8) 43 (-9)
parti radical démocratique (prd) 15,6 (-1,7) 31 (-5)
parti démocrate chrétien (pdc) 14,6 (+0,2) 31 (+3)
les verts (v) 9,6 (+1,7) 20 (+7)
parti évangélique (pe) 2,4 (+0,1) 2 (-1)
parti libéral suisse (pls) 1,8 (-0,4) 4 (=)
verts libéraux (vl) 1,4 (+1,4) 3 (+3)
union démocratique fédérale (udf) 1,3 (=) 1 (-1)
parti du travail de suisse (communiste) 0,7 (=) 1 (-1)
ligue du tessin (lt) 0,5 (+0,1) 1 (=)
démocrates suisses, nationaliste 0,5 (-0,5) 0 (-1)
parti social-chrétien 0,4 (=) 1 (=)
solidarités (socialiste) 0,4 (-0,1) 0 (-1)
autres 2,3 (+0,6)
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Tchèque (République)

13 novembre 2007. Cour européenne 
des droits de l’homme. par 13 voix 
contre 4, la cedh condamne la répu-
blique tchèque pour discrimination à 
l’égard de 18 tchèques d’origine rom 
placés dans des « écoles spéciales pour 
déficients intellectuels » en raison de leur 
origine (Grande chambre, D.H. et autres 
c. République tchèque, 57 325 / 00).

Union européenne

décembre 2007. Parlement européen. 
Partis. le parlement européen adopte 
une modification du règlement relatif 
au financement des partis politiques 
européens. ceux-ci pourront créer des 
fondations. actuellement l’utilisation 
des fonds des partis européens ne leur 
permet pas de financer directement les 
partis nationaux et leurs candidats.

on compte actuellement dix partis 
politiques européens : le parti populaire 
européen, le parti socialiste européen, le 
parti européen des libéraux démocrates 
et réformateurs, le parti des démocrates 
européens, le parti des verts européens, 
l’alliance libre européenne qui regroupe 
les régionalistes, le parti de la gauche 
européenne (communiste) et trois partis 
souverainistes (alliance des démocrates 
indépendants en europe, eu démo-
crates et alliance pour une europe des 
nations).

ils seront financés à 85 % en 2008 
contre 75 % actuellement et recevront 
10,6 millions € répartis à 85 % pro-
portionnellement au nombre d’élus et 
à 15 % à parts égales.

les dix fondations bénéficieront de 
5 millions € en 2008 selon le même 
mécanisme. elles pourront aussi rece-
voir des dons limités à 12 000 € par an.

Vatican

24 novembre2007. Sacré Collège.  
23 nouveaux cardinaux sont « créés » au 
cours d’un consistoire. 18 ont moins de 
80 ans et sont donc électeurs du pape.

le sacré collège compte 203 membres 
dont 121 « électeurs ». il y a 104 euro-
péens (et 60 électeurs) dont 42 italiens 
(21 électeurs), 10 espagnols (6 électeurs), 
9 français (6 électeurs), 8 polonais (4 
électeurs), 7 allemands (6 électeurs) ; 
20 nord-américains (16 électeurs) 
dont 17 américains (13 électeurs) ; 35 
latino-américains (21 électeurs) dont 
9 Brésiliens (4 électeurs) ; 18 africains 
(9 électeurs) ; 22 asiatiques (13 électeurs) 
dont 6 indiens (3 électeurs) et un seul 
chinois (électeur) ; 4 océaniens (2 élec-
teurs).

l’archevêque de paris, Mgr andré 
vingt-trois, 65 ans, est créé cardinal, 
mais les espagnols comptent un cardinal 
de plus même s’ils ont le même nombre 
d’électeurs.

les « nouveaux continents » ne pro-
gressent plus dans la composition du 
sacré collège.

Venezuela

2 décembre 2007. Référendum constitu-
tionnel. le 15 août, le président chavez 
propose de supprimer la limitation 
du nombre de mandats présidentiels, 
d’instaurer une « économie socialiste », 
d’étendre les avantages de la sécurité 
sociale aux travailleurs de l’économie 
informelle et la censure de la presse dans 
des circonstances exceptionnelles. la 
réforme propose de modifier 33 articles 
de la constitution de 1999. la suppres-
sion de l’autonomie de la Banque cen-
trale, la journée de travail de 6 heures et 
la semaine de 36 heures sont proposées. 
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le « pouvoir populaire » fondé sur les 
« conseils communaux, ouvriers, étu-
diants et paysans » serait inscrit à côté 
des trois pouvoirs classiques.

le parlement approuve la réforme 
constitutionnelle le 2 novembre par 161 
voix contre 6 abstentions. celle-ci veut 
mettre en place le « venezuela socialiste 
et bolivarien ».

le général raul Baduel, ancien 
ministre de la défense du président 
chavez, qualifie la réforme de « coup 
d’état » le 5 novembre.

des manifestations ont lieu contre et 
pour la réforme.

le référendum a lieu le 2 décembre 
2007.

la proposition comprenait 69 amen-
dements constitutionnels devant être 
votés en deux « blocs » : bloc a constitué 
par les 33 amendements originellement 
proposés par le président chavez ainsi 
que 13 articles inclus par l’assemblée 
nationale, et bloc B constitué par 23 
articles complémentaires proposés par 
l’assemblée nationale.

finalement, c’est la surprise avec la 
victoire de justesse du non avec 50,7 %. 
Mais le président chavez ne renonce pas 
pour autant à son projet. est-ce un geste 
de conciliation après cet échec, le prési-
dent chavez amnistie ceux qui avaient 
participé à une tentative de putsch en 
2002.

Référendum constitutionnel  
au Venezuela

inscrits 16 109 664
votants 9 002 439  (55,89 %)
nuls  118 693  (1,32 %)
suffrages exprimés 8 883 746
_____________________________________

Bloc a
oui 4 379 392  (49,29 %)
non 4 504 354  (50,70 %)

Bloc B
oui 4 335 136  (48,94 %)
non 4 522 332  (51,05 %)
_____________________________________
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Repères

6 octobre. l’ump exprime des réserves à 
propos de la représentation propor-
tionnelle.

9 octobre. sur france info, M. charasse 
se déclare prêt à siéger au conseil 
constitutionnel en remplacement de 
M. Joxe, en 2010 : « c’est une fonction 
qui m’intéresse. »

 le premier petit déjeuner de la majo-
rité se tient au palais de l’élysée.

10 octobre. fait rarissime, la cité de 
l’histoire de l’immigration ouvre ses 
portes à paris sans avoir été inau-
gurée.

12 octobre. le parquet de nanterre 
classe sans suite l’enquête sur l’ap-
partement de M. sarkozy à neuilly-
sur-seine (Hauts-de-seine).

22 octobre. conformément à la décision 
de M. sarkozy, lors de l’inauguration 
de son mandat, il est donné lecture 
de la lettre de Guy Môquet dans les 
écoles et lycées.

24 octobre. ouverture du « Grenelle de 
l’environnement ».

28 octobre. le président de la répu-
blique interrompt brusquement un 
entretien avec la chaîne cbs, à propos 
d’une question d’ordre privé.

30 octobre. À l’occasion de la réunion  
du conseil des ministres à ajaccio 
(corse-du-sud), M. talamoni déclare : 
« le gouvernement français se com-
porte comme la junte birmane. »

5 novembre. célébration du bicente-
naire de la cour des comptes en pré-
sence du chef de l’état.

7 novembre. « la france est l’amie 
de l’amérique… l’amérique peut 
compter sur la france », affirme 
M. sarkozy dans un discours au 
congrès des états-unis.

13 novembre. le président de la répu-
blique se rend au parlement européen 
de strasbourg.

18 novembre. M. le pen est réélu à la 
tête du front national par les mili-
tants. M. Borloo devient président 
du parti radical.

19 novembre. M. darcos se prononce 
pour un service minimum d’accueil 
à l’éducation nationale.

P i e r r e  Av r i l 
J e a n  G i c q u e l

C H r o n i Q U e 
C o n s t i t U t i o n n e L L e  f r a n ç a i s e
(1e r  o c t o b r e  –  31  d é c e m b r e  20 07 )
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20 novembre. M. sarkozy sort du silence 
à propos du conflit social consécutif 
à la réforme des régimes spéciaux en 
matière de retraite : « il faut savoir 
terminer une grève. »

21 novembre. À l’occasion d’un mou-
vement judiciaire, cinq femmes sont 
nommées, fait unique, sur dix postes 
concernés, procureures générales 
auprès de cours d’appel.

 le président sarkozy reçoit les diri-
geants du nouveau centre.

24 novembre. le ps organise à avignon 
(vaucluse) son premier forum de la 
rénovation consacré à la nation.

25 novembre. émeutes urbaines à 
villiers-le-Bel (val-d’oise), qui 
s’étendent le lendemain à d’autres 
communes de ce département.

28 novembre. Mme royal révèle qu’elle 
avait proposé à M. Bayrou le poste de 
premier ministre.

30 novembre-1er décembre. congrès 
fondateur du Modem à villepinte 
(seine-saint-denis), qui emporte la 
dissolution de l’udf créée en 1978 
par le président Giscard d’estaing. 
M. Bayrou, élu à la tête du parti, 
rentre en « résistance ».

4 décembre. Mme royal publie chez 
Grasset : Ma plus belle histoire, c’est 
vous.

5 décembre. l’ancien président Jacques 
chirac est entendu, pour la deuxième 
fois, par un juge d’instruction à 
propos des chargés de mission de la 
ville de paris.

6 décembre. M. sarkozy s’adresse 
directement au chef des farc, à la 
télévision, en vue de la libération de 
Mme ingrid Betancourt.

10 décembre. À l’occasion de sa visite 
en france, le colonel Khadafi plante 
sa tente de bédouin dans le jardin de 
l’hôtel de Marigny.

11 décembre. réunion du comité de 
liaison de la gauche : « la politique de 
nicolas sarkozy, c’est gagner moins 
pour payer plus. »

13 décembre. signature à lisbonne  
du traité simplifié sur l’union euro-
péenne qui remplace celui, caduc, 
établissant une constitution pour 
l’europe, de 2004.

 sur europe 1, M. Guéant annonce la 
création de « ministres de mission » 
pour une durée limitée.

20 décembre. M. Bolufer, directeur de 
cabinet de Mme Boutin, démissionne, 
à la demande du premier ministre, 
après les révélations du Canard 
enchaîné relatives à l’attribution d’un 
appartement à loyer modéré par la 
ville de paris.

26 décembre. Mme royal dénonce, à 
l’occasion du séjour en égypte du 
chef de l’état et de Mme carla Bruni, 
« son comportement ostentatoire… 
qui met en cause l’indépendance et 
la dignité de la fonction présiden-
tielle ».

30 décembre. dans Le Journal du 
dimanche, M. Hollande estime, à 
propos du chef de l’état : « ce n’est pas 
simplement la fonction présidentielle 
qui est en cause, c’est une conception 
même de la politique. le sarkozysme, 
c’est d’abord un narcissisme. »

Amendement

– Cavaliers législatifs. l’article 63 de la loi 
relative à la maîtrise de l’immigration, à 
l’intégration et à l’asile, qui permet, pour 
la conduite d’études sur la mesure de 
la diversité des origines, de la discrimi-
nation et de l’intégration, le traitement 
de données mentionnant les origines 
raciales ou ethniques des personnes, a été 
introduit par un amendement dépourvu 
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de tout lien avec les dispositions figurant 
dans le projet déposé : ce motif de procé-
dure, allégué par les saisissants, a suffi, 
« en tout état de cause », pour que la déci-
sion 557 dc du 15 novembre le déclare 
contraire à la constitution (cons. 29).

v. Libertés publiques.

Assemblée nationale

– Bibliographie. B. accoyer, « l’exécutif 
est plus puissant. et le parlement ? », Le 
Figaro, 29-11 ; L’Annuaire de l’Assem-
blée nationale, octobre.

– Autonomie financière. l’assemblée 
a fait procéder à l’autocertification de 
ses comptes par un cabinet d’audit, en 
relation avec la commission spéciale 
chargée de les vérifier et de les apurer, 
le 4 décembre (JO, 6-12).

– Composition. élu à la présidence 
du fmi, M. strauss-Kahn (s) a démis-
sionné de son mandat (val-d’oise, 8e) 
le 19 octobre (JO, 20-10). M. pupponi 
(s) exerce ce dernier, au terme d’une 
élection partielle, le 16 décembre (JO, 
18-10). deux sièges ont été déclarés 
vacants, à la suite de l’annulation, par le 
conseil constitutionnel, de l’élection de 
MM. Gorges (eure-et-loir, 1re) (ump) 
et pemezec (Hauts-de-seine, 12e) (ump), 
le 29 novembre (JO, 5-12). M. Goujon, 
sénateur de paris (ump), est devenu plei-
nement député (paris 12e), après que 
le conseil constitutionnel eut rejeté la 
requête dirigée contre son élection, le 
29 novembre (JO, 1er-12).

– Réception. le président accoyer 
a accueilli, à l’hôtel de lassay, le 
11 décembre, le colonel Khadafi à l’oc-
casion de sa visite officielle. l’opposi-

tion et une partie de la majorité dont 
M. copé, président du groupe ump, ont 
décliné l’invitation (Le Monde, 13-12).

– Retraite des députés. v. Parlement.

v. Bicamérisme. Commission. Conten-
tieux électoral. Loi. Loi de finances. Par-
lement. Parlementaires en mission.

Autorité juridictionnelle

– Bibliographie. p. deumier, « consti-
tution et droit communautaire dérivé : 
la voix du conseil d’état dans le dia-
logue des juges », D, 2007, p. 2742.

Bicamérisme

– Bibliographie. n. Havas, « le droit 
de priorité en matière législative ; l’ar-
ticle 39, alinéa 2 de la constitution », 
RDP, 2007, p. 1207.

– Séances plénières. au cours de l’année 
parlementaire 2006-2007, le sénat a 
siégé 7 jours de plus que l’assemblée 
nationale (sénat, service de la séance).

v. Assemblée nationale. Sénat.

Code électoral

– Bibliographie. Code électoral, JO, 
2007.

– Justification d’identité. un arrêté du 
19 décembre, pris en application des 
articles r.5 et r.60 du code électoral 
énumère les pièces permettant de jus-
tifier l’identité d’un électeur dans les 
communes de 3 500 habitants et plus ou 
à l’appui d’une demande d’inscription 
sur les listes électorales (JO, 23-12).
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– Partie réglementaire. le décret 2007-
1670 du 26 novembre (JO, 2-11) apporte 
un certain nombre de modifications aux 
dispositions réglementaires du code élec-
toral concernant les listes électorales,  
la propagande, les opérations électorales, 
ainsi que les dispositions particulières 
à l’élection des députés, des conseillers 
généraux et des conseillers municipaux.

– Polynésie française. la loi 2007-1720 
du 7 décembre porte modification de la 
partie législative (nouveaux art. l.390, 
l.408, notamment) (JO, 8-12).

v. Collectivités territoriales.

Collectivités territoriales

– Bibliographie. J.-Y. faberon et J. ziller, 
Droit des collectivités d’outre-mer, 
lGdJ, 2007 ; M. chauchat, « la collégia-
lité contre le désordre (à propos du gou-
vernement calédonien) », in M. chatti, 
n. clinchamps et s. vigier, Pouvoir(s) 
et politique(s) en Océanie, l’Harmattan, 
2007, p. 67 ; H. Mokaddem, « le destin 
commun à l’épreuve du corps à corps 
électoral en nouvelle-calédonie », ibid., 
p. 91 ; « la coopération intercommu-
nale à la croisée des chemins » (dossier), 
AJDA, 2007, p. 1857 ; « réforme des sta-
tuts de l’outre-mer » (dossier), RFDA, 
2007, p. 655 ; « particularités des droits 
de l’outre-mer » (« lois du pays ») (dos-
sier), ibid., p. 1103 ; v. dussart, « Brèves 
réflexions sur la mise en œuvre de la 
lolf relative à l’autonomie financière 
des collectivités territoriales », RFFP, 
nº 100, 2007, p. 327 ; M. chauchat, « la 
citoyenneté calédonienne », CCC, nº 23, 
2007, p. 70.

– Concl. s. verclytte, sous ce, 13 dé- 
cembre 2006, Genelle (« la nouvelle-

calédonie n’est plus une collectivité 
territoriale »), RFDA, 2007, p. 18.

– Collectivités de Saint-Barthélemy 
et de Saint-Martin. deux arrêtés en 
date du 25 octobre et du 17 décembre 
fixent la composition de leur conseil 
économique, social et culturel ( JO, 
24-11, et 19-12) (cette Chronique, nº 124, 
p. 179).

– Droit concordataire alsacien-mo-
sellan. le décret 2007-1445 du 8 octobre 
fixe le classement indiciaire des person-
nels des cultes (JO, 10-10).

– Dissolution des conseils municipaux. 
le ministre de l’intérieur en indique le 
nombre par mandat municipal : 74 (1983-
1989) ; 70 (1989-1995), 41 (1995-2001) et 
51 depuis 2001 (an, Q, 23-10).

– Libre administration (art. 72 C). 
le pouvoir de substitution accordé 
au représentant de l’état en polynésie 
française, en cas d’absence de décisions 
des autorités décentralisées affectant le 
fonctionnement des services publics et 
l’application des lois, n’est pas contraire 
audit principe, selon le conseil consti-
tutionnel (559 dc), au motif que ses 
conditions d’exercice sont définies « avec 
précision », conformément à la jurispru-
dence sru (436 dc) (cette Chronique, 
nº 97, p. 149).

– Prorogations d’une assemblée territo-
riale. en application de sa jurisprudence 
(9 mai 2001, « pouvoirs de l’assemblée 
nationale ») (cette Chronique, nº 99, 
p. 202), le conseil constitutionnel (559 
dc) a jugé que la dérogation apportée 
à la durée du mandat des membres de 
l’assemblée de la polynésie française 
était conforme, dès lors qu’elle revêtait 
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un « caractère exceptionnel et transi-
toire » (cons. 16). on relèvera que « l’in-
térêt général » a été traité par prétérition 
(cette Chronique, nº 117, p. 194). par 
suite, un décret du premier ministre 
2007-1728 du 8 décembre, fait à Buenos 
aires (argentine), porte convocation 
des électeurs en vue du renouvellement 
de ladite assemblée (JO, 9-12). le csa 
a adressé des recommandations aux ser-
vices audiovisuels (2007-8,18 décembre) 
(JO, 1er-1@44).

– Statut modifié de la Polynésie française. 
les péripéties de la vie politique (cette 
Chronique, nº 124, p. 179) sont à l’ori-
gine de la lo 2007-1719 du 7 décembre, 
complétant celle du 27 février 2004 (cette 
Chronique, nº 110, p. 203), qui renforce 
la stabilité des institutions et la trans-
parence de celles-ci (JO, 8-12), après 
déclaration de conformité du conseil 
constitutionnel (2007-559 dc). une loi 
2007-1720 du 7 décembre en précise des 
modalités, au titre principal du code 
électoral. au prix d’une simplification, 
la disposition emblématique du parle-
mentarisme rationalisé d’outre-rhin, 
la motion de défiance constructive est 
introduite (nouvel art. 156 de la lo du 
27 février 2004), à l’exemple de la collec-
tivité de corse (cette Chronique, nº 59, 
p. 195). la quête d’une majorité élec-
torale en vue de l’élection du président 
de la polynésie française est aménagée, 
dans le respect du principe du plura-
lisme des courants d’idées et d’opi-
nions (v. Libertés publiques) (nouvel 
art. 105). les attributions de l’assem-
blée sont précisées (nouvel art. 17), 
ainsi que les modalités particulières de 
contrôle (nouvel art. 174). en dernière 
analyse, une plus grande transparence 
est recherchée avec la création d’une 
commission de contrôle budgétaire et 

financier au sein de l’assemblée (nouvel 
art. 144-2).

v. Conseil constitutionnel. Élec-
tions locales. Habilitation législative. 
Libertés publiques. Loi.

Commissions

– Bibliographie. i. Bouhadana, Les 
Commissions des finances des assemblées 
parlementaires en France : origines, évo-
lutions et enjeux, préface M. Bouvier, 
lGdJ, 2007.

v. Loi de finances.

Commission d’enquête

– Infirmières bulgares. l’assemblée 
nationale a décidé à l’unanimité, le 
11 octobre, la création d’une com-
mission d’enquête sur les conditions 
de libération des infirmières et du 
médecin bulgares détenus en libye 
et sur les récents accords franco- 
libyens. présidée par M. pierre Mosco-
vici (s), son rapporteur étant M. axel 
poniatowski (ump), la commission a 
notamment entendu MM. Jean-david 
levitte, conseiller diplomatique à 
l’élysée, le 29 novembre, et claude 
Guéant, secrétaire général de la pré-
sidence, le 13 décembre ; en revanche, 
l’audition de Mme cécilia sarkozy, qui 
était demandée par les socialistes, a été 
rejetée par la majorité de la commission 
(BQ, 30-11).

Conseil constitutionnel

– Bibliographie. Les Grandes Déci-
sions, dalloz, 14e éd., 2007 ; s. schmitt, 
« la nature objective du contentieux 
des normes : les exemples français et 
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italien », RFDC, 2007, p. 719 ; G. car-
cassonne, « les tests adn » (entre-
tien), D, 2007, p. 2991 ; v. Marinese, 
« l’idéal législatif du conseil consti-
tutionnel. étude sur la qualité de la 
loi », thèse, paris X-nanterre, 2007 ; 
f. Mélin-soucramanien, « le conseil 
constitutionnel, défenseur de l’égalité 
républicaine contre les classifications 
suspectes », D, 2007, p. 3017.

– CCC, nº 23, dalloz, 2007.

– Chr. RFDC, 2007, p. 749 ; LPA, 29-10.

– Notes. f. chaltiel, sous 2007-557, 
15-11, LPA, 26-11 ; M. Guillaume, 
2007-560 dc, 20-12, ibid., 25 / 26-12.

– Cérémonial. À l’initiative du président 
debré, le drapeau tricolore est présent 
désormais dans la salle des délibéra-
tions (france 2, 15-11) (cette Chronique, 
nº 122, p. 195).

– Composition. pour la première fois 
depuis le 6 novembre 1962 (62-20 dc), 
le conseil compte 11 membres dont, de 
manière inédite, deux anciens chefs de 
l’état de la ve république ; M. chirac 
ayant siégé le 15 novembre, avec M. valéry 
Giscard d’estaing (cette Chronique, 
nº 111, p. 199). M. debré les a accueillis 
à leur entrée, rue de Montpensier. l’évé-
nement a donné lieu à une couverture 
médiatique sans précédent.

– Condition des membres. M. dutheillet 
de lamothe a publié, avec laurence Gay, 
Les « Droits créances » constitutionnels 
(Bruxelles, Bruylant, 2007). empêché 
provisoirement, le président debré 
a été remplacé dans sa fonction par 
Mme schnapper, en cours de séance, le 
25 octobre (an, savoie, 1re) (JO, 31-10) 

et pour toute la séance, le 22 novembre 
(an, paris, 15e) (JO, 28-11) (cette Chro-
nique, nº 121, p. 145).

– Décisions. v. tableau ci-contre.

– Membres de droit. M. Giscard d’es-
taing, ayant pris position derechef (cette 
Chronique nº 123, p. 183), de manière 
publique, sur le traité de lisbonne (« la 
boîte à outils du traité », Le Monde, 
27-10), s’est déporté, en bonne logique, 
le 20 décembre, lorsque le conseil a  
été appelé à se prononcer sur sa confor-
mité à la constitution (560 dc). 
quant à M. chirac, après avoir siégé le 
15 novembre (557 dc) ; il avait refusé, 
arguant de son obligation de réserve, 
de se prononcer sur l’amendement adn 
le 19 octobre à l’occasion de la visite à 
la cité de l’immigration (Le Monde, 
20 / 21-10) ; il a été mis en examen, le  
21 novembre, au pôle financier du 
parquet de paris, pour détournement 
de fonds publics (art. 432-15 du code 
pénal) dans l’affaire des chargés de mis-
sion de ladite ville. dans un entretien 
au Monde de ce jour (« vérité sur les 
chargés de mission de paris »), il s’est 
justifié, comme naguère (cette Chro-
nique, nº 124, p. 180). dans une inter-
vention à tf1, le lendemain, il s’est 
déclaré déterminé à défendre « la vérité 
et son honneur ». Mais, oublieux de 
l’intérêt de l’institution, nonobstant la 
présomption d’innocence, M. chirac 
a participé aux séances ultérieures, en 
dehors de celle du 13 décembre (558 
dc), et notamment, fait sans précé-
dent, lors de l’examen du contentieux 
électoral, le 20 décembre (Jo 27-12). 
les anciens présidents de la république 
encadrent naturellement le président 
debré, lorsqu’ils siègent, à l’exemple du 
précédent du 15 novembre (557 dc).
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– Non-événement. pour la deuxième 
fois consécutive (cette Chronique, nº 121, 
p. 146), la loi de finances de l’année et la 
loi de finance rectificative n’ont pas été 
déférées au conseil. Bercy serait-il plus 
sensible à des amendements de l’oppo-
sition ?

– Président. de manière inédite, semble-
t-il, M. Jean-louis debré a commenté 
la décision 557 dc (Loi Hortefeux) 
sur rtl, le 16 novembre et dans un 
entretien au Monde daté du lendemain. 
cependant, à l’inverse de ses prédéces-
seurs (cette Chronique, nº 113, p. 221), il 

n’a pas été rapporteur de la décision 559 
dc relative au traité de lisbonne.

– Procédure. au titre du contentieux 
de la loi, le conseil a rappelé qu’une 
saisine parlementaire complémentaire 
était irrecevable, faute de satisfaire à la 
condition des 60 signatures (cette Chro-
nique, nº 93, p. 238). deux mémoires 
additionnels présentés respectivement 
par 15 députés déjà signataires, et 23 
sénateurs, dont 22 déjà signataires, 
ont été écartés (557 dc). le conseil a 
multiplié les réserves d’interprétation 
(557 ; 558 et 559 dc) ; des réserves ayant 

4-10 an, paris, 18e à an, indre-et-loire, 3e (JO, 9-10). v. Contentieux électoral.

25-10 an, Hauts-de-seine, 2e à an, val-de-Marne, 1re (JO, 31-10). v. Contentieux 
électoral.

 s, Hérault (JO, 31-10). v. Contentieux électoral et ci-dessous.
 nomination d’un rapporteur adjoint (JO, 1er-11).

15-11 2007-557 dc. loi relative à la maîtrise de l’immigration (JO, 21-11). 
v. Amendement. Libertés publiques et ci-dessous.

22-11 an, paris 15e à an, Bouches-du-rhône, 16e (JO, 28-11). v. Contentieux 
électoral.

29-11 an, paris, 12e à an, rhône, 3e (JO, 5-12). v. Contentieux électoral et ci-dessous.

6-12 2007-559 dc, lo tendant à renforcer la stabilité des institutions de la polynésie 
française. (JO, 8-12). v. Collectivités territoriales. Élections. Libertés publiques.

13-12 an, Bouches-du-rhône, 15e à an, val-de-Marne, 3e (JO, 19-12). v. Contentieux 
électoral et ci-dessous.

 2007-558 dc, loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (JO, 21-12). 
v. Loi de financement de la sécurité sociale.

20-12 an, Hauts-de-seine, 10e à an, seine-et-Marne, 8e (JO, 27-12). v. Contentieux 
électoral.

 2007-560 dc, traité modifiant le traité sur l’union européenne (JO, 29-12). 
v. Engagement international, Parlement et ci-dessous.
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valeur de directives (557 dc, à propos 
de l’article 13 de la loi sur l’immigra-
tion). À propos du statut de la polynésie 
française, il a vérifié la prise en consi-
dération de réserves qu’il avait expri-
mées naguère (2004-490 dc, 12 février 
2004) (cette Chronique, nº 110, p. 203). 
MM. Badinter (s) et Bayrou (Modem) 
ont signé la saisine relative à la loi sur 
l’immigration (559 dc).

concernant l’examen du traité de 
lisbonne (art. 54 c), la décision, à l’ac-
coutumée, a été rendue avec célérité, en 
une semaine, pour s’en tenir au temps 
officiel ; le travail en amont s’effectuant 
dès le 19 octobre, date à laquelle l’ac-
cord politique a été réalisé. l’identité 
de contenu, pour une part importante, 
a préjugé celui de la décision 560 dc par 
le recours à la technique de la « moti-
vation par référence » ; d’autant que le 
calendrier parlementaire concernant 
la convocation du congrès était arrêté 
préalablement. c’est la 12e fois que le 
contrôle de contrariété est mis en œuvre 
(cette Chronique, nº 120, p. 179).

À propos du contentieux électoral, 
le principe de la contradiction a été 
conforté, au plan oral (cette Chronique, 
nº 78, p. 184). À preuve, la décision AN, 
Eure-et-Loir, 1re rendue le 29 novembre 
qui fait état de l’audition des parties et  
de leurs conseils, lesquels ont plaidé en 
robe (JO, 5-12). la demande d’audi-
tion doit être présentée devant la section 
d’instruction, qui en apprécie l’intérêt. 
le conseil en plenum auditionne les 
intéressés ; le rapporteur de la section 
siégeant aux côtés des membres du secré-
tariat juridique ; les conseillers ont la 
possibilité de poser les questions qu’ils 
jugent utiles. les visas de la décision 
précitée usent, à cet égard, de la formu-
lation caractéristique du conseil d’état 
et de la cour de cassation, en matière de 

représentation : « vu le mémoire présenté 
pour » et non « par ».

en outre, des mesures d’instruction 
« très innovantes » ont été inaugurées 
dans le contentieux électoral à l’occa-
sion de la décision du 25 octobre (s, 
Hérault) ; le chef du bureau des élections 
de la préfecture et le président du tgi de 
Montpellier qui présidait le collège élec-
toral, ont été entendus sous serment par 
le rapporteur de la section d’instruction 
(art.42, alinéa 2 de l’ordonnance 58-1067 
du 7 novembre 1958 portant lo sur le 
conseil constitutionnel) (cette Chro-
nique, nº 60, p. 206).

v. Collectivités territoriales. Conten-
tieux électoral. Engagement interna-
tional. Libertés publiques. Pouvoir 
réglementaire.

Conseil des ministres

– Audition. en application de l’article 
l.552 cpp, le conseil a autorisé, le 
21 novembre, l’audition de Mme alliot-
Marie, en qualité de simple témoin, 
dans l’affaire clearstream. elle sera 
entendue le 21 décembre (Le Monde, 
23-11 et 23-12) (cette Chronique, nº 121, 
p. 158).

– Délocalisation. le président sarkozy 
a réuni, le 30 novembre, le conseil à 
ajaccio (corse-du-sud) (Le Monde, 
2-11) (cette Chronique, nº 124, p. 181).

– Conseil franco-allemand. pour la 
huitième fois (cette Chronique, nº 118, 
p. 187), il s’est réuni, le 12 novembre, sous 
la coprésidence inédite de M. sarkozy, à 
Berlin (Le Monde, 14-11).
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Conseil économique et social

– Visite présidentielle. M. sarkozy s’est 
rendu, le 17 octobre, à l’assemblée du 
palais d’iéna. il y a prononcé un dis-
cours consacré à la lutte contre la pau-
vreté (Le Monde, 19-10).

Conseil supérieur 
de la magistrature

– Bibliographie. rapport d’activité 
2006, paris, 2007.

– Présidence. anticipant la révision 
constitutionnelle, le président sarkozy 
n’a pas présidé la réunion du csm au 
cours de laquelle ont été nommés, le 
17 décembre, des chefs de cour et de 
juridiction, ainsi que des magistrats à la 
cour de cassation (réunion dite « csM 
élysée ») ; c’est le garde des sceaux, vice-
président du csM, qui a présidé cette 
réunion (BQ, 17-12).

Contentieux électoral

– Élections législatives. le conseil 
constitutionnel a achevé le 20 décembre 
l’examen des 592 requêtes visant les élec-
tions des 10 et 17 juin 2007, à l’exception 
d’une seule dont d’instruction n’était 
pas achevée. il n’a annulé les opérations 
électorales que dans deux circonscrip-
tions, contre sept en 2002. l’élection de 
M. Jean-pierre Gorges, député sortant 
ump d’eure-et-loir (1re), maire de char-
tres, a été annulée au motif qu’au titre 
de président de l’office d’hlm de cette 
ville, il avait procédé à 18 cérémonies 
d’inauguration de logements entre mars 
et avril 2007 : la répétition de ces mani-
festations dans un délai aussi rapproché 
revêtait le caractère d’une manœuvre 
qui, eu égard à la faiblesse de l’écart 

des voix (59 voix), a altéré le résultat du 
scrutin ; toutefois, le conseil a estimé 
que les dépenses exposées par l’office 
hlm à l’occasion de ces manifestations 
ne pouvaient pas être regardées comme 
des dépenses qui auraient dû figurer 
dans le compte de campagne du candidat 
et qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer 
l’inéligibilité de M. Gorges (29-11). en 
revanche, M. philippe pemezec, député 
sortant ump des Hauts-de-seine (12e), 
n’a pas bénéficié de cette indulgence et 
il a été déclaré inéligible pour un an ; 
d’une part, sa permanence électorale 
avait été installée dans un bâtiment situé 
sur le domaine public de la commune du 
plessis-robinson dont il est maire sans 
acquitter de redevance, enfreignant ainsi 
l’interdiction de dons d’une personne 
morale (art. l. 52-8 du code électoral) ; 
d’autre part, son compte de campagne 
ne comporte pas les dépenses engagées 
pour la publication et la promotion d’un 
ouvrage vantant la gestion du plessis-
robinson, des séances de dédicace ayant 
notamment eu lieu avant le 1er tour et 
présentant un lien direct avec l’élection, 
ce qui entraîne son inéligibilité en vertu 
de l’article lo 128 (29-11).

– Élection sénatoriale. l’élection de 
M. raymond couderc dans l’Hérault 
était contestée par son adversaire socia-
liste au motif que le nom du remplaçant 
éventuel du candidat ump ne figurait pas 
sur les bulletins manuscrits, contraire-
ment aux prescriptions de l’article r.170 
du code électoral ; mais l’instruction 
a révélé que des indications erronées 
avaient été données par les présidents de 
bureaux de vote sur l’absence de néces-
sité de mentionner le nom du rempla-
çant ; compte tenu de ce que les noms des 
deux candidats et de leurs remplaçants 
étaient affichés dans chaque isoloir et de 
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ce que les indications erronées fournies 
aux électeurs l’avaient été à dessein, le 
conseil a jugé qu’il n’y avait pas lieu, 
« dans les circonstances particulières de 
l’espèce », d’annuler l’élection (2007-
4002, 25 octobre).

v. Conseil constitutionnel.

Cour des comptes

– Bibliographie. ph. séguin, « la cour, 
vigie des finances publiques », RFFP, 
nº 100, 2007, p. 223 ; B. cieutat, « les évo-
lutions récentes de la cour des comptes », 
ibid., p. 229 ; J.-ph. vachia, « la cour 
des comptes : une nouvelle approche des 
comptes », ibid., p. 239.

v. Loi de finances.

Cour de justice 
de la République

– Prestation de serment. les députés 
élus y ont procédé les 16 et 23 octobre 
(cette Chronique, nº 124, p. 182).

v. Assemblée nationale.

Droit administratif

– Bibliographie. Les Grands Arrêts de la 
jurisprudence administrative, dalloz, 
16e éd., 2007 ; o. Gohin, Contentieux 
administratif, litec, 5e éd., 2007.

Droit communautaire 
et européen

– Bibliographie. H. Haenel, Le Traité 
de Lisbonne (délégation pour l’union 
européenne), s, nº 76, 2007 ; Y. poir-
meur et d. rosenberg, Droit européen 
des partis politiques, ellipses, 2007 ; 

e. Barbe, L’Espace judiciaire européen, 
la documentation française, 2007 ;  
f. chaltiel, « l’adaptation du sys-
tème administratif français à l’union 
européenne à la veille de la présidence 
française », LPA, 14-12 ; H. Gaudin, 
« Jurisprudence communautaire » (2006), 
RDP, 2007, p. 1437 ; B. Mathieu, « les 
rapports normatifs entre le droit commu-
nautaire et le droit national. Bilan et incer-
titudes relatifs aux évolutions récentes 
de la jurisprudence des juges constitu-
tionnel et administratif français », rfdc, 
p. 675 ; B. nabli, « la figure du légis-
lateur de l’union européenne », ibid., 
2007, p. 695 ; f. chaltiel, « la citoyenneté 
européenne », CCC, nº 23, 2007, p. 64.

– Lutte contre la corruption. la loi 2007-
1598 du 13 novembre est applicable 
aux organismes créés en application du 
traité sur l’union européenne (nouvel 
art. 435-1 du code pénal et suiv.)

– Transposition des directives commu-
nautaires. le secrétaire d’état aux affaires 
européennes indique que la france 
comble son retard, soit 1,2 % du stock ou 
19 directives sur 1 628. elle occupe désor-
mais le 10e rang sur 25 (an, Q, 23-10) 
(cette Chronique, nº 121, p.  149).

v. Conseil constitutionnel. Engage-
ment international. Parlement.

Droit constitutionnel

– Bibliographie. l. favoreu (†) (coord.) 
Droit constitutionnel, dalloz, 10e éd., 
2007 ; d. turpin, Droit constitutionnel, 
puf, 2e éd., 2007 ; p. türk, Théorie 
générale du droit constitutionnel, 
Gualino éditeur, 2007 ; f. Mélin-sou-
cramanien, Les Grandes Démocraties. 
Constitutions des États-Unis, de l’Al-
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lemagne, de l’Espagne et de l’Italie, 
dalloz, 2007.

Élection présidentielle

– Bibliographie. rapport de la com-
mission nationale de contrôle de la 
campagne pour l’élection présidentielle 
(scrutins des 22 avril et 6 mai 2007), 
JO, 10-10 ; H. roussillon (dir.), Les 
Élections présidentielles et les Élections 
législatives de 2007, toulouse, presses 
de l’université des sciences sociales, 
2007.

Élections législatives

– Bibliographie. H. portelli, « les 
élections législatives des 10 et 17 juin 
2007 », Regards sur l’actualité, nº 334, 
octobre, la documentation française, 
2007, p. 53 ; s. aromatario, « l’absence 
traditionnelle du mode de scrutin dans 
la constitution française : cause de l’ins-
tabilité chronique des modes de scrutin 
législatifs », RFDC, 2007, p. 601 ; « 2007 : 
élections du changement ? », RPP, 
nº 1044, juillet 2007.

– Élection partielle. au scrutin de bal-
lottage, le 16 décembre, M. pupponi a 
conservé le siège au ps, à la suite de 
la démission de M. strauss-Kahn (JO, 
18-12).

v. Collectivités territoriales.

Élections locales

– Campagne électorale. le csa a adressé, 
le 13 novembre, une recommandation 
(2007-7) à l’ensemble des services de 
télévision et de radio en vue des élec-
tions cantonales et municipales (JO, 
11-12, @ 66). un accès équitable à l’an-

tenne est retenu s’agissant de l’actualité 
liée auxdites élections. v. La Lettre du 
CSA, nº 211, p. 2.

– Élections cantonales. la ministre de 
l’intérieur indique que depuis 1958, en 
métropole, 238 décrets ont créé de nou-
veaux cantons et 6 pour en supprimer 
(an, Q, 4-12).

– Plafonds des dépenses électorales. 
le décret 2007-1656 du 23 novembre 
porte majoration (coefficient 1,24) des-
dits plafonds applicables à Mayotte et à 
l’élection des assemblées calédoniennes 
(JO, 25-11).

v. Collectivités territoriales. Libertés 
publiques.

Engagement international

– Bibliographie. H. Haenel, Le Traité 
de Lisbonne, délégation pour l’union 
européenne, sénat, rapport nº 76, 2007.

– Note. M. Guillaume, « la constitution 
et le traité de lisbonne du 13 décembre 
2007 », LPA, 25 / 26-12.

– Traité de Lisbonne modifiant le traité 
sur l’Union européenne et le traité insti-
tuant la Communauté européenne. sur 
recours du chef de l’état (art. 54c), le 
conseil constitutionnel s’est prononcé, 
le 20 décembre, sur la compatibilité entre 
ce traité et la constitution (2007-560 
dc), au vu des normes de références 
reproduites (cons. 9), qu’il avait déga-
gées, le 19 novembre 2004, à propos 
du traité établissant une « constitu-
tion pour l’europe » (cette Chronique, 
nº 113, p. 229). d’une manière générale, 
le nouveau traité s’est employé à écarter 
la démarche fédérale de naguère en  

Pouvoirs_BaT.indb   169 12/03/08   14:47:52



p i e r r e  a v r i l  e t  J e a n  G i c q u e l

170

supprimant, de manière topique, la 
clause de suprématie du droit commu-
nautaire, la terminologie qui distinguait 
« la loi européenne » et « la loi-cadre 
européenne », ainsi que les signes iden-
titaires de l’union européenne.

le conseil qui en prend acte se borne 
simplement en s’adossant à l’article 
88-1c, qui figure, du reste, avec une 
mention particulière dans les visas, à 
rappeler que « le constituant a ainsi 
consacré l’existence d’un ordre juri-
dique communautaire intégré à l’ordre 
juridique interne et distinct de l’ordre 
juridique international » (cons. 7).

au surplus, le conseil, ayant écarté 
l’autorité de la chose jugée propre au 
traité caduc de 2004, a cependant utilisé 
la technique de la « motivation par réfé-
rence » (M. Guillaume), en distinguant 
deux cas de figure : les dispositions 
relatives aux droits fondamentaux de 
l’union et celles afférentes aux compé-
tences et au fonctionnement de l’union 
européenne.

I. le traité de lisbonne se borne à 
énoncer que « l’union reconnaît les 
droits, les libertés et les principes 
énoncés dans la charte des droits fon-
damentaux du 7 décembre 2000 ». le 
conseil en a tiré la conséquence que 
ladite charte avait la même valeur 
juridique que le traité et que, pour les 
mêmes motifs que ceux énoncés en 2004, 
elle n’appelait pas une révision préalable 
de la constitution (cons. 12). quant à 
l’adhésion de l’union à la cedh, elle 
entrera en vigueur après son approba-
tion par les états membres, selon leurs 
propres règles constitutionnelles. ce 
qui signifie le recours, en france, à 
l’autorisation législative visée à l’article 
53c (cons. 13).

II. s’agissant des compétences et du 
fonctionnement de l’union, le conseil 
s’est livré à un tri entre les dispositions 
identiques ou non au traité antérieur 
de 2004 : dispositions identiques qui 
appelaient une révision de la constitu-
tion, celles relatives aux matières « réga-
liennes » transférées relevant de la règle 
de la majorité (cons. 17) ; ou dispositions 
nouvelles (lutte contre le terrorisme ; 
institution d’un parquet européen à 
propos des atteintes aux intérêts finan-
ciers de l’union) (cons. 18 et 19), motif 
pris que lesdites dispositions affectaient 
« les principes essentiels d’exercice de 
la souveraineté nationale ». autant de 
dispositions relevées par le conseil  
à l’origine d’une nouvelle révision de  
la constitution, soit la troisième version 
du titre Xv (cette Chronique, nº 114, 
p. 93).

v. Conseil constitutionnel. Parlement.

Gouvernement

– Bibliographie. B. dolez, « le gouver-
nement fillon », Regards sur l’actualité, 
nº 334, octobre, la documentation 
française, 2007, p. 59 ; l Wauquiez, 
« nouvelle politique, nouvelle commu-
nication ? », Commentaire, nº 120, 2007, 
p. 1005.

– Composition. un décret du 22 octobre 
a nommé M. Bernard laporte secrétaire 
d’état aux sports auprès de la ministre 
de la santé (JO, 23-10). l’annonce est 
devenue réalité. c’est le premier rema-
niement du gouvernement fillon ii 
(cette Chronique, nº 123, p. 189).

– Continuité de l’État. le conseil 
constitutionnel (559 dc) a validé l’ar-
ticle 166 de lo du 7 décembre relative 
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au statut de la polynésie française attri-
buant, sur le fondement de l’article 72c 
in fine, un pouvoir de substitution au 
haut-commissaire de la république, 
pour remédier, sous le contrôle du juge, 
à l’absence de décision des autorités 
décentralisées, de nature à compro-
mettre le fonctionnement des services 
publics et l’application des lois.

une circulaire du premier ministre a 
fixé les règles de permanence pour les 
soirées des 24 et 31 décembre dans les 
ministères : le ministre peut être repré-
senté physiquement par le secrétaire 
d’état qui l’assiste ; à défaut par son 
directeur de cabinet (Le Figaro, 14-12).

– Réseau électronique. un intranet sécu-
risé interministériel pour la synergie 
gouvernementale (isis) a été inauguré, 
le 27 novembre (Le Monde, 28-11).

– Séminaire. le premier ministre a 
convié les membres du gouvernement, 
le 17 novembre, en vue de la présidence 
française de l’union européenne, au 
second semestre 2008 (Le Figaro, 18-11) 
(cette Chronique, nº 124, p. 184).

v. Ministres. Premier ministre. Prési-
dent de la République.

Habilitation législative

– Ordonnances ultra-marines (art. 
74-1 C). l’ordonnance 2007-1434 du 
5 octobre porte extension du cgct aux 
communes de la polynésie française, 
ainsi qu’à leurs groupements (JO, 6-10) 
(cette Chronique, nº 124, p. 185).

– Habilitations furtives. les articles 58 
et 59 de la loi 2007-1631 du 20 novembre 
relative à l’immigration autorisent le 
gouvernement à recourir à l’article 38c 

afin de procéder aux adaptations néces-
saires dans les collectivités d’outre-mer 
et en nouvelle-calédonie. de la même 
façon, les articles 28 et 29 de la loi 2007-
1787 du 20 décembre, en matière de sim-
plification du droit, habilitent ce dernier 
en ce qui concerne la partie législative 
de codes (transport, recherche) ( JO, 
21-11 et 21-12) (cette Chronique, nº 116, 
p. 202).

– Non-habilitation. la ratification par 
la loi des décrets approuvant un projet 
ou une proposition de « loi du pays » de 
polynésie française a fait l’objet d’une 
réserve d’interprétation par le conseil 
constitutionnel (559 dc). cette procé-
dure ne concerne pas les ordonnances 
de l’article 38 c (cons. 41).

v. Collectivités territoriales. Loi.

Libertés publiques

– Bibliographie. r. cabrillac, M.-a. 
frison-roche et th. revet (sous dir.), 
Libertés fondamentales et Droits de 
l’homme, dalloz, 7e éd., 2007 ; l. Gay et 
o. dutheillet de lamothe, Les « Droits 
créances » constitutionnels, Bruxelles, 
Bruylant, 2007 ; o. le Bot, La Pro-
tection des libertés fondamentales par 
la procédure du référé-liberté, préface 
de B. stirn, avant-propos d’a. roux, 
lGdJ, 2007 ; H. oberdorff et J. robert, 
Libertés fondamentales et Droits 
de l’homme, Montchrestien, 7e éd., 
2007 ; a.-M. le pourhiet (coord.), « la 
citoyenneté », CCC, nº 23, dalloz, 2007, 
p. 62 ; f. Julien-laferrière, « nature des 
droits attachés à la nationalité », ibid., 
p. 82 ; e. derieux, « caractéristiques 
générales et évolutions récentes du 
droit français de l’audiovisuel », LPA, 
26-10 ; n. Huten et M.-a. cohendet, 
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« la charte de l’environnement deux 
ans après : chronique d’une anesthésie 
au palais-royal », Revue juridique de 
l’environnement, 2007, p. 277.

– Concl. d. casas, sous ce, 31 mai 
2006, Gisti (les étrangers et le prin-
cipe d’égalité), RFDA, 2007, p. 1194 
et l. vallée, sous ce, 18 juillet 2006, 
Gisti, ibid., p. 1201.

– Communication. v. Élections locales. 
Président de la République.

– Contrôleur général des lieux de pri-
vation de liberté. la loi 2007-1545 du 
30 octobre crée cette nouvelle autorité 
indépendante afin de s’assurer du res-
pect des droits fondamentaux des per-
sonnes privées de liberté (JO, 31-10). il 
est nommé par décret présidentiel après 
avis de la commission parlementaire 
compétente. la fonction est incom-
patible avec tout emploi public, toute 
activité professionnelle et tout mandat 
électif (art. 2).

– Discrimination. c’est pour un motif 
de procédure que la décision 557 dc 
du 15 novembre a censuré l’article 63 
de la loi relative à la maîtrise de l’im-
migration, à l’intégration et à l’asile, qui 
permet, sous réserve d’une autorisation 
de la cnil, le traitement de données men-
tionnant les origines raciales ou ethni-
ques des personnes, en vue d’études sur 
la mesure de la diversité des origines, de 
la discrimination et de l’intégration ; 
mais le conseil a aussi considéré que, 
si ces traitements « peuvent porter sur 
des données objectives, ils ne sauraient, 
sans méconnaître le principe énoncé par 
l’article 1er de la constitution, reposer 
sur l’origine ethnique ou la race ». À ce 
propos, le président de la cnil a estimé 

que « le conseil nous met dans une 
position intenable » et que la position 
qu’elle avait prise, qui est à l’origine 
de l’amendement, n’a pas été comprise 
(Libération, 23-11). v. Amendement.

– Droit au regroupement familial. 
v. Amendement et ci-dessous.

– Droit au respect de la vie privée. 
v. Amendement et ci-dessous.

– Dignité de la personne humaine. 
v. Amendement et ci-dessous.

– Égalité devant la justice. fidèle à sa 
jurisprudence (23 juillet 1975, GD, 
p. 420), le conseil constitutionnel (559 
dc) a censuré l’article 32 ii de la lo 
relative au statut de la polynésie fran-
çaise, motif pris qu’« il instaurait une 
différence de situation entre les repré-
sentants à l’assemblée territoriale et les 
autres justiciables qui n’était pas justi-
fiée au regard de l’objectif de contrôle 
juridictionnel des actes administratifs » 
(cons. 26).

– Égalité devant la loi. v. Amende-
ment. Loi de financement de la sécurité 
sociale.

– Égalité entre électeurs ou candidats. 
pour la première fois, il semble, le 
conseil constitutionnel (559 dc) a pré-
cisé que, s’il est loisible au législateur 
d’arrêter des modalités électorales en 
vue de favoriser la constitution d’une 
majorité stable et cohérente, il ne sau-
rait affecter l’égalité « dans une mesure 
disproportionnée [qui] méconnaîtrait 
le principe du pluralisme des courants 
d’idées et d’opinions, lequel est un fon-
dement de la démocratie » (cons. 12). 
sous ce rapport, l’instauration, en vue 
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de l’élection des membres de l’assemblée 
de la polynésie française, d’un scrutin de 
liste à deux tours avec répartition des 
sièges à la proportionnelle, suivant la 
règle de la plus forte moyenne, entre les 
listes ayant obtenu au moins 5 % des 
suffrages exprimés, autant que l’exi-
gence d’un seuil de 12,5 % des suffrages 
exprimés pour l’accès au 2e tour, « ne 
portent pas au pluralisme des courants 
d’idées et d’opinions une atteinte mani-
festement excessive au regard de l’ob-
jectif recherché » (cons. 13).

– Liberté d’aller et venir. sempiternelle 
démarche (cette Chronique, nº 120, 
p. 183), la loi 2007-1631 du 20 novembre 
relative à l’immigration a été promul-
guée, après déclaration de validité par le 
conseil constitutionnel (2007-557 dc). 
un arrêté du 5 octobre dresse la liste 
des centres de rétention administrative 
(JO, 13-10).

– Parité. v. République.

– Privatisation. le décret 2007-1784 
du 19 décembre procède au transfert 
du secteur public au service privé de la 
société Gaz de france (JO, 20-12).

– Test ADN. l’article 13 de la loi relative 
à la maîtrise de l’immigration, à l’in-
tégration et à l’asile, prévoit qu’en cas 
d’inexistence ou de doute sérieux sur 
l’authenticité de l’acte d’état civil d’un 
demandeur de visa souhaitant rejoindre 
ou accompagner l’un de ses parents, 
son identification par ses empreintes 
génétiques peut être demandée afin 
d’établir la filiation avec sa mère ; ces 
dispositions étaient contestées à plu-
sieurs titres, mais la décision 557 dc du 
15 novembre a rejeté les griefs au prix 
de deux réserves. d’une part, l’article 13 

ne méconnaît pas le principe d’égalité 
dès lors qu’il n’institue pas « des règles 
particulières de filiation qui pourraient 
conduire à ne pas reconnaître un lien 
de filiation légalement établi au sens 
de la loi (étrangère) qui lui est appli-
cable », ce qui concerne la preuve par 
possession d’état ; en outre, ces dispo-
sitions ne pourront priver l’étranger 
de la possibilité de justifier le lien de 
filiation par d’autres modes de preuve 
admis par la loi applicable (cons. 9). 
d’autre part, l’application du nouveau 
dispositif « ne saurait avoir pour effet 
de dispenser les autorités diplomatiques 
ou consulaires de vérifier, au cas par 
cas, sous le contrôle du juge, la validité 
et l’authenticité des actes de l’état civil 
produits » : sous cette réserve, les dis-
positions incriminées ne portent pas 
atteinte au droit de mener une vie fami-
liale normale garantie par le 10e alinéa 
du préambule de 1946 (cons. 16). au 
surplus, la limitation à la filiation avec 
la mère est propre à concilier « le droit à 
une vie familiale normale, le respect de 
la vie privée de l’enfant et du père et la 
sauvegarde de l’ordre public, qui inclut 
la lutte contre la fraude » (cons. 11). en 
dernier lieu, ces dispositions ne sont pas 
définies en termes imprécis ou équivo-
ques et le renvoi à un décret en conseil 
d’état de la liste des états dont l’état 
civil est défaillant et des modalités d’ap-
plication ne méconnaît pas la compé-
tence du législateur (cons. 20 et 21).

v. Collectivités territoriales. Conseil 
constitutionnel. Président de la Répu-
blique.

Loi

– Bibliographie. J.-l. Halpérin, « de la 
violence législative », D, 2007, p. 2957 ; 
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M.-c. runavot, « la procédure d’éla-
boration de la loi pour l’égalité des 
chances : une nouvelle lecture institu-
tionnelle de la constitution », RFDC, 
2007, p. 811 ; sénat, La Qualité de la loi, 
doc. nº eJ3, 2007.

– Consultation de l’assemblée de la 
Polynésie française. cette dernière est 
appelée à émettre un avis sur un projet 
ou une proposition de loi la concer-
nant. par suite, le haut-commissaire 
de la république est tenu de procéder 
à cette consultation, à la demande du 
président de l’assemblée nationale ou 
du président du sénat (art. 9 de la lo 
du 7 décembre). cependant, le conseil 
constitutionnel (559 dc) a estimé, à la 
faveur d’une réserve d’interprétation, 
que cette démarche ne saurait être com-
prise comme signifiant la possibilité 
d’enjoindre au représentant de l’état de 
déclarer l’urgence afin de réduire le délai 
de consultation (cons. 33). la séparation 
des pouvoirs récuse la compétence liée.

– Délégiférer. en réaction aux habilita-
tions conférées naguère au gouverne-
ment (cette Chronique, nº 108, p. 177), la 
loi 2007-1787 du 20 décembre, d’origine 
parlementaire, porte simplification du 
droit (JO, 21-12). des lois obsolètes ont 
été abrogées. v. rapport Blanc, an, 
nº 244.

v. Amendement. Bicamérisme. Col-
lectivités territoriales. Conseil consti-
tutionnel. Habilitation législative. 
Parlement. Pouvoir réglementaire.

Loi de financement 
de la Sécurité sociale

– Bibliographie. J.-é. schoettl, « la 
sanction constitutionnelle de l’abus du 

droit d’amendement dans la lfss pour 
2007 », RFDA, 2007, p. 134.

– Conformité de la loi pour 2008. après 
saisine du conseil constitutionnel (558 
dc), la loi 2007-1786 du 19 décembre 
(JO, 21-12) a été promulguée. sans être 
aussi démonstrative que celle de l’année 
écoulée (cette Chronique, nº 121, p. 152), 
la décision n’en demeure pas moins 
significative de la volonté réitérée de 
pourchasser les cavaliers sociaux afin 
de respecter le cloisonnement normatif. 
douze d’entre eux avaient été censurés, 
en 2006, 17 le seront cette fois-ci, en 
application du critère objectif d’absence 
d’effet ou d’effet trop indirect sur les 
recettes ou les dépenses. préalablement, 
le conseil avait validé l’instauration 
d’une franchise forfaitaire pour certains 
frais relatifs à des médicaments, dans 
le respect du principe de l’égalité et de 
l’exigence de valeur constitutionnelle 
inhérents à l’équilibre financier de la 
sécurité sociale (cons. 4 et 5). cependant, 
à l’aide d’une réserve d’interprétation, 
le conseil a estimé que le montant de 
ladite franchise et le niveau des plafonds 
« devront » être fixés de manière à ne pas 
remettre en cause l’exigence de la protec-
tion de la santé énoncée au 11e alinéa du 
préambule de la constitution de 1946.

v. Libertés publiques. Loi. Loi de 
finances.

Loi de finances

– Bibliographie. n. clinchamps (dir.), 
La Loi organique relative aux lois de 
finances (lolf) et l’outre-mer, la docu-
mentation française, 2007 ; « lolf : le 
bilan », Regards sur l’actualité, nº 335, 
novembre, la documentation fran-
çaise, 2007 ; d. Migaud, « le contrôle 
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parlementaire des finances publiques », 
RFFP, nº 100, 2007, p. 289 ; d. Huron, 
f. Marty et J. spindler, « de la certifi-
cation des comptes de l’état : principes, 
enjeux et difficultés », ibid., p. 135.

– Certification des comptes de l’État et 
de la Sécurité sociale. pour la mise en 
œuvre de l’article 58 lolf et de l’article 
lo 132-2-1 du code des juridictions 
financières, un décret 2007-1431 du 
4 octobre est intervenu (nouveaux art. 
r.137-1 et suiv.).

– Procédure spéciale d’examen. la 
conférence des présidents de l’assem-
blée nationale a décidé que divers bud-
gets seraient examinés selon la procédure  
de commissions élargies à l’ensemble des 
députés (art. 117 ran). À ces réunions, 
ont été conviés les ministres concernés, 
les rapporteurs spéciaux de la commis-
sion des finances, les rapporteurs pour 
avis, les porte-parole des groupes et les 
députés intéressés (JO, 3-10).

v. Assemblée nationale. Conseil 
constitutionnel.

Majorité

– Réunions à l’Élysée. pour la deuxième 
fois (cette Chronique, n° 123, p. 193), le 
président sarkozy a réuni les parlemen-
taires de la majorité, le 3 octobre. « pour 
un président de la république, l’ouver-
ture ne devrait pas être un choix, mais 
un devoir », a-t-il affirmé, car il se veut 
« président de tous les français » et pas 
celui d’un « clan » ou d’une « secte » (Le 
Figaro, 4-10). ces propos répondaient 
aux réserves qui s’étaient exprimées au 
sein de la majorité à l’égard des nomi-
nations de personnalités de gauche au 
gouvernement. d’autre part, le petit 

déjeuner des responsables de la majorité 
qui a lieu chaque semaine à Matignon 
s’est tenu, le 9 octobre, à l’élysée et il a 
été prévu qu’il en sera de même une fois 
par mois (ibid. 10-10).

– Hésitations. sur les 321 députés ump, 
277 seulement ont voté la loi sur la maî-
trise de l’immigration, 21 s’abstenant 
et 4 votant contre ; les 21 députés du 
nouveau centre se sont divisés : 4 pour, 
4 contre et 10 abstentions (Débats, an, 
23 octobre).

Ministres

– Bibliographie. s. thébault, L’Ordon-
nateur en droit public financier, préface 
de M. Bouvier, lGdJ, 2007.

– « Métier ? » À M. laporte qui affir-
mait, lors de son entrée au gouverne-
ment : « J’aurai un nouveau métier. si 
cela me plaît, je resterai », Mme Bachelot 
a répliqué : « la question n’est pas que 
cela plaise ou non ; on remplit une 
fonction pour le bien des français » (Le 
Figaro, 22-10).

– Solidarité. « dégueulasse ! » ainsi, 
Mme amara a-t-elle jugé sur france 
inter, le 9 octobre, à propos de l’amen-
dement adn, « l’instrumentalisation de la 
politique de l’immigration », provoquant 
de vives réactions au sein de l’ump. Mais, 
tour à tour, le chef de l’état et le pre-
mier ministre ont apaisé la querelle (Le 
Figaro, 9 et 10-10). la venue, en france, 
du colonel Khadafi a été vivement 
condamnée par Mme Yade (cette Chro-
nique, nº 124, p. 189). dans un entretien 
au Parisien, le 10 décembre, elle a estimé 
que « notre pays n’est pas un paillasson 
sur lequel un dirigeant, terroriste ou 
non, peut venir s’essuyer les pieds du 
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sang de ses forfaits… la france ne doit 
pas recevoir ce baiser de la mort ». pour 
sa part, M. Kouchner a estimé « qu’il 
n’était pas question d’oublier au nom 
de la realpolitik le nom des victimes du 
régime libyen » (La Croix, 11-12).

après avoir été convoquée par le 
chef de l’état, l’attitude de la secrétaire 
d’état a été recadrée par le secrétaire 
général de l’élysée qui, sur france 2, ce 
jour, a opposé « la voix de la france » et 
« une sensibilité aux droits de l’homme » 
(ibid., 12-12). Jeu de rôles sous couvert 
de solidarité ?

en contrepoint aux propos de 
M. estrosi, le premier ministre a rappelé, 
le 20 décembre, à l’occasion de la réunion 
du comité des signataires de l’accord de 
nouméa, son souci d’une « application 
loyale » de ce dernier (Le Monde, 17-10 et 
22-12).

v. Gouvernement. Premier ministre. 
Président de la République.

Opposition

– Bibliographie. i. Bouhadana et 
W. Gilles, « la présidence de la com-
mission des finances par un membre de 
l’opposition parlementaire : potentialité 
et enjeux », RFFP, nº 100, 2007, p. 295.

Ordre du jour

– Proposition. la proposition de loi du 
nouveau centre rendant éligibles à la 
1re fraction de l’aide publique les partis 
ayant obtenu au moins 15 députés, enre-
gistrée le 17 octobre, a été inscrite dès 
le 23 par le gouvernement à l’ordre du 
jour prioritaire du 24 octobre (p. 3133). 
les candidats du nouveau centre, qui 
compte 21 élus, n’ont pas recueilli 1 % 
des suffrages exprimés dans 50 circons-

criptions le 10 juin 2007, ce qui exclut 
ce parti de l’aide publique, car seuls les 
partis bénéficiaires de la 1re fraction ont 
accès à la seconde qui est attribuée pro-
portionnellement au nombre de parle-
mentaires s’y rattachant (article 9 de la 
loi du 11 mars 1988 modifiée). en raison 
de la faible mobilisation des députés de 
l’ump, le nouveau centre demanda la 
vérification du quorum pour retarder 
le vote de l’exception d’irrecevabilité 
déposée par M. françois Bayrou contre 
cette proposition de ses anciens amis ; 
à la reprise de la séance, l’exception fut 
repoussée, mais M. Bayrou invoqua 
l’article 40c, ce qui appelait une déci-
sion du bureau de la commission des 
finances, et le secrétaire d’état aux rela-
tions avec le parlement saisit ce motif 
pour renvoyer la discussion à une pro-
blématique séance ultérieure.

v. Partis. Quorum.

Parlement

– Bibliographie. J. Germain, Le Par-
lement et la Cour des comptes, thèse, 
toulouse i, 2007.

– Conséquences du traité de Lisbonne 
modifiant le traité sur l’Union euro-
péenne. « les parlements nationaux 
contribuent activement au bon fonc-
tionnement de l’union », énonce, de 
manière inédite, le nouvel article 8c 
du traité. À ce titre, de nouvelles pré-
rogatives leur sont attribuées : droit 
d’opposition à des aspects du droit de la 
famille ayant une incidence transfron-
talière (conseil constitutionnel, 560 
dc, cons. 28) et contrôle du respect du 
principe de subsidiarité (cons. 31) (cette 
Chronique, n° 113, p. 239). la constitu-
tion sera révisée en conséquence.
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– Délégation parlementaire au rensei-
gnement. la loi 2007-1443 du 9 octobre 
(JO, 10-10) introduit un article 6 
nonies dans l’ordonnance 1958-1100 du 
17 novembre 1958 relative au fonction-
nement des assemblées parlementaires ; 
cet article crée une délégation parlemen-
taire au renseignement composée de 4 
députés et 4 sénateurs. en sont mem-
bres de droit et en exercent alternati-
vement la présidence les présidents des 
commissions compétentes en matière 
de sécurité intérieure et de défense des 
deux assemblées (en l’occurrence, les 
commissions des lois, la commission de 
la défense nationale de l’assemblée et la 
commission des affaires étrangères et 
de la défense du sénat). le président de 
l’assemblée nationale et celui du sénat 
nomment les autres membres, soit deux 
députés et deux sénateurs, « de manière 
à assurer une représentation pluraliste » 
(deux ump et deux socialistes) (BQ, 
2-11). la délégation a pour mission de 
suivre l’activité générale et les moyens 
des services chargés du renseignement et 
ses membres sont autorisés à connaître 
des informations protégées au titre de 
l’article 413-9 du code pénal ; ses travaux 
sont couverts par le secret de la défense 
nationale que doivent respecter les mem-
bres et les agents de la délégation.

– Présidents des assemblées. v. Loi.

v. Assemblée nationale. Commission. 
Engagement international. Habilitation 
législative. Loi. Parlementaire en mission. 
Révision de la Constitution. Sénat.

Parlementaires

– Retraite des députés. ceux-ci ont 
adopté le 25 octobre (p. 3232) un amen-
dement à la loi de financement de la sécu-

rité sociale pour 2008 qui modifie les lois 
portant dispositions statutaires des trois 
fonctions publiques (état, territoriale et 
hospitalière) en ce qui concerne le régime 
de retraite des parlementaires qui en sont 
issus : il dispose que « le fonctionnaire 
détaché pour l’exercice d’un mandat par-
lementaire ne peut, pendant la durée de 
son mandat, acquérir de droit à pensions 
dans son régime d’origine ».

le bureau de l’assemblée nationale, à 
l’origine de cette modification, a décidé 
le 31 octobre de porter à 60 ans, au lieu 
de 55, la faculté pour les députés de 
faire liquider leur retraite (BQ, 2-11). 
À son tour, le bureau du sénat a décidé, 
le 27 novembre, de supprimer, pour 
l’avenir, la possibilité de bénéficier d’une 
retraite anticipée avant 60 ans ; prenant 
acte de la nouvelle disposition de la 
lfss, il a décidé de la compléter en pré-
voyant, « dans un souci d’équité », que 
les sénateurs relevant d’un autre régime 
de retraite (que celui des trois fonctions 
publiques) devraient prendre l’engage-
ment de cesser de cotiser à ce régime dès 
lors qu’ils n’exerceraient plus d’activité 
professionnelle. les dispositions transi-
toires ont été renvoyées à un arrêté des 
questeurs (infosénat, 2-12).

Parlementaires en mission

– Nominations. cinq députés ont reçu 
cette qualité : MM. domergue (Hérault) 
(ump) auprès du secrétaire d’état aux 
transports (décret du 8 octobre) (JO, 
9-10) ; flajolet (pas-de-calais) (ump) à la 
santé (décret du 16 octobre) (JO, 17-10) 
et dumont (Meuse) (s), il y a lieu de le 
relever, à l’intérieur et à l’outre-mer 
(décret du 23 novembre) (JO, 27-11) et 
MM. pinte (Yvelines) (ump), mission 
conjointe au logement et aux solida-
rités contre la pauvreté (décret du 
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21 décembre) (JO, 26-12) et fromion 
(cher) (ump) à la défense (décret du 
24 décembre) (JO, 26-12).

deux sénateurs ont été nommés : 
MM. larcher (ump), ancien ministre, 
à la santé (décret du 15 octobre) (JO, 
16-10) et Hérisson (Haute-savoie) 
(ump) à l’intérieur et à l’outre-mer 
(décret du 23 novembre) (JO, 24-11). 
(cette Chronique, nº 124, p. 189).

v. Assemblée nationale. Sénat.

Partis politiques

– Bibliographie. G. Grunberg, « le 
parti socialiste et la ve république », 
Commentaire, nº 120, 2007, p. 1017.

– Financement. sa tentative de modifi-
cation de la loi sur le financement des 
partis ayant échoué, le nouveau centre  
a conclu avec le parti polynésien fetia- 
api un accord aux termes desquels les  
21 députés nc et les sénateurs adhérents 
se rattacheront à ce parti, lequel lui rétro-
cédera l’aide publique correspondant  
à la seconde fraction (proportionnelle au 
nombre des parlementaires), moyennant 
une commission de 20 000 euros. le 
fetia-api, parti d’outre-mer qui n’est 
pas soumis à la règle des 50 candidats, 
reçoit 13 000 euros d’aide publique 
(BQ,20-11).

v. Ordre du jour. Premier ministre. 
Président de la République.

Pouvoir réglementaire

– Application des lois. le taux d’applica-
tion sous la Xiie législature (2002-2007) 
s’est élevé à 64 % ; près de 700 mesures 
d’application ont été prises sur des lois 
votées antérieurement. quant au nombre 

de lois en attente de suivi réglementaire, il 
était de 169 en 2000-2001, pour atteindre 
237 pour 2006-2007 (sénat, service des 
commissions, 28 novembre).

– Décret expérimental. le conseil 
constitutionnel a déclaré conforme, sur 
le fondement de l’article 37-1c, le décret 
relatif aux demandes de visa émanant 
de ressortissants d’un pays dans lequel 
l’état civil présente des carences, pour 
une durée qui ne peut excéder dix-huit 
mois (559 dc, cons. 13).

v. Loi.

Premier ministre

– Consultations. À la demande du chef 
de l’état, le premier ministre a entamé, 
le 19 novembre, ses rencontres avec 
les dirigeants des partis, dont le front 
national, à propos de la réforme des 
institutions (Le Figaro, 20-11).

– « Coordonnateur ». sur europe 1, le 
7 novembre, M. fillon a observé : « il y a 
un chef devant et des ministres derrière 
qui font en sorte que les décisions qui 
sont prises soient appliquées. » « coor-
donnateur » de l’action gouvernemen-
tale, le premier ministre assure la mise 
« en cohérence » des politiques initiées 
(Le Figaro, 8-11) (cette Chronique, 
nº 124, p. 199).

– Déplacement. M. fillon a accompli 
son premier voyage, hors le continent 
européen, en argentine, à l’occasion de 
l’inauguration du mandat de Mme cris-
tina Kirchner. ces déplacements sont, 
en principe, de « la responsabilité du 
président », devait-il remarquer sur 
rtl, le 10 décembre.
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– Rituel républicain. le président sarkozy 
a élevé, le 21 novembre, M. fillon à 
la dignité de Grand croix de l’ordre 
national du Mérite (Le Figaro, 22-11). 
suivant la tradition initiée par raymond 
Barre, en 1979, celui-ci a planté un cor-
nouiller des pagodes, le 7 décembre, 
dans le jardin de l’hôtel de Matignon 
(Le Figaro, 8 / 9-12), le plus grand jardin 
privé de paris, d’une superficie de trois 
hectares (cette Chronique, nº 117, p. 188).

v. Collectivités territoriales. Gou-
vernement. Ministres. Président de la 
République.

Président de la République

– Bibliographie. p. avril, « statut du 
président, le vrai du faux », Le Figaro, 
25-10 ; M. canedo-paris, « 1995-2007 : 
dodécennat abracadabrantesque ! libres 
propos sur les deux mandats présiden-
tiels de Jacques chirac », RFDC, 2007, 
p. 785 ; X. labbée, « le divorce et le pré-
sident », D, 2007, p. 2740 ; r. Muzellec, 
« de L’Argent caché de l’Élysée à  
l’argent déniché de l’élysée », LPA, 
3-10 ; « qu’est-ce que le sarkozysme ? », 
Esprit, nº 339, 2007.

– Anciens présidents de la Répu-
blique. M. Jacques chirac a été mis en 
examen par la juge Xavière simeoni, le 
21 novembre, pour détournement de 
fonds publics dans l’affaire des chargés 
de mission de la ville de paris (Le 
Figaro, 22-11). M. Giscard d’estaing a 
présenté ses archives le 30 novembre, 
de manière inédite sous la république, 
sous la forme d’un répertoire raisonné 
(Le Figaro, 1er / 2-12).

– Annonces. le chef de l’état a décidé, à 
dijon, le 2 octobre, l’organisation d’un 
« Grenelle de l’insertion » (Le Figaro, 

3-10). il a réuni, le 19 décembre, les 
partenaires sociaux, en vue de pré-
parer le chantier des réformes à venir 
(Le Monde, 21-10).

– Arbitrage. au terme du « Grenelle de 
l’environnement », le chef de l’état a 
tranché, entre autres, en faveur d’une 
taxe carbone, le 25 octobre (Le Monde, 
27-10).

– Bureau politique de l’ump. après avoir 
réuni les parlementaires de la majorité, 
le président sarkozy s’y est rendu, de 
manière inédite, le 21 octobre : « on ne 
peut pas dire que les partis concourent 
au suffrage universel et que le président 
élu lui aussi au suffrage universel ne 
peut pas rendre compte d’un événement 
politique important devant son parti », 
a-t-il expliqué, en vue de l’autorisation 
de ratification du traité simplifié (Le 
Figaro, 22-10). v. Majorité.

– Chef de la majorité parlementaire. 
recevant pour la deuxième fois au 
palais de l’élysée les parlementaires  
de la majorité (ump et nc) (cette  
Chronique, nº 123, p. 196), le président 
sarkozy leur a déclaré, le 3 octobre : 
« J’ai pris des engagements pendant  
la campagne présidentielle. ces engage-
ments sont aussi les vôtres. ces engage-
ments, les français ont élu la majorité 
présidentielle pour qu’elle les tienne… 
J’en suis comptable vis-à-vis des fran-
çais. le gouvernement en est comptable. 
chaque parlementaire de la majorité 
en est comptable… il ne peut y avoir 
qu’une seule ligne politique : celle que 
le peuple français, dans sa souveraineté,  
a choisie… nous ferons donc la rupture 
parce que la france en a besoin… Gou-
verner, ce n’est pas attendre. Gouverner, 
c’est agir » (service de presse).
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– Chef des armées. pour la première fois 
depuis le début de la guerre d’afgha-
nistan, le chef de l’état s’est rendu, le 
22 décembre, à Kaboul (Le Monde, 
23 / 24-12).

– Chef du gouvernement. en termes 
édifiants, M. sarkozy a déclaré, le 
29 novembre, sur tf1 et france 2 : « le 
gouvernement met en œuvre, avec mon 
soutien et à ma demande, une politique », 
en l’occurrence, d’immigration choisie.

– Collaborateurs. par arrêté du 30 octobre 
(JO, 31-10), le capitaine de frégate éric 
Malbrunot est nommé aide de camp en 
remplacement du capitaine de vaisseau 
thierry durteste, et le 22 novembre 
( JO, 23-11), MM. romain serman 
et rené Marechaux sont nommés 
conseillers techniques.

une note interne aux 49 conseillers de 
la présidence leur rappelle que « toute 
intervention sous forme d’interview 
télévisée ou dans les journaux est rigou-
reusement interdite, sauf autorisation 
exceptionnelle » accordée par le secré-
taire général, la directrice du cabinet ou 
le porte-parole. de même, les « contacts 
informels avec les journalistes sont pros-
crits, sauf autorisation spécifique ». en 
revanche, les collaborateurs les plus pro-
ches du président peuvent participer au 
débat public, à l’instar de MM. Guaino, 
Guéant, soubie qui se sont manifestés 
à la radio ou à la télévision (Le Figaro, 
6-12). v. Commissions d’enquête.

– Communication. sur recours du ps, le 
csa a refusé, le 2 octobre, de compta-
biliser les interventions du président au 
titre de la majorité, en invoquant la « tra-
dition républicaine » mise en avant par 
le conseil d’état (13 mai 2005, Hoffer, 
cette Chronique, nº 115, p. 214).

– Crédits de la présidence. poursuivant 
l’objectif de transparence (cette Chro-
nique, nº 121, p. 162) réaffirmé par le 
président sarkozy dans la lettre de mis-
sion au comité Balladur et répondant 
aux recommandations du rapporteur 
spécial de la commission des finances 
(AN, n° 276, annexe n° 30 : pouvoirs 
publics), le gouvernement a déposé un 
amendement majorant les crédits de la 
présidence en y réintégrant les dépenses 
jusqu’ici prises en charge par les minis-
tères (déplacements et personnel mis 
à disposition). À cette occasion, le 
secrétaire d’état aux relations avec le 
parlement a précisé, en réponse à une 
question de M. dosière (s), qu’il avait 
recensé 1 045 personnes travaillant à 
l’élysée, dont 860 mises à disposition, 
et que la cour des comptes vérifiera 
et certifiera désormais les dépenses de 
la présidence (2e séance du 30 octobre, 
p. 3566).

– Ex-conjointe. par un communiqué 
du palais de l’élysée, le 18 octobre, 
le divorce par consentement mutuel 
du président et de son épouse a été 
annoncé. il avait été prononcé par une 
juge du tgi de nanterre, le 15 précé-
dent. Hors le divorce de napoléon ier, 
en décembre 1809, cette situation est 
sans précédent sous la république. en 
revanche, on rappellera que le président 
doumergue s’était marié, à la fin de son 
mandat, en 1931, et que rené coty était 
devenu veuf, en 1955.

dans un entretien publié par L’Est 
républicain, à nancy, le 19 octobre, 
l’intéressée affirmera : « Je ne veux plus 
jouer le rôle, si rôle il y a, de la première 
dame de france… Je vais vivre dans 
l’ombre, comme j’aime » (cette Chro-
nique, nº 124, p. 193).
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– Garant de la Constitution. sur le 
fondement de l’article 54c, le prési-
dent sarkozy a déféré, le 13 décembre, 
au conseil constitutionnel le traité de 
lisbonne.

– Grand maître des ordres nationaux. 
v. République.

– Privilège régalien. après avoir été reçu 
en audience par le pape Benoît Xvi, le 
président sarkozy a assisté, à la basi-
lique saint-Jean-de-latran à rome, à 
la « messe pour la france », en sa qualité 
de chanoine d’honneur ; titre attribué 
depuis Henri iv aux chefs de l’état 
(cette Chronique, nº 78, p. 199).

– Réforme de l’État. le premier conseil 
de modernisation des politiques publi-
ques, dont le rapporteur général est 
M. éric Woerth, ministre du Budget, 
des comptes publics et de la fonction 
publique, s’est réuni le 12 décembre ; il 
a présenté 97 mesures intéressant tous 
les ministères (BQ, 13-12).

– Rémunération du président. répon-
dant au souhait répété de M. dosière 
(s) que la rémunération du chef de 
l’état soit fixée par la loi et non par 
lui-même, le gouvernement, selon la 
coutume observée depuis la iiie répu-
blique, a déposé un amendement qui 
complète l’article 14 de la loi de finances 
rectificative du 6 août 2002 fixant les 
rémunérations des ministres et des 
membres des cabinets (suite à la sup-
pression des « fonds secrets ») : elle est 
alignée sur celle du premier ministre  
et est exclusive « de tout autre traite-
ment, pension, prime ou indemnité, 
hormis celles à caractère familial » (2e 
séance, 30 octobre, p. 3568) (art. 106 
de la loi de finances pour 2008) (loi du 

24 décembre 2007). v. Révision de la 
Constitution.

– Responsable suprême. sur tf1 et 
france 2, le 29 novembre, M. sarkozy 
a observé : « J’ai la responsabilité d’un 
pays à conduire, je n’ai pas le droit de 
me tromper. »

– « Réunion ministérielle ». dès son 
retour de chine, le 28 novembre, le 
chef de l’état a convoqué le premier 
ministre et les ministres intéressés par 
les émeutes urbaines du val-d’oise (Le 
Monde, 30-11) (cette Chronique, nº 124, 
p. 195).

– Rôle. tels ses prédécesseurs, M. sarkozy 
a relevé la dualité de sa fonction. il s’est 
expliqué à propos du silence observé lors 
du conflit social de novembre : « Je restais 
en réserve au cas où il y aurait un pro-
blème, parce que c’est toute l’ambiguïté 
et la difficulté de la tâche d’un président 
de la république… il doit être à la fois 
le moteur du changement et l’arbitre, 
il doit être les deux. celui qui impulse 
l’énergie nécessaire pour porter les chan-
gements et pour apporter des solutions 
et en même temps celui qui est l’arbitre 
pour équilibrer » (entretien sur tf1 et 
france 2, 29-11).

– Sur l’ouverture. À dijon, le 2 octobre, 
le président a remarqué : « il ne faut pas 
dramatiser de petites crispations qui 
sont certainement dues à des différences 
de génération… Moi, ma politique, c’est 
celle de la main tendue » (Le Figaro, 
3-10).

– Vœux : « de la gestion à la civilisa-
tion ». le président sarkozy a innové, 
le 31 décembre, en présentant ses vœux 
en direct. après avoir rappelé que sa 
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« détermination était sans faille », il 
a affirmé : « Je ne crois pas à la bru-
talité comme méthode de gouverne-
ment… en cette fin d’année 2007, une 
première étape s’achève sur la voie du 
changement. ce fut celle de l’urgence 
tant la france a pris du retard sur le 
reste du monde… avec 2008, après la 
“gestion”, une deuxième étape s’ouvre, 
[celle] d’une politique de civilisation… 
notre vieux monde a besoin d’une 
nouvelle renaissance… que la france 
soit l’âme de cette renaissance ! » (Le 
Monde, 2-1). de manière inédite, 14 
membres du gouvernement sur 33, ont 
répondu à l’invitation du président, de 
venir trinquer, avant le réveillon de la 
saint-sylvestre, dans le salon Murat. 
le premier ministre était absent (Le 
Figaro, 1er-1).

v. Conseil constitutionnel. Engage-
ment international. Gouvernement. 
Majorité. Partis politiques. Premier 
ministre. République. Révision de la 
Constitution.

Questions écrites

– Bilan. le premier de la Xiiie législa-
ture est dressé au 2 octobre (an, Q).

Quorum

– Vérification. outre la vérification 
demandée pour le vote de l’exception 
d’irrecevabilité visant la proposition du 
nouveau centre, le 24 octobre, elle a 
été réclamée le 5 décembre, après qu’en 
raison du faible nombre de députés de 
la majorité présents, plusieurs amen-
dements de l’opposition au projet de 
ratification de l’ordonnance relative au 
code du travail eurent été adoptés ; le 
vote du dernier ayant été contesté par 

le président du groupe ump, le prési-
dent du groupe socialiste demanda la 
vérification du quorum et le scrutin fut 
reporté ainsi que la suite de la discus-
sion, fixée au 11 décembre (p. 5012).

v. Ordre du jour.

République

– Bibliographie. H. roussillon (sous 
dir.), Demain la VIe République, presse 
de l’université des sciences sociales de 
toulouse, 2007.

– « Laïcité positive ». après avoir rappelé 
que « les racines de la france sont essen-
tiellement chrétiennes », M. sarkozy, 
dans son discours à saint-Jean-de-la-
tran, le 20 décembre, a appelé de ses vœux 
« une laïcité positive, c’est-à-dire, une 
laïcité qui, tout en veillant à la liberté de 
penser, à celle de croire et de pas croire, 
ne considère pas les religions comme un 
danger, mais comme un atout… il s’agit 
de rechercher le dialogue avec les grandes 
religions » (Le Monde, 22-12).

– « Rupture » du calendrier républicain. 
au nom du principe de parité, le chef de 
l’état a rejeté, de manière inédite, les 
propositions des ministères relatives à 
l’ordre du mérite national et à celui de 
la légion d’honneur. les mouvements 
ont été retardés d’autant (Le Figaro, 
21-11 et 2-1).

v. Premier ministre. Président de la 
République.

Révision de la Constitution

– Bibliographie. comité de réflexion 
et de proposition sur la modernisation 
et le rééquilibrage des institutions de 
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la ve république, « une ve république 
plus démocratique », JO, 30-10 et 
fayard-la documentation française, 
2007 ; J.-Y. faberon, « la révision 
constitutionnelle du 24 février 2007 
sur le corps électoral de nouvelle- 
calédonie », RFDA, 2007, p. 665 ; e. Mar- 
covici, « Jurisprudences et révision 
constitutionnelle : l’exemple de 2007 », 
RDP, 2007, p. 1237.

– Rapport Balladur. créé par le décret 
du 18 juillet, le comité de réflexion et 
de proposition sur la modernisation  
et le rééquilibrage des institutions de  
la ve république, dont M. édouard  
Balladur a été nommé président, a 
remis son rapport le 29 octobre. À 
la suite de ce rapport, qui comprend 
77 propositions, le président sarkozy 
a adressé, le 12 novembre, une lettre 
au premier ministre lui demandant 
d’engager une consultation de toutes 
les formations politiques sur la réforme 
des institutions autour de trois thèmes : 
un pouvoir exécutif mieux contrôlé, 
un parlement renforcé, des droits nou-
veaux pour les citoyens. souhaitant 
recueillir un accord large, tout en res-
tant cohérent sur les buts de la réforme, 
le chef de l’état a demandé à M. fran-
çois fillon de lui proposer un projet 
de révision pour le 15 décembre, afin 
que le parlement puisse en être saisi  
en février 2008 ; mais ce calendrier n’a  
pu être tenu : le premier ministre a 
achevé, le 20 décembre, la consultation 
des partis sur un avant-projet com-
portant 28 articles et les réserves ren-
contrées sur certains aspects ont fait 
renvoyer la décision en janvier 2008 
(BQ, 20-12).

d’autre part, le président de la répu-
blique a évoqué dans sa lettre au premier 
ministre « la modernisation du préam-

bule de 1958 » (site de la présidence de 
la république).

v. Engagement international. Par-
lement.

Sénat

– Bibliographie. sénat, Recueil des ana-
lyses 2006-2007 II, 2007 ; La Séance plé-
nière et l’Activité du Sénat : statistiques 
et La Séance publique pendant l’année 
parlementaire 2006-2007 (service de la 
séance).

– Autonomie financière. le bureau a enté-
riné le choix d’une entité tierce, lors de sa 
réunion du 27 novembre, pour l’examen 
de ses comptes avant leur transmission 
à la cour des comptes par la commis-
sion de vérification et d’apurement des 
comptes (InfoSénat 991, p. 29).

– Composition. Mme Gousseau (Yve-
lines) (ump) a démissionné de son mandat, 
le 1er octobre. suivant de liste, l’ancien 
ministre, M. Gérard larcher, a retrouvé 
un siège (JO, 2 et 3-10). M. Goujon (paris) 
(ump) a cessé d’appartenir à la Haute 
assemblée après que le conseil consti-
tutionnel eut repoussé, le 29 novembre,  
la contestation dirigée contre son élec-
tion à l’assemblée nationale (art. lo 137 
du code électoral) (JO, 1er-12). c’est le  
4e sénateur qui, au lendemain des élec-
tions législatives, quitte le palais du 
luxembourg (cette Chronique, nº 123, 
p. 180).

– Échéances européennes. réuni le 
18 décembre, le bureau a autorisé la 
création d’un groupe de travail sur la 
participation du sénat à l’accompagne-
ment desdites échéances de 2008-2009 
(InfoSénat 994, p. 29).
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– Président. M. poncelet a participé, 
les 11 et 12 octobre, à Bucarest (rou-
manie), à la réunion de l’association des 
sénats d’europe.

– Retraite des sénateurs. v. Parlement.

v. Bicamérisme. Contentieux élec-
toral. Loi. Contentieux électoral. Parle-
ment. Parlementaires en mission.

Transparence  
de la vie politique

– Bibliographie. commission pour la 
transparence financière, 13e rapport, 
annexes (projet de loi modifiant la loi 
du 11 mars 1988 ; projet de loi organique 
modifiant l’article lo 135-1 du code 
électoral) (JO, 20-12).
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s U m m a r i e s

Pa t r i c k  S a r t r e
Which Army for France ?
following the trauma of decolonisation and the lull of the cold War, 
the french armed forces have been confronted to the management of 
contemporary crises related to asymmetrical threats and compelled to 
protect their citizens against terrorism. the land, air and sea forces 
have adapted differently to these new risks, while not ignoring the 
possibility of a more radical use of force should the interest of the 
country require it. can our army, faced with budgetary and demo-
graphic constraints, meet such a diversity of challenges on its own ?

 
S a m y  C o h e n
Political Authorities and the Army
Who decides ? political authorities or the army ? during the third and 
fourth republic, political authorities were very careful not to enter 
the “sacred perimeter” of generals, i.e. the conduct of military opera-
tions. under the influence of General de Gaulle, the fifth republic 
took a major turn regarding the relations between civil power and 
the military authorities. the political order took precedence over the 
military order. that the civil power cannot control a single structure 
of the department of defence is obvious. Yet, the notion that the civil 
power would endorse the proposals of the chiefs of staff without dis-
cussion does not correspond to reality.
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P h i l i p p e  H a y e z
The Nerve of War
the importance of a nation’s military budget is not to be found in its 
amount but rather in what it actually covers. More than any other 
budget, it is the result of past decisions and it embodies uncertainties 
about the future. a significant increase of the nerve of war should not 
exclude a radical revision of its composition.

 
J e a n  J o a n a
The Army and the Defence Industry :
A Necessary Relationship and an Incestuous Affair
a proper understanding of the relationships between the armed forces 
and the defence industry – a problem shared by many contemporary 
societies – should, in france, take into account the role played by the 
General delegation for armaments. even if, in france, one finds logics 
similar to chose affecting these relationships in other countries, today 
as in the 1960s the General delegation appears as a major agent that 
determines the balance between the various protagonists of armament 
policies.

 
Pa s c a l  B o n i f a c e
Foreign Operations
foreign military operations, that used to be legal and legitimate in 
the past, have seen their meaning change totally during the twentieth 
century after the prohibition of the use of force in international rela-
tions. they have not disappeared but have taken a new meaning and 
significance. for france, they represent a way to continue existing as 
a major power though it tries to give its foreign operations a mission 
of general interest. it seems necessary that they should be launched 
within a legal and multilateral framework and that they should appear 
legitimate to public opinion. Yet foreign operations that last too long 
risk being contested from within the country and resisted, even mili-
tarily, from outside.
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B a s t i e n  I r o n d e l l e
The European Dimension of the French Army
france has declared the construction of european defence a pri-
ority of its foreign policy. it plays a major role in the development of 
european security and defence policy. therefore the transformation 
of the french army is taking place increasingly within a european 
framework at the operational as well as the institutional level, and the 
french armies participate to the common forces and structures. Yet 
this european framework has become more blurred recently, as the 
european defence policy seems to be at a stalemate or even to limit its 
ambitions. the relaunching of european defence, that could be sup-
ported by the treaty of lisbon, requires that france should clarify its 
choices regarding military cooperation.

 
Pa s c a l  V e n n e s s o n
How to Think About Modern Wars :
Questioning Military Doctrines
Military doctrines and doctrinal reflections occupy a major place in 
the important transformations that the french armed forces have 
experienced since the 1990s. the goal of the article is to contribute to 
the doctrinal debate by raising three questions. first of all, it is nec-
essary to define military doctrines and to highlight their strategic and 
political implications. then, the main characteristics of the renewal 
of doctrinal reflection in france, in particular for the land forces 
since 1999, are presented. finally, the article offers a critical reflection 
regarding the very notion of war in society on the one hand and the 
relationships between political and military logics on the other.
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B a r b a r a  J a n k o w s k y
The Relationships Between the Army and Society in France
the relationships between the army and society have raised a number 
of questions since the professionalization of the armed forces in 
1996, as the military fear a loss of interest of the french people for 
the defence of their country. the article tries to offer some pragmatic 
answers to the following questions ; what is meant by the notion of 
relationship between the army and society which has partly replaced 
the notion of link between the army and the nation ? How can we 
represent these relationships as objectively as possible ? Why should 
we be concerned about the relationships existing between the armed 
forces and civil society ?

 
C a r o l i n e  V e r s t a p p e n
The Social Rights of Servicemen
servicemen are citizens and public agents of a particular sort. the 
rules that codify their status aim to regulate military activity by main-
taining a proper balance between the rights and constraints attached 
to it. the general status of servicemen, as revised in 2005, has adapted 
their rights while respecting intangible principles such as discipline, 
loyalty, neutrality and availability. What factors linked to profession-
alization and the evolution of society have led to the revision of the 
status ? What are the social rights of french servicemen today ?
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ChroniCles

Letter from London 
J a c q u e s  L e r u e z
From Tony Blair to Gordon Brown
Transfer of powers at 10 Downing Street

 

M i c h e l  C o u d e r c
Legislative Coma and Parliamentary Deliberation

 

P i e r r e  A s t i é ,  D o m i n i q u e  B r e i l l a t 

a n d  C é l i n e  L a g e o t
Foreign Chronicles
(October 1st – December 31, 2007)

 

P i e r r e  A v r i l  e t  J e a n  G i c q u e l
French Constitutional Chronicle
(October 1st – December 31, 2007)
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