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Introduction
Après la chute du rideau de fer qui a marqué en 1989 la fin de la guerre froide en Europe, les
pays d’Europe centrale et orientale se sont retrouvés confrontés à d’importants défis en matière
de transformation politique et économique. La démocratisation du système politique et le passage
à l’économie de marché ont focalisé toutes les énergies du pays. De leur coté, les pays
occidentaux jugeaient la stabilisation interne des pays en pleine transformation politique et
économique comme prioritaire. Or, simultanément, il fallait que les nouvelles démocraties
définissent leurs propres orientations de la politique étrangère et leurs stratégies pour assurer la
sécurité de l’Etat et de leurs citoyens.

La transformation de la politique de sécurité de la République tchèque dans la période post
communiste présente un exemple digne d’intérêt, et ceci essentiellement pour trois raisons : Tout
d’abord, il s’agit d’une transformation d’un Etat totalitaire du type communiste en un Etat
démocratique. Parallèlement, la partition d’un Etat en deux Etats indépendants (la République
Tchèque et la Slovaquie) a eu lieu. Dans cette double logique, la République tchèque est un
exemple de transformation de l’armée et plus largement de tout le système de sécurité d’un
régime totalitaire en celui d’un Etat démocratique, cette transformation elle aussi s’accompagnant
de la partition du système de sécurité entre deux Etats. Enfin, il s’agit d’un exemple intéressant
de formulation et de réalisation d’une nouvelle politique de sécurité indépendante.
L’analyse de la période transitoire garde donc tout son intérêt. Les enseignements tirés de cette
expérience peuvent être utiles dans les processus de transformation en cours dans d’autres pays
post-communistes, mais aussi dans d’autres Etats en transformation de types différents. Dans ces
processus, les Etats démocratiques occidentaux jouent un rôle majeur, puisque de leur
accompagnement dépend le caractère plus ou moins conflictuel des changements en cours, ce qui
n’est pas sans incidence sur la sécurité internationale, et leur propre sécurité.
La politique de sécurité et de défense des nouveaux Etats membres est pourtant une
problématique peu étudiée. D’une part, il s’agit d’un domaine régalien, la défense touche au
coeur de la souveraineté des Etats ce qui en fait un sujet politiquement sensible. D’autre part,
l’entrée de ces pays à l’OTAN et dans l’Union européenne, et leur intégration progressive dans
4

ces structures, ont pu créer l’impression que les problèmes étaient désormais résolus et les traces
des années des dictatures communistes effacées. La situation est, bien sûr, plus complexe. Si les
pays se sont lancés dans des transformations ambitieuses, il reste néanmoins d’importants défis à
relever.

Le présent mémoire a pour objectif de faire le point sur l’état et l’évolution de la politique de
sécurité et de défense de la République tchèque mais aussi de présenter une série de propositions
pour améliorer son pilotage.
L’architecture de sécurité en République tchèque est édifiée sur trois piliers principaux :
l’appartenance à l’OTAN, à l’Union européenne et le maintien de bonnes relations avec les pays
voisins. Dans son volet national, la Stratégie de sécurité décline les principales priorités, le
système de sécurité, quant à lui, faisant actuellement objet de mesures qui visent sa meilleure
adaptation à la décentralisation du début des années 2000. Dans ce contexte, le présent mémoire
s’efforce de présenter une série de nouvelles propositions d’inspiration notamment française et
anglo-saxonne, qui ont pour objectif de faire émerger les outils du pilotage par la performance.
Ces nouveaux outils devraient permettre de renforcer le rôle du Parlement et ainsi la transparence
et le contrôle démocratique, tout en améliorant la gestion des ressources et moyens mis à la
disposition notamment du Ministère de la défense.
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1. L’EVOLUTION DE LA POLITIQUE DE SECURITE DANS LE CONTEXTE
INTERNATIONAL
1.1. L’absence de concensus sur les notions de Sécurité et de Politique de Sécurité
1.1.1

Une définition principalement négative

On ne trouvera pas une définition unique et consensuelle de la sécurité. La Sécurité (du latin
« securus » lui même du « sine cura » - sans souci) est le plus souvent définie de façon négative
comme l’absence de risques ou de menaces.
La Stratégie de sécurité de la République tchèque actuellement en vigueur la définit comme
« l’état où sont réduites au minimum les risques découlant des menaces envers les habitants, la
souveraineté et intégrité territoriale, le système démocratique et les principes de l’Etat de droit,
l’ordre interne, la propriété, l’environnement, le respect des engagements internationaux de
sécurité et autres intérêts définis. »1
De son coté, dans le premier ouvrage tchèque de référence, M. Mareš définit la sécurité comme
« un état, dans lequel sont réduites au minimum possible les menaces pour un objet (le plus
souvent un Etat) et ses intérêts, cet objet étant suffisamment et effectivement équipé et prêt a
coopérer dans l’élimination de ces menaces. » 2
1.1.2

Face à la montée en puissance des menaces asymétriques, la définition positive semble
désormais écartée

Une définition plus positive consiste à comprendre la sécurité comme « un état dans lequel tous
les risques et menaces sont éliminés ou minimalisés à l’aide de politique étrangère, politique de
sécurité et politique interne efficaces, jusqu’au point ou les citoyens non seulement se sentent en
sécurité, mais le sont réellement. »

3

Néanmoins, cette définition optimiste et positive,

caractéristique des années 1990, s’efface tout particulièrement avec l’instabilité croissante et le
retour en force des menaces asymétriques.

1

Bezpečnostní strategie ČR, schválena vládou dne 10 prosince 2003, p. 4 (La Stratégie de sécurité de la République
tchèque, approuvée par le gouvernement le 10 décembre 2003)
2
ZEMAN P. (ed.), Česká bezpečnostní terminologie : Výklad základních pojmů, Masarykova universita v Brně a
Vojenská akademie v Brně, Brno 2002, p.16
3
Bezpečnostní politika ČR, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1996, p. 46

6

Il semble bien que la sécurité est désormais un état idéal, puisque les menaces ne peuvent être
éliminées que dans une certaine mesure. Il s’agit d’une idée générale d’un état souhaitable et de
l’orientation choisie pour l’atteindre. Ainsi, selon G.-J. Glaßner, il faudrait parler plutôt de « la
réduction de l’insécurité que de garanties de sécurité. »4
1.1.3

Les frontières entre différents types de sécurité s’effacent

Les différents types de sécurité peuvent être distingués soit selon l’origine de la menace ou de la
nature de l’objet menacé. Dans le cas de la distinction selon l’objet menacé, il s’agit notamment
de la sécurité individuelle, économique ou écologique.
Plus traditionnelle, la distinction entre la sécurité internationale (extérieure) et la sécurité
nationale (intérieure) est basée sur l’origine de la menace. Cependant cette distinction tend à
s’effacer progressivement. La baisse des tensions au niveau international dans le domaine
militaire a été compensée par l’accroissement de l’influence des acteurs transnationaux qui
menacent la sécurité. Avec le développement du crime organisé et du terrorisme d’une part, et
avec la globalisation de l’économie et les impactes globaux des menaces écologiques d’autre
part, la différence entre la sécurité intérieure et extérieure s’efface de plus en plus.
1.1.4

La politique de sécurité se définit par ses acteurs et par ses objectifs

1.1.4.1 L’Etat reste le principal acteur et garant de la sécurité
Les définitions de la politique de sécurité sont, elles aussi, nombreuses. On peut dire que la
politique de sécurité a pour objet la sécurité, la défense et la protection des citoyens de même que
celles de l’Etat. Elle recouvre les domaines de politique étrangère, de la défense et de la sécurité
intérieure.5
La politique de sécurité peut aussi être définie comme l’ensemble des mesures à l’aide desquelles
l’Etat assure la sécurité intérieure et extérieure. Il s’agit plus précisément de la défense de l’Etat
4

GLAßNER G.-J., Sicherheit und Freiheit. Aus Politik und Zeitgeschichte, 2002, p. 5
FRANK L., Bezpečnostní politika in ZEMAN P. (ed.), Česká bezpečnostní terminologie : Výklad základních
pojmů, Masarykova universita v Brně a Vojenská akademie v Brně, Brno 2002, p.137 (FRANK L., La Politique de
sécurité in ZEMAN P., La terminologie tchèque de la sécurité, l’Université Masaryk et l’Académie militaire de
Brno, Brno 2002)
5
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contre une attaque menée de l’extérieur, de la sécurité des citoyens et de la garantie de leurs
droits et leurs biens. Dans le contexte de la montée en puissance des menaces asymétriques, la
sécurité interne et externe sont de plus en plus liées. Une approche globale des menaces dans le
cadre de la politique de sécurité se présente donc de plus en plus comme indispensable.
La Stratégie de sécurité de la République tchèque définit la politique de sécurité comme
« l’ensemble de mesures et d’actions ayant pour objectif de prévenir et d’éliminer les menaces et
les risques qui en découlent, pour assurer la sécurité interne et externe, la défense et la protection
des citoyens et de l’Etat. La politique de sécurité est mise en oeuvre au moyen des politiques
étrangères, de défense, de politique économique, de la politique de sécurité intérieure et par la
diffusion de l’information à la population. »6
Sur le plan interne, définir les principes de la politique de sécurité relève généralement du
pouvoir législatif. L’exécution de cette politique incombe alors au gouvernement notamment aux
ministères de l’intérieur, de la défense et de la justice.
Les définitions mentionnées ont toutes en commun le fait de placer l’Etat au centre de la
politique de sécurité et au coeur de l’action, il est de fait présenté comme le principal acteur et le
principal garant de la sécurité. Il reste néanmoins à savoir, dans quelle mesure la politique de
sécurité peut, dans un monde globalisé, rester du domaine des Etats-nations et dans quelle
mesure elle devient progressivement aussi le domaine des organisations internationales voir
supranationales.
1.1.4.2 La protection des citoyens et la défense des intérêts du pays représentent les principaux
objectifs de la politique de sécurité
Les politiques de sécurité et de défense des différents Etats ont majoritairement pour but d’une
part la protection de leurs propres citoyens, et d’autre part, la défense des intérêts du pays donné.7
Ainsi, la politique de sécurité de la Grade Bretagne poursuit deux objectifs : le maintien de
l’environnement international sécurisé et la maximalisation de l’influence britannique au travers
6

Bezpečnostní strategie ČR, schválena vládou dne 10 prosince 2003, p. 4 (La Stratégie de sécurité de la République
tchèque, approuvée par le gouvernement le 10 décembre 2003)
7
FRANK L., Bezpečnostní politika in ZEMAN P. (ed.), Česká bezpečnostní terminologie : Výklad základních
pojmů, Masarykova universita v Brně a Vojenská akademie v Brně, Brno 2002, p.137 (FRANK L., La Politique de
sécurité in ZEMAN P., La terminologie tchèque de la sécurité, l’Université Masaryk et l’Académie militaire de
Brno, Brno 2002)

8

des forces militaires, suffisantes pour la défense de la Grande Bretagne et pour l’avancement du
bien dans le monde.8 En France, les objectifs stratégiques, fixés aux forces armées par la loi de
programmation militaire 2003-2008, sont d’assurer la sécurité des Français et la défense des
intérêts nationaux et conforter le rôle de la France en Europe et dans le monde.
1.1.4.3 Les objectifs des politiques de sécurité des pays en transformation différent de ceux
poursuivis par les pays démocratiques
Les pays en transformation poursuivent des objectifs qui présentent des spécificités par rapport
aux pays démocratiques. Dans le cas de la République tchèque, les objectifs tels que définis au
milieu des années 1990, étaient avant tout la démocratisation et la stabilisation du régime,
l’appartenance à l’OTAN et l’Union européenne, une armée et une police efficaces jouissant
d’une forte reconnaissance sociale. Sur le plan de la sécurité interne, il s’agissait notamment de la
baisse de la criminalité, de la lutte contre le crime international organisé et enfin d’un bon niveau
de sécurité économique et écologique.
La spécificité des pays en transformation est plus visible dans la déclinaison des objectifs par
politique. Puisque la politique de sécurité concerne la politique étrangère, la politique de défense
et de sécurité interne, les objectifs peuvent être déclinés autour de ces trois axes majeurs :
•

Les objectifs de la politique étrangère

En matière de la sécurité, les objectifs de la politique étrangère sont avant tout le maintien de la
souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique, la défense des intérêts des
citoyens, des groupes sociaux et de l’Etat tchèque, le progrès et le renforcement de l’intégration
européenne, la prévention des conflits en Europe, une contribution à la coopération au sein de la
communauté internationale et à la résolution des problèmes globaux de la planète.
Pour y parvenir, la politique étrangère emprunte la voie des institutions multilatérales (ONU,
OTAN, UE, etc.), mais aussi celle de la coopération régionale (V-49, Cefta10, Initiative centre
8

LINDLEY-FRENCH J., Udržet mír – britská bezpečnostní politika a role evropských vojenských bezpečnostních
struktur, Mezinárodní politika 2000, č. 3, str. 14
9
V-4 ou le Groupe de Visegrád, qui réunit les quatre pays d’Europe centrale (la Pologne, la Hongrie, la République
tchèque et la Slovaquie), a pour l’objectif le renforcement de la coopération entre ces Etats.
10
CEFTA (Central European Free Trade Agreement) a été fondée en 1992 par les Etats du Groupe de Visegrád pour
consolider leurs systèmes d’économie de marché et faciliter le rapprochement avec l’Union européenne.
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européenne.11) Enfin, les relations bilatérales sont principalement développée avec les pays de
l’Europe centrale, mais aussi avec les puissances : Les Etats-Unis, la Russie, la Grande Bretagne
et la France.
•

Les objectifs de la politique de défense

Parmi les principaux objectifs visés par la politique de défense de la République tchèque dans la
moitié des années 1990, on peut nommer :
L’existence d’un système intégré et fiable de la défense de l’Etat et la préparation
de la population aux situations de crise et à l’état de guerre.
Le développement d’un système de défense respectueux des possibilités
économiques de l’Etat, tout en anticipant les variantes les plus pessimistes de
l’évolution de l’environnement sécuritaire.
L’efficacité des forces armées comparable à celle des pays de l’OTAN, et la
capacité de participer aux opérations militaires avec les armées des alliées.
Des forces armées disposant de l’équipement et de la technique moderne, grâce à
la production nationale. Une recherche efficace dans le domaine de la défense et
dans le cadre des coopérations internationales. La défense de la République
tchèque indépendante des livraisons des armes et de la technique de l’étranger.
Une gestion des ressources humaines de qualité au Ministère de la défense
•

Les objectifs de la politique de sécurité intérieure

Les principaux objectifs visés par la politique de sécurité intérieure des pays en transformation ne
différent pas sensiblement par rapport aux Etats démocratiques :
Une criminalité en baisse et un meilleur taux d’élucidation avec la priorité donnée
à la lutte contre le crime organisé, le trafic de drogue, la corruption et le chantage.
Elimination des crimes ethniquement ou racialement motivés.
Prévention de la criminalité des jeunes.
Un plus grand sentiment de sécurité de la population.
Progressivement, la Slovénie, la Roumanie, la Bulgarie et la Macédoine ont rejoint la CEFTA. En 2007, les
membres de la CEFTA sont la Croatie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie, la Serbie, le Monténégro,
l’Albanie et le Kosovo.
11
L’Initiative centre européenne est une coopération visant le renforcement des liens entre les Etats d’Europe
centrale. Elle réunit deux types d’Etats : d’une part les Etats occidentaux comme l’Allemagne ou l’Autriche et
d’autre part les nouveaux membres de l’Union européenne, telle la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la
Slovaquie et la Slovénie.
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Ces objectifs sont poursuivis au moyen d’une amélioration de la législation, du renforcement de
la coopération horizontale et verticale de toutes les institutions chargées d’appliquer le droit,
d’une police de proximité et de la prévention.
Ainsi, la spécificité des objectifs poursuivis par les politiques de sécurité des pays en
transformation concerne au premier rang la politique de défense, suivie par la politique étrangère.
Peu d’accent est mis sur la défense des intérêts nationaux qui sont en train être redéfinis, les
efforts sont concentrés sur l’entrée dans les structures internationales dont les membres sont
exclusivement des Etats démocratiques. Il convient de souligner que le processus d’accession a
un effet stabilisateur et l’entrée elle-même est vue comme un encrage définitif dans le camp
démocratique.
A la différence de la politique étrangère et de défense, les objectifs restent pratiquement
identiques dans le cas de la sécurité interne ; les objectifs de la politique de sécurité interne ne
nécessitent donc pas être constamment redéfinis.
1.2 Les origines de la politique de sécurité actuelle de la République tchèque
1.2.1

Soixante ans sans pouvoir maîtriser sa propre politique de sécurité

Il convient de souligner que pendant une grande partie de son histoire indépendante, la
Tchécoslovaquie n’a pas développé de politique de sécurité propre. La seule période où le pays a
pu définir lui même sa propre politique de sécurité a été les vingt ans qui suivaient la naissance
de la Tchécoslovaquie en 1918. En 1938, le système de sécurité, qui s’appuyait sur l’alliance
avec la France et la Grande Bretagne, s’est effondré à la conférence de Munich.
Après la fin de l’occupation nazie et suite à la conférence de Yalta, le pays s’est retrouvé dans la
sphère d’influence soviétique. Si le manque d’indépendance dans la détermination de son
orientation de politique étrangère s’est fait sentir dès la fin de la seconde guerre mondiale, il est
devenu évident après le putsch communiste en février 1948.
Entre les années 1948 et 1989, toutes les décisions, faites dans le cadre de ce que l’on appelait
faussement « politique étrangère » ou « politique de sécurité », étaient soumises à l’approbation
de l’Union soviétique. Dans le cadre du pacte de Varsovie, les décisions des Etats satellites
étaient soumis aux aspirations idéologiques, militaires et politiques de l’Union soviétique. Dans
11

le monde bipolaire, Moscou ne supportait pas que les satellites s’écartent de l’orientation
définie. Ainsi, pendant plus de 60 ans, le pays n’a pas pu définir sa propre politique de sécurité.
Si des pas timides dans ce sens ont été réalisés à la fin des années soixante, le régime de Moscou
y a mis fin avec l’occupation de la Tchécoslovaquie en 1968.
Les positions officielles des satellites du pacte de Varsovie en matière de politique étrangère ou
de sécurité étaient exactement les mêmes que celles de Moscou. Si on pouvait noter quelques
différences entre les satellites, il s’agissait d’une certaine répartition territoriale des pays du tiers
monde favorables au régime soviétique, où tel ou tel Etat satellite exportait des armes. Une
répartition territoriale existait aussi pour savoir où tel ou tel satellite envoyait ses agents pour
remplir des commandes définies à Moscou. Les armées des satellites avaient un rôle précis
déterminé par les plans d’attaque de l’URSS en cas de guerre offensive, qui avait pour principal
objectif la conquête de l’Europe occidentale (désignée dans l’idéologie officielle par
l’euphémisme « victoire des forces socialistes de paix sur les forces du capitalisme
impérialiste ».)
Des unités de l’armée soviétique étaient déployées dans certains satellites, en Tchécoslovaquie au
moyen de l’occupation, dans d’autres satellites à l’aide de contrats imposés. En ce qui concerne
l’armée tchèque, dans les plans d’attaque faits à Moscou et visant l’Europe occidentale, l’armée
faisait partie de la première séquence et à cela correspondait son organisation et son déploiement.
L’armée comptait 60 000 militaires professionnels. 250 000 personnes y servait au total, ce qui
est considérable pour un pays qui à l’époque comptait 15 millions d’habitants.12
Si le pays ne pouvait pas avoir de politique étrangère propre, il ne pouvait pas avoir non plus de
politique de sécurité. Le pays ne pouvait pas défendre au moyen de ces politiques ses intérêts
propres. A ce propos, dans l’appareil d’Etat, les fonctionnaires ne réfléchissaient pas de cette
manière. L’ennemi était clairement défini. L’ennemi interne était tous ceux, qui s’opposaient à la
version de l’idéologie communiste et à la propagande telle que définie par le comité central du
parti communiste. L’ennemi externe se situait à l’ouest et sud-ouest des frontières et il était
incarné par l’OTAN et les Etats-unis. Un ennemi spécifique de la Tchécoslovaquie était la
République fédérale d’Allemagne qui, d’après la propagande officielle, souhaitait occuper de
12

RAŠEK A., Nelehká přeměna armády a zrod bezpečnostní politiky, in Bezpečnostní politika ČR: výzvy a
problémy, CESES a Ministerstvo obrany ČR, Praha 2004, p. 16 (RASEK A., Une Réforme de l’armée difficile et la
naissance de la politique de sécurité, in La Politique de sécurité de la République tchèque, CESES et Ministère de la
défense de la République tchèque, Prague 2004

12

nouveau le pays et prendre ainsi sa revanche sur la seconde guerre mondiale. La frontière avec
l’Allemagne séparait deux mondes : « le leur » et « le notre ». Dans l’idéologie bipolaire, le notre
était le monde « prosoviétique de paix et de justice sociale », le leurs était le monde « du mal, de
l’exploitation capitaliste, de l’inimitié envers nos valeurs de paix et de justice sociale et qui
continuait à multiplier son armement atomique pour nous menacer ».
Si la Conférence d’Helsinki (1975) et son Acte final ont mis l’accent sur la problématique des
droits de l’homme et ont suscité la naissance de nouveaux mouvements dissidents demandant le
respect de ces engagements, un véritable tournant n’a pu intervenir qu’avec l’arrivée de Mikhaïl
Gorbatchev à la tête du parti communiste de l’URSS. Un relâchement s’est fait sentir au sein du
bloc soviétique marqué par la politique de « glasnost ». C’est dans ce contexte que naissent au
sein des mouvements d’opposition des premières véritables réflexions sur la définition des
objectifs de la politique de sécurité de la Tchécoslovaquie.
1.2.2

La refondation de la politique de sécurité à partir de 1989

On ne peut parler de politique de sécurité à proprement dit qu’après 1989. Les bouleversements
de novembre 1989 ont, tout d’abord, fait émerger la nécessité de gagner le support de l’armée
pour le mouvement démocratique ou au moins s’assurer de sa neutralité, tout en maintenant son
caractère opérationnel. Il fallait ensuite procéder rapidement aux changements sur les postes clés
de l’armée et du Ministère de la défense, éliminer l’influence des parties politiques dans l’armée,
notamment du parti communiste et de soumettre l’armée au contrôle démocratique.
Dès le début, l’accent a été mis avant tout sur la réforme de l’armée qui comportait plusieurs
volets. Elle supposait tout d’abord sa transformation due au changement de sa fonction d’attaque
à une fonction défensive. L’armée était désormais subordonnée au Président de la république, au
gouvernement et au Parlement. Plus d’ouverture de l’armée à la société et une plus grande
transparence étaient nécessaires de même que le changement des rapports entre les militaires et
les administrateurs civils au ministère de la défense et l’introduction d’un management plus
administratif et moins autoritaire.
Le principal enjeu était néanmoins d’élaborer une politique de sécurité qui serait une synthèse
d’une conception de politique étrangère, d’une stratégie militaire, et d’une stratégie de sécurité
intérieure. Mais quelles devaient être les priorités de cette politique ? Comment assurer au mieux
13

la sécurité d’un pays en pleine transformation et dans un cadre international instable, en dehors
de la logique bipolaire qui n’existait plus mais dans un contexte nouveaux qu’il était encore
difficile à appréhender ?
Pendant un temps, il semblait qu’on pouvait tout simplement remettre à plus tard le règlement de
cette question. L’année 1990 a vu des changements majeurs se produire de façon relativement
calme. La facilité avec laquelle les principaux accords concernant le départ des troupes
soviétiques ou la dissolution du pacte de Varsovie ont été conclus, ont surpris non seulement les
commentateurs internationaux, mais aussi les nouveaux dirigeants tchèques eux mêmes.
La chute du rideau de fer a apporté la fin de la guerre froide en Europe. Le danger de l’expansion
communiste a disparu et avec lui la principale raison fondatrice de l’OTAN. La dissolution du
bloc soviétique et la disparition du pacte de Varsovie ont conduit les nouveaux dirigeants
tchèques à s’interroger sur le rôle de l’OTAN et même sur sa raison d’être. Dans son discours du
21 février 1990 devant le Congrès des Etats-unis, Vaclav Havel parle de l’espoir que : « tôt ou
tard vos garçons n’auront pas à défendre la sécurité en Europe, puisque l’Europe sera capable de
la défendre par elle-même » et déclare son soutien au « Processus d’Helsinki 2 », c’est-à-dire à la
construction d’une architecture de sécurité sur la base de l’OSCE13.
Or, trois ans plus tard, la République tchèque, toujours avec Vaclav Havel à sa tête, demande
officiellement de devenir membre de l’OTAN. Du coté des dirigeants tchèques, l’attitude envers
l’OTAN a évolué principalement suite à la tentative de putsch en Russie, menée le 18 août 1991
contre Mikhaïl Gorbatchev par les communistes avec Vladimir Kryukhkov en tête. Si la tentative
a été réprimée le 21 août, elle a provoqué de fortes craintes en Europe centrale et précipitée
l’évolution de l’opinion des dirigeants en faveur de l’OTAN.
Il faut souligner qu’avant la tentative de putsch, le choix transatlantique ne gagnait du poids que
lentement et ceci dans toute l’Europe centrale. Le seul pays où l’OTAN avait un véritable soutien
était la Hongrie. Au contraire, la Pologne, aujourd’hui leader dans le camp atlantique en Europe
centrale, était à l’époque beaucoup plus réservée. Enfin, la position tchèque se trouvait entre les
deux, certains représentants politiques envisageaient la possibilité d’un accord mais l’idée de
devenir membres n’était pas prononcée par peur des réactions négatives de l’opinion publique.
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Or, le putsch en Russie a changé complètement la donne et dynamisé la coopération entre la
Pologne, la République tchèque et la Hongrie dans leur rapprochement vers l’OTAN.
Dans la perspective d’une Russie instable ou encore pire, revenue aux anciennes pratiques, la
question de sécurité en Europe centrale se posait avec une réelle urgence et seul l’OTAN
semblait pouvoir proposer rapidement des garanties efficaces.
De son coté, l’OTAN renforçait sa position dans le contexte de l’après guerre froide. Les raisons
pour lesquelles l’OTAN a survécu au lieu de devenir victime de son succès historique sont
nombreuses. La principale semble être le règlement de la situation en Bosnie. Face à une totale
impuissance de l’Union européenne à arrêter le génocide en ex-Yougoslavie, devenue un des
traumatismes les plus importants dans la mémoire collective européenne, les positions au sein de
l’OTAN ont évolué plus rapidement. A partir de 1993, l’OTAN a procuré le soutien à
UNPROFOR assurant la mise en oeuvre du blocus de la République fédérale de Yougoslavie et
le respect des corridors aériens au dessus de Bosnie. L’opinion des hommes politiques anglosaxons évoluait rapidement d’un non-engagement (Baker: „We don’t have a dog in that fight. “14)
aux initiatives de l’OTAN, puis à l’envoi d’une mission en Bosnie. Dans ce contexte, l’alliance
se présentait comme une force crédible notamment grâce à son engagement aux Balkans.
Une autre raison majeure pour se tourner vers l’OTAN était la conviction qu’au moment donné,
il s’agissait de la seule organisation internationale, qui disposait à la fois des moyens
diplomatiques, de la force militaire et dans une certaine mesure aussi de la légitimité, puisqu’elle
réunit des Etats démocratiques dirigés par des représentants démocratiquement élus.
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1.2.3

L’absence de véritable alternative à l’adhésion à l’OTAN

1.2.3.1 L’idée de la neutralité était vite écartée notamment pour des raisons économiques
La « neutralité armée » du type suisse ou suédois supposait d’importants investissements en
matière de défense, pour assurer une autosuffisance maximale. Ainsi, elle était écartée
notamment pour des raisons économiques, le pays en pleine transformation ayant d’autres
priorités que d’investir massivement dans la défense.
L’autre type de neutralité, propre à la Finlande et à l’Autriche, et qui dans le contexte bipolaire
protégeaient ces Etats contre les ambitions hégémoniques de l’URSS, paraissait de plus en plus
vide de son contenu une fois la guerre froide terminée. D’ailleurs, l’Autriche voisine
s’interrogeait de plus en plus sur le sens de sa neutralité dans le contexte de son entrée dans
l’Union européenne et du développement de la PESC. Enfin, les deux puissances elles-mêmes ne
paraissaient pas très enclines à garantir la neutralité des Etats de l’Europe centrale, ce type
d’engagement relevant bien de la logique de la guerre froide.
1.2.3.2 L’idée d’une défense collective européenne comme l’unique moyen d’assurer la sécurité
a été aussi écartée
Les réflexions sur la PESC et la PESD naissantes ne pouvaient pas procurer de garanties de
défense collective. Les capacités insuffisantes de l’Union européenne de même que des
réminiscences historiques ont joué leur rôle. D’ailleurs, la PESC avait aux yeux des représentants
des Etats d’Europe centrale pour rôle uniquement de permettre à l’Union européenne de réagir
aux crises extérieures comme celle de l’ex-Yougoslavie. Aux yeux des dirigeants tchèques, elle
n’avait pas la vocation de devenir une structure de défense collective, son rôle étant conçu
comme strictement complémentaire à celui de l’OTAN. Pour toutes les raisons évoquées cidessus, l’OTAN se présentait comme la seule véritable garantie. Il restait alors à convaincre les
membres de l’alliance, négocier l’entrée en s’engageant sur une réforme profonde, mais aussi et
avant tout convaincre l’opinion publique.
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1.3 Les raisons et les enjeux de l’adhésion de la République tchèque à l’OTAN
Apres la participation aux Conseil de coopération nord-atlantique (North Atlantic Cooperation
council - NACC) et Partenariat pour la paix (Partnership for Peace - PfP) qui constituaient des
forums pour l’instauration des liens de confiance à travers la coopération, la République tchèque,
la Pologne et la Hongrie pouvaient désormais entrer dans l’alliance elle même.
La République Tchèque a adhéré à l’OTAN le 12 mars 1999. Cette date est celle du dépôt du
traité d’accession auprès du gouvernement des Etats-unis, suite à son adoption par le Parlement
et sa signature par le Président de la république le 26 février 1999. Le traité de l’OTAN a été
transcrit dans l’ordre juridique interne sous le no 66/1999. Les principales lois qui régissent dans
l’ordre juridique interne l’entrée et l’appartenance du pays à l’OTAN sont la loi organique no
110/1998 sur la sécurité de la République tchèque, la loi no 221/1999 sur la défense de la
République tchèque et la loi no 219/1999 sur les forces armées de la République tchèque.
Avec la signature du traité, la République tchèque s’est engagée à protéger les valeurs de la
civilisation euro atlantique, préférer les moyens pacifiques dans la résolution des conflits
internationaux (art. 1), développer la démocratie, la stabilité et la prospérité du pays et soutenir la
coopération économique (art. 2), accroître ses capacités de défense individuelle et collective (art
3), fournir de l’assistance en cas d’attaque menée contre un ou plusieurs membres de l’alliance
(art. 5) et ne pas conclure d’accord qui serait en contradiction avec le traité.
1.3.1

Les motivations d’une entrée dans l’OTAN

Parmi les principaux avantages de l’appartenance à l’OTAN, il convient de citer :
•

La contribution de l’alliance, ensemble avec l’Union européenne, l’ONU et l’OSCE, à
la stabilité en Europe qui était alors en pleine transformation

•

Les garanties de l’article 5 mentionné ci-dessus et l’effet dissuasif qui en résulte

D’autres avantages étaient liés au fait que la République tchèque était un pays de taille
moyenne. Comme le précise Troels FROLING, secrétaire général de l’Association du traité
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atlantique du Danemark15, les pays de taille moyenne tirent de l’appartenance à l’OTAN des
avantages spécifiques. Ainsi, elle :
•

donne les garanties aux petits Etats ayant de grands voisins et représente une garantie
contre des aspirations hégémoniques en Europe, parce que l’intégration militaire est
un instrument puissant pour l’amélioration des relations entre des pays ayant une
histoire conflictuelle.

•

accorde aux petits Etats un poids plus important dans le processus décisionnel que
celui que leur conférerait leur seul poids géopolitique réel.

Mis à part le fait d’être un pays de taille moyenne, la République tchèque avait aussi des
ressources très limités. L’OTAN alors :
•

apportait la solution à l’incapacité du pays d’assurer par ses propres moyens un
renseignement stratégique complet, et ceci par l’échange de l’information au sein de
l’organisation.

•

permettait d’assurer la protection de la République tchèque incapable de construire
uniquement par ses propres moyens une protection aérienne et anti-balistique efficace
et fiable.

•

répondait au problème du faible potentiel économique de la République tchèque qui
ne suffisait que pour un conflit de faible intensité. Dans le cas d’un conflit de durée
plus longue, le pays ne saurait pas se passer des infrastructures des alliés.

De plus, l’entrée à l’OTAN présentait des avantages spécifiques pour les pays postcommunistes en pleine transformation.
•

Tout d’abord, l’OTAN représentait un bon cadre pour mener à bien des changements qui
étaient nécessaires indépendamment de l’appartenance à l’alliance (la démocratisation et
la transformation de l’armée...)

•

L’OTAN garantissait que l’armée restait toujours au service des représentants civils et
démocratiquement élus.

•

Faire partie de l’alliance était perçu comme une garantie de stabilité en Europe centrale,
comme un moyen de renforcer la démocratie et comme un outil de la conduite du
changement politique.
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•

Enfin, de nombreux représentants politiques étaient convaincus que l’appartenance à
l’OTAN va faciliter l’entrée du pays en l’Union européenne, les garanties sécuritaires
étant un argument de poids.16 Le fait d’être capable de trouver sa place dans l’alliance et
de respecter les engagements souscrits était présenté comme un test avant l’entrée en
l’Union européenne.

1.3.2

Une absence de débat sur la scène politique

Parmi les inconvénients, on a évoqué surtout le fait que l’appartenance à l’OTAN pouvait dans
une certaine mesure limiter la liberté d’action du pays en matière de la politique étrangère. Un
autre argument de poids étaient les coûts liés à l’entrée à l’alliance et au respect des engagements
souscrits.
Il faut néanmoins noter que les inconvénients ont été peu débattus sur la scène politique, le seul
partis politique défavorable à l’entrée en l’OTAN étant le parti communiste. Il convient de noter
le peu de débat public en général qui découlait de l’absence du référendum. Ce dernier était
redouté par les pouvoirs publics, puisque tous les sondages d’opinion étaient négatifs.
Les représentants politiques étaient loin d’insister sur les inconvénients. Au contraire, l’entrée en
l’OTAN suscitait de l’enthousiasme. Ainsi, le Président V. Havel affirmait : « Pour la première
fois dans l’histoire de notre Etat indépendant, d’abord Tchécoslovaque puis Tchèque, nous feront
partie d’un système de défense collective qui fonctionne réellement. Les précédentes façons
[d’assurer les garanties de défense] sur la base des accords bilatéraux, j’ai à l’esprit ceux de
l’avant-guerre, n’ont pas fonctionné et n’ont pas assuré la défense du pays. »17
1.3.3 Répondre aux attentes de l’OTAN représentait un défi important
A l’ouest, l’élargissement de l’OTAN était conçu comme un moyen de conduite du changement
politique dans l’optique d’une plus grande stabilisation de la région. Mais de son coté, l’alliance
se posait elle-même de nombreuses questions : Quelles sont les attentes des nouveaux pays
membres de l’alliance? Aux quels enjeux seront-ils confrontés ? Comment peuvent-ils contribuer
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à l’alliance et quel sera leur nouveau rôle ? En même temps, les réponses à toutes ces questions
dépendaient clairement de leur efficacité, de la volonté politique et du soutien populaire.
Les attentes de l’OTAN étaient articulées autour de 5 points majeurs : une représentation de
qualité, l’interopérabilité, un climat de confiance, une contribution pratique aux capacités de
l’alliance et une plus grande transparence vis-à-vis de la population18.
Une représentation de qualité
La représentation de qualité auprès de l’OTAN concernait en premier lieu la Représentation
permanente, le Secrétariat international et l’Etat-major militaire international, mais aussi les
autres instances, notamment la délégation nationale à l’Assemblée Parlementaire de l’OTAN.
L’interopérabilité croissante
En matière d’interopérabilité, l’OTAN insistait bien sur le fait qu’il ne s’agissait pas de
standardisation, les systèmes nationaux ne devaient pas être identiques ou basés sur un même
modèle. De même, la réorganisation de l’armée n’était pas nécessaire en raison de l’entrée du
pays dans l’OTAN, mais en raison du processus de démocratisation et du passage à l’économie
de marché. Un nouveau lien devait être crée entre le pays et son armée, fondamentalement
différent de celui d’avant 1989.
Les conditions majeures de l’interopérabilité des armées était leur modernisation : un haut degré
d’entraînement, la compétence du commandement, la connaissance de l’anglais, et la même
structure de chaîne de commandement, qui seule devait être identique. Si des contingents de
taille limitée compatibles avec l’OTAN étaient préparés, la modernisation et la compatibilité de
l’équipement de toute l’armée n’était pas la plus grande des priorités. L’accent était mis
d’avantage sur le changement des mentalités. « L’OTAN peut très bien se débrouiller avec un
vieux matériel et l’armement soviétique, mais il ne pourra pas faire avec de vieilles mentalités et
habitudes »19 affirmait le conseiller spécial pour les questions de l’Europe centrale et oriental à
l’OTAN Chris Donnelly.
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Création d’un climat de confiance
Le climat de confiance est une condition nécessaire pour un échange d’informations sensibles
entre les Etats. Pour permettre ces échanges, les nouveaux membres devaient prouver que leur
fonctionnement était irréprochable et transparent tant dans les structures de sécurité que dans le
gouvernement lui même. Si le niveau de ces échanges était faible, les événements du 11
septembre 2001 ont changé la donne en mettant d’avantage l’accent sur l’échange des
informations sensibles.
Une contribution pratique des nouveaux membres
La contribution pratique se mesure, certes, par les moyens investis et l’efficacité de leur
utilisation. Cependant, il était nécessaire de maintenir l’équilibre entre les moyens dédiés à la
sécurité externe et ceux déployés en faveur de la sécurité interne, pour que l’entrée dans l’OTAN
n’entrave pas la réforme de la police qui se déroulait simultanément. Par ailleurs, les nouveaux
membres pouvaient jouer un rôle spécifique dans certains dossiers, tel le dialogue avec la Russie
ou l’Ukraine.
Une meilleure communication avec le public
L’OTAN insistait sur la nécessité d’informer le public, de former les Parlementaires et les
journalistes, pour qu’ils puissent exercer leur rôle clé dans l’évaluation et le contrôle des affaires
internationales et militaires. L’effort pédagogique du gouvernement envers la population était
nécessaire, notamment dans le contexte des décisions impopulaires. Les dirigeants politiques
étaient incités à expliquer et défendre d’avantage les réformes au lieu de s’abriter derrière
l’OTAN. Le soutien de l’opinion publique était vu comme une priorité et les représentants de
l’OTAN l’ont souligné à de nombreuses reprises. Parce que « ce n’est pas l’armée qui entre dans
l’OTAN, mais c’est le pays tout entier ».20
1.3.4

La République tchèque a désormais trouvé sa place dans l’alliance et son rôle à jouer

La participation de la République tchèque aux activités de l’OTAN peut être déclinée selon trois
axes qui sont le respect des engagements dans le cadre de la transformation des capacités de
l’OTAN, une participation effective dans les opérations de l’OTAN et le développement des
relations entre l’OTAN et les autres pays partenaires.
20
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1.3.4.1 Le respect des engagements dans le cadre de la transformation des capacités de l’OTAN
Dans le cadre de l’Engagement capacitaire de Prague (Prague Capabilities Commitment), la
République tchèque s’est engagée à développer les capacités dans la protection contre les armes
de destruction massive, la médecine militaire et les systèmes passifs de surveillance (radars
VERA).
Dans l’élaboration de la Directive politique globale (Comprehensive Political Guidance - CPG)
qui définit les missions pour la mise en oeuvre de le Concept stratégique de l’OTAN de même
qu’à la création du nouveau mécanisme de gestion (management mecanism) la République
tchèque a pu participer activement. La forme finale du CPG représente pour le pays un
compromis acceptable.
En ce qui concerne les Forces d’intervention rapide (NATO Response Force - NRF), la
République tchèque y contribue par ses unités de protection contre les armes de destruction
massive.21 La République tchèque continue à développer et aménager le Centre d’excellence en
matière de la défense contre les armes de destruction massive (NBC Centre of Excellence) à
Vyskov. A part les entraînements des unités tchèques, le centre est utilisé pour la formation des
autres armées de l’alliance (l’Estonie, la Hongrie, l’Autriche, la Grèce etc.). Par ailleurs, la
République tchèque a participé à l’élaboration de l’étude de faisabilité du système de la défense
antimissile (NATO Missile Defence).
1.3.4.2 Une participation active dans les opérations de l’OTAN
La République tchèque participe activement dans les missions de l’OTAN en Afghanistan, au
Kosovo, en Irak de même que dans des opérations humanitaires, telle l’opération mise en place
en octobre 2005, suite au tremblement de terre au Pakistan.
En Afghanistan, les forces ISAF (International Security and Assistance Force) ont pour objectif
la stabilisation et la démocratisation du pays ; la première phase de ce processus a été achevée
par des élections démocratiques en septembre 2005. L’alliance a procédé à la création des
équipes de reconstruction provinciale (Provincional Reconstruction Teams) qui opèrent au
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niveau régional. La République tchèque participe à l’ISAF par l’envoi des équipes
pyrotechniques et météorologiques pour le fonctionnement de l’aéroport de Kaboul et en
participant à la protection de l’aéroport de Fayzabad.
Fortement engagée dans l’opération KFOR au Kosovo, la République tchèque considère la
stabilisation des Balkans comme l’une de ses priorités majeures ; le contingent commun tchécoslovaque est le plus nombreux des participations tchèques extérieures. La République tchèque a
assuré du 1er août 2005 au 1er août 2006 le commandement de l’une des quatre brigades
multinationales. Ainsi, dans la transformation des forces KFOR, la République tchèque était
responsable de la transformation de la brigade en une Multinational Task Force, qui avec 4 autres
constituent la nouvelle structure des forces de la KFOR. Les actions de stabilisation menées par
les troupes tchèques dans les Balkans sont facilitées par une proximité culturelle, la
communication avec la population locale est plus aisée grâce à la proximité des langues, ce qui
représente un avantage certain.
En Irak, la République tchèque participe dans le cadre de la mission NTM-I (NATO Training
Mission in Iraq) qui a pour l’objectif la formation des forces de sécurité iraquiennes naissantes. A
part l’envoi des instructeurs à Bagdad et une contribution financière au fond NTM-I, la
République tchèque maintient un contingent au sud de l’Irak pour l’entraînement des policiers
iraquiens. L’équipe chirurgicale, qui fonctionnait dans l’hôpital britannique de Shaiba, a pour sa
part quitté l’Irak suite à la décision du gouvernement tchèque. 22
1.3.4.3

Le développement des relations entre l’OTAN et les pays partenaires

Dans le cadre du Partenariat pour la Paix, l’OTAN entend renforcer les relations de partenariat
avec d’autres pays et organisations internationales. Dans ce cadre, la République tchèque
s’investit particulièrement au près des pays des Balkans avec lesquels elle peut partager son
expérience de transformation des forces armées.
Une étroite coopération existe aussi avec l’Ukraine dans le cadre de la Commission OTANUkraine, et sous forme du Dialogue intensifié (Intensified Dialogue) qui vise le soutien aux
réformes du secteur de sécurité en Ukraine. La République tchèque participe notamment, dans le
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Ročenka 2005, Ministerstvo obrany ČR, březen 2006, p.64 (Le Bilan de l’année 2005, Ministère de la défense de
la République tchèque, mars 2006)
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cadre de l’assistance à la formation continue des administrateurs civils des institutions de
sécurité.23
Ainsi, la stratégie choisie par la République tchèque était d’essayer de peser réellement là où son
action présentait un avantage comparatif certain (les activités dans les Balkans en raison de
facilités de communication et une proximité culturelle, le développement des relations avec
l’Ukraine en raison de l’expérience avec les réformes du secteur de sécurité) tout en participant
selon ses possibilités dans les autres activités et opérations de l’OTAN.
Si d’importants progrès ont été réalisés, il reste néanmoins des défis à relever. Le renforcement
des capacités suppose des investissements importants. Or, ceux-ci ne peuvent pas être gagnés
qu’en contrepartie d’une plus grande transparence et efficacité de l’utilisation de ces moyens et
d’un contrôle démocratique renforcé. Enfin, l’adhésion de l’opinion publique reste à être gagnée
grâce à une communication et un débat public plus large et plus ouvert.
1.4 La République tchèque : Nouvel acteur de la Politique de sécurité et de défense de l’Union
européenne (PESD)
En tant que membre de l’Union européenne, la République tchèque peut désormais participer
activement à la définition et à la mise en oeuvre de la Politique européenne de sécurité et de
défense (PESD), cette dernière bénéficiant d’un fort soutien de l’opinion publique24. La
contribution active à la PESD compte parmi les priorités tout en gardant à l’esprit le principe de
complémentarité de la PESD avec l’OTAN.
Dans cette optique, une des principales priorités est de promouvoir une coopération étroite et
pragmatique entre l’Union européenne et l’OTAN, notamment en ce qui concerne le
développement des capacités militaires pour éviter la duplication et des dépenses
supplémentaires. Sur la base des accords de Berlin +, l’Union européenne bénéficie de l’accès
aux capacités de planification de l’OTAN. Cette coopération active entre l’Union européenne et
l’OTAN devrait être encore plus rapide suite à la création de la cellule européenne au sein du
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Dans ce cadre, la République tchèque organise des formations pour les administrateurs civils ukrainiens à Kyjev et
à Prague, comme par exemple le séminaire „Czech experience and know how in Security Reform/ Security system
reform : Content and institutions“ tenu à Prague du 21 au 28 mai 2006.
24
Eurobarometer on the Common security and defence policy, http://www.cabalamat.org/weblog/art_709.html
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Haut commandement des forces alliées en Europe (SHAPE - OTAN) et d’un groupe de l’OTAN
dans l’état-major militaire de l’Union européenne (EU Military Staff).
La République tchèque soutient l’approfondissement du contenu de la PESD et le développement
des capacités correspondantes, de même que leur déploiement effectif. Le caractère complexe des
nouvelles menaces asymétriques se traduit par l’incapacité de réagir aux situations de crise par la
seule approche purement civile ou purement miliaire. Une coopération efficace des organes
civiles et militaires est donc désormais nécessaire pour une bonne gestion de crise. Dans cette
optique, la République tchèque soutient les efforts de plus grande coordination entre les moyens
civiles et militaires de la PESD, qui se sont traduits, par exemple, par la création de la cellule
civilo-militaire. (Civil-military Cell)
Dans le cadre de la Stratégie européenne de sécurité, et suite à la formulation des ambitions de
l’Union européenne dans l’Objectif global 2010 (Headline Goal 2010 approuvé par le Conseil
de l’Union européenne en mai 2004), le Catalogue des besoins 2005 (Requirements catalogue
05) a été élaboré avec l’assistance de l’OTAN, résumant les exigences militaires qualitatives et
quantitatives nécessaires pour remplir ces ambitions.
La République tchèque progresse aussi dans la réalisation du projet des Groupements tactiques
européens (Battlegroups), qui sont des forces d’intervention rapide (EU Rapid Response force)
qui doivent permettre de réagir aux situations de crise. La République tchèque envisage la
création d’un battlegroup avec la Slovaquie à l’horizon de 2009, et un avec l’Allemagne et
l’Autriche à l’horizon de 2011.
La principale contribution de la République tchèque est sa participation active à l’opération
ALTHEA qui a pour objectif le maintien de la stabilité en Bosnie-Herzégovine et qui a remplacé
en décembre 2004 les forces de l’OTAN. La République tchèque y assure le commandement
d’une compagnie commune avec l’Autriche.
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2. LE CADRE NATIONAL DE LA POLITIQUE DE SECURITE ET DE DEFENSE
2.1 La Stratégie de sécurité et ses limites
Quatre documents clés définissent la politique de sécurité et de défense : la Stratégie de sécurité
de la République tchèque, la Stratégie de la défense de la République tchèque, la Stratégie
militaire et la Conception de l’organisation du ministère de la défense.25
La Stratégie de sécurité est le document de base de la politique de sécurité de la République
tchèque, les autres documents s’y réfèrent. Il s’agit d’un document élaboré par le gouvernement
en coopération avec le Bureau du Président de la République et le Parlement, et en concertation
avec les organismes non gouvernementaux et la société civile.
Le cadre pour la réalisation de cette stratégie est fourni par la constitution, par la loi organique no
110/1998 sur la sécurité de la République tchèque et d’autres lois. Font également partie de ce
cadre des engagements internationaux qui découlent de l’appartenance du pays à l’OTAN,
l’Union européenne, l’ONU et l’OSCE.
2.1.1

Les avancées apportées par l’élaboration de la Stratégie

La stratégie délimite, sur vingt pages et en 5 chapitres, le champ et les orientations de la politique
de sécurité26. Apres une courte introduction et une brève définition des notions de sécurité et de
la politique de sécurité, elle évoque les principes de cette politique telle la participation active
des citoyens. D’après le principe de l’indivisibilité de la sécurité, il est impossible de concevoir la
sécurité de la République tchèque indépendamment de la sécurité de l’espace euroatlantique et de
la sécurité globale. La stratégie met aussi l’accent sur la diplomatie préventive et une prévention
active des conflits. Si les moyens diplomatiques échouent, le pays peut utiliser la force
conformément aux principes de la Charte de l’ONU et dans le cadre des engagements conclus
dans le cadre des alliances. Enfin, la République tchèque s’engage à renforcer ses capacités de
défense dans le cadre des efforts de l’OTAN en bâtissant une armée professionnelle, bien
équipée, flexible et fortement mobile.
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En tchèque respectivement: Bezpečnostní strategie ČR, Strategie obrany ČR, Vojenská strategie ČR, Koncepce
výstavby resortu obrany.
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Bezpečnostní strategie ČR / la Stratégie de sécurité de la République tchèque, approuvée par le gouvernement le
10 décembre 2003, art. 11, p. 5
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Les intérêts sécuritaires de la République tchèque sont hiérarchisés :
les intérêts vitaux sont notamment le maintien de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale du pays, la défense de la démocratie et des droits de l’homme. Tous les
moyens peuvent être mis en œuvre pour défendre ces intérêts.
Les intérêts stratégiques ont pour objectif d’assurer la défense des intérêts vitaux,
mais aussi la prospérité et le développement social du pays. Il s’agit entre autres de
maintenir la stabilité et la sécurité - avant tout dans l’espace euroatlantique, une plus
grande efficacité de l’ONU, un lien fort euroatlantique et un partenariat stratégique
entre l’OTAN et l’Union européenne, le développement complémentaire des
capacités de l’OTAN et de l’Union européenne, le développement de l’OSCE dans
le domaine de la prévention de confits, la stabilisation et la démocratisation, la lutte
contre le terrorisme, le crime organisé et l’immigration illégale, la non-prolifération
nucléaire, la réduction du risque d’attaque par les armes de destruction massive sur
le territoire, la coopération régionale, la sécurité et la stabilité économiques, le
soutien à la diffusion de la liberté, de la démocratie et des principes de l’Etat de
droit.
Autres intérêts importants ont pour objectif d’augmenter la qualité de vie des
citoyens et de contribuer à l’efficacité de leur administration. Cela inclut de même
la réduction du déséquilibre socio-économique entre le Sud et le Nord, la lutte
contre la corruption, les extrémismes, la protection de l’environnement, le soutien à
la R&D etc.
L’analyse de l’environnement sécuritaire désigne comme principales menaces le terrorisme, la
prolifération des armes de destruction massive, les « Etats en faillite », le crime organisé, la
corruption, le déséquilibre entre le Sud et le Nord, les changements climatiques et des maladies
infectieuses mortelles.
La stratégie pour affronter ces menaces se décline autour des politiques publiques concernées.
Dans la politique étrangère, la stratégie déployée s’appuie sur trois piliers : l’appartenance à
l’OTAN, l’Union européenne et de bonnes relations avec les Etats voisins. L’aide humanitaire et
l’aide au développement, la prévention de conflits et le soutien à la démocratisation et au
renforcement de l’Etat de droit dans les différents pays appartiennent aux priorités, de même que

27

la non-prolifération, le soutien à la coopération économique et le développement du droit
international.
La politique de défense a pour objectif de développer des capacités militaires dans le cadre de
l’OTAN, participer aux opérations à l’étranger et contribuer au développement de bonnes
relations avec des pays partenaires. La République tchèque entend aussi contribuer aux
opérations de maintien de la paix et missions humanitaires de l’Union européenne et de l’ONU.
Le développement du renseignement militaire représente un atout dans la lutte contre le
terrorisme. Enfin, la stratégie insiste explicitement sur une plus grande efficacité d’utilisation des
moyens et sur leur contrôle par le Parlement, cependant ni l’une ni l’autre sont aujourd’hui
satisfaisants.
S’agissant de la politique de sécurité interne, les priorités sont la protection du système
démocratique et le maintien de l’ordre la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, les
migrations illégales, le trafic de drogue, la corruption, la xénophobie et le racisme. Parmi
d’autres sujets visés, on note la lutte contre le trafic d’armes, la protection des informations
sensibles, la lutte contre la criminalité, la sécurité routière et la protection de la santé.
Pour sa part, la politique économique vise entre autres une plus grande transparence des flux
financiers, la diversification des ressources énergétiques stratégiques de même que la
diversification des moyens de leur acheminement, une sécurité alimentaire et le développement
de l’industrie de défense. Par ailleurs, elle vise la lutte contre les monopoles dans les secteurs
clés de l’économie qui sont perçus, eux aussi, comme un facteur de dépendance.
2.1.2

La subsistance de faiblesses dans le document stratégique

Les principales faiblesses de la Stratégie sont le caractère peu concret des objectifs, une analyse
de risques et de menaces insuffisante et non-quantifié, l’absence de scénarii d’évolutions
possibles avec le degré de probabilité de leur occurrence. Si le Rapport sur la sécurité en
République tchèque du janvier 2006 s’efforce de combler en partie ce manque, un document plus
précis semble nécessaire, qui fixerait de réelles orientations et objectifs à atteindre, de même que
le niveau de moyens qu’on souhaite y consacrer, et qui ferait l’objet d’un consensus politique.

28

L’importance de la transparence et d’une plus grande ouverture au public pourrait être soulignée
d’avantage. De même, l’articulation entre le document et la Stratégie européenne de sécurité
mériterait être précisée.
2.1.3

La Stratégie de sécurité ne fait pas disparaître les principales faiblesses

Dans les faits et malgré les réformes entreprises, les principales faiblesses persistent. Il convient
d’évoquer notamment une sous-estimation de la problématique de la sécurité et de la défense par
une large partie de la représentation politique, et ceci même dans le contexte de l’après 11
septembre 2001. Dans le passé, ce désintérêt s’est traduit pendant longtemps par l’absence de
documents stratégiques de base, dont le premier n’a été élaboré qu’en 1999. En l’absence d’une
politique avec des objectifs clairement définis, le système de pilotage civil et de contrôle
démocratique de l’armée n’a pas pu être parachevé. Par ailleurs, le secteur de la défense bénéficie
d’un faible soutien de l’opinion publique. Dans les sondages, la confiance dans l’armée varie
entre 30 et 35%.
Le faible soutien de l’opinion publique est d’autant plus inquiétant que la République tchèque
traverse une période de changement d’approche de la problématique de la sécurité. Dans
l’approche traditionnelle, le rôle du citoyen est celui d’un client, qui est en droit d’attendre de
l’Etat qu’il assure sa sécurité. La nouvelle approche fait du citoyen, dans certains domaines, un
partenaire qui va assumer une partie de sa responsabilité pour assurer la sécurité. Il faut
néanmoins noter que, malgré tous ses avantages, la transformation de l’armée en une armée
professionnelle va dans un certain sens à l’encontre de ce mouvement d’une plus grande
implication des citoyens dans la défense de leur pays.

2.2 Le Budget
Les crédits consacrés à la sécurité du pays sont principalement présentés dans les chapitres
budgétaires du Ministère de la défense, Ministère de l’intérieur, Ministère de la justice, de la
Direction des réserves d’Etat et du Service de sécurité et d’information. Le budget consacré à la
sécurité du pays est par rapport aux dernières années légèrement en hausse. L’enveloppe totale de
108,1 CZK (= 3,86 Mds€) représente environ 11,9% du budget total du pays.
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Les crédits consacrés par la République tchèque à la sécurité extérieure et intérieure
Type de la

Défense

dépense/année

Préparation civile

Sécurité et

La protection

aux états de crise

l’ordre public

par la loi

Les secours

Total

2003

44,6

1,5

31,5

16,6

7,5

101,7

2004

42,5

1,5

33,6

18,1

7,6

103,3

2005

42,9

1,8

38,3

17,6

7,5

108,1

en mds CZK (1€ = 28 CZK)27

En ce qui concerne le domaine de la défense, les crédits sont au contraire en légère diminution.
Les moyens financiers par membre des forces armées reste néanmoins satisfaisant avec 19 774
USD/tête/an (des pays post-communistes seule la Slovénie présente un meilleur résultat avec
33 555 USD).
Le budget du Ministère de la défense s’élevait en 2005 à 1 927 890 000 €, dont les frais
d’investissements représentaient 345 507 000 € (c’est à dire 18% du budget du ministère) et les
frais de fonctionnement 1 582 383 000 € (82%). Les tableaux de répartition des dépenses ainsi
que des principaux postes de dépense sont présentés en annexe.28

2.3 Les acteurs du système de sécurité
Les menaces asymétriques et la complexité des menaces extérieures et intérieures en général
appellent des réponses et des réactions d’un nouveau type. La capacité d’apporter des réponses
adéquates dépend de l’existence d’un système de sécurité bien coordonné et efficace qui
correspondra à la complexité des menaces.
Les principaux acteurs du système de sécurité sont le Président de la République, le Parlement, le
gouvernement, le Conseil de sécurité de l’Etat et ses organes, l’administration centrale mais aussi
les pouvoirs régionaux et locaux, les forces armées, la police, les équipes de sauvetage et les
agences d’information.

27

Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky, schválena usnesením vlády dne 25. ledna 2006, p.47 (Le
Rapport sur la sécurité de la République Tchèque, approuvé par le gouvernement le 25 janvier 2005)
28
Ročenka 2005, Ministerstvo obrany České republiky, Praha 2006 (Bilan de l’année 2006, Ministère de la défense
de la République tchèque, Prague 2006)
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2.3.1

Chef des armées, le Président de la République joue pourtant un rôle assez limité

L’étendu des pouvoirs du Président dans le domaine de la défense est fixé par l’article 63 de la
Constitution : « Le Président de la République est le chef des forces armées. » Il ne s’agit
cependant pas de son domaine de compétences exclusives, tous les actes accomplis en vertu de
cette prérogative doivent être contresignées par le premier ministre ou le ministre désigné par ce
dernier.
A la différence du système français, où le Président de la République préside aussi les conseils et
comités supérieurs de la Défense nationale, tel n’est pas le cas du Président tchèque. Si la
Constitution tchèque pourrait faire penser à un rôle déterminant du Président dans ce domaine,
ses pouvoirs sont en réalité assez limités et ceci pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la Constitution ni aucune loi organique ne définissent l’expression « chef des
forces armées ». La Constitution fixe les pouvoirs du Président qui consistent en l’adoption des
règlements intérieurs des armées. S’ajoutent les pouvoirs de nomination du chef du Bureau
militaire du Président et des généraux. En temps de crise, la loi accorde au Président le pouvoir
d’appeler les réservistes pour un service extraordinaire, de procéder à la mobilisation des forces
armées, à des recrutements et services extraordinaires. Si l’état de menace de l’Etat est proclamé
par le Parlement sur proposition du gouvernement, le Président peut procéder à la réalisation des
mesures proposées par le gouvernement. Au contraire, si l’état de guerre est proclamé, le
Président est obligé de prendre toutes les mesures demandées par le gouvernement. Dans
l’accomplissement de ses taches, le Président est assisté par le Bureau militaire du Président de la
république dont l’officier en chef est responsable directement devant lui.
Par ailleurs, le Président peut « contribuer à la réalisation de la politique sécuritaire ». Dans cette
optique, il peut notamment participer aux cessions des deux chambres du Parlement et de leurs
comités et commissions où il dispose du droit de parole. Il peut participer de même aux conseils
des ministres et aux réunions du Conseil de sécurité de l’Etat.
L’histoire est un autre facteur qui a aussi fortement marqué les prérogatives présidentielles en
matière de la défense. Si pendant les années 1920 et 1930 les pouvoirs du Président T.G.
Masaryk étaient très forts, de même que son implication personnelle dans le domaine de la
défense, la vision du rôle du Président a été différente après la chute du régime communiste en
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1989. Même si la nouvelle Constitution s’inspiraient largement de la Constitution des années
1920 et 1930, en 1992 l’affaiblissement des prérogatives Présidentielles en matière de défense est
pourtant notable. Le Président perd notamment le pouvoir de déclarer l’état de guerre et de
proclamer la guerre. En ce qui concerne le pouvoir de déclarer l’état de guerre, le Président
pouvait y procéder avec l’accord du gouvernement entre 1918 et 1948 et sur proposition du
gouvernement entre 1948 et 1992. Le pouvoir de déclarer la guerre, soumis à l’accord du
Parlement, appartenait au Président tout au long de l’histoire de la République tchèque (19181992). Avec la chute du communisme, le Président perd ces pouvoirs au profit du Parlement. En
ce sens, la dictature communiste a nettement contribué à la réduction des pouvoirs Présidentiels
dans le domaine de la sécurité et de la défense.

2.3.2 Le Conseil de sécurité de l’Etat exerce l’essentiel des compétences gouvernementales
Les compétences du Conseil de sécurité sont définies par la loi constitutionnelle sur la sécurité et
précisées par la décision du gouvernement no 391du 10 juin 1998 portant sur le Conseil de
sécurité de l’Etat et la planification des opérations pour assurer la sécurité de la République
tchèque.
Le principal objectif de cette structure interministérielle est d’assurer le bon fonctionnement du
système de sécurité, de coordonner et de contrôler les différentes mesures prises, mais aussi pour
remplir les engagements internationaux du pays. Le conseil est chargé d’analyser la situation
sécuritaire et de préparer les décisions, mais aussi le cas échéant d’assurer la gestion de crise.
Sont membres du Conseil le Premier ministre et d’autres ministres, dont la liste est arrêtée par
une décision gouvernementale. Le Président de la République a le droit de participer aux
réunions du conseil et de proposer des sujets à traiter. D’autres personnes peuvent participer au
Conseil selon les besoins. La présidence du Conseil inclut le Premier ministre, ministre de
l’intérieur, ministre des affaires étrangères, ministre de la défense et ministre des finances. Le
secrétariat est assuré par la direction de la défense et de la sécurité des Services du Premier
ministre.
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Quatre comités permanents fonctionnent au sein du Conseil :
Le Comité pour la coordination de la politique étrangère de sécurité
Ce comité est chargé de coordonner la politique étrangère de la République tchèque avec une
attention particulière aux relations avec les organisations internationales actives dans le domaine
de la sécurité. Le ministre responsable des activités du comité est le ministre des affaires
étrangères.
Le Comité pour la planification de la défense
Le comité est chargé de la coordination des mesures pour assurer la défense de la République
tchèque. Le ministre responsable est le ministre de la défense.
Le Comité pour la sécurité civile et la planification
Le comité est chargé de coordonner et de planifier les mesures dans le domaine de la sécurité
intérieure de l’Etat, de la population, de l’économie et des infrastructures sensibles. Il est aussi
responsable des mesures préventives contre l’utilisation des armes de destruction massive. Le
ministre qui coordonne l’activité du comité est le ministre de l’intérieur.
Le Comité pour les activités d’information
Le principal objectif du comité est de coordonner les activités des services de renseignement,
mais aussi de tous les organes de l’Etat qui analysent les informations recueillies. Le comité lui
même n’exerce pas d’activité de renseignement propre. C’est le Premier ministre qui est
responsable des activités de ce comité.
L’articulation entre les pouvoirs du Président et du Conseil de sécurité de l’Etat font l’objet de
débat. Il convient de souligner que le Président ne dispose pas de prérogatives vis-à-vis du
Conseil, bien qu’il soit, d’après la constitution, le principal représentant du pouvoir exécutif. Les
débats portent sur le renforcement du lien entre ces deux instituts, notamment sur la possibilité de
confier au Président le pouvoir de convoquer le Conseil, d’influer sur son agenda ou d’exercer un
pouvoir de nomination de ses membres.
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2.3.3
•

Le Parlement
Les prérogatives du Parlement

Les pouvoirs du Parlement sont définis, notamment, par la constitution, la loi organique no
110/1998 sur la Sécurité de la République tchèque, la loi no 90/1995 sur le Règlement de
délibération

de la Chambre des députés et par la loi no 107/1999 sur le Règlement de

délibération du Sénat.
Le fait d’être une démocratie Parlementaire implique que les pouvoirs du Président dans le
domaine de sécurité sont limités au profit du Parlement, notamment en matière de proclamation
des états de crise. Ainsi, le Parlement détient le pouvoir de proclamer l’état de menace et l’état de
guerre par la majorité de tous les députés et sénateurs.

Les états de crise
L’état de guerre (válečný stav) est proclamé par le Parlement sur proposition du gouvernement quand le pays est
attaqué ou bien quand le pays doit remplir ses engagements en matière de défense collective.
L’état de menace (stav ohrožení) est déclaré par le Parlement sur proposition du gouvernement quand la
souveraineté de l’Etat, son intégrité territoriale ou la nature démocratique de ses institutions se trouvent directement
menacés.
L’état d’urgence (nouzový stav) est déclaré par le gouvernement dans le cas des catastrophes naturelles, des
accidents écologiques ou industriels qui représentent une menace pour la vie, la santé ou la propriété de la
population.
L’état de danger (stav nebezpečí) est déclaré par le Président de la région (hejtman) dans les mêmes cas que l’état
d’urgence quand une moindre intensité de l’événement et sa localisation limitée le justifient.

Le Parlement détient aussi le pouvoir de décision en matière de l’envoi des forces armées
tchèque à l’étranger et du séjour des forces armées étrangères sur le territoire. Le Parlement se
prononce sur l’entrée du pays dans les organisations de défense collective et sur la participation
aux systèmes que les organisations, dont le pays est membre, mettent en place. Le Parlement
dispose aussi du pouvoir d’approuver les lois en matière de la sécurité, il détient aussi le pouvoir
de codécision concernant l’orientation de la politique de sécurité. De ce point de vue, il parait
surprenant que par exemple la Stratégie de sécurité de la République tchèque actuellement en
vigueur, n’ait pas été approuvée par le Parlement.
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•

Les activités des comités

Le Parlement remplit aussi des fonctions de contrôle de l’action gouvernementale, notamment au
travers des comités spécialisés : Le Comité pour la défense et la sécurité à la Chambre des
députés et le Comité pour les affaires étrangères, la défense et la sécurité au Sénat.
Les deux comités délibèrent notamment sur les projets de loi ayant des implications pour la
sécurité du pays, le projet de loi de finances initiale et de loi de règlement dans le chapitre
« Ministère de la défense » (Chambre de députés uniquement), les projets d’accords
internationaux sur la réduction des armements, les projets d’envoi des troupes à l’étranger et de
séjour des forces armées étrangères sur le territoire, les informations de l’état de l’armée et son
équipement et des projets de leur modernisation, des marchés publics pour les forces armées et le
contrôle de certaines agences d’information (Chambre des députés uniquement).
Il convient de souligner que ces prérogatives ne sont exercées que partiellement. L’examen du
chapitre « Ministère de la défense » dans la loi de finances initiale, de même que de la loi de
règlement, reste difficile. Aucune mesure d’évaluation cohérente ne permet de relier les résultats
aux moyens investis. Les pouvoirs de contrôle sont dans les faits peu développés, le comité ne
dispose que des informations que l’exécutif veut bien partager. Enfin le pouvoir de décision en
matière des marchés publics pour les forces armées n’était exercé ni dans le cas des plus grands
contrats tel l’achat des supersoniques JAS Grippen. Le faible pouvoir du Parlement semble
représenter une des plus importantes faiblesses du système de sécurité actuel.
A part les deux comités, des sous-comités et des commissions sont chargés d’examens des
dossiers particuliers. Le Comité pour la défense et la sécurité de la Chambre des députés a créé
un sous-comité pour les activités d’information et un sous-comité pour le système de sauvetage
intégré et la planification civile d’urgence. La Chambre de députés a mis en place la Commission
permanente pour le contrôle du Service d’information et de sécurité, la Commission permanente
pour le contrôle du renseignement militaire de défense et la Commission permanente pour le
contrôle de l’usage des technologies opérationnelles de la Police.
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Tout en étant fonctionnel, le système de sécurité n’est pas dépourvu de faiblesses. Pour y
remédier, le document intitulé Optimalisation du système de sécurité de la République tchèque29
a été approuvé par le gouvernement en septembre 2005, présentant 42 mesures avec une mise en
œuvre prévue à l’horizon de 2007. Ces mesures, dont les plus importantes sont mentionnées
aussi dans le Rapport sur la sécurité de la République tchèque30 du janvier 2006, portent
notamment sur la nécessité d’adapter le système de sécurité à la décentralisation en formalisant
les rapports, les devoirs et les responsabilités dans la gestion de crise entre le Conseil de sécurité
de l’Etat et les Présidents des régions mais aussi entre la Cellule de crise au niveau central et
celles des niveaux déconcentrés.
D’autres mesures concernent Conseil de sécurité de l’Etat, auquel la loi conférerait désormais le
pouvoir de demander des informations et des analyses de ses membres, ce qui correspond à une
pratique courante pourtant non codifiée par des textes. La volonté de soumettre au contrôle
Parlementaire toutes les agences d’information, et d’assurer leur meilleure coopération dans
l’analyse des données, représente un véritable pas en avant.

29
30

Optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky, schváleno usnesením vlády dne 21. září 2005
Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky, schválena usnesením vlády dne 25. ledna 2006
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3. PROPOSITIONS
Le présent mémoire s’efforce de présenter des propositions supplémentaires qui ne sont ni en
phase d’étude ni ne figurent dans les documents cités précédemment. Elles s’inspirent des
réformes budgétaires engagées dans les pays comme l’Australie, les Etats-unis, la Grande
Bretagne ou la France. L’exemple français des réformes introduites par la loi organique relative
aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 a été utilisé de façon approfondie notamment dans
son volet « performance ». Les propositions seront développées autour de trois axes. Une
meilleure définition des objectifs et des moyens de la politique de sécurité et de défense dans
les documents stratégiques faciliterait son pilotage et permettrait de renforcer le contrôle
démocratique, mais aussi d’améliorer la gestion grâce à l’introduction de la logique de
performance.
3.1 Faciliter le pilotage de la politique de sécurité et de la défense
Une analyse de risques détaillée incorporée dans le document stratégique permettrait de fixer les
objectifs précis et les hiérarchiser par ordre d’importance. Pour permettre un véritable pilotage
par la performance, optimiser l’allocation des moyens ainsi que de renforcer le contrôle
démocratique, le présent mémoire propose la création d’une programmation financière approuvée
par le Parlement, qui assurerait le lien entre les objectifs et les moyens attribués de même que le
suivi de l’efficacité de l’action publique dans une démarche d’évaluation de la performance.
Proposition n°1 : Procéder à une analyse de risques et des menaces.
L’analyse de risques devrait appréhender les menaces dans leur diversité. Elle devrait compter
non seulement avec les menaces les plus fréquemment évoquées, à savoir le terrorisme, la
prolifération des armes de destruction massive ou des menaces ayant leur origine dans les Etats
en faillite. Elle devrait suffisamment prendre en compte les autres menaces du type politique (des
régimes

dictatoriaux),

socio-économique

(une

extrême

pauvreté),

des

menaces

environnementales (le réchauffement climatique), culturelles (le renforcement des nationalismes
et des fondamentalismes) ou informatiques, de même que le crime organisé ou la criminalité
politique. Ces menaces ne doivent pas être négligées. Par exemple, le « chiffre d’affaire » du
crime organisé est globalement estimé à 500 Mds US$, ce qui représente à peu près 2% du PIB
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mondial.31 L’infiltration du crime organisé dans la politique et la corruption peuvent être tout
aussi dangereuses que le terrorisme. Pour chaque risque ainsi défini, il conviendrait de quantifier
la probabilité de son occurrence. C’est en fonction de celle-ci qu’il conviendrait d’orienter les
choix des objectifs prioritaires.
Proposition n°2 : Définir avec plus de précision des objectifs stratégiques et attribuer les
moyens aux objectifs ainsi définis.

Définir des objectifs
Le pilotage d’une politique suppose la définition des objectifs et leur hiérarchisation. La
détermination des objectifs est, à elle seule, un processus qu’on peut décomposer en plusieurs
parties :
Il s’agit de segmenter les activités et déterminer la nature du service que l’on « produit » de
même que le processus utilisé pour assurer ce service. Parmi les principales activités du
Ministère de la défense, on peut nommer l’analyse de l’environnement de sécurité, la préparation
et l’emploi des forces armées, leur équipement, et certaines autres fonctions nécessaires pour
l’accomplissement de toutes les activités nommées précédemment (le soutien procuré par les
services juridiques, financiers, informatiques etc.)
A chacune des activités ainsi définies devrait correspondre un centre de responsabilité
clairement défini. Les centres de responsabilité sont généralement constitués des différents
directeurs des ministères.
Différents types d’objectifs peuvent être envisagés. Les objectifs stratégiques d’une part et les
objectifs opérationnels d’autre part varient selon le niveau de l’organisation. Pour assurer un
véritable pilotage par la performance une détermination d’indicateurs de performance
permettrait de mesurer le niveau dont les objectifs ont été atteints.

31

BALABAN M., Tvorba a realizace bezpečnostní politiky : historická reflexe a současné výzvy, in Bezpečnostní
politika ČR: výzvy a problémy, CESES a Ministerstvo obrany ČR, Praha 2004, p. 19 (BALABAN M., La définition
et la réalisation de la politique de sécurité, in La Politique de sécurité de la République tchèque, CESES et
Ministère de la défense de la République tchèque, Prague 2004
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Rattacher l’attribution des moyens aux objectifs définis
Pour assurer une répartition claire des crédits et des responsabilités liés aux objectifs définis, il
est possible de proposer la création d’une programmation financière annuelle ou pluriannuelle
approuvée par le Parlement. Cette mesure s’inspire en partie de la loi de programmation militaire
française qui prévoit, pour une période de 5 ans, un effort financier avec l’allocation précise des
moyens déployés tant pour la modernisation des équipements que pour la consolidation de la
professionnalisation. Cette programmation serait néanmoins enrichie des éléments permettant un
véritable pilotage de la politique par la performance.
La programmation financière approuvée par le Parlement répartirait en programmes les
principaux champs d’action du ministère de la défense et leur attribuerait des moyens
correspondants. Tout d’abord, la programmation financière délimiterait précisément les
principaux champs de la politique de défense en programmes et prévoirait une répartition des
moyens financiers correspondant. Des programmes au nombre de 4 peuvent être envisagés :
Analyse de l’environnement et prospective
Préparation et emploi des forces
Equipement des forces
Soutien à la politique de défense
Les quatre programmes, relevant du seul ministère de la défense, regrouperaient les crédits
destinés à mettre en oeuvre un ensemble cohérent d’actions. Les crédits, fixés pour chacun des
programmes, seraient accompagnés d’une présentation indicative des crédits détaillés par action.
Les agents seraient, eux aussi, affectés par programmes.
Chaque programme serait conçu comme le centre de responsabilité et l’expression d’une
politique. La désignation des responsables des programmes clarifieraient les responsabilités des
uns et des autres32 : le directeur de la politique de défense serait responsable du programme
d’analyse et de la prospective, le chef d’état-major de l’armée du programme de préparation et
emploi des forces, et le directeur de l’équipement des forces du programme de l’équipement. En

32

Voir l’organigramme du ministere en annexe.
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ce qui concerne le programme de soutien à la politique de défense, celui-ci serait placé sous la
responsabilité du directeur des affaires économiques.
Les Parlementaires pourraient ainsi enfin exercer réellement leur pouvoir de décision en matière
de la politique de sécurité, tel qu’il est prévu par la Constitution. Une meilleure distinction entre
les différents objectifs et les moyens alloués grâce à la répartition en programmes permettrait aux
Parlementaires de mesurer le déséquilibre des moyens engagés actuellement entre ces différents
domaines ; le peu de moyens alloués à l’analyse de l’environnement et à la prospective est un
problème qui devrait être adressé.

Proposition n°3 : Introduire la logique d’évaluation de la performance.
L’orientation des moyens vers les résultats, tel est le but de l’introduction des démarches
d’évaluation de la performance. Dans cette optique, chacun des programmes proposés
précédemment s’accompagnerait d’objectifs précis et d’indicateurs de résultats. Chaque objectif
serait assorti d’un ou plusieurs indicateurs de mesure de résultats avec des valeurs cibles
(niveaux de performance obtenus et attendus.) Ainsi, pour chaque indicateur, une valeur-cible
pertinente devrait être définie pour une période donnée.
Les valeur-cibles, les indicateurs et les objectifs seraient précisés dans un projet annuel de
performance qui ferait partie intégrante de la programmation financière de la politique de
défense. Les valeurs-cibles auraient pour but d’évaluer le niveau dont les objectifs, envisagés
aussi bien du point de vue du citoyen (efficacité socio-économique), de l’usager (qualité du
service rendu) que du point de vue du contribuable (qualité de la gestion), ont été atteints. A la
fin d’année, un autre document, le rapport annuel de performance, rendrait compte des résultats.
Le choix des indicateurs
La recherche d’un bon indicateur se révèle forcément épineuse. L’indicateur permet de mesurer
le niveau de réalisation de l’objectif mesurable. Cependant, l’indicateur est nécessairement un
compromis entre ce que l’on veut traduire et ce que l’on peut chiffrer, c’est une donnée durable et
documentée et qui sans ambiguïté d’interprétation répond à une question posée.
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Ainsi, il faut d’abord élaborer les questions aux quelles l’indicateur tentera de répondre. Pose-ton simplement une question d’activité : a-t-on mis en place une politique de sécurité? Ou poserat-on la question du résultat : cette politique a-t-elle permis d’atteindre tels ou tels objectifs ? Ou
encore la question d’efficacité et d’efficience33 ? A-t-on augmenté la capacité de défense à un
coût raisonnable ?
La qualité de l’indicateur est définie par la simplicité, la facilité, l’accessibilité et la pertinence.
En

Grande

Bretagne,

on

dit

souvent

que

les

bons

indicateurs

doivent

être

« SMART » : spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et situés dans le temps.
Le choix des indicateurs fait par la France présente un exemple utile, dont on peut s’inspirer. Il
convient néanmoins de souligner la nécessité de limiter le nombre d’indicateurs, comme le
montrent les expériences britanniques ou australiennes. Enfin, certains indicateurs peuvent être
écartés du simple fait qu’ils ne correspondent pas à la situation de la République tchèque
(l’absence de la marine ou d’armement nucléaire certes, mais aussi des capacités technologiques
ou industrielles plus réduites.)
Les indicateurs du programme Soutien de la politique de la défense méritent une attention
particulière. Un zoom sur les dépenses des fonctions support ministérielles, le pourcentage de
dépassement

du

coût

initial

des

projets

d'infrastructure

ou

le

coût

total

(maintenance/exploitation/location) du mètre carré loué méritent être regardés de près.

Les objectifs et les indicateurs de la mission « défense » de la LOLF
Programme: Environnement et prospective de la politique de la défense
Renforcer une démarche prospective européenne en matière de sécurité et de défense en promouvant une démarche prospective
commune : Taux de coopération européenne en matière de prospective
Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DPSD) : Taux d'avis émis
dans les délais prescrits, Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés
dans les délais prescrits
Développer les capacités technologiques et industrielles nécessaires aux systèmes d’équipement futurs : Taux de progression des
capacités technologiques
Veiller au maintien des capacités industrielles nécessaires à la défense : Performance de traitement des dossiers d'investissements
étrangers en France
Optimiser l'activité étatique de promotion à l'exportation dans le domaine de la défense : Coût de la direction du développement
international dans les contrats de vente à l'exportation
Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles : Délais de traitement des dossiers
d'exportation de matériels de guerre rapportés au nombre de dossiers à traiter.

33

Alors que l'efficacité est une mesure principalement axée sur le résultat, l'efficience mets plus d’accent sur les
moyens engagés pour arriver au résultat donné.
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Programme : Préparation et emploi des forces
Renforcer nos capacités de commandement interarmées et interalliés : Niveau de certification selon les critères de l’Union
européenne d’un poste de commandement interalliés et interarmées, et capacités de ce dernier, Niveau de certification par
l’OTAN des postes de commandements projetables (terre, air, mer), et capacités de ces derniers
Tenir la posture de dissuasion nucléaire Disposer d’une capacité d’intervention extérieure : Niveau de réalisation par l’armée de
terre de son contrat opérationnel en matière d’intervention extérieure, Niveau de réalisation par la marine de son contrat
opérationnel en matière d’intervention extérieure, Niveau de réalisation par l’armée de l’air de son contrat opérationnel en matière
d’intervention extérieure, Niveau de réalisation, par le service de santé des armées (SSA), des capacités de soutien nécessaires
aux contrats opérationnels
Assurer la protection sur le territoire et dans les approches aéro-maritimes : Niveau de réalisation par l'armée de terre de son
contrat opérationnel en matière de protection, Niveau de réalisation par la marine de son contrat opérationnel en matière de
protection et d'action de l'Etat en mer, Niveau de réalisation par l'armée de l'air de son contrat opérationnel en matière de posture
permanente de sûreté aérienne
Pourvoir aux besoins des forces en personnel qualifié et motivé au moindre coût : Effort de reconversion, Coût annuel de
recrutement par personnel ayant été recruté, Taux de fidélisation du personnel militaire
Atteindre les objectifs de préparation et d’activité opérationnelles : Niveau de réalisation des objectifs de préparation et d’activité
opérationnelle fixés à chaque armée, Part des crédits de fonctionnement contribuant à la préparation opérationnelle (hors OPEX et
OPINT)(UB Activité/T3).
Améliorer le taux de disponibilité technique : Taux global de disponibilité technique par armée, Coût de la fonction maintien en
condition opérationnelle
Améliorer la qualité de service du soutien interarmées : Taux de satisfaction global du soutien pétrolier, Taux de disponibilité des
réseaux et systèmes d'information (non interruption de service)
Programme : Soutien de la politique de la défense
Optimiser le coût de la gestion centrale : Dépense des fonctions support ministérielles / dépenses du ministère
Respecter les échéances juridiques ou légales : Proportion des décrets, dont la préparation incombe aux services responsables du
ministère, pris ou modifiés dans le délai de six mois.
Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais. : Pourcentage de dépassement de
la durée prévisionnelle des projets d'infrastructure, Pourcentage de dépassement du coût initial des projets d'infrastructure, Coût
du mètre carré construit et rénové, Coût d'intervention du service d'infrastructure, Taux de vacance moyen des logements par
armée et pour la gendarmerie, Dépense de fonctionnement des services d'infrastructure et de la DMPA (SDP/MRAI) rapporté au
budget total de la fonction, Coût total (maintenance/exploitation/location) du mètre carré loué, Taux moyen de réalisation des
exigences techniques pour les opérations d'infrastructure (hors logement) : exigences techniques réalisées/exigences techniques
spécifiées
Rationaliser la mise en œuvre des projets informatiques : Part du budget annuel des projets de système d'information et de gestion
allouée à des projets concernant au moins trois grands organismes subordonnés au ministre, Pourcentage de dépassement du coût
initial des projets.
Soutenir plus efficacement les agents en difficulté : Proportion des aides accordées dans un délai inférieur à 14 jours.
Allouer les prestations d'action sociale au moindre coût : Coût d'intervention de l'action sociale
Programme : Equipement des forces
Mettre à disposition les équipements des armées en maîtrisant les coûts et les délais : Taux de réalisation des équipements
principaux de la composante interarmées, Taux de réalisation des équipements principaux de l'armée de terre, Taux de réalisation
des équipements principaux de la marine, Taux de réalisation des équipements principaux de l'armée de l'air, Qualité de la
dépense pour l'équipement des forces
Mettre à disposition les autres équipements participant à la cohérence opérationnelle en maîtrisant les coûts et les délais : Indice
de réalisation des besoins en autres équipements participant à la cohérence opérationnelle de la composante interarmées, Indice de
réalisation des besoins en autres équipements participant à la cohérence opérationnelle de l'armée de terre, Indice de réalisation
des besoins en autres équipements participant à la cohérence opérationnelle de la marine, Indice de réalisation des autres
équipements participant à la cohérence opérationnelle de l'armée de l'air

Fixation de valeurs-cibles
La valeur-cible indique le niveau, ou l’indicateur devrait se situer à un moment précis. La
détermination de la valeur-cible devrait faire consensus tant du coté du service responsable tant
du coté de l’évaluateur. Dans cette optique, pour être à la fois pertinentes et consensuelles, les
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valeurs-cibles devraient être définies dans un dialogue mutuel, qui est celui du dialogue de
gestion. Le bilan sous forme du dialogue ex post portant sur l’analyse des résultats ne peut
trouver sa légitimité que grâce au dialogue ex ante mené sur la fixation des valeurs-cibles.
Ainsi, l’introduction de la performance permettrait de réformer le cadre de la gestion du domaine
de la défense pour l’orienter vers les résultats et favoriser l’organisation des choix stratégiques en
matière d’investissement. Enfin, elle permettrait d’assurer la transparence des informations
budgétaires et soutenir le contrôle Parlementaire dans le domaine de la défense.

3.2 Renforcer le contrôle démocratique

Proposition n°4 : Renforcer le contrôle démocratique et le rôle du Parlement en général.
L’introduction de la programmation renforcerait les pouvoirs du Parlement dans l’examen des
crédits d’une part et dans le contrôle de l’action du gouvernement d’autre part. Dans le cadre de
l’examen des crédits, le Parlement aurait la faculté de modifier la répartition des crédits entre
programmes. Les crédits devraient être justifiés dans leur totalité (justification « à la première
couronne ») et le budget du ministère de la défense serait apprécié en fonction des objectifs et des
résultats des politiques publiques.
En matière du contrôle de l’action gouvernementale, le Parlement disposerait d’une information
accrue grâce aux projets et rapports annuels de performance de même que des instruments pour
évaluer les résultats (indicateurs). Enfin, ses pouvoirs d’investigation et d’audition pourraient être
renforcés : Les responsables de programme s’engageraient sur la performance devant le
Parlement avec le Projet annuel de performance et lui rendraient compte des résultats avec le
Rapport annuel de performance. Ils pourraient être de même directement interrogés par les
comités Parlementaires.
Il faut souligner que cette mesure va dans le sens d’un plus grand partage d’informations avec les
membres du Comité pour la défense et la sécurité de la Chambre des députés et avec le Comité
pour les affaires étrangères, la défense et la sécurité du Sénat, qui est fortement souhaitable.
Enfin, les Parlements accordent plus facilement des moyens quand ils peuvent se prononcer sur
leur utilisation. Ainsi, on peut espérer qu’un Parlement doté de plus de pouvoirs en matière
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d’affectation des crédits et dans le contrôle serait plus enclin à voter des crédits nécessaires aux
investissements importants, sachant que la maîtrise de leur utilisation ne lui échappera pas,
comme c’est le cas aujourd’hui.

Proposition n°5 : Renforcer la transparence, la communication et l’ouverture aux
différents publics.
Une plus grande transparence devrait s’accompagner d’une meilleure communication tant envers
les publics spécialisés (« la communauté sécuritaire ») qu’en direction des publics plus larges,
puisque seule une communication réussie permettra de gagner le soutien et la confiance de
l’opinion publique en la défense du pays.
Traditionnellement, la communication du Ministère de la défense ne s’inscrivait pas dans un
cadre systématique précis, mais résultait des initiatives ad hoc, non reliées entre elles, et
généralement en réaction aux demandes ou aux critiques du public. Ainsi, la communication ne
représentait jamais une priorité au ministère et, jusqu’en 2001, aucun acte réglementaire interne
ne définissait des compétences et des responsabilités en matière de la communication.
La communication n’est devenue importante qu’avec l’entrée du pays dans l’OTAN. Si les
représentants du ministère ont appris à communiquer avec les députés et les sénateurs, des
maires, des journalistes, des industriels ou des étudiants, leur action de communication peine
toujours à s’inscrire dans un cadre d’actions coordonnées et orientées.
La nécessité d’une bonne communication est d’autant plus importante, que l’armée possède
traditionnellement une image peu flatteuse dans les représentations de l’opinion publique. Les
années 1990 ont été marquées par des critiques importantes en lien avec des passages de marchés
publics contestables, des vols d’armes ou des départs des militaires les plus qualifiés ayant des
expériences des missions étrangères.
Enfin, l’image de l’armée ne s’est améliorée qu’avec la transformation en une armée
professionnelle. Aussi au niveau local, les élus se rendaient de plus en plus compte des avantages
économiques de la présence des bases militaires et ont progressivement cessé de promouvoir leur
fermeture pour cause de nuisances aux habitants et à l’environnement.
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La communication fait défaut aussi en interne. Envers les militaires professionnels, la gestion
reste strictement directive et sans utilisation des stratégies d’information et de communication à
l’appui. Ce manque d’une réelle communication représente un handicap pour la conduite du
changement. Il s’agit d’une faiblesse notamment pour les efforts qui visent à gagner l’adhésion
des militaires aux objectifs poursuivis et leur identification avec l’armée et ses valeurs.
Pour remédier à cette situation, une stratégie de communication devrait être définie tant à
l’externe qu’en interne avec pour objectif le gain de soutien à la conduite du changement (en
interne) et le soutien aux forces armées et une plus confiance de l’opinion publique en leur
système de défense (à l’externe).
Une communication particulière sur une base partenariale devrait être engagée avec des publics
spécialisés. La « communauté sécuritaire » qui est l’appellation le plus souvent utilisée pour
désigner le partenariat de tous qui traitent de la politique de sécurité et de défense, que ce soient
les administrateurs, les hommes / femmes politiques, les chercheurs ou autres. Les expériences
de nombreux pays montrent que ce partenariat est profitable à tous et que le soutien et la
stimulation des échanges dans le cadre des conférences, des centres de recherche ou des
publications présente un avantage certain pour l’émergence d’un débat autour des orientations et
des stratégies de la politique de sécurité.

3.3 Améliorer la gestion

Proposition n°6 : Définir une stratégie ministérielle de réforme.
Une stratégie ministérielle de réforme semble nécessaire. Si la professionnalisation de l’armée
a été menée avec une forte impulsion et volonté politiques, les réformes ont peu touché
l’ensemble des fonctions administratives du Ministère de la défense d’une part et le système de
sécurité et de défense dans son intégralité d’autre part.
Une stratégie ministérielle de réforme pourrait concourir à la recherche d’efficience. A l’image
de la stratégie française, elle ne porterait pas sur la dimension opérationnelle et sur la
structuration des forces. Elle n’aurait pas non plus pour objet de redimensionner le format ou le
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modèle de l’armée.34 En revanche cette stratégie porterait sur l’ensemble des fonctions
administratives ou de soutien ainsi que l’organisation, les processus ou les implantations du
ministère de façon à optimiser et à améliorer l’action vis-à-vis des forces, des agents ou des
usagers, à replacer les militaires sur le coeur de leur métier et à limiter les coûts de structure et de
fonctionnement. La vocation de cette stratégie serait de permettre de mieux piloter l’action du
ministère et de développer une véritable culture du résultat et de la performance.

Proposition n°7 : Introduire une démarche « qualité ».
La qualité constitue un des leviers pour améliorer la performance due aux usagers. Si le
ministère de la défense n’a pas vocation générale à accueillir le public, il se trouve cependant au
contact des usagers tels que les entreprises, les citoyens, mais aussi les ressortissants du ministère
(à cause des prestations qui leur sont dues tel le logement, les pensions etc.) Par l’accueil du
public sont concernés surtout les services de recrutement mais aussi le service des pensions. Une
charte d’accueil des usagers pourrait formaliser des engagements dans ce domaine.
Des engagements de qualité particuliers devraient être mis en place pour les fournisseurs en vue
d’améliorer les relations entre les entreprises et les services acheteurs. Les délais précis de
réponse pourraient être mis en place, de même que la désignation d’un interlocuteur unique et
personnalisé, d’un responsable de marchés qui serait un correspondant naturel pour l’entreprise
donnée. Enfin, une action particulière devrait viser la réduction des retards de paiements
importants.

34

La Stratégie ministérielle de réforme: bilan et perspectives, SGA, Ministère de la défense, novembre 2005, p.7
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Proposition n°8 : Améliorer la gestion des ressources humaines.

La gestion des ressources humaines mérite une attention toute particulière. Il serait souhaitable
d’améliorer des outils de connaissance et de suivi des ressources humaines, notamment au moyen
de la démarche de Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences
(GPEEC). Celle-ci aiderait à mieux définir la politique des effectifs et à identifier les postes qui
peuvent être occupés indifféremment par le personnel civil ou militaire.
Par ailleurs, le développement de la rémunération au mérite pourrait être envisagé. Les cadres
dirigeants pourraient recevoir une part variable de leur rémunération en fonction du degré de
réalisation des objectifs qui leur ont été assignés.
L’évolution de la structure du personnel au Ministère de la défense entre 2002 et 2006

La professionnalisation de l’armée exige un changement radical du système de la gestion des
ressources humaines. Il s’agit d’assurer le recrutement, la préparation, la formation et l’insertion
du personnel dans les forces armées, de même qu’une gestion des carrières efficace. La GRH doit
s’appliquer au personnel militaire de même que aux employés civils.
Le principal enjeu est d’accroître l’attractivité des métiers militaires aux yeux de la population
notamment au travers de l’argument de la sécurité de l’emploi. Il conviendrait aussi d’accroître le
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recrutement des femmes, le principe de l’armée étant « aucun privilège, aucune
discrimination »35. En la matière, l’objectif de 20% des femmes dans l’armée est loin être atteint.
Contrairement à la France, dans la plupart des domaines, le système tchèque est
traditionnellement basé sur le principe « former d’abord, recruter après ». Si cela est possible
dans la plupart des domaines du secteur privé, l’armée ne peut pas trouver directement sur le
marché du travail le personnel bien préparé : le modèle « recruter d’abord, former après » s’est
imposé. Dans cette optique, il parait de plus en plus important de bien définir les compétences et
les connaissances nécessaires pour chacun des postes, la création de fiches de poste mérite être
systématique. La formation devrait être ajusté à ces besoins, tout en passant de la préparation
d’un grand nombre de spécialités à une préparation plus universelle.

Proposition n°9 : Analyser les risques liés aux ressources humaines, matérielles et
financières.

L’analyse des risques liés aux ressources humaines, matérielles et financières permettrait de
mieux faire face aux événements plus ou moins prévisibles. Certains des principaux risques liés
aux ressources humaines, matérielles et financières, pouvant affecter la politique de sécurité et de
la défense, sont présentés ci-dessous. Pour chacun des risques définis, il conviendrait de préciser
des conséquences de même que de fixer une probabilité approximative de leur occurrence.
Risques non-spécifiques au domaine de la défense
Une faible croissance démographique limite les ressources humaines disponibles. En
République tchèque, on observe depuis 15 ans une forte baisse du taux de natalité. La diminution
de la population pourrait se traduire par un recrutement en baisse. Si la diminution de la
population est en partie compensée par l’immigration, les candidats à l’entrée dans l’armée ne
peuvent être que les descendants des immigrés d’aujourd’hui.
Une forte concurrence sur le marché du travail qui limiterait les ressources humaines
disponibles. Il s’agit d’un risque dont la probabilité reste très forte.

35

Procházka J., Zdroje pro zabezpečení obrany ČR, vývoj, perspektivy, rizika, Ústav strategických studií vojenské
akademie v Brně, Brno 2003, p. 24
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Un ralentissement ou une stagnation de l’économie. Même si le pays présente un potentiel pour
une croissance soutenue de l’ordre de 4-5% par an, des facteurs de risque existent. (Le
ralentissement de la croissance pourrait résulter notamment du fléchissement du rythme des
réformes structurelles, des privatisations ou de l’amélioration du cadre législatif du pays. Une
perte d’attractivité aux yeux des investisseurs étrangers représente aussi un facteur de risque
important).
Risques spécifiques au domaine de la défense
•

Une pression politique pour limiter les dépenses en matière de la défense est un risque dont
l’occurrence peut être envisagée avec une très forte probabilité.

•

Une allocation de moyens financiers insuffisants par tête, ayant pour conséquence le
ralentissement de la réforme de l’armée, et le déséquilibre dans la construction des capacités
militaires.

•

Une allocation des moyens inefficace. La probabilité à court et à moyen terme peut être
qualifiée comme forte.

•

Une évaluation inadéquate des risques venant de l’extérieur, ayant pour conséquence
l’absence de corrélation entre les capacités et les besoins réels de l’armée.

•

L’incapacité de l’industrie militaire à réagir aux besoins de l’armée. Il faut souligner que
l’industrie militaire s’oriente toujours de plus en plus vers une production civile ou duale.

Proposition n°10 : Introduire les nouveaux modes de financement.

Le problème du niveau des investissements insuffisant a été constaté dans les chapitres
précédents, cependant celui-ci n’est pas propre au seul domaine de la défense. Au contraire, dans
le contexte actuel en général, les contraintes économiques, budgétaires et financières limitent les
ressources disponibles pour les services publics. Il en résulte des investissements différés qui se
traduisent par le mauvais état des infrastructures qui se dégradent. La situation est semblable en
Grande Bretagne ou en France, où en 20 ans la part de l’investissement dans le budget de l’Etat a
été divisée par 2 pour atteindre 5%.
Le même phénomène peut être observé en République tchèque. Dans le domaine de la défense, la
part des investissements variait entre 18 et 24% du budget allouée au Ministère de la défense
entre 2003 et 2006, pour atteindre 12 584 M CZK (419,5 M€) en 2006, soit 23% des dépenses
totales du ministère de la défense qui étaient de 55 694 M CZK (1 856,5 M€).
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La structure des dépenses du Ministère de la défense tchèque

Source: Budget – fact and trends 2006, Ministry of Defence of the Czech Republic, 2006

Pour répondre au faible niveau d’investissements, les partenariats publique privé se présentent
comme une des solutions possibles. Rappelons, que jusque là, le principal mode utilisé dans le
domaine de la défense, était l’acquisition. Récemment, de très gros investissements, tel l’achat
des supersonic Grippen d’une valeur totale de 60 Mds CZK (environ 2 Mds€), ont été fourni dans
le cadre d’un contrat crédit-bail. Les contrats de partenariat n’ont pas été pour l’instant envisagés
dans le domaine de la défense.
1. Les nouveaux modes de financement présentent d’importants avantages pour les
pouvoirs publics
Le contrat de partenariat (CP) est un contrat à long terme (de 10 à 35 ans) par lequel une
personne publique attribue à une entreprise la conception, la réalisation et le financement, de
même que l’entretien (la maintenance) et/ou l’exploitation de l’ouvrage. Les modalités de
paiement sont souples : étalés sur la durée du contrat, les paiements sont liés à des objectifs de
performance, tout en permettant de couvrir le remboursement de la dette souscrite pour financer
l’investissement, de rémunérer le capital investi et les coûts de l’exploitation.
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Parmi les principaux avantages du contrat de partenariat il convient de citer :
Une meilleure performance, étant donné que le service complet est fourni avec de
meilleures garanties d’exécution et à un coût équivalent, voir inférieur. Un transfert de
risques optimisé.
Une mise à disposition plus rapide. Des délais de réalisation plus courts augmentent
l’utilité socio-économique du projet. La disparition de phénomènes de « stop and go » liés
aux contingences budgétaires grâce à la contractualisation.
La contractualisation introduit la nécessité de rendre compte et de procéder à une
évaluation systématique.
Le respect des coûts prévus par le contrat de même que des échéanciers est nettement
plus accru dans le cas des contrats de partenariat. En Grande-Bretagne, le pourcentage de
projets de constructions dont les coûts ont été supérieurs aux prix fixés par le contrat est
de 73% en marché public contre 22% en PFI (Private Finance Initiative – équivalent du
PPP). Le pourcentage du non-respect des échéanciers était de 70% en marché public et de
24% en PFI.
Les motifs financiers gardent toute leur importance, dans de nombreux cas, la valeur
actualisée du coût global des contrats de partenariat est inférieure au coût global des
acquisitions classiques. Un service de plus grande qualité au meilleur coût.
Le dialogue compétitif permet, contrairement à l’appel d’offre classique, de tirer le
maximum du potentiel d’innovation et de créativité du secteur privé.
La possibilité de revenus complémentaires qui réduisent encore le coût de l’opération.
(Pour exemple, citons le cas français de l’externalisation de la flotte des aéronefs pour la
formation initiale des pilotes où les pouvoirs publics n’achètent que des heures de vols.
Les plages de non-utilisation des aéronefs peuvent alors apporter des revenus
supplémentaires grâce à leur commercialisation auprès d’autres cilents.)
Des avantages d’ordre comptable, puisque le financement des actifs ne sera pas enregistré
dans la dette publique, à condition que certains risques soient effectivement transférés à
l’opérateur.
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2. En Europe centrale, l’introduction du PPP se heurte néanmoins à des réticences
qui sont particulièrement fortes dans le domaine de la défense.
Parmi les principales raisons des résistances à l’introduction des PPP, on peut identifier
notamment le manque de tradition du financement de grandes infrastructures par le secteur privé
sous la forme de concessions, les doutes que les PPP permettraient réellement d’aboutir à des
coûts inférieurs, la méfiance vis-à-vis des liens entre le privé et le public et l’existence de la
corruption en général.
Les rétissances sont renforcés par le fait que les nouveaux Etats membres n’ont pas une tradition
de recourir aux systèmes de concession, prédécesseurs des nouveaux modes de financement.
D’ailleurs même dans les pays comme la France, où le système des concessions a fait ses preuves
pour les services publics qui peuvent s’autofinancer via des péages (autoroutes) ou des
redevances (distribution d’eau), les réticences pour les missions régaliennes et particulièrement la
défense ont été notables.
Pourtant, des dossiers sont en cours en France telle la formation initiale des pilotes militaires
d’hélicoptères dans le cadre de l’école d’application de l’aviation légère de l’armée de terre (EAALAT) de Dax, ou le déploiement et la gestion d’un réseau desserte Internet-protocole (RDIP)
pour les bases de l’armée de l’air. En Europe centrale au contraire, des réticences dans le
domaine de la défense sont importantes. Elles sont caractéristiques non seulement de la
République tchèque, mais aussi de la Pologne ou de la Hongrie.
Le manque du soutien de l’opinion publique aux PPP en général est un obstacle important dans la
plupart des nouveaux pays membres. De ce point de vue, le passé d’un régime autoritaire où la
corruption était omniprésente, de même que les privatisations et le capitalisme sauvage du début
des années 1990, représentent un certain obstacle dans les représentations de la population à
l’introduction des contrat qui lient étroitement le privé et les autorités publiques.
D’après Madame Ona Jukneviciene, députée européenne lithuanienne, le PPP offre un potentiel
pour la corruption qui fait de la sélection de la meilleure offre le point le plus critique de la
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procédure. En Lituanie, le PPP ne bénéficie pas de soutien à cause d’un niveau de corruption
jugé élevé et de l’absence d’une législation nécessaire pour éliminer ce type de phénomènes.36
A la différence de la Lituanie, la République tchèque a introduit la législation encadrant le
processus du PPP. La loi no 139/2006 du 19 avril 2006 établit deux critères pour le PPP qui sont
une valeur minimale du projet (200 000 €) et la durée du contrat (3 ans minimum). Contrairement
à la France, on ne trouve pas des conditions justifiant le recours à un contrat de partenariat
(l’ordonnance du 17 juin 2004 fixe les conditions justifiant le recours à un contrat de partenariat,
notamment le caractère de complexité du projet lié avant tout à la traduction contractuelle
d’allocation des risques et du montage financier.)
La loi no 139/2006 établit la procédure pour le choix du partenaire privé (marqué notamment par
l’introduction du dialogue « concessionnaire », équivalent du dialogue compétitif), de même que
les mécanismes de validation et de visas des contrats par le Ministère des finances et de contrôle
par l’Office pour la protection de la concurrence.
Néanmoins, la législation représente une condition certes nécessaire, mais pas suffisante. Les
expériences des autres pays montrent, que l’on ne réussit l’implantation des PPP qu’à condition
d’un fort soutien des plus hauts niveaux politiques. L’initiative des nouveaux modes de
financement semble donc devoir venir du gouvernement. Dans ce cadre, deux projets pilotes ont
été mis en place par les ministères de l’intérieur et de la justice, dont la construction d’une
maison d’arrêt et d’un établissement de la justice.

Proposition de méthode d’analyse d’opportunité de recourir au contrat de partenariat (CP)
La méthode proposée, qui s’inspire largement des recommandations de la Mission d’appui du
MINEFI, se décompose en 4 phases : la délimitation du périmètre, le calcul du coût de revient,
l’analyse de risques et la modélisation financière.

36

Ona JUKNEVICIENE, Députée européenne de la Lithuanie, Club de Strasbourg – rencontre des maires des pays
d’Europe centrale et orientale, Strasbourg, le 16 mai 2006
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► Phase 1 – Délimitation du périmètre
L’analyse fonctionnelle initiale permet de délimiter le périmètre de l’opération au regard des
besoins et contraintes de l’utilisateur final. Cette phase conduit à s’interroger sur le contenu des
prestations inclues dans le contrat et le degré de performance attendu. Dans cette optique il
convient d’analyser notamment la pertinence du recours au contrat de partenariat, la faisabilité
pratique, la viabilité économique et l’allocation de risques entre l’Etat et le secteur privé.
Parmi les critères de pertinence, on trouve par exemple le critère de la durée. S’agit-il d’un
service ou d’un arrangement de longue durée ? Un autre critère est celui de l’ampleur des
investissements nécessaires. Le projet requiert-il des investissements importants en capitaux
propres ? Les critères de pertinence se montrent particulièrement présents dans le domaine de la
défense, dont les projets nécessitent des investissements qui sont à la fois lourds et à long terme.
Par ailleurs, le secteur de la défense présente l’avantage de pouvoir se doter d’une prévision des
besoins à long terme (à l’horizon de 20 ans ou plus).
En ce qui concerne les critères de faisabilité, il s’agit entre autres de répondre à la question
d’intérêt du secteur privé pour une telle opération. Le secteur privé est-il suffisamment intéressé
pour générer la compétition bénéfique? Un partenaire privé serait-il capable de commencer à
assurer le service dans les délais attendus ?
► Phase 2 – Calcul du coût de revient
La modélisation des coûts consiste à calculer et comparer les coûts de différents scénarios selon
le choix du mode de gestion. Ainsi, le contrat de partenariat peut être comparé aux autres options
traditionnelles, notamment à l’acquisition dans le cadre d’un marché public (avec une
maintenance de l’équipement plus ou moins externalisée), ou le crédit-bail (avec externalisation
de la maintenance).
► Phase 3 – Analyse de risques
Dans le cadre des contrats de partenariat, on peut définir le risque comme un événement, un
facteur ou une influence qui menace la bonne marche du projet en agissant sur les délais, les
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coûts ou la qualité des prestations. Les risques peuvent être soit temporaires, c’est-à-dire liés à
une certaine phase du projet, soit permanents.
L’analyse permet d’identifier les risques, d’évaluer la sévérité de leurs conséquences et la
probabilité de leur occurrence. Une fois les risques évalués, on peut procéder à leur allocation
entre l’Etat et le secteur privé. Cette analyse permet ensuite de calculer « une marge pour aléas »
facturée par le secteur privé, de même que d’évaluer des risques restants supportés par l’Etat.
L’avantage du contrat de partenariat est de permettre une allocation optimisée des risques à
l’acteur qui en a la meilleure maîtrise.
En même temps, il ne s’agit en aucun cas de transférer le maximum de risques sur le partenaire
privé. Le transfert de tous les risques renchérit le coût du contrat, puisque toute prise de risques
par un partenaire a un coût. Il faut donc optimiser le transfert pour obtenir le meilleur rendement
financier du contrat.
► Phase 4 – Le modèle financier
La marge pour aléas, que l’opérateur provisionne pour y faire face, s’ajoute au coût de revient
cumulé du projet. A ceux-ci il convient d’ajouter encore la marge commerciale, qui permet à
l’opérateur d’assurer la rémunération des investisseurs.
Cette évaluation permet d’éclairer la décision publique, mais aussi préparer le dialogue
compétitif. Le projet est attribué à l’issue d’un dialogue compétitif, mené par la personne
publique à la suite d’un appel à la concurrence. Il s’agit d’un dialogue séparé et confidentiel avec
chacun des candidats sur la base leurs propositions/offres initiales, permettant d’écarter des
solutions inadéquates. Des candidats retenus remettent leurs offres définitives basées sur les
solutions spécifiées au cours du dialogue. C’est entre ces offres que les pouvoirs publics
choisissent celle qui est économiquement la plus avantageuse.
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Conclusion
La politique de sécurité et de défense de la République tchèque a suivi une évolution importante
depuis sa refondation en 1989. L’entrée à l’OTAN, de même que l’adhésion à

l’Union

européenne, ont été des impulsions importantes. Cependant, si elles ont permis de réformer
l’armée rapidement et de façon profonde, d’autres secteurs, telle l’administration du ministère de
la défense ou des services chargés de prospective sont restés, légèrement, à l’écart de ce
mouvement.
Dans cette perspective, l’objectif de ce travail de reflexion était de présenter une série de
propositions visant à permettre un véritable pilotage de la politique de sécurité et de défense. Ce
pilotage commence par la détermination des objectifs précis à partir d’une analyse de risques de
l’environnement sécuritaire. La principale proposition du rapport consiste en l’introduction d’une
programmation financière votée par le Parlement, qui permettrait à la fois de relier l’attribution
des moyens aux objectifs et aux indicateurs de leur réalisation, mais aussi à accroître le contrôle
démocratique qui reste insuffisant.

Grâce à la démarche de performance, le Parlement

disposerait désormais suffisamment d’information pour exercer réellement les pouvoirs dans le
domaine de sécurité, qui lui sont conférés par la Constitution. En même temps, cette démarche
permettrait d’améliorer la communication et d’accroître la transparence vis-à-vis du public, dont
l’opinion reste toujours peu encline à faire confiance en la capacité de l’Etat à assurer la défense
du pays.
L’introduction du pilotage par la performance permettrait également d’améliorer la gestion et
rendre l’utilisation des deniers publics plus efficace. Dans cette optique, une démarche
« qualité » visant l’amélioration des relations avec les usagers, pourrait être introduite. La gestion
des ressources humaines pourrait être elle aussi être améliorée d’un coté par une prévision des
effectifs et des compétences plus importante, et de l’autre par la prise en compte des risques liés
aux ressources humaines, mais aussi matériels et financiers, qui méritent une analyse
approfondie. Enfin, le profond besoin en investissement peut être dans certains cas satisfait par
l’introduction de nouveaux modes de financement, tel le partenariat publique privé. Ainsi, les
mesures proposées visent à améliorer l’efficacité de l’action publique par son orientation
stratégique et son pilotage effectif dans le domaine de sécurité, qui reste au coeur des missions de
l’Etat.
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Annexe no 1 : Le système de sécurité et de la défense en République tchèque

Source : F. Greiner : Role prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil in Bezpečnostní politika České
republiky – výzvy a problémy, Ministerstvo obrany ČR, Praha 2004, str. 129 (Le rôle du Président de la république
comme le commandant suprême des forces armées in La politique de sécurité de la République tchèque – les enjeux
et les problèmes, Ministère de la défense de la République tchèque, Prague 2004, p. 129)
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Annexe no 2 : L’organigramme du ministère de la défense
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Source: Budget – fact and trends 2006, Ministry of Defence of the Czech republic, 2006
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Annexe no 5: Le budget du Ministère de la défense tchèque et sa répartition par activités
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