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Ce qu’il faut savoir 
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale

 Publié en 2008, il décrit les liens étroits qui unissent sûreté, sécurité 
et défense. Dans sa définition d’une stratégie globale de sécurité 
nationale, le Livre blanc énonce que notre conception stratégique dé-
passe la seule politique de défense, volet essentiel mais non exclusif 
de nos intérêts de sécurité. Trois des cinq axes prioritaires établis par 
le Livre blanc - anticipation, prévention et protection – mettent en 
évidence ce pluralisme, dissuasion et intervention relevant du seul 
domaine militaire.

 Le Livre blanc rappelle également la prise en compte croissante, 
dans notre modèle de sécurité nationale, de politiques publiques 
complémentaires à la politique de défense : politique de sécurité 
intérieure (pour tout ce qui ne relève pas de la sécurité quotidienne 
et individuelle des personnes et des biens) et politique de sécurité 
civile participent également de la protection de la population, premier 
devoir de l’État. La politique étrangère prend bien évidemment 
toute sa part dans cette stratégie nationale, par son rôle de pré-
vention et de dialogue avec la communauté internationale. 

Pour aller plus loin : 
- le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale dans son intégralité
http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/

- l’actualité et le résumé du Livre blanc 
http://www.defense.gouv.fr/livre_blanc/

 Le 25e anniversaire du salon Milipol 

Le salon Milipol, organisé en alternance à Paris et à 
Doha, a fêté son 25e anniversaire lors de son édition de  
novembre 2009. Réservé aux professionnels, Milipol est 
le 1er salon mondial des matériels, des technologies 
et des services dédiés à la sécurité intérieure des 
États. Son importance reflète le rôle croissant joué par 

les dimensions civile et intérieure de notre sécurité telle que définie dans 
le récent Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

L’édition 2009 du salon Milipol Paris a attiré près de 28 000 professionnels 
de la sécurité de 132 nationalités différentes et près de 900 exposants, 
dont 600 venus de 43 pays. Le nombre de visiteurs étrangers a notam-
ment dépassé la barre des 10 000 personnes, soit une augmentation de 
25 % par rapport à la dernière édition parisienne de 2007. 71 délégations 
officielles de 49 pays ont également pris part à cet événement.

 Les salons 
« défense et sécurité » 
dans le monde
Le salon Milipol a ouvert la 
voie à la création de salons 
dédiés spécifiquement à la 
sécurité au-delà des salons 
d’armement ou thématiques 
(naval, aéronautique) plus an-
ciens. Au cours des années 
2009 et 2010, plus de vingt 
événements consacrés à la 
sécurité sont organisés :

 Afrique du Nord et 
   Moyen-Orient
- Idex (Émirats arabes unis) :  
   février 2009
- Bridex (Brunei) : août 2009
- Sofex (Jordanie) : mai 2010
- Libdex (Lybie) : 
  novembre 2010

 Union européenne et 
Europe continentale
- Idef (Turquie) : avril 2009
- Idet (République tchèque) :
  mai 2009
- MSPO (Pologne) : août 2010
- Expomil (Roumanie) : 
  octobre 2009
- Hemus (Bulgarie) : mai 2010
- Eurosatory (France) : 
  juin 2010
- Idelf (Russie) : août 2010
- Defendory (Grèce) : 
  octobre 2010

 Asie
- IICDES (Inde) : octobre 2009 
- Défense et Sécurité 
  (Thaïlande) : novembre 2009
- Defexpo (Inde) : février 2010
- DSA (Malaisie) : avril 2010
- Indodéfense (Indonésie) : 
  novembre 2010 
- Ideas (Pakistan) : 
  décembre 2010

Le salon Milipol Paris 
(17-20 novembre 2009)
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Le salon Milipol Paris (17-20 novembre 2009)

 Retour sur le salon Milipol 
Paris : la prise en compte 
des risques dans leur glo-
balité.
Le salon Milipol a été marqué 
par une présence internatio-
nale accrue et la présentation 
de technologies mises au ser-
vice non seulement des forces 
armées, mais également des 
forces intérieures et civiles face 
aux menaces modernes.

Le salon Milipol, consacré  
depuis 1984 à la promotion 
à l’échelle internationale des 
équipements et services desti-
nés aux forces armées et aux 
forces de sécurité (sécurité civi-
le, police, pompiers…), à l’instar 
des salons dédiés à l’aéronauti-
que et à la défense, couvre 18 
secteurs d’activités, dont la lutte 
contre le crime et le terrorisme, 
la biométrie, la protection des 
frontières ou encore la sécurité 
navale. Présente chaque an-
née lors du salon Milipol, à Pa-
ris comme à Doha, l’industrie 
française propose des offres 
intégrées répondant aux diffé-
rentes menaces pesant sur la 
sécurité nationale des États.

Les petites et moyennes  
entreprises françaises sont 
largement représentées, no-
tamment grâce au soutien de 
la Direction générale de l’arme-
ment (DGA) du ministère de la 
Défense, premier investisseur 
pour les innovations de sécu-
rité avec 120 M€ par an alloués 
à des pôles de compétitivité et 
à des projets technologiques 
dans ce domaine. Plus de 250 
petites et moyennes entrepri-
ses françaises ont participé au 

salon Milipol 2009, apportant la 
démonstration de leur savoir-
faire, dont des avancées tech-
nologiques permettant notam-
ment de nouveaux modes de 
sécurisation des espaces mari-
times et aériens.

 La  filière  « Défense  et  
Sécurité » des grands grou-
pes industriels de défense 
français connaît également 
un fort développement.
EADS Defence & Security a 
présenté ses offres en matière 
de sécurité des frontières ma-
ritimes et terrestres, de gestion 
d’identité et de protection des 
personnes, infrastructures et si-
tes critiques, ainsi que le systè-
me SAMSARA (Système aérien 
multisenseur de surveillance, 
d’analyse et de reconnaissance 
autonome), créant une image 
d’une situation basée sur des 
données en temps réel prove-
nant de différents capteurs.

La branche Défense Sécurité 
(Sagem et Sagem Défense et 
Sécurité) du groupe Safran 
s’est illustrée par la présenta-
tion de technologies de pointe 
dans les domaines de l’identifi-
cation – avec une technologie  
de reconnaissance d’emprein-
tes digitales et du visage dite 
« on the fly », permettant l’ac-
quisition de l’image d’un visage 
ou d’une main à la volée grâce 
à un système de caméras syn-
chronisées –, mais aussi de la 
détection des biens et des per-
sonnes.

Le constructeur naval DCNS 
a présenté son système MA-
TRICS (Maritime Traffic Intelli-

gence and Control of the Sea), 
qui assure la surveillance ma-
ritime d’une zone par la détec-
tion et l’identification du trafic, 
la gestion et l’aide à l’interpréta-
tion du renseignement recueilli. 
Ce système innovant peut-être 
associé à des navires OPV 
(Offshore Patrol Vessels) de 
type GOWIND pour la mise en 
place d’une solution de sécurité 
maritime totale. 

Thales a présenté son offre 
globale antiterroriste, qui repo-
se notamment sur les drones, 
les moyens d’écoute électro-
nique et les caméras infrarou-
ges, ainsi que son minidrone 
Air-Robot, un des capteurs du 
système « clés en main » fourni 
à la ville de Mexico (deux sys-
tèmes de commandement mo-
biles comportant chacun deux 
minidrones), qui a constitué un 
des temps forts du salon.

Les avancées technologiques 
au service de la sécurité na-
tionale et européenne, présen-
tées lors du salon Milipol 2009, 
légitiment l’implication du minis-
tère des Affaires étrangères et 
européennes dans un soutien à 
l’industrie de défense et de sé-
curité française, qui comprend, 
outre le soutien aux exporta-
tions d’équipement de défense, 
la promotion d’équipements 
dédiés aux forces de sécurité 
civile.

Prochain salon

Milipol Quatar 

octobre 2010 




