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Patricia Adam,
Présidente de la commission de la défense nationale 

et des forces armées de l'Assemblée nationale

Députée de la seconde circonscription 
du Finistère depuis 2002, Patricia 
Adam a débuté sa carrière politique 

en tant qu’adjointe au maire de Brest en 
1989 jusqu’à son élection parlementaire 
en 2002. Elue de terrain, elle a également 
été vice-présidente du conseil général du 
Finistère de 1998 à 2008.

Membre de la commission de la défense 
nationale et des forces armées depuis son 
élection au Parlement, elle en devient 
naturellement la présidente depuis le 28 
juin 2012. 

En cette qualité, elle est membre titulaire de 
la commission du Livre blanc sur la défense 
et la sécurité nationale (comme en 2008), 
de la délégation française à l’assemblée 
parlementaire de l’OTAN (depuis 2007) et 
membre de droit du comité d'évaluation et 
de contrôle des politiques publiques. 

Elle préside jusqu’en mars 2013 la délégation 
parlementaire au renseignement (DPR).

Elle a été membre du conseil supérieur de la 
réserve militaire (CSRM) jusqu’en juin 2012 
et auditrice de l’institut des hautes études 
de la défense nationale (IHEDN, 55e session).

Issue professionnellement du monde de l’action sociale, Patricia Adam a été présidente 
du GIP « enfance en danger » de 2009 à 2011. 

Elle est également très impliquée dans le monde du sport, et notamment du nautisme.
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Madame la présidente, merci 
d’avoir bien voulu accorder un peu 
de votre temps aux lecteurs de la 
revue Défense. Pourriez-vous nous 
présenter le rôle de la commission 
et ses axes de travail actuels ?

L’Assemblée nationale compte 
huit commissions permanentes 
dont celle de la défense nationale 
et des forces armées. Organes de 
travail essentiels de l’Assemblée 
nationale, les commissions ont pour 
fonction principale de préparer 
le débat législatif en séance 
publique. L’importance de leur 
rôle a été renforcée par la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008, 
qui a permis que les textes débattus 
en séance publique soient ceux 
issus des travaux des commissions. 
La discussion sur la future loi de 
programmation militaire devrait 
mettre ce rôle en lumière. 

De plus, les commissions ont un rôle 
de contrôle de l’action de l’exécutif. 
C’est particulièrement vrai pour 
notre commission.

Quels sont vos objectifs à la tête 
de celle-ci ?

Je tiens à ce que les commissaires 
sortent de l’Assemblée pour aller 
au contact du personnel de la 
défense, où qu’il soit, même hors 
de leur circonscription  ! Cette 
méthode est la meilleure pour 
juger de la pertinence de nos 
avis. Cela permet aussi d’alerter le 
ministre de la Défense lorsque nous 
constatons que tel ou tel aspect de 
son action est mal compris. Vis-à-
vis du gouvernement, nous avons 
une mission de contrôle, mais aussi 
un rôle d’information qui renforce 
notre in�uence. 

J’ai également entrepris de mieux 
faire connaître nos travaux, en 
ouvrant à la presse par principe 
toutes les auditions qui peuvent 
l’être. Je m’aperçois qu’elles sont 

de plus en plus suivies, car les 
journalistes apprécient de gagner 
plusieurs jours sur la publication 
du compte rendu officiel  ; elles 
bénéficient ainsi d’un bon écho 
médiatique.

Quelles sont vos relations avec 
Jean-Louis Carrière, le président 
de la commission des affaires 
étrangères et de la défense du 
Sénat ? Y a-t-il des synergies entre 
vos deux commissions ? 

Excellentes ! Chacun a pu constater 
notre identité de vues lors du 
récent débat médiatique à propos 
de la trajectoire financière du 
Livre blanc. L’université d’été de la 
défense, organisée à l’invitation des 
deux présidents de commission, est 
également une occasion privilégiée 
de travailler ensemble. L’édition 
2013 se tiendra à Pau, près de chez 
Jean-Louis.

Je parle plus volontiers de 
complémentar ité  que de 
«  synergies  ». Nos collègues 
sénateurs ont une compétence plus 
vaste que la nôtre puisqu’elle inclut 
les a�aires étrangères. 

Pour notre part, nous nous attachons 
davantage aux aspects conjoncturels, 
voire urgents – comme les opérations 

- aux mécanismes juridiques et 
�nanciers de l’administration de la 
défense, aux réalités économiques 
de l’industrie de défense, à la vie 
quotidienne du personnel civil 
et militaire. Je considère cette 
répartition des tâches comme tout à 
fait satisfaisante, car elle correspond 
bien à l’organisation bicamérale de 
la démocratie française.

Vous vous définissez, je crois, 
comme une «  mitterrando-
gaulliste  » dans le domaine de 
la politique étrangère et de 
défense. Pourriez-vous nous 
donner quelques précisions ?

C’est une appellation générique qui 
désigne une forme de continuité 
dans la conduite des affaires 
de défense, fondée sur l’idée 
d’autonomie stratégique. Disons 
que je m’inscris dans la tradition 
de la Cinquième République. Je 
considère que la France est une 
puissance d’un rang su�sant pour 
revendiquer une liberté de pensée 
et une autonomie de décision et 
d’action sur la scène internationale. 

Cette politique traditionnelle fait 
l’objet d’une convergence, sinon 
parmi tous les députés, du moins au 
sein de la commission que je préside. 
Elle se caractérise par plusieurs 

Intervention de Madame Patrica Adam à l’Université d’été de la Défense.
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« Je tiens à ce que les commissaires sortent de l’Assemblée 
pour aller au contact  du personnel de la défense ». 
La présidente de la commission montre l’exemple.

« Le ministre de la Défense vient chaque semaine présenter à la commission  de la défense la situation
 sur l’opération Serval, à huis-clos. »
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déterminants républicains : primat 
du politique, refus de l’impérialisme 
et de la confrontation entre blocs, 
multilatéralisme, respect de la 
souveraineté et du droit international. 
Et comme chacun sait, la République, 

c’est par essence la 
«  chose  » du peuple 
et du sénat romain, 
qui s’oppose à 
«  l’imperium  », la 
domination d’un 
seul.

Au sortir  d’un 
s i è c l e  t e r r i b l e 
d ’ a f f r o n t e m e n t s 
européens et de 
guerres coloniales, 
notre pays a réussi à 
trouver une position 
équilibrée qui fait 
de lui un acteur 

original et in�uent, à la fois allié 
des puissances occidentales et ami 
des autres nations. Je tiens à cette 
originalité.

Vous êtes l’unique parlementaire 
à avoir participé aux travaux des 
commissions chargées d’élaborer 
les Livres blanc sur la défense et 
la sécurité nationale de 2008 et de 
2013. Quelles leçons en tirez-vous ? 

Le Livre blanc de 2008 a été une 
manœuvre de «  déception  ». 
Les véritables décisions étaient 
prises ailleurs. Dès lors, l’exercice 
s’est transformé en un habillage 
de décisions politiques de 
«  rupture » prises pour des motifs 
d’immédiateté. Les réponses 
apportées à la problématique 
stratégique se sont ainsi résumées à 
rejoindre le commandement 
intégré de l’OTAN, intervenir en 
Afghanistan comme les autres 
alliés des Etats-Unis et réduire les 
formats. Une fois acquis l’objectif 
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idéologique qui lui était assigné, le 
Livre blanc est devenu sans objet. 
Les circonstances ont en�n achevé 
de le vider de sa maigre substance : 
il n’a pas prévu la crise de 2008, 
ni anticipé le printemps arabe et 
autres «  surprises stratégiques  », 
telle que le redéploiement des 
forces armées américaines hors 
d’Europe. Par ailleurs, l’analyse 
capacitaire n’a, chacun faisant 
semblant de croire à la belle 
histoire des 377 Md€ de crédits 
d’équipements à investir dans la 
défense d’ici 2020. D’où le constat 
de la Cour des comptes : il manque 
déjà plus de 4 Md€ en 2013. La 
version 2013 est meilleure car plus 
en phase avec la réalité. 

Vous prônez le maintien d’une 
capacité à agir seul pour 
la défense de nos intérêts. 
Comment est-ce conciliable 
dans un contexte budgétaire 
tendu et une tendance de plus 
en plus marquée à une approche 
purement économique ?

Toute volonté d’autonomie en 
termes de capacités se traduit 
par une politique d’acquisition 
privilégiant le maintien à long 
terme d’une large base industrielle 
et technologique de défense. La 
principale difficulté de l’exercice 
réside dans l’estimation des moyens 
et des ressources nécessaires pour y 
parvenir. Or le contexte budgétaire 
s’est encore considérablement 
tendu depuis six mois. La défense 
doit contribuer à consolider l’e�ort 
de redressement de nos comptes 
publics, car il en va du crédit de 
notre pays, c’est-à-dire de son 
aptitude à �nancer ses ambitions 
à long terme. Mais la contribution 
de la défense ne saurait obérer ses 
capacités à long terme. Il serait tout 
de même paradoxal qu’au nom 
du rétablissement de notre crédit, 
nous perdions définitivement la 
crédibilité que nous o�re notre outil 
militaire !

L’autonomie d’action, c’est la 
capacité à dire oui, à décider 
d’intervenir, sans attendre le grand 
frère ou les amis. C’est ce que les 
militaires appellent la capacité 
d’entrer en premier. Cela suppose 
toute une panoplie de moyens 
autonomes, dont l’entretien coûte, 
certes. Mais à combien auriez-vous 
évalué le coût de la prise de Bamako 
par les djihadistes, avec ses 6  000 
ressortissants français ? Certains 
ne veulent raisonner qu’en termes 
budgétaires. Très bien. Mais alors, il 
faut être en mesure de tout calculer, 
ou alors de dire clairement à nos 
compatriotes : « désolé, mais votre 
sécurité coûte trop cher, veuillez 
changer de nationalité ».

Quelle image les membres de la 
commission ont-ils des militaires 
de nos armées ?

Le ministre de la Défense vient 
chaque semaine présenter à 
la commission de la défense la 
situation sur l’opération Serval, à 

huis-clos. Rien ne �ltre des débats, 
mais je peux vous dire que Jean-
Yves Le Drian exprime à chaque fois 
son admiration pour l’intelligence 
de la manœuvre, la rusticité et 
le professionnalisme des soldats 
engagés au Mali. Face à lui, les 
députés sont unanimes à exprimer 
leur considération à l’égard de nos 
soldats. C’est toujours un grand 
moment de cohésion nationale, 
auquel je suis �ère de présider. Nos 
militaires sont des gens de valeur.

Mais le succès de l’opération Serval 
ne nous égare pas pour autant, et les 
commissaires à la défense gardent 
tout leur esprit critique dans le 
cadre de leur mission de contrôle 
des états-majors et des services. La 
commission de la défense apparaît 
parfois comme le dernier recours 
quand tout le reste a échoué. A ce 
titre, il existe une attente relative 
aux dysfonctionnements du service 
de la solde à laquelle la commission 
ne se dérobera pas. Un travail a déjà 
été entamé. Il se poursuit.

La réserve opérationnelle, avec sa 
souplesse d’emploi et son excellent 
ratio coût/e�cacité, est sans doute 
une réponse à di�érents besoins 
des armées mais également de la 
Nation  ; pourtant elle ne semble 
plus donner réellement satisfaction 
aujourd’hui. Quelle devrait être 
selon vous la réserve opérationnelle 
« nouvelle génération » ? 

La réserve opérationnelle demeure 
un outil éprouvé en matière de 
décloisonnement des mondes civil 
et militaire. J’encourage volontiers 
vos lecteurs, intéressés au premier 
chef par le lien armée-nation, à me 
faire part de leurs idées. A�n de 
stimuler l’émulation, je précise que 
la Réunion des Orsem a déjà une 
longueur d’avance !

Il faudra tenir compte du retour 
d’expérience de nos amis 
britanniques. La réussite de leur 

« La défense constitue l’un des derniers 
points forts de la France au XXIe siècle. »

Si
m

on
 C

oh
en

Def162-Maquette int-30mai2013.indd   9 30/05/13   16:00



ENTRETIEN

N° 162 - Mai - Juin 2013   

Patrice Lefort-Lavauzelle

10

D
R

projet repose sur le doublement du 
volume de réservistes recrutés et 
formés : de 15 000 à 30 000 ; c’est un 
pari considéré comme risqué par de 
nombreux commentateurs outre-
Manche. Si je puis me permettre ce 
jeu de mot, je dirais  : «  évitons les 
e�ets de manche » et restons réalistes.

Pour ce qui concerne notre pays, 
je vois au moins trois vocations 
différentes pour la réserve 
opérationnelle. Il s’agit d’abord de 
compenser les dé�ations d’e�ectifs 
a�n de permettre aux armées de 
continuer à remplir leurs missions 
non seulement sur le territoire 
national dans le cadre de la posture 
permanente de sûreté, mais aussi en 
opérations extérieures, notamment 
dans des emplois d’experts ou dans 
le soutien. En cas de catastrophe, 
naturelle, industrielle ou terroriste, 
la réserve opérationnelle pourrait 
intervenir  en renfort des réserves 
civiles. Enfin, les réservistes ont 
sans doute un rôle social à jouer, 
notamment au pro�t de la jeunesse 
marginalisée.

Plus généralement, le rôle social 
des armées fera l’objet de toutes 
les attentions des commissaires à 
la défense. Le monde militaire reste 
un formidable outil d’intégration et 

de promotion sociale, à un moment 
de notre histoire où les autres outils 
apparaissent plus ou moins grippés. 

A ce jour, quelles leçons tirez-
vous de l’opération Serval ?

L’intervention au Mali est une 
«  guerre juste  » qui permet à la 
France de regagner le terrain 
perdu pendant cinq ans en termes 
d’in�uence, y compris au sein de 
l’alliance atlantique où notre pays 
doit garder la position originale 
qui fait d’elle une puissance encore 
in�uente. 

Serval entrera dans les annales 
de l’histoire militaire, et même de 
l’histoire tout court, j’en suis sûre. 
Mais il s’en est fallu d’un cheveu 
que survienne une catastrophe 
géopolitique majeure si Bamako 
était tombée. Cette réussite 
met en lumière la réactivité et le 
professionnalisme de nos forces. 
Les militaires français disposent 
depuis vingt ans d’un système 
d’alerte éprouvé, qui complète 
parfaitement le réseau de nos 
points d’appuis pré-positionnés au 
plus près de nos zones d’intérêt. Le 
Livre blanc de 2008 avait négligé 
l’Afrique  ; le nouveau réintroduit 
davantage de bon sens. 

Cette intervention démontre par 
ailleurs que le succès suppose un 
engagement à terre, qui nécessite 
des troupes suffisamment 
nombreuses, formées et équipées. 
Avouons-le : le succès fait du bien ! 
Mais il convient de rester prudent : 
la victoire sera politique ou elle 
ne sera pas. La clef de la victoire 
�nale tient dans l’équilibre entre 
la préservation de la souveraineté 
du Mali et la satisfaction des 
revendications politiques et 
économiques des minorités du 
Nord, notamment les Touaregs. 

Quel bilan tirez-vous du retour de 
la France dans le commandement 
intégré de l’OTAN ?

Sans trahir de secret, on peut 
a�rmer que la question de l’OTAN et 
du retour dans la structure intégrée 
était loin de faire l’unanimité au sein 
de la commission du Livre blanc 
2007-2008. En fait, une majorité 
des membres était opposée à ce 
revirement historique. D’ailleurs, le 
coût de la présence renforcée de la 
France au sein de l’OTAN fait partie 
des éléments qui pèsent encore 
aujourd’hui sur la réalisation de 
la loi de programmation. Cette 
décision a dû être financée au 
détriment de la cohérence de 
l’ensemble construit en application 
du Livre blanc. 

La recherche d’alliances est un 
palliatif traditionnel à la faiblesse 
ressentie face à un voisin considéré 
comme agressif. La France du XXe 
siècle a trouvé auprès des Anglo-
Américains un bloc d’alliés �able et 
puissant qui lui a �nalement permis 
d’emporter la victoire lors des 
di�érents con�its. Une constante 
demeure de la tragique expérience 
du XXe siècle  : la nécessité pour 
les Français et les Britanniques de 
surmonter leur dé�ance mutuelle 
pour collaborer et coopérer aussi 
étroitement que possible a�n de 
préserver leur rang. 

PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE LA DEFENSE NATIONALE

Elue du Finistère et ancienne adjointe au maire de Brest, Patricia Adam 
a forcément une bonne connaissance de la Marine nationale
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Mais qu’en est-il au XXIe siècle  ? 
Quel est le voisin belliqueux contre 
lequel il convient de rechercher des 
alliances défensives  ? Est-il encore 
nécessaire d’appartenir à une 
alliance politico-militaire fortement 
bureaucratique pour lutter contre le 
terrorisme ou le crime organisé ? La 
ressource consacrée à la préservation 
de cette alliance ne risque-t-elle pas 
de manquer ailleurs, pour répondre 
à d’autres types de menaces que 
celles que plani�ent les nombreux 
états-majors interalliés ? Est-il légal 
et légitime de justi�er l’existence 
de cette alliance en devenant soi-
même le voisin belliqueux ? A force 
d’alliances automatiques, la France 
risque de perdre sa souveraineté en 
matière de défense. 

Je ne crois pas à l’existence d’une 
communauté de destin entre pays 
occidentaux, mais simplement une 
convergence d’intérêts. L’occident 
est un concept idéologique. Je 
crois à l’Europe comme réalité 
géographique. De nos jours, 
les alliances varient, faute de 
menace précise et d’un ennemi 
bien identifié. La France n’a pas 
d’ennemi. Mais il existe des menaces 
plus ou moins organisées, contre 
nos ressortissants ou les intérêts 
français. Il faut les combattre, et 
toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues. L’OTAN n’en fait 
manifestement pas partie.

Pour autant, il faut être réaliste  ; 
maintenant que nous sommes à 
nouveau pleinement dans l’OTAN, 
personne ne comprendrait que 
nous décidions d’en sortir. Je rejoins 
sur ce point Hubert Védrine : il faut 
pro�ter de notre position pour y 
accroître notre in�uence. Mais je 
suis aussi d’accord avec le constat de 
Régis Debray  : l’alliance atlantique 
n’a pas besoin d’une bureaucratie 
aussi coûteuse que pléthorique.

Alors que nous avons tous en 
tête des programmes nommés 

Transall, Milan, Jaguar, Alpha-Jet, 
HOT… pourquoi la coopération 
européenne dans le domaine 
de l’armement est-elle si pauvre 
aujourd’hui ? 

Le coût  ! Car contrairement à ce 
qu’on pourrait penser intuitivement, 
concevoir un programme en 
coopération n’a rien d’économique, 
surtout si chaque partenaire veut 

développer une version spéci�que, 
comme pour le NH90 par exemple. 
Dès lors, il apparaît moins coûteux, 
du moins à court terme, d’acheter 
«  sur étagère  ». Et avec la «  smart 
defense  » de l’OTAN, acheter 
« smart » signi�e acheter américain ; 
d’où l’idée de « pooling & sharing », 
de mutualisation et partage de 
capacités européennes, afin de 
garder une certaine autonomie du 
« pilier européen ». 

L’agence européenne de défense 
a un rôle essentiel à jouer, non 
seulement pour harmoniser les 
besoins en amont de la réalisation 

du programme, pour que la 
coopération soit plus économique, 
mais aussi en aval, pour la mise en 
commun de capacités de plus en 
plus rares. C’est un vaste chantier 
auquel les commissaires à la 
défense prendront toute leur part, 
mais je crains que les résultats ne 
soient pas immédiats. Après tout, 
comme Gramsci, « Je suis pessimiste 
avec l’intelligence, mais optimiste 
par la volonté ».

Pour conclure, quel message 
aimeriez-vous transmettre aux 
lecteurs de Défense ?

La défense constitue l’un des 
derniers points forts de la France 
au XXIe siècle. Il s’agit à la fois d’un 
héritage historique à préserver, 
celui d’une ancienne grande 
puissance devenue moyenne 
mais dont l’enjeu en termes de 
rayonnement diplomatique et 
culturel est considérable. C’est aussi 
un avantage comparatif dans la 
compétition mondiale actuelle et à 
venir. Qui plus est, dans un contexte 
de désarmement unilatéral des 
Etats européens, le simple maintien 
à niveau capacitaire fait d’ores 
et déjà de notre pays le leader 
politique naturel d’une Europe qui 
ne saurait longtemps se satisfaire 
de la prééminence économique de 
l’Allemagne. Il y a là une occasion 
historique à saisir, qui justi�e un 
investissement minimal dans l’outil 
de défense. L’un des enjeux des 
arbitrages budgétaires réside dans 
le maintien, ou non, de la capacité 
d’entraînement dont dispose 
la France vis-à-vis des autres 
Européens. A l’inverse, l’histoire 
(et l’opinion publique  !) aurait 
sans doute jugé sévèrement tout 
renoncement dé�nitif dépourvu de 
vision stratégique de long terme.

Merci Madame la présidente. x

Entretien mené par 
Patrice Lefort-Lavauzelle

« Il serait tout de même paradoxal qu’au 
nom du rétablissement de notre crédit, 

nous perdions définitivement la crédibi-
lité que nous offre notre outil militaire ! »
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