
 

 

 

 

 

En France, la défense nationale a un caractère démocratique car elle est sous la responsabilité des élus du 

peuple du suffrage universel : le président de la république et le parlement. 

 chef des armées 

 peut décider de l’emploie de la force nucléaire 

 Participe aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. 

 Discute et vote les lois et le budget aux armées 

 Autorise la déclaration de la guerre. 

 Responsable de l’exécution de la politique militaire par l’intermédiaire du ministre de la défense. 

 Responsable de l’organisation, du recrutement de l’instruction et de la discipline des armées par le biais 

du chef d’état-major des armées 

 Les chefs d’état-major de toutes les armées sont responsables de leur préparation. 

 Conseille militairement le gouvernement et assiste le ministre de la défense. 

 

 Défense du territoire : métropole et dom tom. 

 Défense aérienne 

 Dissuasion nucléaire 

 Participe à des actions rapides pour l’ONU. 



 

 

 

 

 Défense maritime 

 Dissuasion nucléaire 

 Actions rapides pour l’ONU. 

 Responsable de la sécurité publique ; Défense du territoire. 

C’est le général De Gaulle qui a mis en place une politique d’indépendance (vis-à-vis des USA) fondée sur une 

force de dissuasion nucléaire. 

 

 Mission de sécurité du territoire et des populations civiles. 

o Action militaire 

o Actions civiles : 

 Lutte antiterroriste 

 Garantir l’ordre public 

 Garantir la protection des français à l’étranger 

 Lutte contre l’espionnage. 

 Sauvegarde les approvisionnements stratégiques. 

 Aide des populations en cas de catastrophes naturelles. 

 Sécurité et indépendance de L’UE ; traité de Maastricht. 

o Euro corps : soldat Belge, Allemand, Français, Espagnol et Luxembourgeois. 

o Embryon d’armée Européenne. 

 Participe au maintien de la paix dans le monde. 
 

 Suspension du service militaire. 

 Parcours citoyen obligatoire. 

 EC en 3eme – 16 ans recensements en Mairie. 

 Le citoyen peut être appelé pour défendre le Pays. 



 

 

 

 

 

 Journée d’appel de préparation à la défense à 17 ans. 

 Conférence projection – test – premier secours – mouvement des armes – entretien individuel 

 

 

 

 


