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Paris, le jeudi 29 juin 2017 

Communiqué de la ministre des Armées 

Le Président de la République a confié à la ministre des Armées la responsabilité de conduire une 
revue stratégique de défense et de sécurité nationale. Elle vise à tirer les leçons de l’évolution, 
depuis le Livre Blanc de 2013, d’un contexte stratégique aujourd’hui marqué par une menace 
terroriste durablement élevée, des stratégies de puissance pouvant de préparer l’élaboration de la 
prochaine loi de programmation militaire, qui permettra de porter l’effort de défense à 2% du 
produit intérieur brut de notre pays à l’horizon 2025, comme l’a décidé le Président de la 
République. 

Cette revue sera conduite, sous l'autorité de la ministre des Armées, par un « comité de rédaction 
de la revue stratégique », présidé par monsieur Arnaud Danjean, député européen, et expert 
reconnu des questions stratégiques, de défense, internationales et européennes. 

Ce comité sera composé de 16 membres, désignés par la ministre des Armées, représentants des 
institutions civiles et militaires, personnalités qualifiées ou issues de la société civile. Il consultera un 
large ensemble représentatif d’élus, de responsables publics et privés, de chercheurs, en France 
comme à l’étranger, en particulier en Europe. Florence Parly réunira le comité dès le vendredi 30 
juin pour lui confier les orientations du Président de la République et lancer ses travaux. 

Cette revue examinera l’environnement stratégique actuel et prévisible, et en particulier les 
menaces auxquelles la France et l’Europe seront confrontées. Elle définira, sur la base de nos 
intérêts de défense et de sécurité nationale, nos ambitions en matière de défense et en déduira les 
aptitudes requises de nos forces. 

http://dicod.engage.augure.com/pub/link/11178/01565402884621498719356387-dicod.defense.gouv.fr.html


  

La revue stratégique sera présentée au Président de la République en Conseil de défense en octobre 
puis aux deux Assemblées dans le courant du mois de novembre afin de démarrer au plus vite les 
travaux d’élaboration de la prochaine loi de programmation militaire. 

Florence Parly conduira ce projet avec détermination et conviction. Elle veillera à ce qu’il conserve 
pour finalité première la protection de nos concitoyens et la défense de nos intérêts sur le territoire 
national et à l’étranger, missions sur lesquelles nous ne pouvons transiger et qui nécessitent que les 
femmes et les hommes du ministère des Armées soient dotés des moyens nécessaires à leur 
réalisation. 
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