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Profitant des dividendes de la paix, la protection n’a pas toujours été au cœur 
des préoccupations de la défense et de la sécurité sur le territoire national (1). Or,
les actions du pseudo-État islamique, concrétisées dans notre pays par les tra-

giques événements de l’année 2015, tout comme la résurgence des États-puissances,
nous ont rappelé que la sûreté et la sécurité ne sont jamais définitivement acquises,
bien au contraire.

De l’analyse des menaces qui perturbent la sécurité de la Nation, associée à
celle des principes à respecter pour garantir la meilleure protection, un état des lieux
de cette fonction stratégique sera fait. De là sera établie une série de propositions, 
portant sur les capacités transverses (2), essentiellement d’ordre technique et du minis-
tère des Armées, qui vise à renforcer dans les dix prochaines années la protection sur le
territoire national.

Une menace (3) durable et globale

La menace sur le territoire national est permanente et évolutive. Elle est glo-
bale car nos centres d’intérêt sont multiples, variés et de plus en plus interdépendants.

Une menace durable : l’islamisme radical et les États-puissances

Les menaces se rapprochent de l’Europe et de ses frontières. Le contexte sécuri-
taire se caractérise par deux lignes de conflictualité, distinctes mais non disjointes, qui
s’ajoutent l’une à l’autre : l’islamisme radical et le retour des États-puissances, tradi-
tionnels ou émergents.

En s’attaquant à nos valeurs et à nos repères, le djihadisme transnational
cherche à miner notre cohésion et notre capacité de résilience nationales, ainsi qu’à
délégitimer l’État-Nation. L’idéologie transcende les mouvements, dont les formats, les
structures et les modes d’actions s’adaptent en fonction de l’espace et du temps, afin
de poursuivre son expansion. Même si les armées occidentales réussissent à affaiblir 
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(1) Il comprend la métropole, les départements et les collectivités d’outre-mer, les espaces aériens associés, les approches
maritimes ainsi que les Zones économiques exclusives (ZEE).
(2) En raison de l’exhaustivité des capacités mises en jeu, nous avons choisi d’insister sur les capacités techniques 
communes ou à partager qui concourent de facto à une approche globale de la fonction « protection ».
(3) La menace est le produit de deux facteurs : celui de l’impact d’une agression qui se combine avec celui de sa probabilité.
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Al-Qaïda et Daech sur leur terrain, la menace risque de pivoter géographiquement. 
Les mouvements djihadistes sont en mesure, à partir de leurs sanctuaires, d’orchestrer
des attentats sur notre sol, dont l’ampleur ou le degré de sophistication peuvent être
significatifs.

En parallèle de l’émergence ou de la réaffirmation de grandes puissances 
régionales (4), la Chine et la Russie affichent, avec des actions concrètes et des investis-
sements ambitieux, une volonté politique affirmée et une contestation de l’ordre inter-
national établi. Plus préoccupante car plus proche, la Russie a réinvesti dans son 
appareil de défense et s’évertue régulièrement à mettre en avant ses capacités militaires
étendues, en effectuant des manœuvres aériennes ou sous-marines à l’abord de nos
frontières. Elle a par ailleurs déployé, y compris en Baltique, un réseau de systèmes de
défense antiaérienne hors d’atteinte de nos moyens aéroportés. Cette situation aboutit
à une inversion du rapport de forces à notre désavantage, d’autant plus perturbante 
que la crédibilité de l’Alliance atlantique tend à être remise en cause par certaines des
déclarations du nouveau Président américain.

Une menace inéluctablement globale

De surcroît, indépendamment ou non des moyens financiers et humains 
dont elle dispose, l’agression profite des progrès technologiques, souvent facilement
accessibles, dont les effets peuvent être inattendus et démultipliés par la connectivité
offerte par l’omniprésence des Nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC). Les derniers mois abondent d’exemples d’attaques cyber.
D’origine étatique ou individuelle, elles peuvent être dévastatrices sur le plan tech-
nique, mais aussi économique, social ou politique.

L’Espace, extension du milieu aérien mais aussi cyber, n’est plus forcément le
domaine réservé de grandes puissances. Des essaims de satellites se déploient et leur
miniaturisation s’accroît. Le trafic des engins spatiaux, qui deviennent aussi des armes,
s’intensifie tandis que leur détection et leur identification se complexifient.

N’oublions pas la prolifération des objets nivelants, opportunités clé en main
pour l’ennemi, tels que les mini-drones : bon marché, d’une facilité déconcertante
d’utilisation, télécommandables ou programmables, ils sont capables de transporter
des charges utiles qui peuvent échapper aux capacités défensives. Ne sous-estimons pas
non plus les matières NRBC (Nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique) qui
peuvent aussi être utilisées par des apprentis sorciers qui récupèrent des informations
sur Internet.

Au bilan, la France est susceptible d’être victime sur son territoire d’agressions
de faible et de haute intensité, directe ou indirecte, allant de l’acte isolé à l’opération
majeure (5), provenant d’un individu isolé (6) comme d’une puissance étrangère.

Renforcement de la fonction 
« protection » à l’horizon 2030

(4) L’Iran par exemple, avec une ambition nucléaire, avérée ou non.
(5) Sans oublier l’action commando des « arrivants » ou des « revenants », aguerris aux actions militarisées.
(6) Individu n’appartenant à aucun mouvement, qui agit, sans aucune conviction idéologique, par seul mimétisme.
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L’interdépendance croissante des domaines, conséquence de leur connectivité expo-
nentielle, concourt à une globalité de plus en plus marquée de la menace.

Des principes de protection inamovibles

Aptitude à faire face à tout type d’agressions, en tout temps et en toutes cir-
constances, selon une approche intégrée à l’échelle du pays, telle doit être la qualité
première de la fonction stratégique « protection », garante de notre sécurité et de notre
souveraineté, plus que jamais indissociable des autres fonctions stratégiques.

Le maintien d’une protection efficace

La Nation doit contrer des agressions, de faible comme de haute intensité,
novatrices ou non, qui par leur mode d’actions, peuvent atteindre plusieurs cibles
simultanément (7). Elle doit donc disposer en permanence de tout le spectre des capa-
cités, soient les ressources humaines, les équipements, les soutiens, les organisations,
les doctrines et les entraînements. La protection doit rester innovante afin d’avoir une
longueur d’avance sur la menace : de lourds efforts doivent être consentis dans le
domaine prospectif (études amont, recherches) et celui des opérations d’armement
(accélération des calendriers).

Une organisation agile, stable et du bon niveau

Les compétences et les moyens dont dispose la Nation pour assurer sa protec-
tion doivent être performants, complémentaires et interopérables. Pour former un
ensemble cohérent et efficace face aux menaces, une gouvernance appropriée est indis-
pensable. Globalité et connectivité exponentielle de la menace exigent les mêmes carac-
téristiques en réponse. Celle-ci peut couvrir plusieurs dimensions, niveaux ou milieux
aux frontières poreuses (8) et exige une interopérabilité structurelle, humaine, matérielle,
horizontale et verticale. La multiplication des échanges est non seulement primordiale
mais aussi inévitable ; elle doit être maîtrisée pour rester un facteur de puissance et ne
pas devenir un facteur de vulnérabilité. La recherche de synergies et l’optimisation 
restent indispensables dans la durée, aussi bien dans l’anticipation que dans l’action,
afin de s’adapter en permanence au contexte évolutif des menaces (en particulier des
moyens utilisés). En raison de son caractère interministériel et interallié, elle suppose
une mise en cohérence par le haut et/ou par le bas.

On le voit, la protection de la Nation doit s’appuyer sur une organisation 
multidimensionnelle s’appuyant davantage sur les autres fonctions stratégiques. La 
dissuasion reste en effet essentielle face au retour des États-puissances et à la prolifération
nucléaire. De même, la fonction « connaissance et l’anticipation » doit désormais
prendre en compte un nombre croissant de signaux faibles. Finalement, la Nation tout

(7) L’impact peut être à la fois économique, social, technique, politique, militaire et/ou sociétal.
(8) Paix, crise, guerre – Défense, sécurité – Intérieur, extérieur – Politique, diplomatique, économique, social, culturel,
religieux – Interministériel – Milieux terrestre, maritime, aérien, spatial, cyber – Centralisé, décentralisé – Stratégique,
opératif, tactique.
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entière doit s’approprier le nouveau paradigme dans lequel nous vivons, conséquence
de l’augmentation de la menace, tant par sa fréquence que par sa violence.

Forces et faiblesses de la fonction stratégique « protection »

En parallèle de la dissuasion nucléaire, la France a construit une sauvegarde
générale. Autant elle a constamment fait évoluer ses Postures permanentes de sûreté
aérienne (PPS-A) et de sauvegarde maritime (PPS-M), autant elle a baissé la garde
depuis la fin de la guerre froide dans la protection sur le sol. La prise en compte trop
récente de l’extension des menaces à de nouveaux milieux (cyber, spatial) a aggravé les
faiblesses d’une posture réellement apte à faire face à tous les défis et enjeux.

Des sauvegardes aérienne et maritime 
et une organisation interarmées de défense rodées

La PPS-A est une mission confiée à l’Armée de l’air et placée directement 
sous l’autorité du Premier ministre, qui a pour objectif de garantir la souveraineté et la
sécurité de l’espace aérien national. Agissant dans un contexte fortement interministé-
riel, l’Armée de l’air met en œuvre 24 heures sur 24, en tant que primo-intervenante,
un dispositif chargé d’évaluer la menace dans l’espace aérien national et de s’opposer (9)
à toute agression opérant dans la troisième dimension. Initialement bâti pour interdire
ou intervenir contre toute pénétration jugée hostile de l’espace aérien, massive ou non,
ce dispositif de police du ciel constitue un ensemble complet et cohérent comprenant
des structures de commandement, des centres de détection et de contrôle, des systèmes
de surveillance, d’information et de communication ainsi que des plots d’alerte inter-
venant dans la troisième dimension.

Concomitamment, la Marine nationale assure la PPS-M qui répond au même
besoin dans le milieu maritime selon des principes équivalents. Afin d’assurer la sou-
veraineté et la sécurité de nos approches maritimes ainsi que la protection du littoral à
partir de la mer, la PPS-M agit à l’interface du milieu terrestre et aéro-maritime, via un
dispositif en strates successives du littoral à la haute mer, dont les mailles se resserrent
à mesure que l’on se rapproche des côtes nationales. Son champ d’action va, à l’instar
de la PPS-A, de la prévention à l’intervention.

En reliant les capteurs, les centres de détection et de contrôle, et le Centre
national des opérations aériennes, le Système de commandement et de conduite des
opérations aériennes donne en temps réel la situation aérienne générale. Après avoir
renforcé les partenariats avec nos pays voisins à la suite des attentats du 11 sep-
tembre 2001, s’être adapté aux menaces « plus lentes ou plus discrètes » (10) de l’époque
par l’ajout de plots « hélicoptère » aux plots « chasse », la PPS-A est aujourd’hui capable
d’intercepter avec réactivité (11) les aéronefs allant de l’ultraléger motorisé (« petit »,
« lent ») à l’avion de chasse (« moyen », « ultrarapide et véloce ») en passant par l’avion
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(9) Contrer, neutraliser voire détruire.
(10) Ultralégers motorisés, parapentes.
(11) Dans un délai inférieur à 15 minutes.
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commercial (« gros », « rapide »). Parallèlement, la surveillance du littoral et de ses
approches est en particulier assurée au travers de sémaphores répartis le long de nos
façades maritimes, complétés par des capacités aéromaritimes qui agissent dans la 
profondeur au large de nos côtes. En complément de ces actions de prévention, la
Marine nationale met en œuvre une panoplie de moyens couvrant l’ensemble du volet
intervention (déminage, neutralisation de drones, arraisonnement de navires, contre-
terrorisme).

À la différence des milieux aérien et maritime (12), les armées ne sont pas primo-
intervenantes en milieu terrestre sur le territoire national, partagé en sept zones métro-
politaines et cinq ultramarines qui relèvent de la compétence d’un Préfet de zone de
défense et de sécurité. Leur intervention s’inscrit dans le cadre d’une demande de 
l’autorité civile. L’Organisation territoriale interarmées de défense facilite le dialogue
civilo-militaire. Miroir de la chaîne décisionnelle préfectorale, cette structure perma-
nente à trois niveaux (13) repose majoritairement sur les capacités des armées pour 
compléter, lorsque nécessaire, l’action des services publics. La rapidité du déploiement
du dispositif Sentinelle (10 000 militaires en 48 heures), au lendemain des attentats de
janvier 2015, témoigne de l’efficacité de cette organisation.

Des failles dans nos moyens de détection aérienne et maritime. 
Des capacités de protection cyber, spatiale et terrestre encore beaucoup trop jeunes

Le rythme des modernisations et de renforcement des systèmes de surveillance
contribuant aux postures permanentes de sûreté aérienne et de sauvegarde maritime n’a
pas été aussi rapide que souhaité ces vingt dernières années, principalement dans les
capacités de surveillance. Les insuffisances constatées dans les volets cyber, spatial sont
naturellement le fruit de leur manque de maturité et pour le volet terrestre, d’une 
pratique limitée au Plan Vigipirate depuis 1995, et à l’effacement progressif du concept
de défense opérationnelle du territoire.

La faiblesse première des PPS-A et PPS-M est due à l’insuffisance qualitative et
quantitative de couverture de détection. Celle-ci est la conséquence de l’absence de radars
dans certaines zones, de leur obsolescence ou du besoin régulier de renforcer la détec-
tion au regard de l’évolution très rapide de la menace. Dans le domaine aérien, certains
planchers ou plafonds de détection sont ainsi en partie inadaptés aux domaines de 
vols des engins actuels, dont les plus rustiques peuvent décoller à partir d’une zone
sommaire quelconque et se diriger potentiellement vers n’importe quelle cible.

Échappent également à la vigilance du système de détection des engins spa-
tiaux Graves (14), dont est doté le pays depuis 2005, les petits objets qui prolifèrent
depuis peu dans l’espace extra-atmosphérique. De plus, le système d’information (SI)
de trajectographie satellitaire est alimenté par les pays qui acceptent de diffuser leurs
données spatiales et d’enrichir le catalogue commun des objets en orbite. L’expérience

(12) Hors situations d’urgence où des vies humaines sont en danger.
(13) Chef d’état-major des armées au niveau central, officiers généraux de zones de défense et de sécurité (dont 
commandants supérieurs) au niveau zonal, délégués militaires départementaux au niveau départemental.
(14) Grand réseau adapté à la veille spatiale.
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nous montre que la base de données est loin d’être exhaustive pour des raisons 
compréhensibles de souveraineté. Pourtant, certains événements mettent en évidence
que nos systèmes spatiaux peuvent être approchés à des fins hostiles et que nous n’avons
aucun moyen de défense dans ce domaine. Au bilan, même si la France bénéficie d’une
certaine résilience dans ses capacités spatiales de télécommunications et d’observa-
tions (15), elle ne dispose que d’une capacité limitée dans le milieu extra-atmosphérique
qui concourt pourtant directement à la fonction stratégique « protection ».

S’agissant du cyber, des progrès significatifs ont été réalisés ces cinq dernières
années aussi bien sur le plan organisationnel, technique qu’en matière de ressources
humaines. Mais la tâche à accomplir reste de taille tant les défis sont multiples. Le
maintien à un haut niveau de sécurité exige un financement soutenu et un très haut
niveau de compétences. La maîtrise systémique est par ailleurs rendue difficile par une
ouverture inéluctable de flux pour des besoins d’échanges externes croissants. Enfin, les
attaques se multiplient tant la proie est facile et à la portée du moindre hacker. La liste
n’est pas close…

Au sol, les armées continuent de répondre avec brio au besoin de renforcement
des forces de sécurité intérieure. Mais le changement d’échelle, imposé à la fois par la
nature des événements et par la durée de la posture en réponse, a mis en lumière des
divergences civilo-militaires (notamment dans les modes d’actions en planification
comme en conduite, dans les choix relatifs aux moyens de communication) dont les
plus urgentes ont été résorbées en 2015-2016.

La fin de la conscription, l’évolution vers des missions expéditionnaires des
forces armées et la réduction constante des effectifs, ont amené les armées, directions
et services, durant la période 1995-2015, à réduire le niveau de protection des sites
militaires dont ils avaient la responsabilité. En conséquence, cela s’est traduit par une
baisse du nombre de militaires dédiés à cette tâche et au remplacement d’unités mili-
taires par des sociétés civiles de sécurité pour la protection de certaines installations.
Enfin est constatée une insuffisance notable des moyens matériels de protection (16) en
lieu et place du personnel, en particulier en matière de dispositifs de contrôle d’accès,
de détection d’intrusion et de vidéosurveillance (CA-DI-VS). L’année 2015 a révélé
une situation dramatique dans ce domaine.

Une PPS, globale et intégrée, à l’échelle de la Nation

La protection de la Nation, des citoyens dont il s’agit de la première attente,
tout comme des installations vitales, méritent des efforts de tous les instants. Le prin-
cipal défi à venir est de construire une posture réactive de sûreté, agile, intégrée et 
globalisée, à partir des postures déjà existantes ou en cours de construction. Cette
« méta-posture » impose d’appréhender la protection dans une approche interarmées,
interministérielle et souvent interalliée. Les déclinaisons capacitaires transverses à
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(15) Chiffrement des communications, durcissement des fréquences utilisées au sol, etc.
(16) Infrastructure, barreaudage, blindage, dispositifs de contrôle d’accès, de détection d’intrusion et de vidéosurveillance.
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caractère technique seront plus particulièrement décrites dans les recommandations
générales qui suivent.

Moderniser et renforcer les postures de sûreté aérienne et maritime

Les PPS-A et PPS-M doivent désormais constamment être maintenues à un
haut niveau de performance (17), afin non seulement de poursuivre les rôles pour 
lesquelles elles sont conçues, mais aussi de s’adapter aux nouveaux modes d’actions
hostiles. D’une manière générale, il est crucial de stopper les dérives calendaires des
opérations d’armement qui concourent à rénover ou à acquérir les équipements 
permettant de réaliser ces missions (18).

Les nouveaux radars de circulation et défense aériennes, qui concernent doré-
navant les trois armées, méritent une attention particulière en raison de l’urgence de
leur déploiement. Ils minimiseront le risque de perte de couverture de détection, dimi-
nueront le plancher et augmenteront le plafond de détection dans les zones couvertes
en renforçant la capacité de veille lointaine dans l’espace aérien au-dessus des
approches maritimes nationales. Devra être programmée dès maintenant leur rénova-
tion afin de continuer à faire évoluer les capacités de détection face à des moyens de
plus en plus furtifs ou hypervéloces. En parallèle, l’amélioration des capacités de la
chaîne sémaphorique doit se poursuivre avec l’acquisition de moyens de détection 
supplémentaires, plus performants et/ou innovants, afin d’éviter toute lacune dans la
surveillance de la façade maritime nationale.

La France doit rester dynamique dans sa participation au programme ACCS (19)

de l’Otan. En partageant les procédures, dans le respect des politiques nationales de
sûreté et d’engagement du feu, et en communalisant les outils mis en œuvre, ce projet
majeur pérennise l’interopérabilité avec nos partenaires de l’Otan qui permet d’antici-
per en amont la menace aérienne dans l’espace aérien européen, le tout selon une
approche systémique de sécurité. En parallèle, il est tout aussi important de continuer
à développer les capacités d’interception et de neutralisation de drones, aussi bien sous-
marins qu’aériens, tout en veillant à les intégrer au mieux à ces systèmes de surveillance
et d’alerte.

La guerre électronique est une priorité croissante eu égard à la prolifération
tous azimuts technologique. Il est impératif de prévoir systématiquement des capacités
« anti-déni » dans tous les domaines, car nous devons être en mesure de garantir la dis-
ponibilité de nos moyens en zone électroniquement hostile. Dans ce cadre, des moyens
de lutte antimissile (20) doivent équiper nos radars, tout comme nos systèmes doivent
toujours être capables de récupérer les signaux émis par le système de géolocalisation

(17) Aussi bien dans le domaine de l’organisation, de la technique et des compétences.
(18) Y compris les plateformes (avions de combat, de surveillance aérienne ou maritime, patrouilleurs maritimes, etc.),
leurs armements (missiles, canons, etc.) et équipements de commandement et de contrôle (radios, radars, liaisons de don-
nées tactiques, etc.).
(19) Air Command and Control System, en cours de mise en service opérationnelle.
(20) Brouillage, leurrage.
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GPS (21), demain Galileo. Réutiliser plus massivement les références horaires issues des
horloges atomiques est un autre exemple de résilience des systèmes face à la perte du
système GPS ou Galileo.

Poursuivre la construction des postures cyber, spatiale et terrestre

La montée en puissance des capacités agissant dans les milieux cyber et spatial
doit être poursuivie afin de lutter contre des menaces qui peuvent toucher tous les 
secteurs de la société. L’édification d’une posture de sûreté terrestre, à l’instar et en
parallèle des postures aérienne et maritime, est aujourd’hui possible. L’approche glo-
bale a permis des progrès significatifs dans les volets cyber et spatial. Elle s’est traduite,
sur le plan organisationnel, par la création de commandements spécialisés (22) qui assu-
rent une gouvernance d’ensemble et une cohérence des actions au sein du ministère.
Ils ont défini des politiques générales de milieu qui constituent un édifice solide pour
les postures à finaliser, qui impliqueront les armées, directions et services.

Dans le domaine du cyber, milieu virtuel complexe, il convient en priorité de
continuer à accroître le niveau en ressources humaines, notamment sur le plan quali-
tatif, au profit des forces armées et des services. La consolidation du pôle de compé-
tences (réunissant défense, universités et entreprises), récemment constitué, passera par
la capacité du ministère, mais aussi de l’État, à recruter et à fidéliser des spécialistes de
très haut niveau.

L’effort porté sur la prise en compte ab initio du maintien en condition de
sécurité (MCS) de tout SI (y compris micro-logiciel) doit rester la règle dans la conduite
des projets. Ceci concerne au premier plan le volet cyber mais aussi le volet spatial, 
partiellement « intégré » au premier. L’implication systématique en amont des acteurs
ad hoc est tout aussi nécessaire pour consolider la définition du périmètre du MCS
dans son futur environnement technique que pour concourir à l’intégrité du système
dès sa mise en service.

Naturellement, l’approche systémique est source d’efficacité dans la prise en
compte du besoin de protection. Elle implique de toujours maîtriser dans leur globa-
lité les architectures de sécurité, des systèmes d’information et de communication, 
avec des ressources techniques judicieusement réparties sur le territoire (« Cloud 
defense » (23)). Celles-ci seront combinées à une capacité maximale d’intervention 
sécurisée à distance (télé-action) sur les équipements et les logiciels par les équipes en
charge de leur mise en œuvre et de leur soutien. Toujours dans ce cadre, il est perti-
nent de canaliser les flux croissants, entrants comme sortants, de nos réseaux au travers
de passerelles dont la gestion est assumée par des experts, ceci afin de garantir au mieux
leur sécurité (disponibilité, intégrité, confidentialité).
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(21) Global Positioning System.
(22) Respectivement en 2010 pour le spatial et en 2016 pour le cyber.
(23) De facto résilient puisque par nature redondé.



75

Renforcement de la fonction 
« protection » à l’horizon 2030

Une analyse générale, couvrant tous les volets (stratégique, industriel, écono-
mique, technologique, etc.), mérite d’être conduite, autant que de besoin, afin de 
s’assurer dans le temps, eu égard à l’évolution des agressions, de la pertinence de la 
politique générale retenue dans le développement des architectures nationales cyber de
défense et de sécurité. Les moyens de chiffrement, socle historique du cyber (volet 
protection), ont depuis leur origine, pour les besoins gouvernementaux, été réalisés par
le « complexe militaro-industriel » français (24). Il faudra s’interroger sur le besoin
d’étendre ou non cette politique générale ; en clair, de redéfinir ce qui doit appartenir
à notre socle cyber-protection (25). Quoi qu’il en soit, il convient impérativement de
préserver la Base industrielle technologique de défense (BITD) qui concourt directement
au socle actuel (industries des composants et des logiques cryptologiques). En outre,
même si la question relative à la recherche de partenariat pourra être posée (en parti-
culier pour des questions de partage des coûts), il faudra rester vigilant dès lors que l’on
touche aux fondamentaux de la souveraineté nationale. Enfin, l’expérience montrant
sans cesse qu’une des failles dans la protection cyber est d’origine humaine, le déve-
loppement d’outils qui maximisent la sécurité, en toute transparence pour l’utilisateur,
est à promouvoir.

Dans le domaine spatial, le renforcement des capacités de résistance au
brouillage d’une part, une meilleure connaissance des objets stellaires pour identifier la
menace, caractériser l’agresseur et protéger les moyens spatiaux d’intérêt stratégique
d’autre part, sont les priorités. Ces dernières passent par le renforcement de la détec-
tion radar et de la situation spatiale en temps réel. Les études prospectives relatives aux
moyens de neutraliser les satellites menaçants devront aboutir à des choix physico-
financiers avant 2030.

S’agissant du domaine terrestre, le ministère de la Défense a entrepris dès 2015
une opération d’ensemble qui vise à redynamiser sa propre protection. Pour cela, il fait
réaliser des travaux d’infrastructure afin de renforcer la résistance physique de ses bâti-
ments et/ou déployer parallèlement sur ses sites des systèmes de CA-DI-VS. Certes
ambitieuse en raison notamment de l’effort financier qu’elle exige, cette opération doit
être menée à son terme. Il faudra également prévoir le soutien puis le renouvellement
des systèmes déployés.

Les modes d’actions de l’opération Sentinelle ont évolué dans le temps en 
fonction de la menace mais aussi et surtout en fonction de la prise en compte par les
ministères des savoir-faire de chacun, avec le souci partagé d’une meilleure efficacité
d’ensemble. Trois premières étapes ont été franchies : mise en place du dispositif 
composé de gardes statiques, ré-articulation du dispositif Île-de-France/province,
transformation des gardes statiques en patrouilles. L’année 2017 doit consolider la qua-
trième étape qui doit aboutir à la définition d’effets à obtenir qui vont bien au-delà des
« simples » patrouilles, permettant ainsi aux militaires d’opérer dans le cadre d’une mis-
sion et selon des modes d’actions identiques à ceux utilisés en opérations extérieures.

(24) Hardware construit par l’industriel, algorithme de chiffrement défini par la DGA et/ou l’industriel, clés de chiffrement
élaborées par la défense.
(25) Exemple : système d’exploitation des réseaux informatiques.



76

À partir de la profusion de textes relatifs à l’intervention des armées sur le territoire
national, fruit des réflexions de ces deux dernières années, l’État-major des armées
(EMA) et le Commandement du territoire national (COMTN) récemment créé, 
s’emploieront à cette tâche en rédigeant un corpus doctrinaire qui inscrira dans la
durée l’action de l’Armée de terre tous domaines confondus (26), en cohérence avec les
armées et les organismes qui concourent à la protection.

Sous commandement opérationnel du Chef d’état-major des armées (Céma),
l’Armée de terre est engagée en permanence dans la fonction stratégique « protection »
sur le sol national, aux côtés de l’Armée de l’air dans l’aérospatial et de la Marine natio-
nale sur et sous l’eau. Ses résultats incontestables et incontestés depuis plus d’un quart
de siècle (27) justifient à eux seuls la présence des forces terrestres aux côtés de celles de
sécurité intérieure. Pour autant, le dispositif Vigipirate – et dans une moindre mesure
Sentinelle –, ne peut plus être considéré comme des dispositifs exceptionnels. Par
ailleurs, les forces armées doivent être capables de poursuivre les opérations extérieures
qui contribuent aussi à la protection de la Nation : elles doivent restaurer leurs moyens
(humains, équipement) afin de renforcer leurs capacités opérationnelles. L’EMA et le
COMTN auront à adapter le savant dosage interministériel qui optimise, dans l’espace
et dans le temps, l’efficacité de chacune des contributions. Il pourrait se traduire par
des réajustements intra et interministériels tout en sachant que le champ régalien, dans
sa globalité, mérite des efforts.

Toujours dans le milieu terrestre, le Service de santé des armées (SSA) joue un
rôle majeur, mondialement reconnu, dans le dispositif national de défense médicale
contre les risques NRBC. Intervenant dans l’ensemble des fonctions du domaine, il
pourrait se voir confier des responsabilités uniques dans le traitement post-traumatiques
radiologiques et nucléaires.

Ainsi, les armées, directions et services sont désormais fortement sollicités dans
la protection de la Nation. Leurs expertises et leurs moyens, autrefois plutôt utilisés en
opérations extérieures, peuvent être avantageusement mis à contribution sur le terri-
toire national.

La transformation digitale au service de l’approche globale de la fonction « protection »

Indissociables, interdépendantes et imbriquées les unes aux autres, les cinq
postures nous invitent à éviter de raisonner avec des frontières et à appréhender davan-
tage la protection dans sa globalité, dont la technologie numérique peut apporter sa
plus-value.

La connectivité est réelle, qu’elle soit appréciée ou exécrée, acceptée ou refusée.
Elle doit être vue comme une opportunité, celle de décloisonner. Le « besoin d’en
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(26) Espace/temps, planification et conduite, capacitaire (équipements, technologies, ressources humaines), légitimité,
juridique.
(27) Vigipirate est un dispositif interministériel créé en 1978. Déclenché plusieurs fois depuis 1991 (guerre du Golfe),
appliqué depuis 1996 (attentats du RER Port Royal) sans discontinuer. 2005 (attentats de Londres) est l’année à partir
de laquelle il est resté au niveau rouge jusqu’à l’abandon du code couleur en 2014.
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connaître » reste un levier incontournable pour préserver des intérêts, mais il peut aussi
être un frein à l’efficacité collective. Le besoin de partager devient un devoir, ne serait-ce
que pour la diffusion de signaux faibles. C’est pourquoi, il est judicieux de changer 
de paradigme, de passer d’une logique de « ne rien partager, sauf » à celle de « tout 
partager, sauf ». Il fera évoluer les mentalités, dans le sens d’un meilleur échange de 
l’information, même s’il reste à contrôler.

Plusieurs démarches concrètes peuvent être entreprises dans ce sens. Citons
deux exemples. On pourrait envisager l’extension des réseaux informatiques de la
défense dans les cellules de crise des préfectures, ce qui faciliterait la jonction défense-
sécurité lors de la gestion d’événements pour lesquels les armées sont sollicitées. Une
seconde piste serait de favoriser l’interopérabilité des SI entre acteurs du renseigne-
ment, ce qui constituerait une nouvelle étape importante après le rapprochement
humain qui s’est intensifié dès 2015. L’exemple de l’organisation britannique peut être
une source d’inspiration, étant donné son expérience dans le partage du renseignement.
Cette organisation fédère et coordonne par le « haut » (niveaux politique et intermi-
nistériel via le National Security Council) et par le « bas » (niveau inter-organismes via
le Joint Intelligence Committee). A ainsi été constituée une communauté nationale uni-
fiée du renseignement, dans le respect des prérogatives de chacun. Même s’il n’est pas
nécessairement pertinent de chercher à transposer ex-abrupto le système britannique,
son efficacité nous invite à renforcer le rôle du centre national du renseignement et à
fédérer les SI du domaine à l’échelle du pays.

L’analyse des signaux faibles, qui concourt à la connaissance-anticipation, à la
prévention, et de facto à la protection, repose fondamentalement sur les compétences
et les ressources humaines. Les progrès technologiques particulièrement significatifs 
ces dernières années dans le domaine de l’analyse automatisée des données (28) et de
l’intelligence artificielle permettent d’envisager aujourd’hui, avec optimisme, de pour-
suivre le développement d’outils d’aide à la décision. Le « Big Data », avec tout ce qu’il
implique dans sa définition (partage, gestion et analyse de l’information voix-données-
images), constitue l’étape suivante dans laquelle la défense comme la sécurité doivent
envisager leur transformation numérique. Afin d’établir le meilleur compromis entre
libertés individuelles et sécurité collective, elles le feront en veillant scrupuleusement
au respect de la législation amenée à évoluer en permanence dans ce domaine. Le résul-
tat de la corrélation d’indices, calculée à partir du déclenchement d’une alerte d’origine
humaine, peut faciliter le travail des autorités chargées de la protection du pays. Le
« Big Data » peut en effet fournir à la communauté du renseignement une information
issue du croisement d’informations (29). Après avoir vérifié la pertinence des données et

(28) Lecture des plaques numérologiques, reconnaissance physionomique (digitale, iris, faciale, etc.), traitement des
langues, identification des mouvements, etc.
(29) L’exemple suivant permet d’illustrer la démarche dans son intégralité. Une alerte du départ brutal et inexpliqué 
d’un jeune, dont le comportement laisse penser à une radicalisation, est donnée par des proches. Après récupération 
de photos d’identités, une présence est détectée en Syrie par un système de reconnaissance faciale, à partir d’images de
combattants en Syrie provenant de systèmes d’observation spatiale militaires. Un système de reconnaissance faciale alerte
son passage à la frontière française. La corrélation automatisée de ces données le catalogue comme « retournant ».
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du calcul de corrélation, les responsables du premier cercle du renseignement du pays
pourront décider ou non de diligenter une enquête.

En fait, les exemples concrets ne manquent pas. Le besoin accru de partage et
d’interopérabilité est général. Intra et inter-milieux, intra et interministériels, intra 
et inter-États, il est d’ordre humain, organisationnel, procédural et… technologique.
Dans la majorité des cas, la technologie numérique est en effet au cœur des enjeux.

Dans une approche prospective à dix ans, on peut considérer que le « Cloud
defense » intégrera un nombre significatif d’équipements numériques présents sur les
plateformes terrestres, aériennes et maritimes. Le « Cloud defense » dans sa complétude
(univers spatio-cyber élargi à toutes ces plateformes) devra faire ainsi l’objet de toutes
les attentions dans les études amont, car les technologies, encore immatures il y a une
dizaine d’années, sont aujourd’hui prometteuses. Les technologies quantiques offriront
des puissances de calcul inégalées. Les applications sont infinies, raison pour laquelle
il est impérieux d’investir si l’on veut avoir l’ascendant. Dans le cadre de la fonction
« protection », ces ruptures technologiques seront utilisées pour l’établissement de
communications sécurisées ou pour la constitution d’ordinateurs ultra-puissants.

Conclusion

En définitive, il faut combiner avec une grande finesse les formidables atouts
de la Nation pour la rendre plus résiliente. Les militaires doivent rester extraordinaires
dans l’action, le temps et/ou l’espace. Cette alchimie passe par une ultra-connectivité
informationnelle, organisationnelle et humaine, rendue possible par la plus-value fonc-
tionnelle apportée par la technologie numérique, dont la puissance de calcul ne cesse
d’augmenter exponentiellement. Cette connectivité est une réelle opportunité, sous
réserve de bien la maîtriser ; le cas échéant, elle devient une vulnérabilité. Il convient
également de bien la gouverner au quotidien car la préservation que demande l’État de
droit constitue une exigence non négociable en démocratie. Ainsi, mise en œuvre et
utilisée à bon escient, la transformation digitale peut aider à mettre sur pied une 
posture de protection globale et intégrée, sous le prisme défense-sécurité dont le 
continuum n’a jamais été aussi marqué. Elle démultipliera les effets des cinq postures
de sûreté déjà fortement entrelacées : aérienne, maritime et terrestre d’une part, cyber
et spatiale d’autre part.

Avant tout, chacune d’entre elles mérite d’être renforcée dans leur complétude
à la hauteur des défis. Les efforts pour remplir cette mission régalienne de protection
doivent être au rendez-vous. Ils sont une exigence bien au-delà du ministère des
Armées. Plus que jamais « l’affaire de tous », la défense et la sécurité doivent conduire à
une profonde mutation de l’État-Nation. Le citoyen y a réellement toute sa place.
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