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Une méthode résolument nouvelle 

 

Une méthode résolument nouvelle a été retenue pour l’élaboration du Livre blanc, 
répondant au souhait exprimé par le Président de la République d’une « vraie 
rupture ». Elle s’est traduite par une série d’initiatives sans précédent. 
 
Un périmètre élargi 
 
A la différence des deux précédents livres blancs de 1972 et 1994, qui ne 
concernaient que la défense, le Livre blanc de 2008 couvre à la fois les champs de la 
défense et la sécurité. 
 
Une association étroite du Parlement tout au long des travaux d’élaboration du 
Livre blanc 
 
- deux députés et deux sénateurs (deux de la majorité et deux de l’opposition) ont 

été membres de la Commission. 
- le projet de Livre blanc a été présenté aux commissions parlementaires 

concernées avec débat à huis clos avec les ministres de l’intérieur, des affaires 
étrangères et de la défense ; les observations des parlementaires ont été prises 
en compte et transmises au Président de la République et au Premier ministre 
avant que ceux-ci n’arrêtent le texte définitif ;  

- un débat sur le Livre blanc sera conduit par le Premier ministre le 26 juin ; 
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Des larges consultations, dépassant nettement le cadre restreint des experts 
du domaine 
 
- 40 auditions publiques ont été conduites par la Commission : acteurs de terrain, 

représentants de tous les partis politiques,  de la société civile, responsables 
européens et « stratèges » parmi les plus reconnus au niveau international. Au 
total, 52 personnes de 14 nationalités différentes, venues de tous les continents 
ont été auditionnés. Diffusées en direct par les chaînes parlementaires et 
consultables sur Internet, ces auditions ont été suivies par plus de 150 000 
internautes ;  

- 9 forums électroniques ont été ouverts et ont permis à plus de 
25 000 internautes de s'exprimer sur les sujets concernant la défense et la 
sécurité. Au total, le site Internet de la Commission a reçu plus de 
250 000 visites d’internautes d’origines très variées et n’étant pas tous des 
spécialistes des questions de défense ou de sécurité. 

- une quarantaine de déplacements de membres de la Commission à la 
rencontre : 

 des hommes et des femmes au service de la défense et de la sécurité, en 
opérations, dans leur cadre de vie, ou dans l’exercice de leurs missions, à 
l’extérieur comme à l’intérieur du territoire, 

 de nos partenaires étrangers et européens, notamment en Allemagne, au 
Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et bien sûr à Bruxelles au siège des 
institutions de l’Union européenne et de l’Alliance atlantique. 

 
Un processus de suivi des orientations du Livre blanc 
 
Un processus de suivi des orientations du Livre blanc sera institué, au niveau du 
Gouvernement, de la représentation nationale et des ministères responsables ; il 
inclura notamment, une fois par an :  
- un point d’actualisation en Conseil de défense et de sécurité nationale ;  
- un échange de vues avec les commissions compétentes du Parlement ;  
- un séminaire de réflexion et de débats sur la stratégie de sécurité nationale. 


