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SECRÉTARIAT	GÉNÉRAL	DE	LA	DÉFENSE		
ET	DE	LA	SÉCURITÉ	NATIONALE	(SGDSN)	

	
	
	
	
PRÉSENTATION	 	
	
Service	 du	 Premier	 ministre	 travaillant	 en	 liaison	 étroite	 avec	 la	 Présidence	 de	 la	
République,	 le	 Secrétariat	 général	 de	 la	 défense	 et	 de	 la	 sécurité	 nationale	 (SGDSN)	
assiste	 le	 chef	 du	 Gouvernement	 dans	 l’exercice	 de	 ses	 responsabilités	 en	matière	 de	
défense	et	de	sécurité	nationale.	Il	assure	le	secrétariat	des	réunions	interministérielles	
de	haut	niveau	 tenues	sous	 la	présidence	du	chef	de	 l’Etat,	du	Premier	ministre	ou	de	
leurs	principaux	collaborateurs.	
	
http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique87.html	
	
	
HISTORIQUE	 	
	
•	Dès	1906	fut	créé	un	Conseil	supérieur	de	la	Défense	nationale,	organisme	d’étude	qui	
réunissait	 périodiquement	 les	 ministres	 de	 la	 guerre,	 des	 affaires	 étrangères	 et	 de	
l’intérieur.	 Le	 besoin	 d’une	 coordination	 permanente	 s’affirmait	 déjà.	 Il	 est	 toujours	
d’actualité.	
	
•	Entre	1921	et	1939,	tirant	les	leçons	de	la	Première	Guerre	mondiale,	le	gouvernement	
confiait	 à	 un	 Conseil	 supérieur	 de	 la	 Défense	 nationale	 et	 à	 son	 Secrétariat	 général	
permanent,	 la	 préparation	 des	 mesures	 de	 mobilisation	 humaine,	 économique	 et	
administrative	 pour	 le	 temps	 de	 guerre.	 Le	 général	 de	 Gaulle,	 notamment,	 y	 travailla	
avant	la	Deuxième	Guerre	mondiale.	
	
•	Après	 la	Libération,	 la	coordination	de	 la	défense	fut	assurée	par	un	seul	organisme,	
l’état-major	général	de	la	Défense	nationale,	devenu	par	la	suite	état-major	combiné	des	
forces	armées.	
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•	 En	 1950	fut	 à	 nouveau	 instauré	 le	 partage	 des	 rôles	 entre	 le	 Secrétariat	 général	
permanent	de	la	Défense	nationale	et	un	état-major	combiné	des	forces	armées,	placés	
tous	les	deux	sous	l’autorité	du	chef	du	gouvernement.	
	
•	 Sous	 la	 Cinquième	République	s’opéra	 à	 nouveau,	 en	 1962,	 la	 dissociation	 des	 deux	
compétences	entre	un	état-major	des	armées	dépendant	du	ministère	de	la	Défense	et	
un	Secrétariat	général	de	la	Défense	nationale	placé	sous	l’autorité	du	Premier	ministre.	
L’évolution	 de	 la	 notion	 et	 des	 réalités	 de	 la	 défense	 et	 de	 la	 sécurité	 a	 en	 outre	
progressivement	orienté	les	missions	du	SGDN	vers	un	cadre	plus	large	que	celui	de	la	
défense	nationale.	
	
•	 En	 2009,	 conformément	 aux	 orientations	 du	Livre	 blanc	 sur	 la	 défense	 et	 la	 sécurité	
nationale	et	 aux	 dispositions	 de	 la	 loi	 relative	 à	 la	 programmation	 militaire	 pour	 les	
années	 2009	 à	 2014,	 le	 Secrétariat	 général	 de	 la	 défense	 nationale	 (SGDN)	 s’est	
transformé	en	un	Secrétariat	général	de	la	Défense	et	de	la	Sécurité	nationale	(SGDSN)	
doté	de	missions	élargies.	
	
	
MISSIONS	 	
	
•	 Le	 Secrétariat	 général	 de	 la	 défense	 et	 de	 la	 sécurité	 nationale	 (SGDSN)	 est	 une	
administration	de	réflexion,	de	préparation	des	décisions	de	haut	niveau	et	du	suivi	de	
leur	mise	en	œuvre.	Le	SGDSN	fait	travailler	ensemble	tous	les	ministères	concernés	par	
les	 questions	de	 sécurité	 tels	 que	 celui	 de	 l’Intérieur,	 la	Défense,	 la	 Santé,	 les	Affaires	
étrangères,	 les	 Transports,	 l’Energie,	mais	 aussi	 des	 laboratoires	 de	 recherche	 et	 des	
industriels.		
	
•	Service	du	Premier	ministre	chargé	de	la	coordination	interministérielle	en	matière	de	
défense	et	de	sécurité	nationale,	le	SGDSN	a	reçu	les	missions	suivantes	:	
-	 assurer	 le	 secrétariat	 du	 conseil	 de	 défense	 et	 de	 sécurité	 nationale	dans	 toutes	 ses	
formations	plénière,	restreintes	et	spécialisées	;	
-	animer	et	coordonner	les	travaux	interministériels	relatifs	à	la	politique	de	défense	et	
de	sécurité	nationale	et	aux	politiques	publiques	qui	y	concourent	;	
-	suivre	les	crises	qui	affectent	notre	environnement	de	sécurité	;	
-	proposer	et	assurer	la	mise	en	œuvre	des	mesures	nécessaires	à	la	protection	du	secret	
de	la	défense	nationale	;	
-	appuyer	les	travaux	du	coordonnateur	national	du	renseignement	(CNR)	;	
-	élaborer	la	planification	interministérielle	de	défense	et	de	sécurité	nationale	et	veiller	
à	sa	mise	en	œuvre	;	
-	renforcer	la	sécurité	des	réseaux	de	communication	gouvernementaux	;	
-	proposer	et	mettre	en	œuvre	la	politique	du	Gouvernement	en	matière	de	sécurité	des	
systèmes	d’information	;	
-	 veiller	 à	 la	 cohérence	 des	 actions	 entreprises	 en	matière	 de	 politique	 de	 recherche	
scientifique	et	de	projets	technologiques	intéressant	la	défense	et	la	sécurité	nationale	;	
-	contrôler	les	exportations	d’armement	et	le	transfert	des	technologies	sensibles	;	
soutenir	les	études	et	les	enseignements	de	défense.	
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ORGANISATION	 	
	
	
Le	SGDSN	comprend	les	directions	suivantes	:		
http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique88.html	
	
•	Le	Secrétariat	pour	le	conseil	de	Défense	et	de	Sécurité	nationale	(SCDSN)	qui	assiste	
le	 secrétaire	 général	 pour	 la	préparation	 des	 réunions	 du	 Conseil	 de	 Défense	 et	 de	
Sécurité	nationale	et	le	suivi	de	l’exécution	des	décisions	prises	par	ce	dernier.	Il	assure	
à	cet	effet	la	liaison	avec	les	départements	ministériels	concernés.	
http://www.sgdsn.gouv.fr/site_article91.html	
http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique92.html	
	
•	La	Direction	des	affaires	 internationales,	stratégiques	et	 technologiques	(est	chargée	
des	dossiers	internationaux,	sous	leur	angle	politico-stratégique,	des	questions	de	non-
prolifération	et	de	contrôle	des	exportations	de	matériels	de	guerre.	Elle	intervient	dans	
le	 processus	 de	 contrôle	 des	 exportations	 de	 biens	 à	 double	 usage.	 Elle	 a	 sur	 ces	
différents	 dossiers	 un	 rôle	 d’analyse,	 d’expertise	 et	 de	 prospective.	 Elle	 est	 chargée	
d’organiser	 la	concertation	 interministérielle	nécessaire	au	traitement	de	ces	dossiers.	
Elle	contribue	à	la	préparation	des	réunions	du	Conseil	national	du	renseignement	et	au	
suivi	de	l’exécution	des	décisions	arrêtées	par	cette	instance.	
http://www.sgdsn.gouv.fr/site_article54.html	
	
•	 La	 Direction	 de	 la	 protection	 et	 de	 la	 sécurité	 de	 l’Etat	 (PSE)	 a	 pour	 missions	
principales	d’analyser	les	risques	et	les	menaces,	de	définir	la	politique	de	prévention	et	
de	protection	et	de	préparer	l’Etat	au	niveau	gouvernemental	à	la	gestion	des	crises	sur	
le	 territoire	 ou	 hors	 de	 celui-ci	 (cas	 des	 ressortissants	 et	 des	 intérêts	 français	 à	
l’étranger).	
La	PSE	est	notamment	chargée	:	
-	 d’élaborer,	 de	 coordonner	 et	 de	 suivre	 la	 planification	 gouvernementale	 de	 sécurité	
nationale	;	
-	 de	 mener	 des	 études	 générales	 de	 sûreté	 sur	 l’organisation	 de	 la	 défense	 et	 de	 la	
sécurité	du	pays	;	
-	d’assurer	la	coordination	interministérielle	dans	la	lutte	contre	la	menace	terroriste	en	
matière	nucléaire,	radiologique,	biologique,	chimique	et	d’explosifs	(NRBC-E)	;	
-	 d’analyser	 les	 risques	 et	 de	 mettre	 en	 adéquation	 les	 besoins	 et	 la	 recherche	 en	
technologies	de	sécurité	de	la	nation	;	
-	 d’élaborer	 et	 de	 mettre	 en	 oeuvre	 les	 exercices	 de	 défense	 et	 de	 sécurité	
interministériels	et	internationaux	;	
-	de	participer	à	la	protection	du	territoire	et	de	ses	ressortissants	par	une	veille	d’alerte	
et	de	synthèse	sur	tout	événement	intéressant	la	sécurité	de	l’Etat	au	profit	du	Premier	
ministre	et	des	hautes	autorités	;	
-	de	définir	et	mettre	en	oeuvre	la	politique	de	protection	des	informations	classifiées.	
http://www.sgdsn.gouv.fr/site_article58.html	
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•	Le	Service	de	l’administration	générale	est	responsable	de	l’ensemble	des	activités	de	
soutien	et	d’organisation	du	SGDSN	
http://www.sgdsn.gouv.fr/site_article51.html	
	
•	L’Agence	nationale	de	la	sécurité	des	systèmes	d’information	(ANSSI)		
http://www.sgdsn.gouv.fr/site_article52.html	
	
	
RECRUTEMENT	 	
	
•	Le	Secrétariat	général	de	 la	défense	et	de	 la	sécurité	nationale	(SGDSN)	regroupe	un	
peu	plus	de	200	personnes.		
Il	 accueille	 par	 voie	 de	 détachement,	 des	 fonctionnaires	 des	 ministères	 des	 Affaires	
étrangères,	de	la	Défense,	de	l’Intérieur,	de	l’Economie	et	du	Budget.	
Il	recrute	également	des	contractuels	et	accueille	des	stagiaires	étudiants.	
	
•	Pour	déposer	votre	candidature	(lettre	de	motivation	+	CV)	ou	pour	obtenir	de	plus	
amples	informations,	les	candidats	peuvent	contacter	le	SGDSN	aux	adresses	suivantes	:	
	
-	Par	courrier	postal	:	
Secrétariat	général	de	la	Défense	et	de	la	Sécurité	nationale		
51	boulevard	de	La	Tour-Maubourg		
75700	Paris	07	SP	
	
-	Par	courrier	électronique	:	
Pour	une	question	relative	aux	ressources	humaines,	écrivez	à	:	
ressources.humaines@sgdsn.gouv.fr	
Pour	une	question	plus	générale,	écrivez	à	:		
courrier.sgdsn@sgdsn.gouv.fr	
	
	
	


