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LE PROGRAMME DEFENSE D’EMMANUEL MACRON
EN MARCHE

Accès-Défense vous propose les programmes « Défense »
des candidats à l’élection présidentielle sous la forme de
questionnaire. Les questions ont été élaborées par notre pôle
politique selon des thèmes fixés au préalable. Certaines
personnalités politiques ou membres d’équipe de campagne
y ont répondu directement. Pour les autres candidats, l’équipe
d’Accès-Défense s’est attachée à trouver les réponses dans
leurs programmes, meetings, conférences et autres sources
ouvertes .

Les questions de défense ne sont que rarement un enjeu électoral direct et on a souvent
l’impression qu’il n’existe pas de réels clivages sur ce thème. Au regard du contexte
sécuritaire français actuel, pourquoi ces questions ne prennent-elles pas une place plus
importante dans les débats ?
Nous n’avons pas trouvé d’informations pertinentes pour répondre à cette question.
Il est question durant cette campagne présidentielle d’une hausse du budget de la Défense
qui passerait de 1,78% à plus de 2% du PIB conformément aux critères de l’OTAN. Une
hausse de ces budgets dans le cadre de restrictions des dépenses publiques doit elle
s’inscrire hors des contraintes budgétaires de Bruxelles ? Selon vous, de quelle manière
doit être réparti ce nouveau budget ?
Emmanuel Macron se promet très attentif au budget de la Défense et souhaite lancer
immédiatement après les élections une revue stratégique qui permettrait d’affirmer dans de
courts délais les priorités en matière de nouveaux programmes d’armement, d’entretien des
matériels de dépense et de personnels.
Son objectif est d’atteindre progressivement les 2% du PIB pour le budget de la Défense, d’ici à
2025. Au cours du quinquennat, cela représenterait concrètement une hausse du budget de la
défense d’environ 10 milliards d’euros par rapport à son niveau actuel. Cet effort est pour le
candidat, le prix de la sécurité des Français et permettra notamment le renouvellement des
équipements conventionnels les plus vétustes et la modernisation de la dissuasion.
La France doit-elle revoir son modèle d’armée afin de s’adapter aux menaces qu’elle
affronte ?
Pour le candidat d’En Marche, il est nécessaire de bâtir une Défense moderne, apte à répondre
aux défis de ce siècle. Il considère qu’une Défense efficace se construit grâce à la combinaison

de soldats entrainés et aguerris dotés de matériels modernes, capables de tenir le terrain, de
contrôler l’espace aérien et maritime, et d’une dissuasion nucléaire crédible.
Il souhaite maintenir la force opérationnelle terrestre à 77.000 hommes, effectifs nécessaires pour
garder le niveau d’engagement actuel des troupes, tout en leur laissant le temps nécessaire pour
s’entraîner et se reposer.
Son objectif est de disposer des capacités qui soient à la hauteur de la situation dans la longue
durée. Toutefois, le candidat se dit conscient de l’urgence en matière de maintien en condition
opérationnelle, illustration faite des taux de disponibilité des patrouilleurs maritimes, des avions
de transport, des hélicoptères ou des blindés. Une priorité très forte serait donc établie pendant
son quinquennat pour revenir à des taux de disponibilité acceptables. La maintenance est une
activité industrielle, complexe, et nos militaires engagés sur les théâtres savent l’attention qu’il
faut y porter. Il y consacrera des moyens humains et financiers adaptés, mais souhaite engager
également une réflexion de l’organisation de l’outil de soutien qui soit plus efficace.
Sa vision d’une Défense moderne passe également par le développement systématique des
moyens de renseignement tactiques et stratégiques dans tous les milieux : terre, air, mer, espace
et cybernétique. Emmanuel Macron souhaite renforcer la priorité en matière de cyberdéfense et
de cybersécurité.
La Force de dissuasion française est répartie au sein de deux composantes, navale et
arienne. Le maintien de cette force représente chaque année 0,2% du PIB et 11% du budget
de la Défense. Certains analystes et politiques estiment qu’il n’est pas nécessaire de
maintenir la force de dissuasion au sein des deux composantes. D’autres, plus radicaux,
estiment que la France devrait tout simplement abandonner sa force de frappe stratégique.
Qu’en pensez vous ?
Emmanuel Macron souhaite engager la modernisation de la force de dissuasion nucléaire,
garante de la sécurité de la France. Cet effort concernera ses composantes sous-marines et
aéroportées.
Face aux bouleversements géopolitiques récents (Brexit, élection de Donald Trump) la
solution se trouve-t-elle dans la construction d’une Europe de la Défense intégrée ? Quelle
rôle la France doit-elle incarner ?
Pour Emmanuel Macron, Donald Trump a semé le trouble en déclarant que l’OTAN était obsolète
et en laissant supposer que l’Alliance atlantique n’était pas tant une communauté stratégique
qu’une simple transaction : la Défense d’un pays membre par les Etats-Unis en échange d’une
contribution financière. Toujours selon lui, tout en exerçant son libre arbitre stratégique, la France
n’a jamais cessé, y compris à l’époque du général De Gaulle, de considérer que l’Alliance
atlantique était un pacte de défense collective fondé sur le principe inaliénable qu’une agression
contre un des Alliés constituait une agression contre tous.
Le programme du candidat annonce que la Défense européenne « doit passer de son statut
largement déclaratoire et militairement marginal à une réalité stratégique et opérationnelle ». Ces
incertitudes, mises en regard des menaces qui pèsent sur les pays européens, constituent pour
le candidat une forte incitation à se donner les moyens d’assumer davantage leur sécurité et leur
défense collectives. Au cœur de l’Union Européenne, la France et l’Allemagne ensemble pourront
engager cette transformation dans une moment qui permet une avancée de cette Défense
européenne.
Emmanuel Macron souhaite mettre en place un Fonds européen de défense et un Quartier
Général européen complémentaire des instances de l’OTAN.

La France est l’un des seuls pays capables d’intervenir militairement au-delà de son
entourage immédiat. Ce fut le cas au Mali en 2013, dans des opérations plus ponctuelles et
dans des OPEX décidées par les Nations-Unies ou l’Alliance Atlantique comme en
Afghanistan. Comment concevez-vous l’implication française à l’étranger ?
Nous n’avons pas trouvé d’informations pertinentes pour répondre à cette question.
L’industrie de défense française est l’une des plus performantes et innovante. Cette
industrie est garante d’emplois qualifiés, d'activités à haute valeur ajoutée et indirectement
du rayonnement stratégique français à l’étranger. Toutefois, les déficits budgétaires et
l’augmentation des coûts des équipements de défense poussent cette industrie à s’appuyer
de plus en plus sur les exportations. La concurrence mondiale en matière d’équipements de
défense étant de plus en plus féroce, quelles solutions s’offrent à la France pour maintenir
sa position ?
La France bénéficie de tous les atouts pour être au premier rang des industries de défense, selon
le candidat, grâce à son exceptionnel réservoir d’ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés
et la force de ses filières industrielles. Il souhaite ainsi accentuer l’effort de recherche sur les
technologies duales en développant une politique de recrutement attractive pour les jeunes
talents, et pérenniser l’excellence de l’outil de défense français. Pour continuer à innover face aux
géants américains ou chinois, et face aux coûts croissants des programmes d’armement, un
effort en commun est clef.
Certains pays anglo-saxons ont de plus en plus recours à des sociétés militaires privées
tant sur le territoire national qu’à l’étranger pour soulager les forces de l’ordre de certaines
missions. En 2014, le Ministre de la Défense a fait adopter une loi permettant à de telles
sociétés d’intervenir dans le champ de la lutte contre la piraterie. Pensez-vous, au regard de
la sollicitation actuelle des armées qu’il faille continuer dans cette voie ?
Nous n’avons pas trouvé d’informations pertinentes pour répondre à cette question.

