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Avant-propos

L’association des auditeurs et cadres des hautes études de l’armement, a organisé 
les viiie Entretiens « armement et sécurité » à la maison de la Chimie le 9 avril 
2010, rendez-vous devenu presque institutionnel pour tous ceux qui participent à 
la réflexion stratégique de défense et de sécurité. Ces Entretiens viennent conclure 
et valoriser le travail de groupes de réflexion qui, au sein de notre association, s’in-
vestissent sur des thèmes retenus au moins dix-huit mois auparavant.

Ces groupes, constitués principalement d’anciens auditeurs du CHEAr et de 
l’IHEDN responsables de l’industrie de l’armement ou de la haute administration, 
mais ouverts à toutes les personnalités intéressées, sont venus travailler et confronter 
leurs réflexions et leurs expériences. Au-delà de leurs préoccupations du quotidien, 
ils ont voulu débattre de celles qu’ils appréhendent pour l’avenir. Par leur investis-
sement personnel ils témoignent de leur attachement particulier au dialogue entre 
les cultures, aux échanges d’opinions, à l’écoute de l’autre qui caractérisent l’esprit 
du CHEAr. 

Notre association est une structure indépendante, gage de sa crédibilité. Les rapports 
réunis dans cet ouvrage ne sont donc pas une prise de position officielle ; ils n’ont 
pour but que de participer à une réflexion générale et au renouveau permanent auquel 
doit être soumise la pensée stratégique française et européenne. Nous formulons le 
souhait que ces travaux puissent trouver le plus large écho et fournir matière à des 
développements et à des utilisations pratiques.

Pour conclure nous vous souhaitons bonne lecture et espérons susciter votre enga-
gement à participer à nos travaux futurs.

Bernard BESSON
Président de l’AACHEAr





 

Préface

Pour leur 8ème édition, les Entretiens armement et sécurité, organisés tous les deux 
ans par l’Association des auditeurs et cadres des hautes études de l’armement 
( AACHEAr) ont confirmé encore une fois leur vocation à rassembler les commu-
nautés professionnelles impliquées dans les questions de défense et de sécurité.

Ces entretiens sont les premiers tenus dans un contexte doublement rénové. Le 
cadre conceptuel a été enrichi dans la mesure où, depuis l’adoption du dernier Livre 
blanc, défense et sécurité intérieure ont été intégrées dans un continuum élargi. 
Rénovation du cadre institutionnel ensuite, avec la création du nouvel Institut des 
hautes études de défense nationale qui résulte de la fusion de l’ancien IHEDN 
avec le Centre des hautes études de l’armement et, à ce titre, organise désormais 
les sessions nationales annuelles « armement et économie » héritières du CHEAr. 
Le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale,  Francis Delon, a 
souligné ces évolutions en ouvrant les Entretiens avant de centrer son attention sur 
les questions liés aux systèmes d’information, montrant ainsi le vaste champ de 
préoccupations que suppose la protection de ces derniers.

Les travaux des groupes de réflexion de l’AACHEAr ont, comme de coutume, servi 
de base aux quatre tables rondes qui ont rassemblé autour d’experts et de décideurs 
de premier plan près de deux cents personnes. Une fois de plus, la communauté que 
forme l’AACHEAr, qui rassemble civils et militaires, industriels, ingénieurs, hauts 
fonctionnaires, financiers, mais aussi responsables politiques et sociaux, a démontré 
l’efficacité de sa méthode de travail inspirée de celle des sessions nationales. Cette 
méthode met en œuvre une approche plurielle des questions, une mise en commun 
des compétences et une démarche alliant finesse d’analyse et capacité à proposer. De 
fait, en quinze ans, l’AACHEAr s’est affirmée comme l’un des tout premiers Think 
tanks de notre Pays dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Les quatre tables rondes ont été emblématiques de ces compétences.



La première, à connotation très géopolitique, était consacrée à l’Union européenne 
(UE) dans un monde multipolaire. Ses débats ont été nourris par les rapports de 
trois groupes portant respectivement sur les relations avec la Russie, sur le devenir 
de l’hyperpuissance américaine et sur la Méditerranée. Ces rapports mettent tous 
trois en lumière les ambiguïtés et les contradictions qui caractérisent l’environne-
ment de l’UE. 

Les relations avec la Russie sont marquées par une interdépendance forte. L’UE 
est un investisseur et un marché incontournables pour la modernisation et le dé-
veloppement de l’économie russe. Mais la Russie a une position dominante dans 
l’approvisionnement en énergie de l’Union. Les intérêts géopolitiques et les modes 
diplomatiques sont compatibles entre les deux ensembles. Pourtant les différences 
d’appréciation quant à l’organisation politique et sociale conduisent à des attitudes 
parfois divergentes. 

L’analyse du  devenir de l’hyperpuissance américaine se place clairement au-delà 
de « l’empire américain ». La capacité de résilience des États-Unis, leur position 
dominante dans les branches économiques les plus porteuses et leur exceptionnelle 
capacité militaire les rendent incomparables et pour longtemps. Mais l’émergence 
de nouveaux pôles de puissance pose déjà la question des contraintes que vont faire 
peser sur eux les nouvelles interdépendances économique et financière d’un monde 
devenu multipolaire. Par ailleurs, les États-Unis restent confrontés à la nécessité de 
maintenir le lien national au sein de populations marquées par des clivages sociaux, 
démographiques et culturels. 

Enfin, l’analyse de la situation en Méditerranée met, là encore, en lumière les ambi-
guïtés qui marquent les politiques possibles. Au-delà du conflit israélo-palestinien, 
le rapport souligne les contraintes qui pèsent sur une avancée réelle et majeure 
dans les relations de l’UE avec ses voisins du Sud. La première est de tenir compte 
de la perception des menaces, différente voire antinomique entre Nord et Sud. La 
seconde tient à la différence de conception de l’organisation interne politique et 
sociale. Cependant, les intérêts économiques peuvent être compatibles et communs. 
Ces éléments, joints aux difficultés institutionnelles de l’UE pour avancer de façon 
cohérente donnent à penser que les conditions ne sont pas encore complètement 
réunies pour qu’une coopération ambitieuse entre nombre de ces pays soit effective. 
Par contre, des structures souples engageant des partenaires sur un pied d’égalité 
offrent de réelles perspectives.

L’une des tables rondes était consacrée à l’avenir de l’industrie de défense européenne, 
mettant en valeur, au côté de son expertise géopolitique, la capacité de l’AACHEAr 
de traiter des questions technologiques, industrielles et économiques.



Une base industrielle et technologique de défense (BITD) doit permettre de ré-
pondre de manière concrète aux besoins de liberté politique d’emploi, d’efficacité 
opérationnelle, de coût de possession et d’utilisation. Le rapport souligne les désé-
quilibres au sein de l’UE entre pays offreurs et pays demandeurs d’équipements de 
défense. Les institutions de solidarité de défense peuvent apparaître concurrentes. 
L’OTAN reste la référence nécessaire et suffisante pour nombre de pays membres. 
Le concept même de défense européenne reste flou dans la mesure où les ambiguïtés 
entre relations européennes et relations transatlantiques ne sont pas dépassées. Les 
limitations budgétaires, aggravées par la crise, ne permettent pas de stimuler un 
marché européen encore morcelé qui oblige les entreprises de défense à trouver un 
équilibre économique pour lequel l’exportation, y compris aux États-Unis, consti-
tue un complément vital. Enfin, les besoins ne tiennent plus, actuellement, à des 
engagements massifs, mais à des opérations limitées faisant cependant appel à des 
équipements très variés. Dans ces conditions, le rapport insiste sur la nécessité de 
garder une BITD française promouvant une réelle capacité de supériorité techno-
logique et ayant un effet d’entraînement sur la BITD européenne en gésine.

Cette capacité technologique fait l’objet d’un deuxième rapport qui envisage l’anti-
cipation des ruptures technologiques et les moyens de tirer parti du développement 
de l’économie de la connaissance afin de valoriser au mieux les innovations. La 
séquence rupture scientifique / rupture technologique / valorisation / accroissement 
de la compétitivité est analysée et fait l’objet de propositions dans un domaine où 
la logique inhérente au long terme doit être prise en compte.

Une troisième table ronde a concentré l’attention sur les spécificités et la protec-
tion des systèmes spatiaux et du cyber-espace. Le rapport met particulièrement 
en lumière l’interconnexion entre l’espace et le cyber-espace dans la mesure où les 
systèmes d’information s’appuient, notamment dans le secteur de la défense, sur 
des équipements satellitaires. 

En ce qui concerne le cyber-espace, le rapport insiste sur quatre questions et leurs 
conséquences : l’ambiguïté sur la source de l’attaque, celle sur le dommage réel, celle 
du moyen de l’agression et celle de la finalité. Au-delà des moyens de prévention 
et de riposte, on voit bien l’impact croissant qu’aura la protection du cyber espace 
sur les relations diplomatiques.

Quant au domaine spatial, sa protection conditionne de plus en plus les systèmes 
d’information utilisés par les armées, mais aussi par les acteurs économiques 
et étatiques. L’accès aux technologies spatiales s’élargit et le développement des 
systèmes spatiaux pose, outre la question de leur protection, celle de la gestion de 
l’espace proche, ouvrant un champ nouveau à la stratégie, à l’action régulatrice et 
diplomatique.



Enfin une table ronde a été consacrée à l’éthique des robots. Soucieuse de mettre 
en relations les questions technologiques et les questions morales, l’AACHEAr a 
consacré un rapport à cette problématique nouvelle où beaucoup est à défricher. 
Distinguant entre robots téléopérés et robots autonomes, le rapport se concentre sur 
les robots armés ou d’emploi militaire. Trois messages sont émis dans ce rapport. Le 
degré d’imprévisibilité d’un robot doit faire l’objet d’une attention critique soutenue. 
L’emploi massif de robots ayant pour corollaire de moindres pertes humaines  amies  
peut conduire trop facilement à l’emploi de la violence la plus extrême. Enfin, il faut 
veiller à ne pas se laisser dépasser par les conséquences non voulues de la complexité 
croissante des systèmes robotisés.

Mario FAURE
Vice Président de l’AACHEAr

Avril 2010
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Introduction

L’éclatement progressif de l’URSS dans les années 1990 a entraîné la disparition 
d’un monde bipolaire qui prévalait du temps de la guerre froide, laissant la place, au 
moins temporairement et au plan stratégique, à un monde pratiquement unipolaire 
sous la domination d’une seule hyperpuissance : les États-Unis d’Amérique.

En ce début du xxie siècle cependant, un monde nouveau se construit1. Il est à la 
fois multinational, avec la multiplication des États, mais aussi multipolaire, avec 
l’apparition de nouvelles puissances, aux ambitions mondiales : la Chine, l’Inde, 
le Brésil… et d’autres aux ambitions régionales. Le groupe des puissances écono-
miques s’est élargi, passant de huit à vingt. Cette nouvelle multipolarité pourra 
se développer de façon harmonieuse, mais aussi être source d’antagonismes et de 
confrontations.

Les anciennes alliances sont également bouleversées. La plupart des anciens pays 
européens du Pacte de Varsovie ont rejoint l’OTAN. Des pays d’Amérique du Sud 
ou centrale se libèrent de la tutelle américaine. En Asie, de nouvelles alliances, 
comme l’Organisation de coopération de Shanghai, se sont nouées.

Plus récemment, les crises financière et économique, avec leurs conséquences sociales 
majeures, ont eu des impacts politiques significatifs sur la carte du monde.

Dans ce monde soumis à des métamorphoses, où la hiérarchie des puissances est 
bouleversée et relative, l’Union européenne et la Russie2 se repositionnent.

L’Union européenne, organisation unique, est la première puissance économi-
que mondiale ; elle s’est dotée, au moins partiellement, d’une monnaie unique, 
l’euro. Dans la paix, elle s’est progressivement élargie à 27 pays. A contrario, les 
progrès vers une véritable unité politique sont lents et pleins d’aléas, tels l’échec du 
projet de constitution européenne. Au-delà de la simple association économique 
prévalant aujourd’hui, même si l’UE reste encore une Europe des nations, l’appli-
1 Se reporter par ailleurs au chapitre « Les avenirs possibles de l’hyperpuissance américaine », du 

présent ouvrage.
2 Plus précisément la Fédération de Russie.
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cation complète du traité de Lisbonne devrait permettre la mise en place d’une 
véritable politique européenne étrangère, de sécurité et de défense, ouvrant la voie 
à une « Europe puissance », indépendante militairement et diplomatiquement, 
concrétisant une solidarité effective et une stratégie commune, et l’autorisant à des 
actions à la mesure des ses responsabilités internationales et de ses capacités réelles, 
en tant qu’acteur global, pour contribuer au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales et pour promouvoir ses valeurs, tels que les droits de l’homme, et 
son modèle de pays en paix.

En Russie, à la suite de la chute du rideau de fer et de l’abandon de l’idéologie com-
muniste, la volonté de Boris Eltsine de la rattacher au système économique mondial, 
les privatisations hâtives et un certain échec de cette transition ont conduit à un 
effondrement économique, mais aussi militaire. Aujourd’hui, la Russie, où l’opinion 
publique est fortement favorable aux réformes économiques et politiques engagées 
par Vladimir Poutine, manifeste l’ambition de retrouver son rôle et son rang de 
« grand » à vocation mondiale, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité 
de l’ONU, puissance nucléaire majeure, puissance militaire forte et superpuissance 
énergétique, malgré des perspectives démographiques défavorables.

Les destins de ces deux entités sont liés par la géographie, l’histoire et la culture. 
Un accord de partenariat et de coopération (PCA) a été signé entre elles en 1994 ; il 
est entré en vigueur le 1er décembre 1997 pour une période de dix ans, renouvelable 
tacitement chaque année. 

En mai 2003, le sommet de Saint-Pétersbourg a fixé un nouvel objectif pour la 
coopération euro-russe, dont la feuille de route a été précisément définie lors du 
sommet de Moscou en mai 2005. Sont créés quatre « espaces communs » : 

l’économie et l’environnement, -
la liberté, la sécurité et la justice, -
la sécurité extérieure, -
la recherche, l’éducation et la culture. -

En juin 2008, afin de remplacer le PCA en cours, le sommet de Khanty-Mansiisk 
a lancé les négociations en vue d’un accord renforcé, un partenariat stratégique.

La première partie de l’étude précise l’état actuel et les perspectives d’évolution 
à moyen terme des deux entités, en les caractérisant dans différents domaines : 
politique, société, médias, religion, démographie, culture…

La seconde partie examine comment les « montées en puissances » des deux entités, 
aux caractéristiques totalement différentes et qui sont en compétition, pourraient les 
conduire à une concurrence, voire à une confrontation, certaines de leurs ambitions 
(territoriales, idéologiques…) s’opposant ; a contrario, au-delà de simples coopéra-
tions, un partenariat renforcé pourrait émerger dans les domaines où leurs intérêts 
seraient communs ou convergents. L’évolution de leurs relations aura un impact sur 
l’équilibre du système international, sa stabilité, sa prospérité et la paix.
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Quatre grands thèmes3 ont été particulièrement analysés :
la sécurité en Europe et dans la « zone d’influence » de la Russie, -
le rôle de ces deux entités dans le monde et leurs ambitions de puissance, -
les ressources énergétiques, pétrolières et gazières, mais aussi nucléaires, -
l’économie, les finances et l’industrie (dont celle d’armement). -

Chacun des chapitres étudie en particulier comment les organisations, accords 
et traités existants devraient évoluer ou être profondément modifiés et si d’autres 
cadres de partenariat doivent être imaginés et mis en œuvre. 

Ces grands domaines sont bien sûr fortement interdépendants. La sécurité, au 
sens défense, la sûreté des approvisionnements et la confiance dans les relations 
commerciales nécessitent une approche globale.

La synthèse finale présente les perspectives, mais aussi les limites, d’un futur et 
potentiel partenariat euro-russe, et propose quelques actions susceptibles d’en 
favoriser le progrès. 

3 La liste n’est pas exhaustive. D’autres domaines pourraient donner lieu à des coopérations 
renforcées : culture, religion, éducation, valeurs (démocratie, droits de l’homme), circulation des 
hommes, protection de l’environnement et changement climatique… L’étude s’est centrée sur les 
thèmes intéressant la sécurité et la défense, au sens large.
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L’UE : pour une union politique

L’Union Européenne est « l’association économique et politique » de 27 États4 d’Eu-
rope occidentale. Ces pays conservent la majorité de leurs attributs de souveraineté : 
constitution, défense, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, régime politique (royauté 
parlementaire, république…), langue (23 langues officielles). Ils ont « effacé » leurs 
frontières (accords de Schengen et d’Amsterdam, auxquels le Royaume-Uni et l’Ir-
lande n’ont pas adhéré). Certains (actuellement 16 pays sur 27) ont mis en commun 
(décision en 1992, effective au 1er janvier 2002) leur monnaie, l’euro.

L’U.E. a pour objectifs :
d’établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre peuples  -
européens, de sauvegarder la paix et de rechercher l’unité politique ;
d’assurer, par une action commune, le progrès économique et social : création  -
d’un marché intérieur européen et renforcement de la cohésion sociale.

Pour mettre en œuvre ces objectifs, l’U.E. a une structure juridique qui repose sur 
des traités, le dernier ratifié est le traité de Lisbonne (2009). Les trois piliers sur 
lesquels reposait l’U.E. ont fusionné dans le traité de Lisbonne : un « pilier com-
munautaire », un « pilier justice et affaires intérieures » (JAI) et un pilier « politique 
étrangère et de sécurité commune » (PESC). 

Le principal centre de décision est le « Conseil de l’Union européenne », dont le 
président, élu à la majorité qualifiée (255 sur 345 voix) pour deux ans et demi, 
représente l’U.E. sur la scène internationale. Ses décisions doivent être soumises 
au vote du Parlement et obtenir la majorité qualifiée. 

Le Parlement est constitué de députés, dont le nombre par pays dépend de sa po-
pulation. Les députés sont élus directement par les citoyens tous les cinq ans. Les 
décisions sont prises à la majorité qualifiée.

4 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. 
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La Commission européenne est l’organe exécutif de l’U.E. Les commissaires sont 
proposés par les pays et représentent l’intérêt général de l’Union. Son Président est 
élu par le Parlement européen et il est issu du pacte majoritaire.  

La Commission européenne assume quatre fonctions principales :
fonctions législatives (initiative de proposition) ; -
fonctions exécutives ; -
contrôle et application du droit communautaire ; -
négociation des accords internationaux. -

Le Conseil de l’Union européenne autorise la Commission à négocier, sous son 
contrôle, les accords internationaux qui portent en tout ou partie sur des domaines 
de compétence communautaire, tel que « accords commerciaux internationaux », 
« accords de coopération et d’association passés avec des pays tiers ». Avec le Traité 
de Lisbonne une « personnalité juridique » est accordée à l’U.E. qui pourra ainsi 
conclure des accords internationaux dans tous ses domaines de compétence. 

Les décisions les plus importantes concernant la PESC (politique étrangère de 
sécurité commune), diplomatie en devenir, sont prises à l’unanimité du Conseil ; 
la Commission européenne et le parlement européen y sont associés. L’UE utilise 
son « pouvoir d’influence » (Soft Power), appuyé par le commerce, l’aide au déve-
loppement ou par des opérations de maintien de la paix, pour résoudre les conflits 
et contribuer à l’entente internationale. 

Pour accroître son poids et son influence diplomatique, le poste de « Haut représen-
tant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité » a été créé par le Traité 
de Lisbonne. Ce Haut représentant sera aussi vice-président de la Commission.

La répartition effective et l’articulation des pouvoirs et compétences5, le degré 
d’autonomie ainsi que les relations qui s’établiront entre les trois « têtes » du pouvoir 
européen (président du Conseil, président de la Commission et Haut représentant) 
sont la clé d’un réel progrès de l’UE vers une unité politique. Les nominations 
récentes à ces postes de personnalités peu connues ni charismatiques, résultant de 
négociations obscures pour le citoyen, font douter de la volonté des chefs d’État 
et de gouvernement d’aller dans cette voie et de déléguer leur pouvoir à une entité 
supranationale.

L’Union européenne ne possède pas de forces militaires permanentes, bras armé de sa 
diplomatie. Elles sont fournies à la demande par les États membres. Même si le traité 
comporte des clauses de défense mutuelle et de solidarité, les missions principales 
(dites de Petersberg) déléguées à l’UE concernent des opérations de maintien de la 
paix et de gestion de crises. Ses capacités militaires autonomes sont insuffisantes6et 

5 Qui représentera l’UE dans les négociations internationales et les sommets avec les grandes 
nations ?

6 Les objectifs d’Helsinki ne sont pas atteints dans plusieurs domaines : transport stratégique, 
hélicoptères…
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ne lui permettent pas des opérations de haute intensité pour lesquelles elle doit 
solliciter des moyens de l’OTAN (accords dits Berlin+). Il lui manque en particu-
lier un commandement permanent (HQ) pour la planification des opérations. Au 
titre de la PESD (politique européenne de sécurité et de défense), l’UE a mené ou 
mène 23 opérations (dont 6 militaires) dans différentes régions du monde7. L’UE 
a participé en 2008 à la négociation du cessez-le-feu entre la Géorgie et la Russie. 
Elle joue aussi un rôle décisif dans les Balkans, où elle finance des projets d’aide à 
la stabilisation dans sept pays.

L’agence européenne de défense vise à renforcer la base industrielle et technologique 
de défense européenne8.

Le traité autorise également les coopérations structurées permanentes, les coopéra-
tions renforcées ou des actions de groupes de nations ; cette géométrie variable est 
un levier vers davantage d’intégration, mais crée une Europe à plusieurs vitesses.

L’Union européenne, avec 500 millions d’habitants, est la première puissance éco-
nomique mondiale avec un PIB de 12 276 milliards d’€, soit près de 30 % du PIB 
mondial. Elle est ainsi dans le monde la première puissance agricole (1er importateur 
mondial et 2e exportateur) avec les États-Unis, la première puissance de services 
et la première puissance industrielle. Elle est au cœur des échanges mondiaux en 
étant le premier partenaire commercial des États-Unis, de la Chine, de l’Inde, de 
la Russie et des pays composant le Mercosur.

Facteur négatif, les perspectives démographiques : les hypothèses tendancielles 
moyennes de la natalité et de l’espérance de vie feront en 2050 de la « vieille Europe » 
une Europe vieille ; avec une population en baisse (460 millions d’habitants), la 
moyenne d’âge serait de 53 ans ; cette situation peut être sensiblement modifiée 
par les politiques d’immigration qui seront suivies et maîtrisées9.

Enfin l’Union européenne se veut porteuse d’un message prônant les valeurs de la 
démocratie et des droits de l’homme.

Malgré les progrès significatifs apportés par le traité de Lisbonne, et bien que 
représentant un poids économique très important, l’Union Européenne reste une 
union d’États et pas une « fédération de régions constituant un Etat » ; une véritable 
union politique est nécessaire pour qu’elle devienne un interlocuteur politique de 
poids vis-à-vis des « grands ». Cette ambition n’est actuellement pas pleinement 
partagée par tous ses membres.

7 67 000 hommes ont été engagés.
8 Se reporter au chapitre correspondant dans le présent ouvrage.
9 Un pacte européen sur l’immigration et l’asile est en discussion.
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Le retour en scène de la Russie

Histoire, culture

La Russie a toujours balancé entre deux tendances contradictoires :
l’occidentalisme et l’ouverture, marquée par le choix de Saint-Pétersbourg  -
comme capitale, ou au moins comme centre économique et culturel ;
la slavophilie, appuyée sur la religion orthodoxe, mêlée au politique, avec  -
Moscou comme capitale politique, économique, culturelle. Cette tendance 
est marquée par un certain repli sur soi, et un complexe d’encerclement, par 
la Chine d’une part, par l’Europe d’autre part, et plus récemment par l’OTAN 
et donc par les États-Unis.

La population de la Russie s’établit à environ 140 millions d’habitants, avec un 
fort taux d’urbanisation (73 % de la population). Avec une natalité de 10,3 ‰, un 
taux de fécondité de 1,3 et une mortalité10 de 16 ‰, la Russie fait face à un « fossé 
démographique11 » ; depuis la chute de l’Union soviétique, elle a perdu 6,6 millions 
d’habitants ; sa population continuera à diminuer régulièrement, de 11 millions à 
l’horizon 2025. L’immigration couvre au maximum 15 % de cette décrue, compensée 
par des naturalisations massives d’étrangers et d’apatrides. L’alcoolisme est aussi un 
problème majeur qui contribue à diminuer l’espérance vie chez les hommes.

Les religions les plus présentes sont le christianisme orthodoxe (environ 82 % de la 
population), et l’islam (environ 12 % de musulmans, principalement sunnites).

Organisation

La Fédération russe est constituée de 85 sujets égaux en droit : 21 républiques, 47 
oblasts (régions), 8 kraïs (territoires), 6 okrougs (districts), 2 villes d’importance 
fédérale (Moscou et Saint-Pétersbourg), 1 oblast autonome.

10 Une natalité de pays développé, et une mortalité de pays en développement.

11 Ces chiffres sont cependant faussés, puisque la particularité de l’état civil russe consiste à enregistrer 
uniquement les naissances des citoyens russes et les décès de tous les habitants (même ceux qui ne 
possèdent pas la nationalité russe), et l’écart est énorme : entre 38 % et 42 %. 
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Avec ses 128 nationalités, la Fédération a découpé son territoire en de nombreuses 
parcelles juridiques : selon la nationalité pour les républiques et les okrougs, selon 
des raisons administratives pour les kraïs et les oblasts.

Chacun des 85 sujets envoie au Conseil de la Fédération deux représentants. Chaque 
sujet a sa propre législation (une Constitution pour les républiques et un Statut 
pour les oblasts, kraïs, okrougs et villes). La Douma représente la population de 
la Fédération.

Le Président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans renouvelable 
une fois. Comme le premier ministre Vladimir Poutine, beaucoup de dirigeants 
politiques sont issus de l’ex-KGB.

Les élections législatives de 2003 ont marqué le triomphe de Vladimir Poutine, 
alors président. Avec ses alliés de la droite nationale, il a eu les moyens de réformer 
la Constitution, ce qu’il a fait notamment avec :

la réforme du Conseil de la Fédération de Russie (2000-2002), et l’arrêt des  -
élections des gouverneurs des sujets de la Fédération, qui sont dorénavant 
désignés par le président, et entérinés ultérieurement par la législation locale 
(en septembre 2004) ;
la création d’organes consultatifs : un Conseil d’État (GosSoviet), constitué des  -
gouverneurs et une Chambre de la société (Obschestvennaïa Palata), constituée 
de personnalités influentes et connues.

Les partis politiques autres que celui du Président (Russie Unie, qui dispose de 315 
sièges sur 450 à la Douma, et de 88 sièges sur 178 au Conseil de la Fédération) et 
que le parti communiste, se sont écroulés et sont considérés comme des faux-nez de 
Russie Unie. Il n’y a guère de structure pour créer une démocratie à l’occidentale, ni 
de réel contre-pouvoir, le président Medvedev et le premier ministre Poutine ayant 
par ailleurs un large soutien de la population.

Même si l’avenir de cette « tandemocratie » au-delà de 2012 est incertain, le Premier 
ministre Vladimir Poutine ayant laissé entendre qu’il se présentera aux élections 
présidentielles de 2012, avec la perspective d’un double mandat jusqu’en 2024, cette 
situation laisse augurer une grande stabilité sur le moyen terme de la politique, 
intérieure et extérieure, russe.

Doctrine de politique étrangère

L’attaque terroriste du 11 septembre 2001, qui a transformé la donne géostratégique, 
a été une occasion pour la Russie d’un retour en force, et a donné une impulsion à 
l’établissement de relations plus rapprochées entre elle et les États-Unis. Le soutien 
de la Russie dans la lutte contre le terrorisme a établi un climat de cordialité et de 
coopération entre les deux puissances. Une perception pragmatique et réaliste des 
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enjeux internationaux, dépourvue d’idéologie, tant du côté russe que du côté amé-
ricain a permis à la Russie de revenir au premier plan de la scène internationale.

La conception de la politique étrangère russe, entérinée et présentée par le pré-
sident russe Medvedev le 15 juillet 2008, appelle à l’abandon de la mentalité de 
blocs (monde « bipolaire ») pour passer à une diplomatie dite « de réseaux » qui 
s’appuierait sur des formes de participation souple aux structures multipartites. Le 
document affirme que les alliances militaro-politiques actuelles (allusion à l’OTAN 
dont l’élargissement vers les frontières russes irrite Moscou) ne sont plus capables 
de contrer les défis et les menaces « transfrontalières » actuelles.

Le 31 août 2008, le président Dimitri Medvedev a détaillé les cinq principes fon-
dateurs de la politique étrangère russe :

la primauté du droit international ; -
la multipolarité du monde ; -
le désir d’éviter les conflits et l’isolement ; -
la défense de la vie et de la dignité des citoyens russes où qu’ils se trouvent ; la  -
protection des entrepreneurs à l’étranger ;
la reconnaissance à la Russie de zones d’intérêts privilégiés. -

Cette doctrine se veut une réaffirmation de la puissance de la Russie à deux égards. 
D’un côté, elle fait valoir à l’Occident, particulièrement l’OTAN, qu’elle a retrouvé 
ses allures de superpuissance et qu’elle n’acceptera désormais plus qu’on lui dicte 
les conditions de sa conduite. La Russie ne supportera plus qu’on fasse fi de son 
opinion et de ses intérêts stratégiques, comme ce fut le cas avec les rondes répétées 
d’élargissement de l’OTAN (à la Pologne et à la République tchèque en 1998, puis 
à l’Europe centrale et orientale, ainsi qu’aux pays baltes en 2004) ou, plus récem-
ment avec la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo en février 2008. Ainsi, 
elle a utilisé tous les mécanismes de pression à sa disposition pour contribuer à 
l’abandon par les États-Unis de leur projet d’installation d’éléments d’une défense 
anti-missiles balistiques en Pologne et en République tchèque, ou pour contrer un 
nouvel élargissement de l’Alliance atlantique cette fois à l’Ukraine et à la Géorgie. 
Elle envoie un avertissement clair aux anciennes républiques soviétiques : elle n’hé-
sitera pas à utiliser la force pour défendre les Russes (ethniques ou naturalisés) et 
ses intérêts stratégiques dans ce qu’elle appelle l’« étranger proche », sans que l’on 
sache très précisément où sont les limites de ces intérêts. On peut penser au contrôle 
des flux énergétiques, à la lutte contre le terrorisme, mais aussi à la neutralisation 
des « révolutions de couleur » perçues comme l’effet d’une compétition idéologique 
initiée par Washington.

Une superpuissance énergétique

Aujourd’hui, la géostratégie russe ne peut s’appréhender sans percevoir l’importance 
fondamentale du secteur énergétique (gaz et pétrole) en termes économiques. En 
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effet, la Russie est le premier producteur mondial de gaz et le premier exportateur ; 
le deuxième producteur mondial de pétrole et le deuxième exportateur ; le premier 
fournisseur de l’Union européenne en gaz (30 % du gaz consommé), dont la de-
mande est en constante progression. 

Ce secteur, fortement exportateur, est un puissant générateur de devises qui a 
profité à plein de la hausse des prix du gaz et du pétrole, ce qui a permis à la Russie 
de rembourser par anticipation toute sa dette au Club de Paris au début de 2006, 
et de créer un fonds de stabilisation doté de 30 à 70 milliards de dollars selon les 
sources.

Ce secteur a soutenu une croissance du PIB de l’ordre de 7 % par an depuis le point 
bas de 1998. Toutefois, en raison de la forte baisse récente des prix des matières 
premières, la Russie a très fortement souffert de la crise financière : la récession a 
été de 2 % en 2009, la croissance prévue en 2010 est de seulement 1,3 %.

Le PIB par tête place la Russie au 73e rang mondial12. Certains économistes la 
classent dans les quatre grands pays émergents (BRIC). Pourtant, la structure de ce 
PIB (agriculture : 4,8 % ; industrie : 37,6 % ; services : 57,7 %) devrait en faire un 
pays relativement développé. Les autorités ont bien conscience de la « dépendance 
humiliante » de leur pays vis-à-vis de l’exportation des matières premières, et de la 
« compétitivité honteusement faible » de leurs produits13. Elles veulent développer 
fortement l’industrie14, en particulier de haute technologie, sans que la voie pour 
y parvenir apparaisse clairement. 

Enfin, la Russie est une puissance nucléaire majeure, une puissance militaire clas-
sique encore très forte avec un budget de 70 milliards de dollars (3,9 % à 5 % du 
PIB selon les sources), et plus d’un million de militaires. Elle est, de plus, membre 
permanent du Conseil de Sécurité.

Depuis quelques années, la Russie est donc de retour : retour de la croissance, retour 
de l’autorité de l’État, retour de son influence sur la scène internationale. 

12 En parité de pouvoir d’achat.

13 Mis à part l’armement, qui connaît d’ailleurs de graves problèmes de qualité, peu de produits russes 
sont exportés.

14 Croissance de 3,5 % en 2008 contre 5,6 % pour l’économie générale.
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Refonder la sécurité en Europe 

La relation de sécurité entre l’UE et la Russie se pose de façon globale, bien au-delà 
des piliers classiques de l’UE, de la PESD ou de la sécurité dans Schengen, désor-
mais dépassés par la mise en action du traité de Lisbonne. Elle doit s’envisager par 
l’interaction entre les aspects sécuritaire (la sécurité de l’Europe, donc y compris la 
Russie, vis-à-vis des menaces extérieures à cet ensemble géographique), énergétique 
et économique, qui font l’objet des chapitres suivants.

La sécurité en Europe, objet du présent chapitre, examine plus particulièrement les 
conditions de l’établissement d’une paix durable entre tous ses pays, dont certains 
furent ennemis lors des guerres mondiales et du temps de la guerre froide.

Cette préoccupation centrale, le traitement des crises en Europe, a été mise en 
lumière par les guerres dans l’ex-Yougoslavie, les conflits plus ou moins gelés dans 
le Caucase et, plus récemment, par la crise de Géorgie de l’été 2008.

Au dernier sommet UE-Russie de Nice, les présidents Nicolas Sarkozy et Dimitri 
Medvedev ont exprimé le besoin d’un traité de sécurité européen.

Afin de mieux appréhender les problématiques que pose un tel traité, une analyse 
de la position des acteurs de cette sécurité, partenaires, rivaux ou adversaires est 
menée dans les pages qui suivent.. ces acteurs sont multiples. Outre la Russie (et 
les pays de son étranger proche) et l’UE (et les pays de l’UE pris individuellement), 
différents institutions sont impliquées15 : l’OSCE, l’OTAN, l’UEO… 

La vision de la Russie

Alors qu’elle n’avait pu que rester passive devant le démantèlement de l’ex-Yougoslavie 
aux dépens de la Serbie qu’elle soutenait, la Russie cherche à retrouver une position 
de premier plan dans le monde. En particulier, Moscou garde la capacité d’influer 
sur la stabilité du continent européen.

15 Elles sont décrites en annexe 1.
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Les traités, et notamment l’Alliance atlantique, conditionnent aussi pour une large 
part l’approche russe des questions de sécurité en Europe, bien au-delà de l’implication 
des seuls pays européens, sans oublier sa relation bilatérale avec les États-Unis.

La préoccupation principale russe en Europe porte sur le maintien de sa sécurité, 
avec un contrôle sur les pays de son « étranger proche », qu’elle revendique comme 
sa « zone d’influence » ou la « zone de ses intérêts privilégiés » 16.

Elle souffre d’un syndrome d’encerclement, militaire et stratégique. Cette crainte, 
très ancienne, est entretenue par un climat de défiance, renforcé par la progression 
de l’OTAN à laquelle ont adhérés la plupart des pays du Pacte de Varsovie, mais 
aussi par l’accroissement des relations entre l’UE et les pays de l’ex-URSS, tel que le 
partenariat oriental européen, sujet de divergences lors du sommet UE -Russie de 
mai 2009. La nouvelle doctrine militaire russe approuvée par Dimitri Medvedev en 
février 2010 mentionne l’élargissement de l’OTAN comme une menace majeure.

L’OTSC constitue l’organisation rémanente de l’ex-URSS, elle organise un glacis 
dans les marches occidentales du pays.

Le risque de conflit n’est pas purement théorique, comme l’a montré l’engagement 
militaire russe en Géorgie, qui présentait, outre son aspect stratégique, une réplique 
symbolique à l’intervention occidentale au Kosovo.

La Russie a également suspendu unilatéralement en décembre 2007 ses obligations 
dans le cadre du traité sur les forces conventionnelles en Europe (FCE) et du traité 
« ciel ouvert ».

Pour éviter les risques de confrontation et ne pas créer de nouveaux clivages, le 
président Medvedev a prôné, en juin 2008 à Berlin, l’idée d’un traité de sécurité en 
Europe, dont les piliers sont le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale 
des États, le non-recours à la force armée, le contrôle des armements et le principe 
selon lequel aucune organisation internationale n’a le droit exclusif d’assurer la 
sécurité en Europe. Il a présenté le 29 novembre 2009, un projet de traité de sé-
curité européen à ses partenaires de l’OSCE, fondé sur une nouvelle architecture 
de sécurité (annexe 5). Ce projet dépasse le cadre européen et s’étend à l’espace 
euro-atlantique et euro-asiatique, puisqu’il impliquerait, en tant que signataires, 
les États de Vancouver à Vladivostok, ainsi que des organisations (UE, OTSC, 
OSCE, CEI, OTAN).

L’UE a longtemps été perçue par la Russie comme un acteur économique plutôt qu’un 
acteur de sécurité, sa politique étrangère et de sécurité dépendant d’abord des politiques 
des États européens et indirectement aussi de l’OTAN. L’entité européenne et son degré 
d’intégration n’ont pas été vraiment compris. Les nouvelles institutions européennes 
(président et haut représentant) devraient contribuer à changer cette opinion.

16 Ce concept n’est pas reconnu par la communauté internationale. L’annexe 2 fournit une analyse 
détaillée par pays.
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La vision de l’UE

L’UE a développé à partir de 2004 une politique européenne de voisinage (PEV), 
dont l’objectif est d’éviter l’émergence de nouvelles lignes de division entre elle et ses 
voisins17. Cette PEV est distincte du processus d’élargissement. Elle exclut la Russie 
traitée dans le cadre du partenariat stratégique. Elle repose sur des plans d’actions 
bilatéraux avec chacun des partenaires. Elle propose une relation privilégiée, fondée 
sur des valeurs communes, qui devrait déboucher sur des relations politiques (et 
une intégration économique) plus poussées.

Le partenariat oriental est une des concrétisations de cette politique.

Une des priorités sécuritaires de l’UE est de garantir une situation pacifique et 
prospère dans le « voisinage commun » avec la Russie et d’éviter tous risques de 
guerre internationale dans cette zone qui doit être un champ de coopération et 
non un terrain de rivalités.

Pour atteindre cet objectif, pour éviter d’une part le syndrome d’encerclement de la 
Russie, d’autre part les crises de confiance des pays d’Europe centrale et orientale, l’UE 
considère que les conditions suivantes de confiance durable doivent être établies : 

respect des souverainetés et des intégrités territoriales,  -
respect du droit international,  -
renoncement à l’ambition de « sphères d’influence ». -

Les pays d’Europe centrale sont marqués par l’emprise qu’ils ont subie de l’ex-URSS 
pendant la guerre froide, et ils en gardent une défiance et un ressentiment naturel. 
Ils recherchent les conditions de leur sécurité dans l’OTAN et de leur prospérité 
dans l’UE.

Ils recherchent également une assurance sécuritaire supplémentaire auprès des 
États-Unis, quitte à voir des armements américains stationnés sur leur sol, au terme 
de négociations sur des compensations diverses, leur permettant du même coup de 
prendre une posture stratégique au sein de l’OTAN ; ce fut le cas pour les défenses 
antimissiles. Le renoncement des États-Unis à ce projet, qui toutefois ne faisait 
pas l’unanimité politique, constitue une déception pour une partie de l’opinion 
dans ces pays, non seulement du point de vue de la protection, mais aussi du statut 
particulier qu’un tel projet pouvait leur donner au sein de l’OTAN.

Le groupe de Viesegrad (V4), qui comprend la Pologne, la Hongrie, la République 
Tchèque et la Slovaquie, veille à ses objectifs de sécurité, notamment au travers de 
deux démarches : d’une part dans l’élaboration du nouveau concept stratégique 
de l’OTAN, d’autre part en esquissant une coopération politique et militaire qui 
pourrait se concrétiser par la mise en place d’un groupement tactique conjoint.

17 La PEV concerne aussi certains pays méditerranéens ; se reporter au chapitre correspondant dans 
ce présent ouvrage.
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Malgré la diversité des points de vue, l’UE prend progressivement une posture sur 
les questions de sécurité en Europe et à ses frontières. Elle conduit, en substitut 
de l’OTAN, des missions civiles et des opérations militaires en Bosnie-Herzégo-
vine, en Macédoine et au Kosovo. Lors de la crise de l’été 2008 en Géorgie, l’UE 
a joué un rôle particulier dans son règlement et dans le dialogue avec la Russie 
pour établir un plan de paix, en se démarquant de l’OTAN, sous la présidence 
française, avec l’aide de l’Allemagne.

Désormais l’UE veut apparaître aussi comme un interlocuteur de la Russie sur les 
questions de sécurité de l’Europe dans son ensemble, alors que ces questions rele-
vaient auparavant prioritairement des relations bilatérales ou multilatérales entre 
nations, ou des traités et organisations comme l’OTAN.

L’UE devient donc logiquement l’un des acteurs des discussions sur un traité de 
sécurité européen.

Place de l’OTAN et des États-Unis

Les relations entre les pays d’Europe occidentale et la Russie sont marquées par une 
double appartenance, à l’OTAN et à l’UE, avec pour chaque pays, des spécificités 
bilatérales. L’appartenance à l’OTAN est un lien fondamental qui relie les pays 
d’Europe aux États-Unis, ce de longue date. 

L’UE n’a pas de représentant « politique » auprès de l’OTAN. Au plan militaire, 
une équipe de liaison OTAN est en place à l’état-major de l’UE, et une cellule 
UE au SHAPE. Des exercices de gestion de crise communs OTAN-UE ont lieu 
depuis 2003 et les deux organisations ont coopéré sur plusieurs théâtres (Macé-
doine, Kosovo…). S’agissant de la question délicate de l’adhésion de nouveaux pays 
(Ukraine, Géorgie) à l’OTAN, pomme de discorde avec la Russie, l’Allemagne et la 
France sont sur la même longueur d’onde et pressentent les risques induits par ce 
rapprochement vis-à-vis de la Russie sur la sécurité de l’Europe ; leur préoccupation 
première est davantage le respect du droit international et de la souveraineté des 
pays, qui ne nécessite pas l’élargissement de l’OTAN. Ces adhésions ont ainsi été 
remises à plus tard.

Sur le projet américain de défenses antimissiles balistiques, considérées comme 
bouclier d’« assurance stratégique » par la République Tchèque et la Pologne, où 
devaient être déployés respectivement le radar d’alerte et les batteries de missiles, 
la France et l’Allemagne ont marqué une grande réserve. Lorsqu’on l’analyse pré-
cisément, ce dispositif apparaît inefficace et inadapté18 vis-à-vis du processus de 
prolifération iranien et, en même temps, déstabilisant dans les relations avec la 
Russie19. Celle-ci a proposé un contre-projet : une connexion à l’alerte OTAN d’un 

18 La protection qu’il est censé assurer est nulle pour l’Europe et douteuse pour les États-Unis.
19 Même s’il ne menace en rien les missiles balistiques russes.



23

Union européenne et Russie, confrontation ou partenariat ? 

radar en Azerbaïdjan (Gabala) ou en Russie (Armavir). Les États-Unis  ont depuis 
renoncé à ce projet en le remplaçant par un projet de déploiement phasé proposé 
à l’OTAN, fondé donc sur un principe de sécurité collective et d’indivisibilité de 
l’alliance, plutôt que sur une coopération bilatérale. Ce nouveau projet relance à 
la fois une dynamique au sein de l’OTAN sur ce sujet controversé, mais aussi une 
ouverture éventuelle vers la Russie.

L’arrivée du nouveau secrétaire général Anders Fogh Rasmussen donne le ton pour 
raviver le partenariat avec la Russie, notamment via le Conseil OTAN-Russie.

L’OTAN, où une certaine européanisation se dessine, se déclare acteur des négocia-
tions d’un futur traité de sécurité en Europe, mais décline sa participation comme 
partie signataire. 

Propositions de l’UEO

Lors d’un séminaire tenu à Helsinki en octobre 2009, l’Assemblée de l’UEO a mené 
une réflexion sur le concept de sécurité en Europe. Le rapport de sa commission 
politique propose de réexaminer, dans le cadre de l’OSCE, l’architecture de sécurité 
européenne, en apportant une réponse positive aux initiatives russes et en trouvant 
des formes de coopération intégrant mieux la Russie dans le dialogue sécuritaire 
avec l’UE et l’OTAN.

Ce rapport fait référence au processus de Corfou (réflexion lancée par l’OSCE en juin 
2009), pour identifier les problèmes liés aux engagements et mécanismes actuels ; 
mais il engage aussi à aborder les problèmes nouveaux ; il énonce notamment les 
recommandations suivantes :

donner la priorité à la résolution des crises et des conflits gelés, tout en constatant  -
les limites de l’OSCE, qui manque de moyens ; 
élaborer un nouveau système de maîtrise des armements, adapté aux changements  -
intervenus depuis le traité FCE de 1999 ;
concevoir une coopération PESD-Russie ; -
préconiser que l’OTAN invite la Russie à participer aux réflexions sur ses  -
nouveaux concepts stratégiques, et réciproquement la CEI et l’OTSC vers 
l’OTAN.

Cadre d’un traité

Un traité de sécurité en Europe constitue un enjeu important, et il existe une vo-
lonté partagée par l’UE et la Russie d’être partenaires pour élaborer un tel traité 
permettant d’instaurer la confiance.

Cependant plusieurs composantes essentielles restent à préciser :
sa dimension géographique : est-ce l’espace (pan)européen, de l’Atlantique à l’Oural ;  -
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ou bien l’espace euro-atlantico-asiatique, de Vancouver à Vladivostok ?
sa portée : outre les grandes questions de sécurité, est-il étendu à l’économie, à  -
l’énergie, à la lutte contre le terrorisme, aux changements climatiques…?
ses multiples signataires : sont-ce uniquement l’UE et la Russie, ou bien faut-il  -
y adjoindre de multiples acteurs, comme des États souverains de l’OTAN, de 
l’OTSC, ou ces organisations elles-mêmes ?

L’OSCE, seule enceinte qui rassemble sur un pied d’égalité tous les acteurs de la 
sécurité européenne, mais actuellement marginalisée, doit-elle constituer le cadre 
initial, qu’il conviendra de faire évoluer de façon significative ? Le président Sarkozy 
a proposé la convocation d’un sommet de cette organisation pour discuter de nou-
veaux concepts de défense paneuropéenne.

Le rôle de l’UE est primordial pour équilibrer les différentes visions par une vision 
stratégique européenne commune. Celle-ci passe par l’élaboration d’un livre blanc 
sur la sécurité de l’UE, idée relancée par Karl Von Wogau, président de la fondation 
de la sécurité européenne. 

Le président de l’Union, avec l’aide des États membres, doit devenir une force de 
proposition sur les questions sécuritaires. L’UE, par son Haut représentant, doit 
pouvoir discuter de ces questions directement avec la Russie.
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L’UE et la Russie comme puissances  
dans le monde

La Russie et l’Union européenne sont deux acteurs essentiels du nouveau monde 
multipolaire.

La Russie est un grand pays, par sa taille, par son histoire, par la spécificité de sa 
population et de son « âme slave ». Elle est, depuis la disparition de l’Union sovié-
tique, caractérisée par un nationalisme sourcilleux, lequel n’a été que renforcé par 
le sentiment d’une arrogance montrée par les Occidentaux, tout particulièrement 
par les Américains. Il y a donc aujourd’hui dans ce pays un ressentiment très fort 
envers l’Occident, que chacun doit s’efforcer de comprendre, tout autant que les 
craintes des pays de l’Europe de l’Est à l’égard d’un grand voisin dont ils ont eu à 
souffrir. 

L’UE, première puissance économique et commerciale, se dote petit à petit d’insti-
tutions stables et de moyens militaires, qui lui permettront de jouer le rôle auquel 
ses atouts la destinent.

C’est à la lumière de cette analyse, ainsi que de la volonté commune et légitime de 
l’UE et de la Russie d’être des puissances ayant chacune leur place dans le monde 
multipolaire qui se dessine, que sont étudiées, thématiquement, puis zone par zone, 
leurs positions respectives, en mettant l’accent sur les convergences possibles ou en 
soulignant les divergences éventuelles.

Les politiques mondiales

L’ONU, et plus particulièrement le Conseil permanent de sécurité, sont des organismes 
au sein desquels la Russie peut éprouver le sentiment qu’elle a bien gardé son rang. 
Elle est donc très attachée à leur conserver la seule légitimité pour le déclenchement 
d’opérations concertées, tout en veillant naturellement à ce que des sujets qui pour-
raient la gêner n’y trouvent pas un trop grand écho. Ceci la rapproche de l’UE qui 
devrait normalement se trouver sur la même ligne. Il faut souligner toutefois que se 
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pose ici la question de l’unité politique de l’UE et, par là même, celle de l’extension 
possible du nombre de membres permanents du Conseil. Certes, l’idée de l’entrée 
de puissances émergentes devra être traitée tôt ou tard, mais, tant pour la Russie 
que pour les nations européennes en faisant partie, c’est là un geste important que 
les membres actuels ne consentiront que moyennant des retombées positives pour 
eux. Sur cette extension, la Russie, qui a souvent cherché à constituer un front des 
« non-alignés » y est peut-être mieux préparée que l’UE. Quant à l’attribution d’une 
place unique pour l’UE, elle s’inscrirait certes dans la vision multipolaire précitée, 
mais elle ne pourrait être que l’aboutissement d’une Union réelle pour laquelle des 
vœux sont formés. La position de la Russie sur ce point apparaît plutôt comme peu 
favorable, au même titre que celle des États-Unis, à savoir peu encline à voir émerger 
une réelle puissance, mais bien plutôt à la recherche de relations différenciées envers 
les nations constituantes afin de mieux profiter de leur division.

En économie, la crise mondiale, d’origine essentiellement financière, qui secoue le 
monde, n’a pas épargné la Russie, qui y a été d’autant plus sensible que le niveau 
de ressources tirées du pétrole et du gaz, piliers de l’économie, en a été durement 
affecté. Il ne faudra pas trop compter sur un ardent soutien des Russes en faveur 
d’une réglementation financière plus stricte, sauf si celle-ci leur apparaît comme 
susceptible de diminuer l’emprise anglo-saxonne et ne les gêne pas trop dans leur 
capitalisme d’État. La Russie n’a joué qu’un rôle secondaire au G20, mais elle a 
soutenu la proposition chinoise d’une nouvelle monnaie de référence. La position 
prééminente du dollar est certes une épine pour son orgueil et pour sa position de 
vendeur de pétrole. Afin que les marchés confèrent à l’euro la place que le poids 
économique de l’UE justifierait, en en faisant une véritable monnaie d’échange, 
voire une monnaie de réserve, il serait nécessaire de le conforter en en faisant 
la monnaie de la totalité des pays de l’UE, ce à quoi de grands pays ne sont pas 
encore prêts. 

Dans la lutte pour le respect de l’environnement et contre les changements 
climatiques (et les dégradations qui y sont liées), la Russie n’apportera pas un fort 
soutien aux actions de l’Europe. Les Russes peuvent même espérer égoïstement que 
la hausse des températures induira une augmentation des zones pouvant être mises 
en valeur, tant pour la région arctique que pour les régions aujourd’hui handicapées 
par le permafrost. Par contre, ils peuvent redouter les effets déstabilisateurs que 
pourraient avoir des exodes de populations fuyant les zones rendues inhabitables et 
attirées par leurs steppes non peuplées. Leur principal souci sera surtout de conforter 
leur position de producteur de pétrole et de gaz, notamment en tentant de struc-
turer un clan des producteurs notamment non arabes. L’UE pourrait trouver un 
intérêt partagé à définir une relation client-fournisseur équilibrée garantissant un 
certain prix et une stabilité de l’approvisionnement. Un niveau relativement élevé 
du prix irait dans le sens d’une modération de la consommation. Mais c’est dans le 
domaine du nucléaire civil que pourrait s’établir uneconvergence vertueuse pour la 
maîtrise des émissions de CO2.  L’intérêt porté par les Russes à une participation 
dans AREVA ou le rapprochement avec Siemens s’inscrit dans cette voie.
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Les Russes n’ont jamais ni compris ni admis, après le démantèlement de l’empire 
soviétique, le maintien de l’OTAN alors que le Pacte de Varsovie était dissout. 
L’UE serait bien avisée de prôner à tout le moins une pause dans l’élargissement 
de l’OTAN, voire de participer réellement aux discussions sur ses missions, s’agis-
sant d’un organisme à travers lequel les États-Unis visent au renforcement de leur 
mainmise sur les technologies et les équipements du « monde libre » ; le principal 
objectif assigné à l’OTAN est désormais, semble-t-il, la lutte contre le terrorisme, 
axe d’action partagé avec la Russie qui rend d’autant plus paradoxal l’ostracisme 
que l’OTAN pouvait montrer à l’égard de celle-ci.

Bon nombre de pays au sein de l’UE comptent en fait sur l’OTAN, c’est à dire sur 
les États-Unis, pour assurer leur sécurité. Si le danger qu’ils ont en tête est la Russie, 
on ne diminuera pas les rancœurs, qui certes ont des racines profondes (mais pas 
plus qu’entre certains pays de l’UE), en entretenant avec ce pays des relations du 
type guerre froide, en allant titiller l’ours russe aux abords de sa tanière, comme l’a 
fait la Géorgie, ou en critiquant impitoyablement la lutte jugée jacobine contre des 
rebelles mafieux ou proches d’Al Qaïda aux confins de la Russie20.

Au contraire, les grandes priorités du nouveau secrétaire de l’OTAN, Anders Fogh 
Rasmussen, sont l’établissement de relations de confiance et de respect mutuel, ainsi 
que le développement d’une politique de partenariat entre puissances responsables, 
dont l’UE doit être une des composantes, ce qui suppose évidemment que l’UE 
accepte d’assumer sa part légitime pour sa sécurité, sans se réfugier dans le giron 
américain, dont les capacités d’absorption ne sont ni infinies ni gratuites.

La lutte contre la prolifération nucléaire (plus généralement des armes de des-
truction massive NRBC) est un point sur lequel peut s’établir une convergence 
objective entre l’UE et la Russie. Encore faut-il souligner que, là encore, se pose 
la question de l’unité de position au sein de l’UE entre possesseurs de l’arme nu-
cléaire et les autres, ce qui passe par l’effort politique déjà ardemment souhaité et 
par l’européanisation, sinon du feu nucléaire, du moins de son insertion dans le 
dispositif de défense de l’UE. Ceci ne saurait empêcher la recherche d’une attitude 
de convergence a minima sur ce thème, en prenant bien garde de ne pas sombrer 
de manière provocante dans l’attitude des nantis vis-à-vis d’accédants, disons de 
bonne foi. Il convient de distinguer le cas de pays tels que la Corée du Nord, dont 
le comportement irresponsable ne laisse guère de place à d’autre attitude que la 
fermeté et les sanctions de la communauté internationale, de celui de l’Iran, puis-
sance historique de la région, ayant le souci légitime d’y jouer son rôle, environné 
de pays comme lui dotés d’une certaine rationalité de décision. Il paraît judicieux 
de mettre à profit les relations plutôt bonnes de la Russie avec ce pays pour faire en 
sorte que soient poursuivies, malgré ses outrances verbales, dans l’esprit du TNP et 
de l’AIEA, des discussions tendant à susciter toutes les bonnes raisons pour l’Iran 
de ne pas aller jusqu’au bout. La résolution du conflit israélo-palestinien dans des 
conditions décentes doit être considérée comme susceptible d’aller dans ce sens.

20 Il ne faut cependant pas occulter le sentiment national du peuple tchétchène, persécuté par Staline 
et soumis à une répression féroce sous Eltsine et Poutine.
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Les politiques régionales

Cette dernière remarque incite à commencer l’analyse géographique des convergen-
ces par la zone du Moyen-Orient. La non-solution du conflit israélo-palestinien, 
liée à l’attitude de blocage du gouvernement israélien21, approuvée jusqu’à présent 
inconditionnellement par les États-Unis notamment, ainsi qu’au soutien des actions 
terroristes par le mouvement Hamas, pourtant légitimement élu, et par certains 
pays arabes, est un cancer qui ronge irrémédiablement les relations entre le monde 
musulman et le monde occidental, considéré comme solidaire peu ou prou de cette 
négation du peuple palestinien à disposer d’un territoire. L’exaspération provoquée 
par cette situation qui empire d’ailleurs de jour en jour constitue bel et bien un des 
éléments majeurs du terreau sur lequel prospère le terrorisme. 

Il est infiniment regrettable que l’UE n’ait pas été en position de soutenir la propo-
sition de règlement du roi Abdallah d’Arabie saoudite qui avait le grand mérite de 
s’inscrire dans les décisions de l’ONU, d’impliquer l’ensemble des pays arabes en 
respectant ainsi le vœu légitime de souci de sécurité d’un Israël dans ses frontières 
d’avant 1967. Le début de mise en œuvre d’une telle solution forcerait aussi l’Iran 
à dévoiler son seuil d’acceptabilité réel de l’existence d’Israël, sauf à démontrer un 
jusqu’au-boutisme coupable aux yeux de la communauté internationale.

Le fait que la Russie ait de bonnes relations tant avec l’Iran qu’avec Israël doit être 
mis à profit et une convergence devrait pouvoir s’établir entre l’UE et la Russie sur 
la poursuite de démarches avec l’Iran tendant à faire passer un message stabilisa-
teur. Il apparaît plus efficace de définir face à l’Iran une position constructive et 
respectueuse de cette puissance régionale au glorieux passé plutôt que de l’ériger 
en menace pour l’Europe ou, pire encore, pour certaines nations de justifier une 
action militaire contre l’Iran au nom de la restauration de la démocratie. 

 Le gouvernement du président Obama semble adopter un style différent de celui 
qui caractérisa les récentes années, mais il ne faudrait pas qu’il cherche à détour-
ner l’ire des musulmans des États-Unis vers l’Union européenne en stigmatisant 
certaines manifestations de la laïcité ou les réticences à l’intégration de la Turquie. 
Certes, il faudra au sein de l’UE de grands efforts de recherche de convergence 
pour faire partager ces vues, mais pas plus que pour réaliser l’unité politique. Si la 
paix est à ce prix…

Concernant l’Asie du Sud Ouest, l’attitude de la Russie se caractérise là aussi par 
un grand pragmatisme : elle fait preuve, vis-à-vis de l’intervention américano-occi-
dentale en Afghanistan, qui avait reçu le label Onusien, de ce que l’on peut appeler 
une neutralité positive. Deux tendances fortes orientent cette politique : 

le souci de ne pas apparaître comme favorable à des revendications nationalistes  -
séparatistes qui pourraient être utilisées contre elle en boomerang, ce qui l’incite 

21 Qui, sous différents prétextes, n’applique pas des résolutions de l’ONU.
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à une non-ingérence dans les affaires d’autrui, fût-ce ou plutôt surtout s’il s’agit 
de « sauvegarder » la démocratie, 
une adhésion au concept de la lutte contre le terrorisme, notamment issu du  -
fondamentalisme musulman, dont les Russes ont eu et ont à souffrir. 

L’UE partage ces idées et ces principes qui sont ceux d’une realpolitik bien 
comprise.

L’Inde et le Pakistan constituent de plus des marchés potentiels d’armements qui 
expliquent le maintien de relations non tendues. L’Inde est aussi pour la Russie 
un partenaire historique qu’elle veut certainement garder, indépendamment des 
aspects économiques, si ce pays immense s’avérait être pour elle un contrepoids 
utile vis-à-vis de la puissance chinoise.

La Chine constitue en effet pour la Russie comme pour le reste du monde un 
vaste point d’interrogation. Elle est à la fois un débouché pour ses ressources en 
matières premières et un souci potentiel en matière d’immigrations vers les plaines 
vides de Sibérie. Il est impossible de préjuger de l’attitude qu’adopterait l’UE en cas 
d’affrontement russo-chinois, même frontalier et localisé.

En Afrique, l’UE et la Russie mènent une lutte d’influence, qui relève d’ailleurs 
surtout de la concurrence face aux nouveaux venus que sont la Chine, très active, le 
Brésil, ainsi que l’Amérique du Nord. C’est donc pour elles un terrain de compétition 
économique, notamment pour le contrôle des ressources naturelles africaines, sans 
qu’on puisse parler de divergences marquées.

En Amérique latine, la Russie pratique naturellement une politique de clienté-
lisme, associée à une recherche de contrepoids dans les institutions et négociations 
internationales (ONU, OMC…) et au soutien actif des actions tendant à secouer 
le joug économique nord-américain (au Brésil et au Venezuela).

Il est permis toutefois de s’interroger sur les marges de manœuvre et l’influence 
réelle des États-Unis alors qu’ils ont leurs propres problèmes « locaux » dans leur 
chasse gardée du continent américain, tel l’effondrement économique au Mexique 
en particulier.

Dans la région arctique, un problème aigu va se poser en termes de “colonisation”, 
suite au réchauffement du climat. Les négociations concernant les limites du plateau 
continental impliquant la Russie, deux pays européens (Norvège, Danemark), les 
États-Unis et le Canada seront difficiles pour l’accès aux richesses énergétiques, le 
contrôle des routes maritimes et la souveraineté sur ces espaces maritimes.

Concernant les relations avec l’Amérique du Nord, il existe une convergence ob-
jective entre Russie et États-Unis pour faire en sorte que l’UE n’acquière pas une 
unité politique réelle qui en ferait un vrai rival dans un certain nombre de face à 
face qui les voient s’affronter. C’est évidemment le cas pour les négociations pério-



Un monde multipolaire

diques des deux grands détenteurs de stocks d’armes nucléaires, dans laquelle la 
France et le Royaume-Uni se trouvent impliqués par ricochet, si la Russie persiste 
à vouloir les lier au bouclier antimissiles sur le sol européen. Raison de plus pour 
militer en faveur d’une UE unie politiquement ayant une place d’égal dans ces 
négociations stratégiques. 

Les modes d’action

Dans la manière de mener leurs interventions dans les crises internationales, il 
existe, entre l’UE et la Russie, une différence de fond.

Plusieurs pays de l’UE ont été des puissances maritimes (et souhaitent le rester)  et 
d’anciens colonisateurs ; à ce titre, ils ont conservé des ancrages économique, poli-
tique et quelquefois militaire dans de nombreuses régions du monde ; les accords 
de Petersberg autorisent les opérations des forces de défense européennes dans la 
gestion des crises. L’UE est « ouverte » sur le monde et y est présente.

L’UE est le premier contributeur mondial pour l’aide humanitaire.

A contrario, pays continent, la Russie, même si du temps de l’Union Soviétique 
elle a fourni un soutien politique, financier et en armement à différents pays, n’est 
jamais intervenue directement avec ses forces militaires loin de ses frontières. Sa 
contribution aux forces de l’ONU est des plus restreintes.
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La maîtrise des ressources  
énergétiques

La situation de l’Union Européenne

Les besoins en énergie primaire22 des pays de l’Union européenne sont couverts 
grâce aux matières premières suivantes :

le pétrole, qui est le plus utilisé avec 37 % (en diminution légère par rapport  -
à 1990),
le gaz avec 24 % (+6 points par rapport à 1990), -
le nucléaire avec 14 % (+2 points par rapport à 1990), -
le charbon avec 18 % (-10 points par rapport à 1990). -

Les énergies renouvelables fournissent 7 % (+3 points par rapport à 1990, dont la 
moitié sur la période 2000-2006).

Cette moyenne cache une situation très variable d’un pays à l’autre, comme 
producteur, comme fournisseur et/ou comme consommateur. En effet, les pays 
utilisent en priorité leurs ressources propres lorsqu’ils en ont : au Royaume-Uni le 
pétrole et le gaz, au Danemark le pétrole, en Pologne et en Estonie le charbon. Par 
ailleurs certains pays ont une part importante d’énergie primaire nucléaire : 42 % 
en France, 35 % en Suède, 26 % en Lituanie, 24 % en Bulgarie, 24 % en Slovaquie, 
21 % en Belgique. Certains PECO sont dans une très forte dépendance du seul 
fournisseur russe. Il existe peu de mécanismes de solidarité entre États membres 
dans le domaine énergétique.

Globalement les importations de l’UE ont représenté 54 % de ses besoins en énergie 
primaire en 2006, réparties en 60 % de pétrole, 26 % de gaz, et 13 % de charbon. 
L’UE produit environ 20 % de sa consommation de pétrole et 40 % de sa consom-

22 La consommation d’énergie primaire se distingue de la consommation d’énergie finale qui exclut la 
consommation du secteur énergétique (chargé de produire ou de convertir de l’énergie) ; interviennent 
aussi les rendements de conversion (par exemple des combustibles fossiles en électricité). En 2006 
pour l’UE, la consommation d’énergie finale représentait 2/3 de la consommation d’énergie 
primaire.
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mation de gaz ; elle se fournit pour le reste auprès des pays suivants :
pour le pétrole : OPEP (38 %), Russie (33 %), Norvège (16 %), Kazakhstan  -
(5 %),
pour le gaz : Russie (42 %), Norvège (24 %), Algérie (18 %), Nigeria (5 %). -

La Russie est en position de force parmi les fournisseurs de pétrole et de gaz. La 
Norvège est également un fournisseur majeur. Cependant, bien que ce pays ne 
fasse pas partie de l’Union européenne, son appartenance à l’Espace économique 
européen23 laisse penser que la continuité de ses fournitures à l’UE est beaucoup 
moins vulnérable que celle de la Russie. Celle-ci cherche aussi à contrôler les flux 
énergétiques qui alimentent l’UE (annexe 4).

Inversement la Russie, dont l’économie repose très fortement sur ses exportations 
énergétiques (qui sont une source de devises fortes) est très dépendante de son 
important client européen, qui pourrait en 2020 représenter 70 % de celles-ci. La 
Russie a également besoin de technologies et d’investissements européens pour 
augmenter ses capacités de production, moderniser son outil de production obsolète, 
exploiter de nouveaux gisements et accroître ses infrastructures de transfert. C’est 
le cas pour le gigantesque gisement de gaz de Shtokman, situé en mer de Barents, 
où Gazprom s’est associé à Total et au norvégien StatoilHydro pour développer 
l’exploitation dans les conditions climatiques très difficiles du Grand Nord. Le gaz 
de ce gisement doit pour une partie être liquéfié sur la côte russe, et pour l’autre 
partie être transporté par le gazoduc en projet Nord Stream.

L’UE est un acheteur « libéral », alors que la Russie est un vendeur « étatisé».

Les réserves européennes et mondiales

Il n’existe pas au niveau mondial de définition commune précise des réserves. Pour 
la suite, les réserves sont les quantités de pétrole, gaz et charbon extractibles dans 
les conditions économiques actuelles et avec la technologie actuelle. Les quantités 
découvertes mais non exploitables dans ces conditions, ainsi que celles qui ne sont 
pas découvertes mais supposées, sont dénommées les ressources.

Du fait de la position particulière de la Norvège, producteur important de pétrole 
et de gaz, l’état des réserves considéré est celui de l’EEE.

L’EEE est le 4ème producteur mondial de pétrole, mais se trouve sur le déclin, et il 
ne possède qu’une faible proportion des réserves mondiales (0,5 % à 0,8 % selon 
les estimations). Au rythme actuel, ses réserves représentent de l’ordre de 8 années 
de production domestique. Les producteurs sont principalement la Norvège, le 
Royaume-Uni, le Danemark et la Roumanie.

23 L’espace économique européen (EEE) comprend, outre les 27 pays de l’UE, l’Islande, le Liechtenstein 
et la Norvège. L’association européenne de libre échange (AELA) comprend les pays membres de 
l’EEE et la Suisse.
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Pour le gaz, ses réserves sont modestes, mais représentent de l’ordre de 20 ans de 
production domestique ; les producteurs sont principalement la Norvège, les Pays-
Bas, le Royaume-Uni et la Roumanie.

Les réserves de charbon de l’UE, qui forment 80 % des ressources fossiles, sont plus 
importantes ; elles représentent 50 ans de production domestique. Elles sont situées 
essentiellement en Pologne et en République Tchéque pour le charbon proprement 
dit et dans une zone s’étendant de l’Allemagne à la Grèce pour le lignite.

Au niveau mondial, les réserves de pétrole, dont l’estimation s’est stabilisée en 2007 
après une croissance régulière depuis le début des années 80, sont évaluées à 42 à 
48 ans de production selon les sources. Elles ont tendance à se concentrer dans un 
petit nombre de pays : 61 % au Moyen-Orient, 6,4 % en Russie, 18,5 % en Amérique 
centrale, en Amérique du Sud et en Afrique.

Les réserves mondiales prouvées de gaz ont plus que doublé depuis le début des 
années 80, et représentent environ 60 ans de production. La moitié est concentrée 
dans des gisements géants. Environ 40 % de ces réserves sont situées off-shore, et 
les deux tiers des découvertes sont maintenant faites off-shore. Elles sont localisées 
pour 41 % au Moyen-Orient, pour 30 % dans l’ex-Union soviétique, pour 8 % en 
Océanie et pour 8 % en Afrique. En particulier, la Russie, le Qatar et l’Iran en 
possèdent ensemble près de 60 %. 

La Russie se tourne vers les gisements de l’Arctique, très prometteurs, mais d’ex-
ploitation très difficile, pour prendre à terme le relais du gaz sibérien. Elle cherche 
également à diversifier ses clients en construisant des usines de liquéfaction pour 
s’affranchir de la contrainte des gazoducs et pouvoir livrer dans le monde entier.

En ce qui concerne le charbon, les réserves sont plus abondantes et très réparties 
dans le monde ; elles représentent 130 à 150 ans de production.

Projections de la demande d’énergie  
de l’Union européenne

La Commission européenne a réalisé des projections de la demande d’énergie 
primaire de l’UE en 2020 dans plusieurs hypothèses (voir l’annexe 4) : « laisser-
faire » ou politique volontariste « trois fois 20 » et des prix du pétrole de 61 $ ou 
de 100 $ le baril.

L’instauration de cette politique volontariste entraînerait la diminution de 13 % à 15 
% (suivant les scénarios) de la demande d’énergie primaire et de la part des combus-
tibles fossiles. Une augmentation du prix du pétrole accentuerait ce phénomène.
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Le nucléaire, en léger déclin dans l’absolu du fait de la politique de non renouvel-
lement, verrait sa part diminuer, et ceci d’autant plus que la demande globale est 
forte. Les délais de décision et d’investissement dans ce secteur ne permettent pas 
de changer cette tendance à court terme.

La part des énergies renouvelables progresse de toute façon, fortement stimulée 
dans le cas d’adoption d’une politique volontariste.

Le cas du charbon est particulier : en diminution si une nouvelle politique est mise 
en place, il jouerait un rôle de tampon et sa part accuserait un baisse plus modérée 
si le pétrole devait atteindre des prix élevés.

Il est clair que la production propre de l’UE est en décroissance et que sa dépendance 
énergétique va s’amplifier, de manière modérée ou importante selon les scenarios.

Quelle politique de l’UE dans le contexte mondial ?

Ces perspectives de la demande d’énergie primaire de l’UE doivent être évaluées dans 
le contexte de la demande mondiale d’énergie, dont l’AIE (Agence Internationale 
de l’Énergie) évalue la croissance à 1,5 % par an de 200724 à 2030, soit +40 % sur 
cette période, dont la moitié pour la Chine et l’Inde. L’AIE estime que, face à cette 
demande, la part du gaz, du charbon et surtout des énergies renouvelables augmen-
tera, pour compenser la baisse de la part du pétrole et le léger déclin du nucléaire.

L’UE n’est pas dans une telle phase de croissance de sa demande, mais le parc des 
installations de production d’énergie y est âgé et doit être renouvelé, ainsi que les 
réseaux. De tous côtés, des investissements importants doivent être prévus ; ils 
sont estimés ainsi à trois cent milliards d’euros sur 20 ans pour le réseau gazier. 
Il appartient au pouvoirs politiques de donner les orientations : plus d’investisse-
ments en efficacité technologique de la production et de la consommation d’éner-
gie restreindraient la puissance installée nécessaire. Cela permettrait de limiter 
l’augmentation de la dépendance énergétique vis-à-vis de pays fournisseurs qui 
concentrent une grande partie des ressources dans leurs mains. De plus l’Europe 
est bien placée au plan technologique pour prendre une position industrielle forte 
dans le secteur de la production d’énergie propre (énergies renouvelables, captation 
et stockage de CO2).

Le nucléaire pose un problème particulier du fait de nombreuses questions dé-
licates : la sécurité, le traitement des déchets, la pollution sous d’autres formes 
que les gaz à effet de serre, et bien sûr la sensibilité compréhensible de l’opinion 
publique… Ceci explique que les États soient fortement impliqués dans cette filière 
et, notamment, que les alliances industrielles ne puissent pas se former sans leur 
aval, voire sans qu’ils en soient les incitateurs. La réponse à ces questions diffère 

24  Malgré une baisse de 2 % en 2009 liée à la crise.
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pour la production nationale et pour l’exportation de centrales nucléaires. En 
effet, les risques sont tels qu’il est impératif de s’assurer que la vente de centrales 
nucléaires soit assortie de garanties contrôlables, notamment en ce qui concerne 
la sécurité et la prolifération, dans des pays qui ne possèdent ni la tradition de 
rigueur, ni la formation indispensables. Mais l’exportation est pourtant un moyen 
essentiel d’amortissement d’investissements très lourds. La situation en Europe est 
complexe  : l’alliance franco-allemande a éclaté, et le groupe allemand Siemens a 
préféré se tourner vers l’agence russe Rosatom, qui a une solide expérience en la 
matière malgré les accidents survenus.

Cet exemple de contradiction entre les intérêts collectifs des pays membres de l’UE 
(limiter la dépendance vis-à-vis de fournisseurs d’énergie comme la Russie) et leurs 
intérêts particuliers (sécuriser leurs propres approvisionnements, prendre des par-
ticpations industrielles) n’est pas le seul, alors que la Russie conduit une stratégie 
d’ensemble. Ainsi les projets de gazoducs South Stream (visant à approvisionner l’UE 
en gaz russe en évitant l’Ukraine) et Nord Stream (reliant la Russie directement à 
l’Allemagne sous la mer Baltique, en contournant l’Ukraine et la Pologne) avancent 
de façon pragmatique via des accords de Gazprom avec des exploitants européens, 
soutenus par leurs gouvernements. Par contre, le projet Nabucco (visant à importer 
du gaz d’Azerbaïdjan et du Turkménistan pour réduire la dépendance de l’UE vis-
à-vis du gaz russe et en évitant la Russie), promu par la Commission européenne, 
apparaît comme concurrent de South Stream et rencontre des difficultés quant à 
son alimantation en gaz et à son financement ; ce qui montre la difficulté pour 
les pays de l’UE d’avoir une position unique, compte tenu des intérêts industriels, 
des coûts associés et des manœuvres politiques. Les grands groupes énergétiques 
européens ont signé des accords bilatéraux d’approvisionnement de longue durée 
avec Gazprom, en ordre dispersé. Une intégration plus poussée nécessiterait que 
des entreprises européennes puissent prendre des participations dans les sociétés 
russes d’extraction ; si la Russie a besoin actuellement de s’associer à des sociétés 
étrangères apportant le savoir-faire technologique et des financements, elle garde une 
majorité de 51 % dans le consortium mis en place et elle a l’intention de développer 
son indépendance technologique.

On peut ainsi craindre que l’absence d’une politique européenne globale ait pour 
effet de rendre l’UE otage de la Russie qui dispose d’un pouvoir de pression très 
fort dans sa « zone d’influence » ; ainsi, le président ukrainien élu en février 2010 
a proposé à Gazprom de prendre une participation dans le réseau de gazoducs 
ukrainien.

La situation de l’approvisionnement énergétique de l’UE montre que sa dépendance 
énergétique va augmenter, alors que les ressources sont de plus en plus concentrées 
dans un petit nombre de pays. Les grandes lignes de la politique à mener, en dehors 
du nucléaire, paraissent dès lors logiques :

diminuer les besoins ; -
augmenter la part des énergies renouvelables ; -
rechercher une diversification des fournisseurs et des cheminements ; -
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mener une politique globale vis-à-vis des fournisseurs majeurs, de façon à ne  -
pas être pieds et poings liés en cas de crise et de coupure de livraison.

Cette politique ne peut que gagner en efficacité si elle est conduite au niveau européen, 
malgré la diversité des situations de chaque pays, et bien que le traité de Lisbonne 
considère l’énergie comme une compétence partagée, les États n’étant pas prêts à 
abandonner leur souveraineté en la matière, en particulier dans le nucléaire. Si, 
avec la CECA, la mise en commun de ressources minières a été à l’origine de l’UE, 
son évolution historique devra déboucher sur une gestion commune et solidaire 
des ressources énergétiques. 

Vis-à-vis de la Russie, le sommet de Paris d’octobre 2000 avait décidé, pour favo-
riser le dialogue énergétique, la création d’un Conseil permanent des ministres 
de l’énergie, qui s’est réuni pour la première fois en octobre 2005. L’UE doit être 
attractive, pour contrebalancer d’autres clients potentiels de la Russie, comme la 
Chine. L’établissement d’un véritable accord à long terme, entre la Russie et l’UE, 
qui concrétiserait la mutuelle dépendance économique dans le domaine de l’énergie, 
est aussi et surtout un enjeu stratégique.
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Les conditions aux échanges 
économiques et industriels

La Russie est le troisième partenaire commercial de l’UE.

En 2008, les exportations européennes de biens et services vers la Russie se sont 
élevées à 123 milliards d’euros et les importations à 185 milliards d’euros.

Dans le cadre du PCA, le sommet de Saint-Pétersbourg en mai 2003 a lancé le 
projet d’un espace économique commun, d’un marché ouvert et intégré euro-russe, 
dont la feuille de route a été détaillée lors du sommet de Moscou en 2005 ; celle-
ci est souvent critiquée pour son aspect technocratique et son absence de vision 
stratégique.

Lors de son discours à l’ONU en septembre 2008, le président Nicolas Sarkozy a 
précisé ce concept d’espace économique commun, qui irait au-delà du partenariat 
stratégique, mais resterait en deçà d’un marché commun.

La réalisation de cet espace présente des intérêts majeurs, mais se heurte à de 
nombreux obstacles. Ainsi, l’adhésion à l’UE de nouveaux pays de son « étranger 
proche », même si elle n’est ni à l’ordre du jour ni comparable à leur adhésion à 
l’OTAN, peut apparaître à la Russie comme constituant un facteur de son exclusion 
de la zone comme acteur économique.

Capacités économiques et financières à moyen terme de la 
Russie

Il est peu vraisemblable qu’à moyen terme le rouble se rapproche de l’euro, ne serait-ce 
que parce que sa valeur n’est pas pour l’instant le reflet de sa puissance économique, 
mais reste un instrument de négociation interne au pays, les échanges énergétiques 
se réglant en monnaies fortes. L’évolution de la parité entre le rouble et le dollar 
dépendra des rapports qui s’établiront entre la Russie et ses partenaires commerciaux. 
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Pour de très nombreuses raisons, tant économiques que politiques, on peut faire 
l’hypothèse que la Russie conservera le rouble comme monnaie nationale. 

Parmi les BRIC, l’évolution économique à moyen terme prévisible de la Chine, de 
l’Inde et du Brésil se présente dans de meilleures conditions que celle de la Russie. 
Ces économies sont dotées d’une dynamique propre (la Chine par son effet de masse 
et l’augmentation généralisée du niveau de ses investissements ; l’Inde par l’élévation 
rapide du niveau de sa classe moyenne) que l’on ne retrouve pas en Russie. Ces trois 
pays devraient tirer la croissance mondiale, alors que la Russie stagnerait, même si 
on lui achetait son gaz et son pétrole trois fois plus cher qu’aujourd’hui.

La Russie est aujourd’hui lourdement handicapée par la crise, avec un système financier 
non stabilisé, ne disposant pas de marges de manœuvre économiques suffisantes, 
car adossé à une économie réelle faible. La récession y a atteint 9 % en 2009.

La Russie est encore en cours de négociation pour entrer dans l’OMC. Elle ne répond 
pas encore aux contraintes de cette organisation (corruption, droits de douane, 
mesures protectionnistes, normes…). Elle a conçu un projet d’alliance économique 
(zone de libre échange) avec le Kazakhstan, en raison de ses capacités en pétrole et 
en gaz critiques pour sa politique énergétique, et avec la Biélorussie qui représente 
pour elle le coin au contact de l’Europe et la garantie de l’accès à Kaliningrad, à 
défaut d’être une économie florissante ou un grenier à blé de la qualité de celui 
l’Ukraine. La candidature commune de ces trois pays à l’OMC dans le cadre de 
cette union douanière ne peut que retarder le processus d’adhésion.

Caractéristiques générales de l’industrie russe

L’industrie russe souffre des conséquences de la désindustrialisation qui a suivi 
la disparition de l’URSS. Le président Medvedev a dénoncé la transformation de 
l’économie russe en une sorte de super-émirat des hydrocarbures et des matières 
premières, alors que la production industrielle disparaissait peu à peu.

La désorganisation règne dans beaucoup d’entreprises. L’industrie russe reste capable 
de faire de bons prototypes, mais elle a beaucoup de mal à passer à l’industriali-
sation et à la production de série dans des conditions de qualité et de rentabilité 
satisfaisantes. De grosses lacunes en micro-électronique affectent tous les secteurs 
industriels. 

La Russie n’est pas à l’abri de méga-catastrophes industrielles (et environnementales) 
comme du temps de l’URSS, telle que celle qui s’est produite en août 2009 dans la 
plus grande centrale hydroélectrique russe, à Saïano-Chouchenskaïa, en Sibérie, 
qui a dévasté la salle des turbines et causé plusieurs dizaines de morts. 

Face à ce constat, le gouvernement russe tente de réagir ; le président Medvedev met 
en œuvre une stratégie de ré-industrialisation et de privatisation, dont il est encore 
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difficile de dire quelle sera l’efficacité, et de quels moyens elle disposera réellement. 
Si elle se confirme, cette évolution devrait cependant ouvrir de nouvelles possibilités 
de coopération entre la Russie et les pays développés, en particulier de l’UE, dans 
les technologies avancées. 

Un exemple caractéristique d’application de cette nouvelle stratégie est l’effort affiché 
par la Russie dans le domaine des nanotechnologies, où elle ambitionne de parvenir 
à la toute première place, tant pour les applications civiles que militaires. Elle a créé 
pour ce faire l’organisme d’État RUSNANO, doté d’un programme d’investissements 
d’un milliard de dollars par an d’ici 2015. Le ministre français de l’industrie et le 
président de RUSNANO ont convenu de développer des projets conjoints. 

Les investissements de l’UE ou des membres de l’UE  
en Russie

Les investissements européens en Russie se sont élevés à 17 milliards d’euros en 
2008, qui y représentent 80 % des investissements étrangers. L’UE en tant que telle 
ne s’est cependant pas dotée de moyens pour investir en tant que telle en Russie.

L’Allemagne, pour conforter sa place (c’est-à-dire son poids économique) dans la 
nouvelle Europe recentrée, surtout dans l’hypothèse d’une association avec la Tur-
quie, a tout intérêt à voir plus loin que les frontières Est de l’UE des 27. Avec ses 80 
millions d’habitants, elle représente une entité économique avec laquelle la Russie 
aura intérêt à négocier d’égal à égal. L’Allemagne est un des tous premiers exportateurs 
mondiaux et a besoin d’énergie, elle n’est pas très éloignée de la Russie. De plus, 
elle possède un autre atout majeur : non seulement des ressources financières, mais 
aussi des technologies : après le coûteux (pour l’Allemagne et aussi pour l’Europe) 
mais juteux business (pour ses industries) de la reconstruction de l’Allemagne de 
l’Est, l’équipement de la Russie et de son glacis biélorusse et la livraison de son gaz/
pétrole (dont s’occupe M. Schröder), font partie de sa vision de la future Europe : 
on est alors dans une logique « gagnant-gagnant », les investissements allemands 
en Russie étant source de croissance pour les industries allemandes.

Les pays de l’Europe des quinze (l’Europe avant l’élargissement à 27) et en particulier 
la Grande-Bretagne, dont le modèle économique est spécifique, sont soucieux du 
maintien de leur niveau économique et ne se sentent pas directement concernés 
par des relations économiques organisées collectivement au niveau de l’UE avec 
la nouvelle Russie.

Pour la France, à son approche historiquement « passionnelle » (selon Hélène 
Carrère d’Encausse) avec la Russie « éternelle », s’ajoutent les relations passées avec 
l’URSS (équilibre stratégique, communisme « jurassique » en voie d’extinction) et 
une perception persistante de divergences sur les droits de l’homme : la France ne 
semble pas considérer la Russie comme un partenaire d’affaires, sauf peut-être dans 
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l’aéronautique (sans vouloir cependant relancer l’industrie russe ou aller jusqu’à 
admettre un actionnariat plus que minoritaire dans EADS – la Russie participe 
de façon symbolique au programme A350) et l’espace où elle est une puissance 
majeure, alors que les avantages de coût d’une industrie spatiale russe compétente 
s’estompent. La France ne se sent pas non plus traumatisée par l’enjeu énergétique, 
sa dépendance aux énergies fossiles étant moindre que celle d’autres pays européens.
et devant continuer à décroître.

Pour les pays d’Europe centrale nouvellement entrés dans l’UE, le soutien des 
autres membres est vital. Ils s’attendent donc à ce que ces pays de l’UE investissent 
en priorité chez eux et ils ne poussent donc pas à des investissements en Russie. De 
façon symétrique, les pays de l’UE (sauf peut-être l’Allemagne) favorisent la mise 
à niveau des nouveaux entrés, pour pouvoir profiter directement et d’abord des 
nouveaux marchés ainsi créés.

Dans le domaine de l’automobile, les grandes sociétés européennes, constatant que 
le marché est très important sans que la Russie puisse le satisfaire avec ses propres 
capacités, s’installent avec de nombreuses difficultés en Russie, au milieu d’une vive 
concurrence. Certaines sont parfois soumises à un chantage à l’investissement de 
la part du gouvernement russe.

Les investissements russes dans l’UE

Il ne faut pas confondre les investissements de l’Etat russe avec les investissements 
de ressortissants russes.

Pour l’instant, les ressources russes mobilisables pour investir dans l’UE proviennent 
du gaz et du pétrole. La Russie se trouve dans la situation des émirats pétroliers il 
y a quelques dizaines d’années : soit elle redistribue les gains à des oligarques, soit 
elle investit massivement dans les technologies et la formation pour préparer l’après 
pétrole. La Russie a mis à profit la flambée des prix du pétrole pour rembourser 
une partie de ses dettes.

Les opportunités pour la Russie d’investir dans l’UE ne se sont pas concrétisées à 
cause du niveau élevé des tickets d’entrée et de la rigidité des systèmes de décision 
de l’État russe. Des opérations comme celle de l’indien Tata en Europe sont diffi-
cilement imaginables de la part de la Russie.

La Russie manque actuellement de la souplesse stratégique et de la force financière 
qui doivent être associées pour obtenir des résultats ; le montant des investissements 
russes ne s’est élevé qu’à environ un milliard d’euros en 2008. 
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Les freins à l’extension des échanges et des liens 
économiques 

Les aspects suivants sont à prendre en compte :
la négociation UE-Russie est difficile à établir tant qu’une stratégie commune de  -
l’UE n’aura pas été décidée, dans le cadre d’une politique étrangère et commerciale 
commune, à 27 pays, dont un nombre significatif d’anciens membres du Pacte de 
Varsovie n’ayant pas eu le temps25 de se rassurer, certains étant même échaudés 
par leurs récents rapports avec la Russie. La ratification du Traité de Lisbonne 
permet d’espérer que l’on y parviendra à moyen ou long terme ;
tirant les leçons de la crise financière et économique mondiale, les pays européens  -
sont de plus en plus soucieux, si des projets se forgent avec la Russie, de s’assurer 
de l’origine des fonds et de l’emploi qui en est fait, non pas (seulement) pour des 
raisons morales, mais parce que leur économie, largement mondialisée, tente 
de fonctionner avec des règles acceptables par les principales parties prenantes, 
actionnaires, employés, clients, États…
l’insécurité juridique des entreprises russes, concernant les aspects précédents,  -
mais aussi, par exemple, les risques de non pérennité des dirigeants, devra faire 
place à des organisations plus conformes aux usages communautaires.

Enfin, il semble à une bonne partie de leurs interlocuteurs européens que les respon-
sables russes appartiennent à un monde d’ « entrepreneurs » dans lequel les rapports 
de force dépassent la norme du monde des affaires à laquelle ils sont habitués, jusques 
et y compris pour les risques directs concernant leur intégrité physique…. 

Budget militaire. Équipement des forces

Le budget militaire annuel russe est de l’ordre de 10 milliards d’euros pour l’ac-
quisition et 20 milliards d’euros pour le fonctionnement. Ces valeurs sont à peine 
supérieures à celles du budget militaire français (mais avec des parités de pouvoir 
d’achat différentes). Une part très importante de ces budgets est affectée aux forces 
nucléaires. Elle serait de 75 %. 

L’équipement en forces conventionnelles est en général vétuste pour les trois armées, 
dont la plus grande partie des matériels date de plus de vingt ans, et les effectifs 
militaires ont été fortement réduits (de 30 % pour l’armée de l’air, dans le cadre de 
l’ « optimisation des forces aériennes »).

La crise en Géorgie de 2008 a mis en évidence l’obsolescence de l’outil militaire 
de la Russie et le caractère inévitable de l’achat de systèmes en Occident ; mais le 

25 Sans doute faut-il attendre un changement de génération.
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discours « nous allons acheter en Occident » est aussi une gesticulation à usage 
interne pour stimuler l’industrie russe !

Les dirigeants russes annoncent la « rénovation totale » de l’armement nucléaire 
stratégique, programmée sur la période 2010-2020 et le développement d’un nouveau 
système de défense aérienne anti-missiles balistiques, le S500.

Le rééquipement des forces conventionnelles commence lui aussi, avec l’arrivée 
d’avions de chasse de nouvelle génération et du nouveau char T90.

Caractéristiques générales des industries d’armement

L’industrie d’armement rencontre les mêmes difficultés que l’ensemble de l’industrie 
russe, évoquées plus haut : vieillissement des cadres hautement qualifiés, désaffec-
tion des jeunes ingénieurs pour un secteur dont les salaires et les perspectives de 
carrière sont moins attrayants que dans le secteur des mines, du gaz ou du pétrole, 
manque d’écoles professionnelles assurant la relève des ouvriers et techniciens 
qualifiés. Certains centres de recherche universitaires ferment des départements 
autrefois hautement performants faute d’étudiants. Les coûts des matériels russes 
augmentent et se rapprochent des prix occidentaux.

Vladimir Poutine a créé des compagnies d’État unifiées pour réunir les bureaux 
d’études et les usines dans le domaine aéronautique d’une part et des chantiers 
navals d’autre part ; mais la concrétisation de cette unification ne se fait que très 
lentement et se heurte à beaucoup de réticences de la part des anciennes sociétés, 
de leurs dirigeants et de leurs employés. 

Difficultés et succès des industries russes de défense

En raison de l’état de ses industries de défense, la Russie rencontre des difficultés 
sur de nombreux programmes, tels que les échecs récurrents des tirs d’essai du 
nouveau missile balistique mer-sol de longue portée Boulava, le renvoi par l’Algé-
rie pour non-conformité de 15 chasseurs Mig 29SMT achetés en 2006, le risque 
de perte du contrat de ravitailleurs Il-78 en Inde au profit de l’A330 MRTT à la 
suite de six ans d’exploitation jugée insatisfaisante par l’armée de l’air indienne, 
ou les importants retards et surcoûts de la modernisation du porte-avions Amiral 
Gorchkov, vendu à l’Inde.

Dans d’autres cas, la livraison d’armements commandés par des clients étrangers 
est remise en cause pour des raisons politiques. C’est le cas pour les missiles sol-air 
S300 commandés par l’Iran, dont la livraison fait l’objet de déclarations contra-
dictoires, ainsi que de chasseurs Mig 31 commandés par la Syrie en 2007, dont la 
livraison est gelée probablement à cause de pressions israéliennes et des inquiétudes 
occidentales.
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Ces difficultés n’empêchent pas la Russie de rester le 3ème exportateur mondial 
d’armement, avec 8 % du total en 2007, derrière les USA (52 %), le Royaume-Uni 
(14 %), devant la France (7,5 %) et Israël (5 %).

Deux pays, la Chine et l’Inde assurent à eux seuls les deux tiers des achats d’ar-
mement russe.

En dépit de ces difficultés, l’industrie russe reste performante dans certains domai-
nes, tels que l’aéronautique, civile et militaire, et les missiles.

Coopérations en cours ou envisagées

Dans le domaine amont, la Russie participe à diverses études du PCRD (programme 
Commun de recherche et développement technologique de la Commission euro-
péenne), sur des sujets tels que l’aérodynamique avancée ou les nouvelles structures 
en matériaux composites. L’engagement financier russe reste limité actuellement 
(avec 4 millions d’euros), mais la Russie souhaite passer à la vitesse supérieure en 
devenant membre associé du PCRD.

La Russie participe également à un programme scientifique de l’OTAN pour des étu-
des liées à la lutte contre le terrorisme (comme la détection d’explosifs par laser).

Plus en aval, c’est dans le domaine civil, aéronautique et spatial, qu’ont lieu les 
principales coopérations des entreprises européennes avec la Russie :

La société Starsem a été créée en 1996 avec des capitaux pour moitié français  -
(Aérospatiale devenue EADS/Astrium et Arianespace) et pour moitié russes (RKA et 
Centre spatial Samara). Son but est de fournir des lancements commerciaux avec le 
lanceur russe Soyouz. Initialement imaginée comme solution transitoire en attendant 
Ariane 5, cette alliance s’est avérée pérenne du fait de la bonne complémentarité 
des deux lanceurs pour la mise en orbite d’une large gamme de satellites.  
22 lancements de Soyouz, tous réussis, ont été réalisés dans les dix dernières 
années par Starsem, et l’année 2010 devrait être marquée par le premier lancement 
d’un Soyouz depuis le champ de tir de Kourou. Cette coopération, animée par 
Arianespace, a eu des bénéfices pour les deux parties et n’est pas remise en cause 
actuellement. Mais la Russie investit énormément dans le secteur spatial depuis 
quelques années ; à long terme, lorsqu’un nouveau lanceur viendra à remplacer 
Soyouz, la pérennité de Starsem ne sera pas acquise à coup sûr ;
Eurockot, autre alliance russo-européenne dans le domaine spatial, réunit  -
Astrium (Allemagne) (51 %) et le centre russe Khrunichev, qui fournit le 
lanceur Rockot dérivé du missile balistique stratégique SS19. La pérennité 
de cette alliance est compromise du fait du nombre limité de missiles SS19 
restant en stock ;
au sein du pôle OAK regroupant tous les avionneurs russes, Sukhoï, autrefois  -
constructeur militaire, est maintenant dans le domaine civil, en parallèle 
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avec Irkout. Parmi les deux programmes importants d’avions civils lancés26, 
l’avion de 100 places SuperJet-100 de Sukhoï est le seul prototype nouveau ; il 
a été présenté au Salon du Bourget en 2009. L’italien Finmeccanica est associé 
à Sukhoï pour la cellule. Pour les moteurs, une entente a été trouvée entre 
SNECMA et le russe MPO SATURN ; SNECMA a la responsabilité des 
parties chaudes, à l’inverse de la coopération avec GE sur le CFM-56, ce qui 
est le grand intérêt de cette coopération pour SNECMA. C’est de plus le seul 
programme de moteur nouveau pour cette société après le M-88 du Rafale. 
De nombreux équipementiers français ou européens participent également 
au projet. Au total, la part française dans la réalisation de l’avion pourrait 
atteindre 40 % ;
l’hélicoptériste italien Agusta est associé au russe Kamov sur une gamme  -
concurrente du Dauphin d’Eurocopter ;
Thales et Sagem fournissent des caméras thermiques sur des véhicules blindés  -
russes, et Sofradir vend beaucoup de composants infrarouge en Russie ;
une joint-venture avec transfert de technologie dans les domaines de l’inertie  -
et de l’optronique pourrait voir le jour entre SAGEM et la Russie pour la 
maintenance en Russie des Mig29 renvoyés par l’Algérie, qui sont équipés de 
matériels SAGEM ;
une coopération pourrait également s’établir sur le BPC porte-hélicoptères  -
de type Mistral, dont la Russie souhaite acquérir un exemplaire en 
France, puis en fabriquer deux ou trois autres dans les chantiers russes. 

le Système FELIN d’équipement du fantassin intéresse également les armées  -
russes ; le marché serait de plusieurs milliers d’équipements.

Les achats français en Russie, eux, reste limités ; le principal concerne les obus 
guidés laser de 155 Krasnopol.

Enfin, l’Europe est largement dépendante de la Russie pour certaines matières 
premières, et particulièrement certains métaux rares et le titane.

Perspectives 

Si les coopérations entre les industries européennes et l’industrie russe sont aujourd’hui 
significatives, les perspectives de nouvelles coopérations restent limitées, et l’on 
peut même craindre pour la pérennité de certaines coopérations actuelles, dans le 
domaine spatial en particulier. 

On ne peut donc que souhaiter que la volonté russe de développer des nouvelles 
technologies débouche sur des actions concrètes donnant de nouvelles opportunités 
de coopération.

26 L’avion de 150 places MS 21 d’Irkout est réalisé sans coopération européenne.
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Les besoins en équipements et en infrastructures de la Russie présentent également 
une opportunité de rapprochement entre les économies européennes et russes. 
L’Allemagne se présente comme un moteur majeur de ce domaine. 

En conclusion, même si l’interdépendance des économies russes et européennes est 
croissante et si le marché russe est en pleine expansion, les conditions d’une coopé-
ration organisée de type « marché commun »27 entre l’UE et la Russie, qui aurait 
pu être une ambition structurante pour le xxie siècle, ne paraissent pas réunies à 
court et moyen terme.  

L’adhésion de la Russie à l’OMC est un préalable à la signature d’un accord éco-
nomique avec l’UE. La Commission européenne pourrait alors avoir délégation 
pour négocier un tel accord.

27  FTA : Free Trade Agreement.
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UE et Russie partenaires obligés

Bien qu’ayant perdu en puissance et influence depuis l’éclatement de l’URSS, la 
Russie reste une grande puissance qui peut, et veut, jouer son rôle sur l’échiquier 
politique et économique mondial.

De son côté l’UE, très grande puissance économique, progresse lentement vers une 
capacité politique cohérente vis-à-vis du reste du monde, mais a vocation à devenir 
une grande puissance devant jouer son rôle dans un monde multipolaire.

Ces deux entités ont une histoire commune ancienne sur le même continent et un 
tronc commun culturel significatif. Passée la parenthèse du communisme soviétique, 
ni l’une ni l’autre n’a de prétention à un hégémonisme mondial, et n’a de raisons 
d’un affrontement militaire entre elles. La recherche de partenariat politique et 
économique a donc un sens dans un fonctionnement multipolaire où les intérêts 
communs peuvent se soutenir. L’UE a d’ailleurs intérêt à ce que son grand voisin 
soit un allié fort et stable, plutôt que de voir une Russie sur le déclin tentée par 
des actions militaires visant certains pays de son environnement proche ou par un 
chantage sur la fourniture d’énergie.

La raison commande à l’UE et à la Russie, voisins, d’être de véritables partenaires.

Au plan de la géopolitique mondiale, la Russie et l’UE peuvent avoir des vues 
communes sur les solutions à rechercher pour un certain nombre de problèmes 
extérieurs, alliant leurs efforts diplomatiques pour peser sur les actions internatio-
nales, ayant l’une et l’autre vocation à faire partie des grandes puissances capables 
d’influencer les équilibres mondiaux. Leur politique est axée sur la conception 
d’un monde multipolaire et privilégie les démarches diplomatiques plutôt que des 
actions guerrières. La Russie joue déjà ce rôle de façon active et raisonnablement 
modérée, mais elle préfère aujourd’hui traiter avec les États-Unis ou les pays 
européens séparément et elle ne souhaite pas voir émerger une véritable puissance 
européenne qui pourrait réduire son influence. L’UE quant à elle se cherche en-
core une capacité pérenne à intervenir en tant que grande puissance sur la scène 
internationale.
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Outre le fait qu’une bonne convergence de vues permettrait à ces deux acteurs de 
se compléter dans les négociations avec des tiers, la recherche de ce genre d’entente 
aiderait l’UE à exister en politique étrangère en montrant à ses membres l’intérêt 
d’une politique commune. 

Pour faire évoluer les mentalités et préparer les positions respectives sur les problèmes 
justifiant une négociation internationale, il faut que l’UE et la Russie mettent en 
place (ou activent) une instance de concertation systématique et régulière.

Au plan général de la sécurité, Russie et UE ont des préoccupations communes 
vis-à-vis de l’extérieur, notamment le souci de contrer les actions terroristes et celui 
de contrôler des flux migratoires sauvages.

Au plan de la défense plus spécifiquement militaire, l’une et l’autre ont intérêt à 
coopérer, en particulier du fait de leur situation continentale voisine, pour mon-
trer une force cohérente capable de dissuader des aventures guerrières de pays 
tiers. Cette coopération réelle pourrait en particulier s’exercer dans le domaine de 
l’industrie de défense, où les capacités de part et d’autre sont réelles et en partie 
complémentaires.

Ceci ne signifie pas pour autant que l’UE doive basculer d’une solidarité atlantique 
à une solidarité continentale tournée vers l’Est. Les accords des deux côtés peu-
vent tout à fait être compatibles, dès lors qu’il s’agit du maintien de la paix. Il faut 
toutefois être conscient du fait que les États-Unis risquent, sans l’avouer bien sûr, 
d’être peu favorables à ce processus et d’entretenir quelques dissensions au sein des 
nations de l’UE qui ne sont pas encore totalement et profondément unie. Un point 
dur se situe du côté des pays anciens membres du Pacte de Varsovie aujourd’hui 
dans l’UE, qui gardent une méfiance historiquement explicable vis-à-vis des Rus-
ses, confortée par des traumatismes encore récents. Les pays qui ont montré qu’on 
peut évoluer de la position d’ennemis héréditaires à partenaires – tels la France 
et l’Allemagne – pourraient œuvrer pour convaincre ceux qui ont eu une histoire 
tumultueuse avec l’URSS ou la Russie que ce temps est révolu. 

Dans la perspective d’un éventuel traité de sécurité en Europe avec la Russie, l’UE 
doit être en mesure de négocier directement.

Au plan de l’économie, la complémentarité semble a priori tout à fait remarqua-
ble : la Russie dispose de ressources énergétiques et de matières premières qui font 
défaut à l’UE ; celle-ci dispose de capacités industrielles variées quasi-complètes 
et maîtrise les technologies nécessaires à leur efficacité et compétitivité. L’action 
de l’UE vers la Russie devrait s’orienter vers une participation au développement 
de l’industrie russe (avec le risque de la création de concurrents à terme, mais c’est 
un jeu économique classique) ; un champ d’application important se situe par 
exemple dans le domaine des centrales nucléaires. Par contre, la Russie n’adhère pas 
encore à l’OMC ; il est fondamental de s’assurer qu’elle respecte les règles de base 
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du commerce international, condition sine qua non pour construire des accords 
économiques stables et fiables.

Pour ce qui concerne les ressources énergétiques, la situation est complexe à gérer 
du fait de la multiplicité des acteurs dans le monde ; en particulier la Chine a aussi 
des besoins en énergie très importants, ce qui peut permettre à la Russie de jouer 
sur la pression de la demande de ses divers clients. La dépendance énergétique de 
l’UE va s’accroître. Vis à vis d’elle, la Russie cherche à se positionner en situation 
dominante, en contrôlant à la fois la production et le transport du gaz et du pétrole. 
L’UE a donc intérêt à chercher une diversification de fournisseurs suffisante pour 
n’être pas prise au piège ; de même, elle doit chercher la redondance des chemine-
ments d’approvisionnement (oléoducs, gazoducs) pour ne pas être menacée par les 
détenteurs de robinets intermédiaires. Ceci nécessite des investissements lourds qu’il 
convient de promouvoir comme politique commune de l’UE, et en s’appuyant sur 
un véritable accord énergétique à conclure avec la Russie.

Enfin, il existe au sein de l’UE une inquiétude sur la qualité de la démocratie russe 
et sur son évolution. Les préoccupations prônant la démocratie dans des pays tiers 
sont évidemment tout à fait respectables, mais il faut se garder d’une forme d’inté-
grisme en ce domaine. La construction des relations avec la Russie sera basée plus 
utilement sur une «realpolitik», comme d’ailleurs il semble qu’elle soit pratiquée 
du côté russe. 

Certes, l’UE a du mal aujourd’hui à faire parler ses membres à l’unisson sur l’en-
semble des questions, qu’elles soient économiques, énergétiques ou de politique 
étrangère ; et la Russie, en bon négociateur, a logiquement tendance à rechercher 
des contacts séparés. La préoccupation première de la Russie est la sécurité pour 
instaurer la confiance et le partenariat économique, tandis que l’UE compte sur 
l’interdépendance économique pour faire de la sécurité une nécessité partagée. Mais 
les convergences viendront progressivement avec le constat de résultats positifs, 
même si ces résultats sont obtenus dans un premier temps par l’action individuelle 
ou mieux concertée de seulement certains des membres de l’UE, comme le permet 
le traité de Lisbonne.
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Annexes

Annexe 1 – Les structures de sécurité en Europe

Outre les structures propres à l’UE dans le cadre de la PESD, il existe de nombreux 
organismes ou entités dont les missions concernent les questions de sécurité en Eu-
rope. Leur diversité, la définition de leur rôle et la complexité de leur composition28 

(tableau in fine) rendent confuses les véritables responsabilités :
l’ - UEO (organisation de l’Europe occidentale) a été créée en 1948 par le traité 
de Bruxelles. Elle devait être le « bras armé » de l’UE. Mais aujourd’hui la 
plupart de ses missions et de ses organes subsidiaires, ainsi que ses capacités 
opérationnelles, ont été transférées vers des structures et des capacités propres 
de l’UE, au titre de la PESD. La défense collective, mission originaire, est entrée 
dans le domaine de compétence de l’OTAN ;
l’Assemblée européenne de défense et de sécurité (AESD) de l’UEO est  -
composée de 400 parlementaires des États, qui ont des différents statuts : 
27 membres, 5 associés, 7 partenaires, 6 observateurs. Elle se veut un forum 
interparlementaire de la PESD ;
l’ - OSCE (organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) a succédé en 
1995 à la CSCE (conférence sur la sécurité et la coopération en Europe) créée 
par l’acte final d’Helsinki en 1975. Elle est reconnue comme acteur régional 
au sens du chapitre VIII de la charte des Nations Unies. Son approche de 
la sécurité est globale, prenant en compte les trois dimensions : politique et 
militaire, économique et environnementale, humaine. Ses missions concernent 
notamment l’alerte précoce, la prévention des conflits, la gestion des crises et le 
relèvement post-conflits. Elle est composée de 56 états membres (dont certains 
en Amérique du Nord et en Asie), de 5 partenaires asiatiques et de 6 partenaires 
méditerranéens (PMC). Cette organisation « paneuropéenne » couvre en fait 
l’espace de Vancouver à Vladivostok ;
le  - Conseil de l’Europe, fondé en 1949, vise à créer un espace démocratique 
et juridique commun, en développant les valeurs fondamentales que sont les 

28 Des pays ont adhéré à certaines et pas à d’autres.
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droits de l’homme, la démocratie et la prééminence du droit. Il regroupe 47 
pays européens29 ;
l’ - OTAN (organisation du traité de l’Atlantique Nord) a été créée en 1946 par le 
traité de Washington. Sa mission est la sauvegarde de la liberté et de la sécurité 
des pays membres par des moyens politiques et militaires. Elle regroupe 28 
pays d’Amérique du Nord et d’Europe (dont la Turquie) ;
le  - COR (conseil OTAN-Russie) est le forum de consultation et de coopération, 
entre partenaires égaux, sur un certain nombre de domaines clés ; établi lors 
du sommet de Rome en 2002, il a succédé au Conseil Conjoint Permanent, 
issu de l’Acte Fondateur de 1997 ;
le  - CPEA (conseil du partenariat euro-atlantique) a remplacé en 1997 le CCNA 
(conseil de coopération Nord-Atlantique) créé en 1991. C’est un forum de 
dialogue, de consultation et de coopération entre les 28 pays de l’OTAN et 
22 pays partenaires européens ou de l’ex URSS. Son but est d’instaurer la 
transparence et la confiance ;
Le  - PPP (partenariat pour la paix) créé en 1994 est un programme de coopération 
bilatérale. Il regroupe presque tous les pays européens et les pays de la C.E.I. 
Son but est d’accroître leurs capacités à agir de concert lors d’opérations 
conjointes.

29 Le Belarus n’en fait pas partie.
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Représentation graphique de ces attaches multiples
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Annexe 2 – Les pays de la « zone d’influence » russe

Lors de l’éclatement de l’URSS, puis de la création de la Communauté des États 
indépendants30, et avec l’effondrement de l’idéologie communiste, plusieurs nou-
veaux pays indépendants se sont créés et ont pris plus ou moins leurs distances avec 
la Russie. Celle-ci considère toutefois certains d’entre eux comme demeurant en 
partie sous son autorité ou au moins appartenant encore à sa « zone d’influence »31, 
pour des raisons stratégique, économique, historique ou culturelle. Cet « étranger 
proche » est la zone d’intérêt prioritaire de la Russie.

Une part significative de la population de ces pays est d’origine russe, souvent russophile 
ou au moins russophone, donc favorable à des liens forts avec la Russie. Inversement, 
des millions d’hommes originaires de ces pays voisins vivent en Russie.

La Russie y a noué diverses alliances :
la Communauté économique eurasienne (CEEA ou Eurasec), établie en 2001  -
à Minsk, regroupe la Russie, le Belarus, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le 
Tadjikistan. Elle vise à libéraliser les échanges entre les pays signataires ;
l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) regroupe la Russie, le  -
Belarus, l’Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. 
Cette alliance, qui cherche une similitude avec l’OTAN, a une composante 
de sécurité (défense aérienne, gestion des crises, force d’intervention rapide, 
lutte contre les trafics), mais aussi une dimension économique, visant à la libre 
circulation des biens et des personnes. 

La Russie a maintenu une présence militaire dans certains d’entre eux. Ceux situés 
en Europe constituent l’interface ou la zone de contact avec l’Union européenne.

En contrepoids, l’UE a mis en place en septembre 2009 le « partenariat oriental » 
avec six pays européens de cette zone : Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, 
Moldavie, Ukraine. Une aide financière, de 600 millions d’euros sur la période 
2010-2013, vise à soutenir les réformes politiques et économiques de ces pays, 
qui pourraient déboucher sur de vastes accords d’association, promouvant le libre 
échange et garantissant la sécurité énergétique (pour le transit des flux pétroliers 
et gaziers).

30 Entité intergouvernementale et non organisation internationale.
31 Ce concept n’est pas reconnu par la communauté internationale.
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Ukraine 

Kiev a été la première capitale de la Rus. L’Ukraine était le grenier à blé de l’URSS 
et de nombreuses industries, notamment du complexe militaro-industriel, y étaient 
implantées.

L’Ukraine, totalement dépendante du gaz russe, est traversée par les principaux ga-
zoducs qui alimentent l’Europe en provenance de Sibérie occidentale ; 80 % du gaz 
russe transite par ce pays qui reçoit deux milliards de dollars par an de défraiement 
pour ce transit. Cette situation est source de crises périodiques.

Les bases militaires étrangères, en particulier la base navale russe de Sébastopol32, 
actuellement louée, où réside la flotte russe de la Mer Noire, devront être libérées 
pour 2017, sauf prolongation du bail.

Les dirigeants ukrainiens sont favorables à l’adhésion à terme de leur pays à l’UE.

Concernant son adhésion à l’OTAN, plus de la moitié de la population y serait 
hostile et moins d’un tiers seulement y serait favorable. Ioulia Timochenko estime 
que la question ne sera tranchée que par un référendum. Le nouveau président 
Victor Yakounovitch a déclaré que l’Ukraine devait être une nation neutre et non 
alignée, n’adhérant ni à l’OTAN, ni à l’OTSC.

Un schisme au sein de l’Église orthodoxe ukrainienne, survenu après l’indépen-
dance de l’Ukraine en 1992, a donné naissance à deux Églises : l’une rattachée au 
patriarcat de Moscou, l’autre fidèle au patriarcat de Kiev qui bénéficie du soutien 
ouvert des autorités ukrainiennes.

L’Ukraine est membre du GUAM, qui regroupe également la Géorgie, l’Azerbaïdjan 
et la Moldavie.

Belarus

Le Belarus est le pays qui reste le plus lié à la Russie, même s’il revendique une totale 
indépendance et une alliance équilibrée. Il a conservé comme monnaie un rouble 
(échangeable avec le rouble russe).

La Russie et le Belarus vont mettre en place un système régional unique de défense 
aérienne, ce qui vise à la rendre beaucoup plus efficace, notamment pour la mise 
en œuvre de leurs aviations de chasse.

Géorgie

La Géorgie constitue une zone stratégique pour les transits des hydrocarbures et 

32 Position stratégique pour la Russie, car elle lui ouvre l’accès à la Méditerranée.
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du gaz en provenance la Mer Caspienne, transits que la Russie veut maintenir sous 
son contrôle.

L’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, qui se sont déclarées indépendantes à l’issue du 
conflit de 2008, ne sont reconnues que par la Russie, le Nicaragua et le Venezuela, 
à l’exclusion de tous les autres pays membres de l’ONU. Pour la Russie, ces régions 
ouvrent un débouché sur la mer Noire pour le trafic portuaire. Les Églises de Russie 
et de Géorgie examinent la question territoriale liée à cette proclamation.

La Géorgie ne demande pas son adhésion à l’UE.

Moldavie

La Moldavie n’a pas de frontière avec la Russie.

La Transnistrie, province séparatiste soutenue par Moscou, où était implantée 
l’ancienne 14ème armée soviétique, est un gigantesque arsenal souterrain d’armes 
abandonnées, source de trafics.

Kazahstan

La Russie, ayant transféré peu d’activités spatiales à son centre de Plesetsk33, est 
décidée à utiliser durablement le cosmodrome de Baïkonour ; elle a signé en 2004 
un nouvel accord avec le Kazakhstan fixant son statut, prolongeant la location du 
site jusqu’en 2050 et accroissant considérablement le rôle du Kazakhstan dans la 
gestion du site.

Ce pays dispose d’importantes réserves énergétiques, qui pourraient alimenter 
l’UE.

Kirghizstan

Le Kirghizstan cherche à améliorer ses relations avec la Russie qui lui a accordé 
une aide financière de plus de deux milliards de dollars et mène des négociations 
sur l’ouverture d’une base militaire.

D’un autre côté, le parlement kirghiz a ratifié l’accord entre les gouvernements amé-
ricain et kirghiz sur le maintien d’un centre de transit dans l’aéroport international 
de Manas (près de la capitale Bichkek), destiné à acheminer du fret non militaire 
vers l’Afghanistan. Ce centre, qui bénéficie de toute l’infrastructure de la base mi-
litaire, avait été ouvert en décembre 2001 sur un mandat de l’ONU, conformément 
à l’accord conclu avec les États-Unis et les 11 pays membres de la coalition luttant 
contre les talibans en Afghanistan ; mais le Kirghizstan menaçait de le fermer.

33 Sa latitude élevée (63°) et son secteur de tir (nord) handicape ce centre, qui de plus est incompatible 
avec la desserte de la station spatiale internationale ISS.
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Mer  Caspienne 

Le statut juridique de la Caspienne est un grave sujet de discorde entre les pays 
riverains, sur la question de savoir s’il s’agit d’une mer ou d’un lac. En effet, en droit 
international, l’utilisation des ressources d’un lac ne peut se décider qu’à l’unanimité 
des pays riverains, alors que chaque État riverain se voit attribuer des zones dont il 
est libre d’exploiter les ressources à sa convenance dans le cas d’une mer. De plus, 
s’il s’agit d’un lac, les richesses offshore sont réparties en cinq parts égales, alors que 
s’il s’agit d’une mer les eaux territoriales ne dépassent pas 12 miles. Depuis 1991, 
les pays concernés militent pour le statut correspondant le mieux à leurs intérêts 
du moment qui évoluent avec la localisation de nouveaux gisements.

L’autre sujet de discorde entre les pays riverains réside dans la réglementation à adopter 
pour le passage des oléoducs au fond de la mer. Ainsi, si la Russie s’accorde, depuis 
mai 2003 avec l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan sur un partage de la Caspienne selon 
une ligne médiane, elle soutient cependant que l’accord des cinq est indispensable 
pour le passage des oléoducs sous-marins alors que l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan 
et le Turkménistan estiment que l’accord du seul pays traversé par les tubes est 
nécessaire. La conséquence de ces divergences est que les pays riverains continuent 
à développer leur flotte de guerre.

Serbie

La souveraineté proclamée unilatéralement par la province albanaise le 17 février 
2008, a été reconnue par 62 pays. La Russie, la Chine, l’Inde et certains autres pays 
influents ont refusé de le faire, affirmant que la démarche unilatérale des Albanais 
kosovars allait à l’encontre du droit international. Tous les pays membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l’ONU participent aux audiences sur la légitimité 
de l’indépendance du Kosovo à la Cour internationale de Justice de La Haye ; la 
Russie et la Chine soutiennent la Serbie, alors que les États-Unis, la Grande-Bretagne 
et la France apportent leur concours au Kosovo. 

L’intégration à l’Union européenne est une des principales priorités de Belgrade 
en politique extérieure. 

Pays Baltes

Ces trois pays appartiennent à l’Union Européenne. Y réside une population russe 
importante et active, comme l’ont montré les événements de 2007 en Estonie, liés 
au déplacement de la statue du soldat russe libérateur, et qui ont été suivis par une 
agression des réseaux informatiques estoniens.

Pour la Russie, ils constituent un débouché donnant l’accès permanent, libre de 
glaces, à la mer Baltique; la Lituanie est un point de passage privilégié vers le ter-
ritoire de Kaliningrad (Koenigsberg).
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Océan Arctique

La Russie, en plantant récemment un drapeau à 4120 mètres de profondeur dans 
l’océan Arctique, a matérialisé sa revendication sur une grande partie (un million de 
km2) des fonds marins du pôle Nord, arguant que le continent sibérien se prolonge 
sous l’océan Arctique par la crête de Lomonossov ; revendication que les autres pays 
riverains (États-Unis, Danemark, Norvège et Canada) contestent.

La perspective de mers arctiques libres de glace sur de plus longues périodes relance 
les projets d’exploration minière (or, diamant, nickel) et d’hydrocarbures (25 % des 
réserves mondiales de pétrole).

Cette fonte ouvre également le mythique passage du Nord-Est (Sibérie), route 
maritime plus courte de 7 000 km entre l’Europe et l’Asie que celles qui passent 
par Panama ou Suez. Pour Moscou, le passage relève de ses eaux intérieures, donc 
de sa souveraineté, alors que les États-Unis et l’Union européenne estiment que ces 
sont des détroits internationaux, donc ouverts à la navigation.
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Annexe 3 – Les flux énergétiques

Les sources d’énergie primaire, représentées essentiellement par le pétrole, le gaz et 
le charbon, sont réparties de par le monde avec une concentration dans certaines 
zones largement différentes des zones principales de consommation. Si les zones de 
production sont étendues, les voies de transport sont plus concentrées et elles voient 
passer des flux énergétiques considérables. Points faibles, ce sont des zones de risque, 
qui peuvent être l’objet de menaces en cas de différents ou de conflits.

Pour ce qui concerne le gaz, l’Europe est alimentée à travers un réseau venant essen-
tiellement de la Russie (carte 1). Les ressources et transits dans le Caucase (carte 2) 
sont sources de discorde entre les pays riverains. Dans ce jeu, la Russie contrôle 
l’essentiel de l’exportation de la région. Les projets de gazoducs Nord Stream, South 
Stream et Nabucco (carte 3) offriraient d’autres voies de transit.

L’approvisionnement des pays européens et la répartition des ressources entre eux 
sont dépendants des pays placés en amont sur les « tuyaux ».
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Carte 1  
Ressources et transport du gaz naturel en Europe en 2006
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Carte 2  
Le Caucase à la croisée des routes énergétiques Est-Ouest
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Carte 3  
Les gazoducs South Stream et Nabucco

Le projet Nabucco, d’un montant estimé à 8 milliards d’euros a pour actionnaires : 
OMV (Autriche), RWE (Allemagne), Botas (Turquie), Bulgargaz (Bulgarie), MOL 
(Hongrie), Transgaz (Roumanie).

Le projet South Stream, d’un montant estimé à 8,6 milliards d’euros, a pour ac-
tionnaires : Gazprom (Russie), ENI (Italie), EDF (France).

Le projet Nord Stream, d’un montant estimé à 6 milliards d’euros, a pour actionnai-
res Gazprom (Russie), BASF, E.ON (Allemagne) et Gasunie (Pays-Bas). GDF-Suez 
est en discussion pour participer à ce consortium. Le gazoduc transite sous la Mer 
Baltique de Vyborg en Russie à Griefswald en Allemagne.
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Carte 4  
Le gazoduc Nord Stream
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Annexe 4 – Scénarios énergétiques pour l’UE en 2020

La Commission européenne a réalisé des projections de la demande d’énergie 
primaire de l’UE en 2020 dans plusieurs cas de figures :

hypothèse H1 : continuité avec les comportements antérieurs (  laisser-faire).
hypothèse H2 : politique volontariste   (trois fois 20) en vue de réduire, en 2020, 
les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, de porter la part des énergies 
renouvelables à 20 % et de réaliser 20 % d’économie d’énergie ; cet objectif 
ambitieux, que s’est fixé l’UE, n’a pas d’équivalent dans le monde.

Chacune de ces hypothèses se subdivise en deux scénarios correspondant à un 
prix du pétrole34 de 61 $ (scénarios H1-1 et H2-1) et de 100 $ (scénarios H1-2 
et H2-2). Les autres conditions d’évolution (technologie, structure économique, 
démographie…) sont identiques.

Sans entrer dans le détail des résultats de ces projections, les tendances mises en 
évidence sont les suivantes (estimations 2020 par rapport à la situation en 2005) :

demande d’énergie primaire : -
H1-1 : +9 % -
H1-2 : +5 % -
H2-1 : -6 % -
H2-2 : -8 %   -

part des combustibles fossiles (pétrole, gaz et charbon), actuellement de  -
80 % :

H1-1 : stable -
H1-2 : baisse à 75 % -
H2-1 : baisse à 72 % -
H2-2 : baisse à 71 %   -

part du pétrole, actuellement de 37 % : -
H1-1 : baisse à 36 % -
H1-2 : baisse à 34 % -
H2-1 : baisse à 36 % -
H2-2 : baisse à moins de 34 %   -

34  Prix en 2020 ramené à l’année 2005
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part du gaz, actuellement de 24 % : -
H1-1 : hausse à 25 %, avec toutefois un ralentissement de l’augmentation  -

de la part du gaz observée ces dernières années
H1-2 : baisse à 23 % -
H2-1 : baisse à 23 % -
H2-2 : baisse à 21 %   -

part des énergies renouvelables, actuellement de 7 % : -
H1-1 : hausse à 10 % -
H1-2 : hausse à 11,6 % -
H2-1 : hausse à 16 % -
H2-2 : hausse à plus de 16 %   -

part du nucléaire, actuellement de 14 % : -
H1-1 : baisse à 11 % -
H1-2 : baisse à 13 % -
H2-1 : baisse à 13 % -
H2-2 : maintien à 14 %   -

dépendance des importations, actuellement de 54 % : -
H1-1 : hausse à 64 % -
H1-2 : hausse à 60 % -
H2-1 : hausse à 59 % -
H2-2 : hausse à 56 % -
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Annexe 5 – Le traité de sécurité proposé  
par  le Président Dimitri Medvedev

The Parties to this Treaty,

Desiring to promote their relations in the spirit of friendship and cooperation in 
conformity with international law,

Guided by the principles set forth in the Charter of the United Nations, Declaration 
on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation 
among States in accordance with the Charter of the United Nations (1970), Helsinki 
Final Act of the Conference for Security and Cooperation in Europe (1975), as well 
as provisions of the Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International 
Disputes (1982) and Charter for European Security (1999),

Reminding that the use of force or the threat of force against the territorial integrity 
or political independence of any state, or in any other way inconsistent with the 
goals and principles of the Charter of the United Nations is inadmissible in their 
mutual relations, as well as international relations in general, 

Acknowledging and supporting the role of the UN Security Council, which bears 
the primary responsibility for maintaining international peace and security,

Recognizing the need to join efforts in order to respond effectively to present-day 
security challenges and threats in the globalized and interdependent world,

Intending to build effective cooperation mechanisms that could be promptly activated 
with a view to solving issues or differences that might arise, addressing concerns 
and adequately responding to challenges and threats in the security sphere,

Have agreed as follows:

Article 1

According to the Treaty, the Parties shall cooperate with each other on the basis 
of the principles of indivisible, equal and undiminished security. Any security 
measures taken by a Party to the Treaty individually or together with other Parties, 
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including in the framework of any international organization, military alliance or 
coalition, shall be implemented with due regard to security interests of all other 
Parties. The Parties shall act in accordance with the Treaty in order to give effect 
to these principles and to strengthen security of each other.

Article 2

1. A Party to the Treaty shall not undertake, participate in or support any actions 
or activities affecting significantly security of any other Party or Parties to the 
Treaty.

2. A Party to the Treaty which is a member of military alliances, coalitions or 
organizations shall seek to ensure that such alliances, coalitions or organizations 
observe principles set forth in the Charter of the United Nations, Declaration on 
Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among 
States in accordance with the Charter of the United Nations, Helsinki Final Act, 
Charter for European Security and other documents adopted by the Organization 
for Security and Cooperation in Europe, as well as in Article1 of this Treaty, and 
that decisions taken in the framework of such alliances, coalitions or organizations 
do not affect significantly security of any Party or Parties to the Treaty.

3. A Party to the Treaty shall not allow the use of its territory and shall not use the 
territory of any other Party with the purpose of preparing or carrying out an armed 
attack against any other Party or Parties to the Treaty or any other actions affecting 
significantly security of any other Party or Parties to the Treaty.

Article 3

1. A Party to the Treaty shall be entitled to request, through diplomatic channels or 
the Depositary, any other Party to provide information on any significant legisla-
tive, administrative or organizational measures taken by that other Party, which, 
in the opinion of the Requesting Party, might affect its security.

2. Parties shall inform the Depositary of any requests under para.1 of this Article 
and of responses to them. The Depositary shall bring that information to the at-
tention of the other Parties.

3. Nothing in this Article prevents the Parties from undertaking any other actions 
to ensure transparency and mutual trust in their relations.

Article 4

The following mechanism shall be established to address issues related to the sub-
stance of this Treaty, and to settle differences or disputes that might arise between 
the Parties in connection with its interpretation or application:
a) Consultations among the Parties;
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b) Conference of the Parties;
c) Extraordinary Conference of the Parties.

Article 5

1. Should a Party to the Treaty determine that there exists a violation or a threat 
of violation of the Treaty by any other Party or Parties, or should it wish to raise 
with any other Party or Parties any issue relating to the substance of the Treaty 
and requiring, in its opinion, to be considered jointly, it may request consultations 
on the issue with the Party or Parties which, in its opinion, might be interested in 
such consultations. Information regarding such a request shall be brought by the 
Requesting Party to the attention of the Depositary which shall inform accord-
ingly all other Parties.

2. Such consultations shall be held as soon as possible, but not later than (..)days 
from the date of receipt of the request by the relevant Party unless a later date is 
indicated in the request.

3. Any Party not invited to take part in the consultations shall be entitled to par-
ticipate on its own initiative.

Article 6

1. Any participant to consultations held under Article5 of this Treaty shall be en-
titled, after having held the consultations, to propose the Depositary to convene 
the Conference of the Parties to consider the issue that was the subject of the 
consultations.

2. The Depositary shall convene the Conference of the Parties, provided that the 
relevant proposal is supported by not less than (two) Parties to the Treaty, within 
(..) days from the date of receipt of the relevant request.

3. The Conference of the Parties shall be effective if it is attended by at least two 
thirds of the Parties to the Treaty. Decisions of the Conference shall be taken by 
consensus and shall be binding.

4. The Conference of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

Article 7

1. In case of an armed attack or a threat of such attack against a Party to the 
Treaty, immediate actions shall be undertaken in accordance with Article8(1) of 
the Treaty.

2. Without prejudice to the provisions of Article8 of the Treaty, every Party shall 
be entitled to consider an armed attack against any other Party an armed attack 
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against itself. In exercising its right of self-defense under Article51 of the Charter 
of the United Nations, it shall be entitled to render the attacked Party, subject to its 
consent, the necessary assistance, including the military one, until the UN Security 
Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. 
Information on measures taken by Parties to the Treaty in exercise of their right of 
self-defense shall be immediately reported to the UN Security Council.

Article 8

1. In cases provided for by Article7 of this Treaty, the Party which has been at-
tacked or threatened with an armed attack shall bring that to the attention of the 
Depositary which shall immediately convene an Extraordinary Conference of the 
Parties to decide on necessary collective measures.

2. If the Party which became subject to an armed attack is not able to bring that 
to the attention of the Depositary, any other Party shall be entitled to request the 
Depositary to convene an Extraordinary Conference of the Parties, in which case 
the procedure provided for in Para.1 of this Article shall be applied.

3. The Extraordinary Conference of the Parties may decide to invite third states, 
international organizations or other concerned parties to take part in it.

4. The Extraordinary Conference of the Parties shall be effective if it is attended 
by at least four fifths of the Parties to the Treaty. Decisions of the Extraordinary 
Conference of the Parties shall be taken by unanimous vote and shall be binding. 
If an armed attack is carried out by, or a threat of such attack originates from a 
Party to the Treaty, the vote of that Party shall not be included in the total number 
of votes of the Parties in adopting a decision. 

The Extraordinary Conference of the Parties shall adopt its own rules of proce-
dure. 

Article 9

1. This Treaty shall not affect and shall not be interpreted as affecting the primary 
responsibility of the UN Security Council for maintaining international peace 
and security, as well as rights and obligations of the Parties under the Charter of 
the United Nations.

2. The Parties to the Treaty reaffirm that their obligations under other international 
agreements in the area of security, which are in effect on the date of signing of this 
Treaty are not incompatible with the Treaty. 

3. The Parties to the Treaty shall not assume international obligations incompat-
ible with the Treaty. 
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4. This Treaty shall not affect the right of any Party to neutrality. 

Article 10

This Treaty shall be open for signature by all States of the Euro-Atlantic and Eura-
sian space from Vancouver to Vladivostok as well as by the following international 
organizations: the European Union, Organization for Security and Cooperation in 
Europe, Collective Security Treaty Organization, North Atlantic Treaty Organiza-
tion and Community of Independent States in…from…to …. 

Article 11

1. This Treaty shall be subject to ratification by the signatory States and to approval 
or adoption by the signatory international organizations. The relevant notifications 
shall be deposited with the government of.. which shall be the Depositary. 

2. In its notification of the adoption or approval of this Treaty, an international 
organization shall outline its sphere of competence regarding issues covered by 
the Treaty.

It shall immediately inform the Depositary of any relevant changes in its sphere 
of competence.

3. States mentioned in Article10 of this Treaty which did not sign the Treaty during 
the period indicated in that Article may accede to this Treaty by depositing the 
relevant notification with the Depositary. 

Article 12

This Treaty shall enter into force ten days after the deposit of the twenty fifth no-
tification with the Depositary in accordance with Article11 of the Treaty.

For each State or international organization which ratifies, adopts or approves this 
Treaty or accedes to it after the deposit of the twenty fifth notification of ratifica-
tion, adoption, approval or accession with the Depositary, the Treaty shall enter 
into force on the tenth day after the deposit by such State or organization of the 
relevant notification with the Depositary. 

Article 13

Any State or international organization may accede to this Treaty after its entry into 
force, subject to the consent of all Parties to this Treaty, by depositing the relevant 
notification with the Depositary.

For an acceding State or international organization, this Treaty shall enter into 
force 180 days after the deposit of the instrument of accession with the Depositary, 
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provided that during the said period no Party notifies the Depositary in writing of 
its objections against such accession. 

Article 14

Each Party shall have the right to withdraw from this Treaty should it determine 
that extraordinary circumstances pertaining to the substance of the Treaty have 
endangered its supreme interests. The Party intending to withdraw from the Treaty 
shall notify the Depositary of such intention at least (..) days in advance of the 
planned withdrawal. The notification shall include a statement of extraordinary 
circumstances endangering, in the opinion of that Party, its supreme interests.
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Une situation détériorée

La détérioration de la situation des États-Unis en tant qu’hyperpuissance est très 
présente dans les médias depuis maintenant un certain nombre de mois. Crise fi-
nancière « aidant », il est de bon ton de s’interroger sur leur devenir. Ainsi la revue 
« Enjeux » de l’été 2009 rappelait que lors du G20 d’avril « le leader chinois [Hu 
Jintao] s’affirmait officiellement comme l’ interlocuteur privilégié de Barack Obama ». 
La question est maintenant explicite : les U.S.A. resteront-ils la puissance dominante 
du xxie siècle ? Conserveront-ils leur caractère d’hyperpuissance ? Comment se 
positionneront-ils par rapport à la Chine ? Cette question a de nouveau été posée 
au G20 de septembre 2009, sans qu’une réponse claire lui ait été donnée. L’attribu-
tion, peut-être un peu prématurée, du prix Nobel de la paix à Barack Obama n’est 
évidemment pas en elle-même une réponse suffisante.

Il conviendra avant de tenter de répondre à cette question de prendre le recul né-
cessaire à tout Français évaluant la situation américaine. Notre regard est en effet 
très particulier car les relations entre les deux pays sont pour nous teintées d’envie, 
face au « cadet » qui a mieux réussi que « l’aîné ». 

Dépassant ce type d’attitude, il reste des faits au travers desquels il est incontestable 
que l’hyperpuissance américaine n’est plus ce qu’elle était.

Citons en premier lieu le 11 septembre 2001, déjà vieux de huit ans. Nous, Euro-
péens coutumiers des attentats sur notre sol, n’avons pas forcément à l’esprit la 
comparaison avec Pearl Harbour. Or c’est bien du même problème dont il s’agit : 
une attaque surprise, sur le sol national. Qui plus est, perpétrée par des terroristes 
préparés au sein même de la terre qu’ils ont visée1. L’aveu de faiblesse des services de 
renseignement a été criant. En retour, le déploiement de dispositifs sécuritaires est 
sans précédent et justifie de nombreuses mesures que G. Orwell aurait pu intégrer 
dans ses romans. Tout citoyen du monde, tentant de se déplacer en avion, sait au vu 
des mesures de sécurité auxquelles il doit se soumettre que le terrorisme, du point 
de vue du coût de ces mesures, impose sa marque à notre époque.

1 Les conversations qu’ont eues certains d’entre nous avec des New-Yorkais ayant vécu le « nine 
eleven » sont édifiantes.
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La deuxième guerre d’Iraq et la période d’occupation qui l’a suivie posent aussi 
un problème d’image majeur pour les États-Unis. Beaucoup a été dit et écrit sur 
les motivations simulées et réelles de cette guerre. Des exemples de torture ou 
de maltraitance ont été signalés. L’enjeu énergétique ne peut pas ne pas avoir été 
présent, mais l’ensemble des motivations de l’équipe Bush reste à éclaircir par les 
historiens et les analystes. 

Enfin, même si la crise économique actuelle est mondiale, personne ne conteste que 
son point de départ se soit situé aux États-Unis. Pays du libéralisme économique 
débridé, les U.S.A. ont entraîné avec eux l’ensemble du système financier mondial 
dans une spirale qui aurait pu être catastrophique et qui peut encore le devenir. 
Cependant, d’une certaine manière, on pourrait considérer que les pays ou les 
entreprises « contaminés » par la crise, l’ont été par manque de précautions ou de 
recul vis-à-vis des excès du système, comme par le désir d’en profiter. L’étiquette 
« monde » atténue donc en partie dans les médias la responsabilité des U.S.A. dans 
cette crise. Il reste à en attendre la sortie et ses conséquences et/ou séquelles, pour 
juger de son impact durable – ou pas – sur l’hyperpuissance américaine.

Ces trois éléments bien connus étayent la thèse d’un effritement de l’hégémonie 
américaine. Nous les examinerons plus en détail dans la suite de cette étude. Mais 
il n’en demeure pas moins qu’au cours de leur histoire, les U.S.A. ont toujours su 
sortir plus forts des crises qu’ils y étaient entrés (y compris de leur guerre civile). Leur 
réactivité dans l’adversité demeure un modèle universel. Ils restent dépositaires d’une 
impressionnante puissance économique, d’une puissance financière incontournable, 
d’une force d’attrait majeure pour les étudiants, les intellectuels et les scientifiques 
et d’une puissance militaire inégalée. La capacité à élire un président noir « là où 
on ne l’attendait pas » a soulevé des vagues d’admiration et de sympathie à travers 
le monde. Elles se sont cependant beaucoup amorties depuis un an.

Les U.S.A. sont donc toujours là, mais pour combien de temps ? Point focal d’un 
monde qui bouge, ils semblent toujours faire la course en tête, mais qu’en sera-t il 
dans la durée ? Même si, à l’horizon 2050, leur avance risque de s’être réduite, si 
leur statut d’hyperpuissance peut être mis à mal (dans la mesure ou cette notion 
a un sens), nous allons dans les lignes qui suivent tenter d’évaluer leur capacité à 
rester une nation très influente sur la scène mondiale.
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De vrais éléments négatifs

Des dettes intérieures et extérieures

Parmi les éléments négatifs qui pèseront inévitablement sur la capacité des États-Unis 
à redresser leur situation à conserver leur rang de première puissance mondiale et 
éventuellement à recouvrer le rang d’hyperpuissance qui était le leur en l’an 2000, il 
y a leur situation financière qui se caractérise aujourd’hui par plusieurs chiffres :

la dette fédérale, intégrale des déficits successifs du budget fédéral. C’est la  -
dette du gouvernement américain,
la dette extérieure, cause de la faiblesse du dollar, somme algébrique, cumulée  -
au fil des ans, des créances et des dettes de non-résidents aux États-Unis vis-
à-vis de ces mêmes Etats-Unis,
le déficit courant du budget fédéral, -
le déséquilibre du commerce extérieur américain. -

Ces chiffres sont extrêmement élevés :
 8.700 G$ - 2 pour la dette fédérale,
12.000 G$ pour la dette extérieure, -
400 G$ pour le déficit 2008-2009, -
880 G$ pour le déficit du commerce extérieur en 2008. -

Il faut y ajouter les garanties données par le gouvernement fédéral pour éviter les 
faillites bancaires ainsi que les banqueroutes personnelles causées par le krach 
immobilier, garanties qui ne seront pas toutes levées. Leur montant, que certains 
ont voulu estimer jusqu’à plus de mille gigadollars, n’atteindra sans doute pas ce 
montant mais restera énorme (360 G€ pour la France).

Ces milliards de dollars doivent cependant être relativisés en n’oubliant pas que les 
Américains sont 300 millions et que le PNB par tête de ce pays est de 45.500 $, ce 
qui représente un PNB annuel de 14.000 G$.

Le monde étant ce qu’il est et les interconnections entre États étant ce qu’elles 

2 1 M$ signifie un million de dollars ou un mégadollar. 1G$ signifie un milliard de dollars (1000 M$) 
ou un gigadollar.
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sont, il nous a paru absolument exclu que la situation se détériore au point que 
les États-Unis fassent faillite et ne reconnaissent plus leurs dettes. Aucun pays n’y 
aurait intérêt : ni les alliés des USA dont l’économie est trop liée à la leur, ni leurs 
adversaires ou concurrents, ni la Russie ou la Chine qui ne pourraient pas non plus 
prospérer à partir d’un désastre américain. Une telle hypothèse a en tous cas été 
exclue de notre réflexion.

Il nous a paru plus raisonnable de penser que ces chiffres, pour aussi déraisonnables 
qu’ils paraissent, étaient là pour durer quelques dizaines d’années, jusqu’à ce que 
les modifications majeures qui ne manqueront pas de se produire dans l’économie 
et surtout la démographie mondiales rééquilibrent les choses.

Une crise financière et industrielle

Il n’a pas été possible, comme on s’en est aperçu, de traiter des dettes américaines 
sans évoquer la crise financière que traverse ce pays et dans laquelle il a entraîné 
le reste du monde. Cette crise financière, elle aussi, peut se résumer en quelques 
chiffres :

ceux du Dow Jones et du NASQAQ qui sont passés pour le premier de l’index  -
13 000 à l’index 6 500 entre janvier 2008 et mars 2009 et pour le second 
de 2400 à 1400 entre août 2008 et février 2009 ; des pertes pour les épargnants 
en bourse de l’ordre de 50 %,
ceux des faillites bancaires. Il n’y a pas eu que Lehmann Brothers : entre le début  -
de 2009 et août 2009 ce sont 81 banques américaines qui ont fait faillite,
ceux des faillites d’entreprises. De même que Lehmann Brothers n’est pas la  -
seule victime de la crise, General Motors n’en est pas la seule victime industrielle. 
On a compté en 2008 136 faillites d’entreprises américaines cotées en bourse 
pour un actif total de 1160 G$,
ceux du chômage enfin. Au cours des années quatre-vingt-dix et deux mille il  -
était de bon ton de considérer que tout chômage était structurel. Autrement 
dit : si le chômage était systématiquement inférieur aux États-Unis à ce qu’il 
est couramment dans les divers pays européens ce n’était pas dû à la situation 
particulière du dollar ou à la politique monétaire de la FED mais aux comportements 
des Américains (institutions, entreprises et simples citoyens) plus mobiles, plus 
entreprenants et mieux organisés que leurs homologues européens. La crise a 
conduit le chômage américain (en août 2009) au chiffre de 9,7 % et même plus 
de 12 % dans la très riche et très entreprenante Californie ! La sortie de crise 
permettra donc de statuer sur la réelle « souplesse » de la société américaine.

Les États-Unis abordent la deuxième décennie du vingt-et-unième siècle avec des 
institutions financières secouées par la crise mais encore sans réelle concurrence ni en 
Europe ni en Asie. Par contre, leur industrie manufacturière est sévèrement frappée. 
Qu’il s’agisse d’industries lourdes comme la sidérurgie, de l’industrie automobile ou 
d’industrie plus légères comme celle de l’électronique grand public, d’une industrie 
ancienne comme l’industrie textile ou d’une industrie moderne comme celle des 
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composants informatiques (sauf les microprocesseurs) ce sont des pans entiers de 
l’industrie américaine qui souffrent, plus et plus vite qu’en Europe. La traversée d’un 
« mall » et l’observation des « made in » sur les objets les plus divers, du tee-shirt au 
gadget électroménager et du téléviseur à l’ours en peluche, ne laissent aucun doute 
à ce sujet. Et ceci malgré la faiblesse du dollar. Certaines hautes technologies se 
portent encore bien mais, même dans ce secteur, ce sont parfois seulement les études 
qui se font aux USA, les fabrications étant délocalisées (à certaines exceptions près, 
comme les microprocesseurs de haute performance).

On conviendra qu’un tel tableau puisse susciter des inquiétudes sérieuses pour 
l’avenir. Une société, une nation peuvent-elles conserver une hégémonie mondiale 
avec une industrie très déséquilibrée, une finance en état de choc et une monnaie 
fragile ? La puissance militaire, y compris par l’industrie d’armement et les industries 
aéronautique et spatiale qui en dérivent, peut-elle suffire à soutenir cette hégémonie ? 
Tel n’a jamais été le cas par le passé.

Il n’est donc pas difficile de dresser un bilan pessimiste de la situation américaine de 
2009. Comme le disait André Kaspi devant l’auditoire rassemblé, un certain lundi 
soir, par l’IHEDN, si la situation de président des États-Unis est incontestablement 
une situation très enviée, on ne peut guère dire que ce soit une situation enviable. 
Pas enviable en tous cas du point de vue des dettes intérieure et extérieure et de la 
crise financière et industrielle qui nous intéressent à ce stade de cette étude.

Des guerres où la puissance militaire américaine 
s’embourbe

Les États-Unis doivent gérer aujourd’hui deux guerres dans des pays lointains. En 
Iraq, le désengagement est commencé mais personne ne peut dire ce que deviendra 
ce pays après le départ des G.I.’s ni comment l’Iran réussira à exploiter la situa-
tion. En Afghanistan surtout la situation ne s’améliore pas alors que la guerre dure 
déjà depuis plus de huit ans, soit plus que la seconde guerre mondiale (1939 – 1945), 
que la guerre d’Indochine (1947 – 1954), que la guerre d’Algérie (1954 – 1962) et 
presque autant que la guerre du Viêt-Nam (1966 – 1975). On commence à voir 
poindre le mot « échec » dans les éditoriaux des journaux américains et, comme au 
Viêt-Nam, les généraux réclament de nouveaux renforts.
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Mais…

Le potentiel industriel des États-Unis après la crise 
2008/2009…

Beaucoup de questions se posent au sujet de la vitalité de l’industrie américaine, 
suite à des années pendant lesquelles les investisseurs financiers des États-Unis ont 
jugé plus profitable d’investir à l’étranger que dans les industries classiques du pays. 
Ceci a rendu la plupart de ces industries classiques non compétitives par rapport 
aux industries étrangères.

Heureusement, cette tendance ne s’est pas appliquée aux industries nouvelles et 
innovantes issues de la recherche et développement (R&D), qui, elles, ont trouvé 
les capitaux nécessaires à leur développement sur le marché financier. Il faut éga-
lement rappeler que l’économie américaine repose à plus d’un tiers sur les services 
de toute nature.

On peut également signaler que beaucoup de personnalités innovantes et dynamiques, 
de même que beaucoup de sociétés du monde entier, ont apprécié le dynamisme 
ambiant des États-Unis et contribuent à l’essor de leur industrie comme nous le 
verrons par la suite.

La puissance économique américaine a cependant donné des signes inquiétants de 
faiblesse liés, d’une part, au dérèglement de la gestion du crédit et, d’autre part, au 
déséquilibre apparent de la balance du commerce extérieur. 

Le chiffre du déficit du mois d’avril 2009, évalué à 29 G$, peu différent de ceux des 
mois précédents, permet d’en faire une estimation.

Nous renvoyons au paragraphe intitulé La puissance financière des États-Unis pour 
l’analyse des problèmes liés au dérèglement de la gestion des crédits. 

De même que le secteur des services reste surpuissant, les États-Unis occupent déjà 
la première place dans le domaine des biotechnologies et des nanotechnologies.
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Pour ce qui est des biotechnologies, il faut rappeler que leur essor est dû à des dé-
couvertes fondamentales dont celle, il y a déjà plus de cinquante ans, de la structure 
en double hélice de l’ADN par deux chercheurs américains. Les USA y tiennent la 
tête depuis le début. Cela conforte notamment leur prééminence dans le secteur 
de la santé (médicaments, vaccins…).

Pour ce qui est des nanotechnologies, l’essor est plus récent, mais là aussi l’inven-
tion qui a tout déclenché, celle du microscope à force atomique (ou AFM pour 
« Atomic Force Microscope ») s’est faite aux États-Unis qui ont pris depuis une 
bonne longueur d’avance.

Par contre, le problème de la balance des paiements du commerce extérieur 
est un des éléments du « potentiel de l’industrie américaine » et sera donc 
analysé. Avant d’entrer dans le détail du fonctionnement de l’industrie et de 
son commerce extérieur, rappelons quelques chiffres globaux relatifs à l’activité 
industrielle et commerciale des États-Unis.

Les États-Unis évaluent séparément leur GDP (« Gross Domestic Product ») similaire 
à notre PIB, et leur GNP (« Gross national Product ») lequel est calculé en rajoutant 
au GDP tous les produits financiers engendrés par leurs investissements dans les 
pays extérieurs aux États-Unis. 

Le GDP américain serait actuellement évalué à 13.700 G$, soit un quart du PIB 
mondial3.

Les exportations des États-Unis sont évaluées à 1.600 G$1.

Le montant de la dette extérieure globale des États-Unis s’élevait à 16.300 G$ à la 
fin de 2006, dépassant le GDP. Le « net International Invesment Position »(nIIP), 
différence entre les avoirs à l’étranger et la dette extérieure, s’est dégradé d’une 
valeur négative de 2.500 G$ en 2006 jusqu’à 12.000 G$ en 2008, soit environ 
respectivement 19 % et 80 % du GDP.

Ces chiffres ponctuels ne donnent pas une idée rassurante de l’économie générale 
des États-Unis.

Il est nécessaire d’entrer plus dans le détail du fonctionnement de l’industrie améri-
caine et de comprendre d’autres facteurs agissant sur l’économie américaine. Nous 
nous limiterons cependant dans ce chapitre à l’analyse de l’industrie américaine, 
reportant à des chapitres ultérieurs l’analyse les autres causes de la détérioration 
apparente de cette économie, qu’il, s’agisse du commerce extérieur avec la Chine, 
de la politique du yuan, des investissements américains, ou qu’elles soient liées à 
la politique de l’armement, à la gestion financière, aux syndicats, ou à quoi que ce 
soit d’autre.

3  Pour 5 % environ de la population !
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On peut classer l’industrie américaine en deux groupes :
le premier est celui des  - « vieilles industries » (V.I),
le second celui des  - « nouvelles industries » (N.I).

Les V.I. correspondent aux industries qui emploient une main-d’œuvre traditionnelle, 
généralement bien protégée syndicalement, dans de grandes sociétés, type industrie 
mécanique, machine-outil ou production de véhicules automobiles.

Les N.I sont très diversifiées, issues en général des applications de la R&D récente. 
Elles comprennent beaucoup de PMI mais également de grandes entreprises comme 
celles des composants microélectroniques, les fabrications d’équipements de haute 
technologie, par exemple pour le réseau Internet, l’aéronautique, la chimie avancée, 
les biotechnologies, etc. Parmi ces N.I., certaines doivent cependant affronter une 
très sérieuse concurrence venant d’Europe, d’Asie et même parfois de certains pays 
émergents.

L’industrie des programmes de télévision, cinématographique, radiophonique doit 
être classée dans les « services ». 

Les « vieilles industries » 

Commençons par l’ industrie automobile

Bien qu’en baisse sensible de par le ralentissement économique, avec 240 millions 
de véhicules en circulation et 16 millions de vente de véhicules neufs, le marché 
intérieur américain reste toutefois le premier marché du monde.

Les véhicules de cylindrée réduite et les CUV (« Compact Utility Vehicles ») produits 
par les constructeurs asiatiques et allemands sont mieux placés que ceux issus des 
productions américaines.

La part de marché des « Big Three » (GM, Ford et Chrysler) qui était de 72 % en 
1998 est aujourd’hui réduite à moins de 50 %. En 2008, la part du marché améri-
cain des constructeurs asiatiques a atteint 41,5 % dont 23 % pour les constructeurs 
japonais. Toyota, Honda, et Nissan inaugurent en permanence de nouveaux sites 
sur le sol américain. L’indien Mahindra et les chinois Chery et Great Wall sont 
partis pour en faire autant.

Le Department of Commerce International / Trade Administration Office of Trans-
portation and Machinery déclarait en avril 2009 « L’accroissement de la compétition, 
l’économie, et les problèmes de financement créent une grande incertitude sur le 
futur de cette industrie. La réglementation et la demande du public finiront par 
obliger à remplacer, dans un avenir prochain, le classique et centenaire moteur à 
combustion interne. Quelle sera la technologie qui s’imposera, hybride, biocombus-
tibles, batteries rechargeables, cellules à combustible utilisant l’hydrogène ? Nous 
n’en savons rien pour le moment. ».
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Nous n’aurons pas la prétention d’en savoir plus que ces experts2.

Le secteur mécanique et la machine-outil

La production de l’industrie mécanique américaine détient la première place 
mondiale devant le Japon avec un chiffre d’affaire évalué à 874 G$ en 2007 et une 
exportation de 107 G$, en troisième place derrière l’Allemagne et le Japon.

Le marché de la machine-outil est évalué à 4,3 G$ en 2007. Cette augmentation 
de 8 % par rapport à 2006 est en grande partie couverte par l’augmentation des 
importations3.

L’industrie mécanique en général est en phase d’adaptation face aux pressions 
concurrentielles. La nouvelle législation doit privilégier les PME américaines grâce 
aux déductions supplémentaires d’impôts sur leurs dépenses d’investissement.

Pour l’ensemble de ces deux secteurs, le pronostic est un espoir d’amélioration, mais à 
assez long terme, l’avenir dépendra fortement de la volonté des pouvoirs publics. 

L’administration Obama, dans la mesure où elle n’est pas bloquée par le Congrès, 
devrait pouvoir favoriser une certaine amélioration des performances de ce secteur 
industriel gros utilisateur de main-d’œuvre qualifiée, dans la mesure où celui-ci 
existera encore.

Sidérurgie 

L’industrie des métaux primaires comprend 5 000 entreprises travaillant sur un 
marché de 140 G$ dont seulement 70 % sont assurés par l’industrie nationale.

Arcelor Mittal produit localement le quart de la production américaine d’acier. De 
grands groupes comme Nucor ou US Steel existent également. De nombreux hauts 
fourneaux spécialisés très compétitifs et à forte valeur ajoutée participent également 
à la production d’aciers spéciaux. 

Alcoa produit l’aluminium, Phelps Dodge, le cuivre.

Les grandes industries fonctionnent suivant le schéma de l’intégration verticale, 
incluant l’accès direct aux minerais.

D’une manière générale, la sidérurgie des États-Unis n’a attiré que de faibles 
investissements ces dernières années, comme dans les autres secteurs employant 
une main-d’œuvre syndicalisée. Les États-Unis ont préféré acheter sur le marché 
mondial les compléments nécessaires.

Les grosses industries à intégration verticale ne devraient pas être en mauvaise 
position, ainsi que les PME spécialisées. 
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L’ industrie chimique

Avec un chiffre d’affaire 2006 de 635 G$, soit 22 % de la production mondiale, 
l’industrie chimique américaine reste la première du monde. Son résultat net est 
de 63 G$. 

Une partie de la production la plus polluante a été délocalisée, réduisant de ce fait 
les émissions de gaz à effet de serre à la charge des USA. La balance commerciale 
de ce secteur est devenue légèrement négative avec 135 G$ d’exportation pour 143 
G$ d’importation.

30 % de la production est du domaine de la pétrochimie.

Les États-Unis sont les premiers en chimie fine comme nous le verrons à propos 
de la chimie avancée. 

Pétrole, gaz, charbon et électricité

Premiers consommateurs et importateurs de pétrole, les États-Unis disposeraient de 
21,4 milliards de barils de réserves, ce qui représente 3 % des réserves mondiales.

La production américaine de produits pétroliers est de 7 millions de barils par 
jour. La consommation est, elle, de 20 millions de barils par jour, soit 25 % de la 
consommation mondiale. Par contre, 81 % de la consommation de gaz naturel est 
de provenance locale.

Les réserves de charbon sont estimées à 274 milliards de tonnes soit plus de 250 
ans de consommation alors que 90 % sont utilisés dans la production d’électricité 
laquelle est de 4261 millions de MWh dont 49 % à partir du charbon, 19 % du 
nucléaire, 19 % du gaz et 8 % d’hydraulique.

Bâtiment, travaux-publics, transports

La construction est un secteur important de l’économie américaine. Elle représente 
8,4 % du PIB. La crise des « subprimes » a surtout touché la construction résidentielle 
qui a accusé un recul de 18 % en 2007, ce qui s’est traduit par un recul général de 
la construction de 3 %. À l’inverse, les constructions non résidentielles augmentent 
toujours de l’ordre de 10 % par an.

Tous les 6 ans, le Congrès passe une loi d’orientation sur les transports. En 2005 
la loi SAFETEA-LU a accordé 286 G$ pour 6 ans dont 84 % sont consacrés aux 
travaux publics relatifs au transport routier.

Cependant, ce budget est loin de subvenir aux besoins d’entretien des infrastructures 
et des partenariats publics privés sont envisagés.



87

Le devenir de l’ hyperpuissance américaine

Signalons qu’Amtrak recevra 11 G$ sur ces 6 ans. Des corridors de trains à grande 
vitesse sont en projet, mais pas encore même en début de réalisation.

Un regain d’attention pour les transports en commun se manifeste.

Industrie agro-alimentaire

C’est un secteur industriel puissant dont le chiffre d’affaire de 1000 G$ dépasse 
celui de l’automobile, le double de celui de la chimie, et le triple de celui du textile. 
L’industrie agro-alimentaire détient 40 G$ d’investissements à l’étranger.

La part d’exportation de l’agro-alimentaire est évaluée à 200G$ (20 %).  

Biens de consommation

La vente au détail de biens de consommation hors automobiles et agroalimentaire 
a dépassé 2100 G$ en 2007. L’année 2008 a vu se concrétiser un ralentissement de 
2 %. Les produits consommés sont de plus en plus importés. La part de l’industrie 
américaine des biens de consommation est en déclin. Le chiffre d’affaire des in-
dustries américaines du secteur n’était que de 300 G$ en 2006 (15 % du marché). 
Les principaux domaines sont les produits d’hygiène et de beauté, les équipements 
de sport, les meubles et les jouets.

Le total des biens de consommation importés avoisine donc les 2000 G$ en 
2007.

Les « nouvelles industries »

Nous risquons d’en oublier : les classiques sont les TIC (Technologies de l’informa-
tion et de la communication) et les ordinateurs, les micro- et nano électroniques 
avec puces et composants, les biotechnologies, l’industrie spatiale et aéronautique, 
la chimie avancée, etc.

Les TIC et les ordinateurs

Cette catégorie contient des éléments assez dissemblables comme des logiciels, des 
instruments qui transportent des données numériques soit à l’aide d’électrons soit 
à l’aide de photons et tous les équipements associés. 

C’est un domaine où la DARPA a consacré des investissements spectaculaires dans 
le passé4 comme pour Arpanet, l’ancêtre de l’Internet, et ceci se perpétue dans 
beaucoup d’autres domaines, en particulier rien que sur la «Cyber Initiative»5 où la 
DARPA dépense 50 G$ par an.

Les ordinateurs destinés au grand public ne sont plus fabriqués aux États-Unis. On 
n’y produit plus que les super-ordinateurs liés à des activités professionnelles. Par 
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contre, c’est aux États-Unis que ces matériels informatiques sont en général conçus. 
Intel et AMD produisent encore une part très importante des microprocesseurs 
de la plupart des ordinateurs commerciaux (la production ne se fait cependant pas 
toujours sur le sol américain).

La recherche avancée dans ce domaine est très forte même dans les secteurs les plus 
hypothétiques comme les calculateurs quantiques. 

Quant aux matériels de télécommunication professionnels, la maîtrise des logiciels 
associés à ceux d’Internet est toujours dominée par les États-Unis, bien qu’une 
grande partie de la programmation soit sous- traitée à l’étranger.

Global Insight estime le chiffre d’affaires du secteur des TIC pour l’année de 2007 
à 1030 G$, en croissance de 4,2 % (5,5 % en 2006). La production de l’ensemble 
des produits électroniques incluant les calculateurs identifiée par l’U.S. Census 
pour 2007 est de 413 G$4.

Semi-conducteurs, micro- et nanoélectronique, nanotechnologies

Après six années de croissance de l’ordre de 3 %, l’industrie des semi-conducteurs, 
principalement tirée par la consommation publique des ordinateurs personnels et 
des produits associés, est maintenant affectée par la crise économique.

Intel reste le leader incontesté mondial avec un chiffre d’affaire 2008 de 34 G$ soit 
12,8 % du marché mondial. L’ensemble des sociétés américaines ne représente que 
28,3 % de ce marché. Les 20 premières sociétés mondiales ont un chiffre d’affaire 
de 166 G$, soit une part de 62,4 % du marché.

La position U.S. dans ce domaine recule cependant d’année en année, principale-
ment au profit de la Chine.

Considérant que la technologie actuelle ne peut plus suivre la loi de Moore très 
longtemps (pas plusieurs décennies, en tous cas)5, de gros investissements sont 
en cours à la DARPA6 en vue de développer la nanoélectronique. Cette recherche 
dans le cadre d’une nouvelle « nano-science » ne concerne pas uniquement la mani-
pulation des électrons mais également les photons et même des nano-objets mobiles 
dans les nano-systèmes mixtes MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). 

Les nanotechnologies7 aboutissent d’une part à la réalisation de nouveaux matériaux 
dont les structures ont été contrôlées à l’échelle nanométrique ou qui sont consti-
tués de poudres de grain nanométrique et d’autre part (mais c’est encore au niveau 
de la recherche) à la réalisation de nano-objets de dimensions nanométriques. De 
nombreux résultats8 ont déjà été obtenus.
4  “Electronic Export Information (EEI) is confidential and used solely for official purposes authorized 

by the Secretary of Commerce in accordance with Title 13 United States Code section 301 (g).”
5  Le nombre de transistors par circuit de même taille va doubler tous les 18 mois.
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Les biotechnologies

Nous n’avons pas mentionné l’industrie pharmaceutique parmi les V.I. mais parmi 
les N.I. Cette dernière est en effet en pleine mutation sous les effets des résultats 
des recherches en biotechnologie.

Les dix premières industries pharmaceutiques des États-Unis totalisent un chiffre 
d’affaire de 287 G$ en 2007, et constituent un des plus puissants « lobbies »6 du 
pays. 90 % des fonds alimentant son activité de « lobbying » proviennent des 40 
plus gros fabricants de médicaments. 

Ceux-ci sont regroupés en 3 associations : 
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America ( - PhRMA),
Biotechnology Industry Organizatio - n9, 
Advanced Medical Technology Associatio - n. 

À titre d’exemple, le PhRMA a dépensé 74M$ depuis 1998 pour défendre le droit à 
la publicité directe aux consommateurs, restreindre les conditions d’importation de 
médicaments, renforcer les brevets et promouvoir le système Medicare, le système 
public de couverture de santé américain. 

Au cours de l’année 2006, les sociétés américaines ont investi 22,9 G$ de R&D 
dans le domaine des biotechnologies.

Il faut signaler l’importance des séquençages de génomes humains, et l’arrivée de 
plus de 300 produits nouveaux approuvés par la FDA (Food and drug administra-
tion). Des financements très importants, publics et privés, ont été mis en place au 
niveau R&D. Les médicaments orphelins10 ont été « récompensés » par des baisses 
d’impôts et le monopole durant un temps limité (sept ans) a été garanti. Ceci inclut 
des médicaments traitant le SIDA, la mucoviscidose et les venins de serpents.

Le chiffre d’affaire de l’industrie des biotechnologies est passé de 7,7 G$ en 1996 à 
55,5 G$ en 2006. 400 produits sont actuellement en cours d’essais cliniques.

Les « bio similaires » sont des copies de biomédicaments (biothérapies) ayant 
perdu leur brevet.

D’après Frost & Sullivan l’ensemble du marché américain et européen des médi-
caments issus de la biotechnologie pourrait atteindre 16 G$ en 2011. Mais pour le 
moment, les biotechnologies ont encore un bilan global financier négatif.

Les applications des nanotechnologies dans les biotechnologies commencent à 
apparaître.

6  Avec $189,1 millions le lobby pharmaceutique se place devant des « lobby » puissants, comme 
celui de la finance et de l’assurance. (En comparaison un lobby jugé comme très influent, celui 
de l’armement, ne représente que $ 60 millions).
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Les industries aéronautiques et spatiales

Les États-Unis sont le premier producteur mondial de produits aérospatiaux. Les 
ventes 2007 de l’industrie aérospatiale U.S. sont données pour 199 G$.

Le surplus des ventes sur les importations est de 56 G$ en 2007 dont 20 % seraient 
dus aux produits militaires. L’industrie spatiale est très largement consacrée aux 
besoins militaires (voir le paragraphe intitulé La puissance diplomatique et militaire 
des U.S.A.)     

 Le carnet de commandes est de 379 G$ à ce jour.

Après une courte période de récession, l’industrie américaine est en progression 
depuis 2004. 

Les « grands » de l’industrie aérospatiale américaine se transforment en fournisseurs 
de solutions intégrées avec tous services associés, y compris financiers, attachés au 
coût de possession qui est bien plus élevé que le coût d’achat et dont le contrôle est 
encore plus nécessaire.

La chimie avancée 

Toutes les nouvelles orientations de l’industrie chimique dans les domaines de la 
chimie fine, de la chimie durable « sustainable chemistry » font partie de la chimie 
avancée. Nous évoquerons également la nano-chimie qui est encore surtout du 
domaine de la recherche.

Les États-Unis sont les premiers producteurs mondiaux en chimie fine avec 50 % 
du marché mondial bien que la moitié soit en provenance de sous-traitants euro-
péens. On retrouve dans ce domaine la plupart des entreprises de biotechnologie7. 
Elles sont parmi les leaders mondiaux dans le domaine de la chimie fine à usage 
pharmaceutique. Mais elles sont cependant talonnées sur leur propre marché par 
les grandes firmes européennes.

L’estimation du chiffre d’affaire de la chimie fine varie beaucoup suivant la liste 
des produits pris en compte : des éléments de la biotechnologie et la plupart des 
bases des produits pharmaceutiques sont compris en général dans la chimie fine, 
de même que les produits de base de la chimie durable, laquelle doit satisfaire les 
nouvelles réglementations U.S.11 

Pour 2007, l’U.S. Census ne donne que deux chiffres globaux relatifs à la chimie, 
l’un de 738 G$ pour le « Chemical manufacturing » et l’autre de 211 G$ pour le 
« Plastics and rubber products manufacturing ». La chimie fine doit faire partie de 
ces 738 G$. Elle est une industrie bien plus « profitable » que la vieille chimie.

7  Page : 19 – Pfizer, Schering-Plough, Merck, Eli Lily
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La nanochimie12 est encore du domaine de la R&D, mais déjà quelques produits 
sont en cours d’industrialisation tels les « Very High Efficiency Solar Cells »13. .

Production d’ éthanol (pour mémoire)

La production d’éthanol à partir du maïs décrétée et subventionnée par l’ancienne 
administration ne serait rentable qu’avec un baril à 85 $. Les ambitions d’alors 
étaient d’atteindre 15 % de la consommation actuelle afin de réduire la dépendance 
énergétique étrangère et, surtout, de satisfaire les fermiers américains. Comme il 
apparaît dans le discours présidentiel du 5 mai 2009, la nouvelle administration 
est plutôt réticente quant à cette production et à ses objectifs.

Conclusion quant à l’industrie américaine

Jusqu’à l’arrivée du Président Obama, l’industrie américaine cherchait le « profit » 
sans grand souci des conséquences directes sur la main-d’œuvre. Celle-ci devait 
s’adapter, comme elle pouvait, aux nouvelles donnes du marché. Cette position 
était tolérable tant que le taux de chômage était bas.

Pourquoi ne pas importer de l’acier, des biens de consommation et n’importe quel 
autre produit, (à l’exception des produits stratégiques) si ceux-ci sont plus compétitifs 
que les produits américains ? Pourquoi prendre en compte les risques de faillite des 
sociétés américaines ? Pas de canards boiteux ! Ceux qui ne sont plus compétitifs 
doivent disparaître, c’est la loi du business et du darwinisme économique ! Ceci fait 
(ou faisait) partie du dynamisme américain.

Les fondements théoriques de l’économie américaine ne changeront pas brutale-
ment du tout au tout. On peut cependant penser que, pendant quelques années au 
moins, l’approche sera plus pragmatique et que des interventions plus fréquentes 
de la puissance publique sont à attendre.

L’industrie américaine est saine grâce aux énormes financements du contribuable 
américain mais également grâce aux apports divers et variés des économies étran-
gères.

Reste à savoir si cette situation confortable peut durer.

La puissance financière des États-Unis 

Entre 1945 et 1950, la Grande-Bretagne épuisée par son effort de guerre a dû lais-
ser aux États-Unis la prééminence financière qu’elle avait acquise et peu ou prou 
conservée depuis l’issue des guerres napoléoniennes. Le dollar devenait ainsi la 
monnaie de réserve internationale, c’est-à-dire celle la plus souvent utilisée dans les 
transactions financières entre États autres que les USA eux mêmes. Depuis cette 
période, la conséquence principale de cette situation sur l’économie américaine est 
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la suivante : les acteurs économiques résidents aux USA peuvent s’endetter en dollar, 
donc maîtriser le taux d’intérêt de leurs emprunts via la banque fédérale et investir 
dans n’importe quelle autre monnaie et bénéficier de taux d’intérêts attractifs, 
surtout s’ils pratiquent un « nomadisme financier » efficace. De ce fait, l’économie 
des USA ne peut faire faillite (à l’inverse de celle de l’Argentine, par exemple, qui 
avait adopté le dollar en interne sans en maîtriser la gestion) aussi longtemps que 
les autres acteurs de l’économie mondiale acceptent de pérenniser cette situation. 
Une baisse de quelques points du taux d’escompte US diminue d’autant la charge de 
la dette (avec évidemment un risque d’inflation ou d’emballement de l’économie). 
Les non-résidents engagés sur le dollar savent que les autorités US disposent ainsi 
d’une marge de manœuvre très supérieure à celle des autres pays. Cette supériorité 
n’a été écornée que par la création de l’euro, monnaie de réserve entre les pays de 
la zone du même nom.

Cela va-t-il durer, et quelle est la situation financière réelle des USA ? Jusqu’en 2007, 
la dette publique américaine était en pourcentage de l’ordre de grandeur de celle de 
la France à 70 % d’un PIB d’environ 14.000 G$ soit environ 11.000 G$. En fait, la 
dette totale américaine est souscrite par les résidents américains pour des montants 
sans précédents : 51.000 G$, ce qui porte cette dette des particuliers et des entreprises 
à quatre fois le montant de la dette d’État. Heureusement, cet énorme montant est 
compensé par des actifs à l’étranger tout aussi considérables : 49.000 G$ dont 8.500 
G$ pour le public. La dette nette américaine, la seule qui compte pour les équilibres 
à long terme, était donc, fin 2008, de 12.000 G$, soit 80 % du PIB, et de 3.500 G$ 
pour le fédéral soit 25 % du PIB. Ces chiffres, qui proviennent des statistiques du 
FMI, relativisent l’importance des montants engagés pour le plan de relance de 
2009. Toutefois, la dette publique a bondi en 2009 pour atteindre 17.000 G$ soit 
120 % du PIB, créant une situation comparable à celle de l’État italien. De plus, 
les actifs réalisables à court terme sont une faible part de l’ensemble : la situation 
de trésorerie de l’État américain est donc fragile.

Pour comparer cette situation des USA à celle de la France, notons que la position 
nette française a été fortement positive jusqu’en 2005. Elle s’est dégradée depuis 
sous l’effet du coût des matières premières et d’une dégradation continue de la com-
pétitivité interne, donc de la balance commerciale. Les ménages français sont très 
peu endettés et peuvent couvrir leurs échéances à partir de leurs revenus normaux. 
Les pouvoirs publics français sont en situation délicate, mais pas (pour l’instant) le 
pays lui-même, ni ses résidents. Ce n’est pas le cas des ménages américains et cette 
impossibilité devrait faire plonger l’économie américaine. Or il n’en est rien. 

Cet équilibre paradoxal n’est pas une première dans l’histoire. La dette nette britan-
nique a atteint 270 % du PIB en 1815. Financièrement Waterloo avait coûté cher… 
Mais 50 ans plus tard, elle était revenue à 40 % et entre temps personne n’avait eu 
l’idée de brusquer les remboursements. Celui qui se serait engagé dans cette aventure 
aurait vu immédiatement son commerce maritime paralysé et son escompte gelé 
auprès des banques « continentales », commerçant avec l’Angleterre. Trafalgar a 
protégé les encours de crédit de la City. Il est clair que les choses ont changé depuis 
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et que Midway ne joue pas exactement le même rôle depuis 60 ans au bénéfice des 
États-Unis… Quoique… D’ailleurs observons que la Grande-Bretagne a à nouveau 
été endettée de 270 % de son PIB en 1945, mais cette fois-ci les créanciers ont exigé 
leur dû, ce qui a conduit à une inflation immédiate au détriment de la livre sterling. 
La Royal Navy ne contrôlait plus les mers, ni la City la finance mondiale.

Les créanciers des États-Unis sont aujourd’hui en quelque sorte piégés par un rapport 
de force qui leur est défavorable. La Chine, l’un des principaux créanciers, dépend du 
marché américain dans des proportions telles qu’un conflit financier avec les USA n’est 
pas du tout dans son intérêt. La plupart des autres pays, notamment dans le Golfe, 
sont dans une situation comparable, dès lors que leur sécurité ou leurs exportations 
dépendent de la dissuasion américaine. Le non-dit de l’influence de la puissance 
militaire sur les relations commerciales joue pour stabiliser les relations avec de 
nombreux pays : pensons au Japon. En bref, l’intérêt immédiat de presque tous les 
pays du monde (même de ceux de l’ « axe du mal »), et souvent de leurs dirigeants à 
titre personnel, est que la situation actuelle ne bouge que très lentement. Le monde 
entier finance ainsi indirectement les dépenses fédérales américaines, notamment 
militaires, lesquelles sont à l’origine de la situation actuelle et partiellement la cause 
de sa stabilité. Des velléités existent de mettre fin au rôle du dollar comme unité de 
compte universelle, mais sans pour l’instant traduction des intentions en actes.

Que dire donc de l’évolution du dollar ? Logiquement sa valeur devrait baisser et 
c’est ce que l’on observe depuis 2000. Mais la moitié des économistes prétendent le 
contraire avec de bons arguments. On peut tout au plus penser que le poids de Wall 
Street dans la finance mondiale pourrait s’affaiblir. Ceci dit, la principale victime de 
la crise financière est la City de Londres et pas Wall Street. La situation semble donc 
stable, au-delà des sursauts conjoncturels comme ceux des deux dernières années, 
car tout le monde y a intérêt : mais les peuples agissent-ils toujours en fonction de 
leur intérêt ? Aucun autre domaine ne justifie davantage un principe bien connu : 
la prévision est un art difficile, surtout lorsqu’elle concerne l’avenir !

R&D, R&T et puissance intellectuelle des U.S.A.

Les USA sont le symbole moderne de la société technologique la plus avancée. Il 
y a peu de domaines où leur créativité soit défiée par une autre nation, même si 
certaines réalisations japonaises ont pu donner l’illusion, il y a vingt ans, d’une 
marginalisation des capacités américaines. L’informatique, l’aéronautique, le spatial, 
la biologie, c’est-à-dire toutes les technologies vraiment modernes, sont presque 
complètement dominés par des sociétés américaines.

Mais le choc du 11 septembre 2001, suivi aujourd’hui par l’effondrement d’une 
certaine partie du système financier, peut-il remettre en cause cet état de fait ? Est 
ce que d’une part l’émergence technologique et scientifique de la Chine et de l’Inde, 
d’autre part la permanence des capacités de l’Europe et du Japon, sont en mesure 
de réduire l’avance acquise outre-Atlantique ?
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Cette courte analyse n’a pas la prétention de répondre à des questions aussi com-
plexes. Elle s’efforcera de résumer les conditions de l’évolution de la science et de la 
technologie américaines pour permettre au lecteur de juger si les bouleversements 
actuels ont, ou non, une chance de changer le rapport de force technologique issu 
de la deuxième moitié du xxe siècle.

Deux parties distinctes dans cette approche : d’abord, l’état des lieux tel qu’il se 
présentait encore il y a quelques mois et, ensuite, les faits récents pouvant conduire 
à une évolution de cette situation.

R&D, R&T8 aux États-Unis : état des lieux

Contexte historique et culturel

Grands vainqueurs de la deuxième guerre mondiale, qui les a laissés en 1945 dans 
une position exceptionnellement favorable, les États-Unis d’Amérique sont deve-
nus par une politique constante et volontariste la première nation industrielle et 
scientifique du monde, et par ce que l’on peut considérer comme une succession de 
hasards non provoqués, la seule puissance militaire d’envergure mondiale.

Ces résultats ont été obtenus dans les deux cas par une même philosophie de l’action, 
que l’on peut résumer en trois principes :

une politique défensive voire protectionniste conçue comme un « endiguement »  -
des forces adverses, comptant sur les contradictions internes de ces compétiteurs 
pour en provoquer l’épuisement. Ceci a été illustré aussi bien au plan industriel 
que militaire,
l’appropriation immédiate de toute compétence, connaissance ou savoir-faire  -
identifiés ailleurs, réflexe culturellement lié à l’immigration massive fondatrice 
de la société américaine, devenue au xxe siècle une immigration sélective des 
hommes et des idées,
une organisation interne d’une souplesse extrême, elle aussi issue de la tradition  -
des pionniers, et adaptée au « nomadisme » de la population. Cette organisation 
a amplifié les concepts de pari financier, de risque à la limite du jeu de hasard 
et de réorientations brutales dès qu’un obstacle imprévu surgit.

Le marché nord-américain étant devenu de ce fait le plus grand marché homogène 
du monde et de loin le plus mobile, toute perspective industrielle et scientifique 
d’un des autres pays développés doit s’établir en prenant en compte l’incidence des 
décisions ou réactions de la société et des autorités américaines. Il en va de même 
des pays émergeants. Ces derniers cumulent d’ailleurs à une histoire économique 
pénalisante un handicap supplémentaire : une part importante de leurs élites est 
devenue américaine et souvent sans retour vraisemblable. Ceci est notamment vrai 
de l’Inde et d’autres pays du sud-est asiatique alors que ce n’était nullement le cas 
du Japon.

8  R&D : recherche et développement, R&T : recherche et technologie.
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Les priorités des responsables américains

Devenus au milieu du xxe siècle les fournisseurs industriels du monde, les USA 
ont eu, depuis, un sentiment de réduction de leur part dans l’activité internatio-
nale. Ce sentiment s’est évidemment aggravé depuis le choc du 11 septembre. Ils 
cherchent à dépasser cette évolution inévitable par plusieurs types d’actions, selon 
un schéma aujourd’hui bien rodé, après plusieurs tâtonnements notamment dans 
les années 60 et 70 :

protection temporaire de toute activité industrielle ancienne pendant le temps  -
nécessaire aux réorganisations, la plupart du temps par établissement sans 
préavis de droits de douane dissuasifs. Une version plus récente conduit à 
des subventions massives. Cette méthode n’a cependant pas évité la ruine de 
certains secteurs (cf. les films de M. Moore),
exigence d’un libre marché mondial sur tous les secteurs émergeants, où ils sont  -
certains d’être dominants, pour ôter toute rentabilité aux industries de pays 
concurrents dès que ceux-ci présenteraient un quelconque retard,
pilotage de leur marché interne par la voie indirecte des garanties et investissements  -
financiers, des lois fédérales ou locales et d’un juridisme foisonnant et imprévisible 
vu de l’étranger.

L’objectif est de maintenir le « strategic leadership » des USA sur le monde, concept 
à usage d’abord interne et défensif et dont la justification publique est toujours 
militaire et sécuritaire.

Cette mise en avant systématique des besoins des forces américaines « rempart de 
la liberté dans le monde », permet de justifier les subventions à toute entreprise de 
haute technologie. En effet, nul ne peut nier qu’une technologie nouvelle puisse 
avoir une grande importance militaire. Et les affaires militaires sont exclues des 
accords commerciaux de type OMC…

Cette situation de fait est incontournable. Les USA ne changeront pas de politique, 
surtout depuis le 11 septembre. Toute analyse du futur technologique doit donc la 
prendre en compte.

Le mode opératoire américain

La structure de financement de l’ innovation

Le gouvernement américain a mis au point depuis plus de quarante ans une pro-
cédure de subvention systématique des sociétés de croissance dans les domaines 
«high tech» jugés importants pour le maintien de la « suprématie technologique des 
États-Unis d’Amérique (argument explicite utilisé vis-à-vis du congrès américain 
par tous les présidents).

Le mécanisme est le suivant :
une équipe technique, marketing et commerciale prépare un dossier industriel  -
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de création ou d’extension d’entreprise à partir d’une idée novatrice, (laquelle 
peut ne pas être d’origine technique). Ce dossier s’appuie surtout sur l’expérience 
et la réputation des dirigeants, sur la qualité du business plan et très peu sur la 
description de l’idée technique, dont le détail est rarement explicité,
le premier financement (typiquement 1 ou 2 M$) est fourni en quelques semaines  -
par les agences fédérales, principalement la DARPA du DoD (Départment 
of defense). Dans un domaine donné, l’agence peut financer simultanément 
plusieurs dizaines d’entreprises, en sachant pertinemment que seules une 
ou deux atteindront leurs objectifs. L’échec du business plan est considéré 
d’entrée comme une possibilité et aucun reproche ne sera fait aux dirigeants 
malchanceux, s’il est prouvé qu’ils ont consacré tous leurs efforts à la réussite 
du projet, ceci en toute loyauté vis-à-vis de leurs financiers «in good faith ». 
Seule leur réputation souffrira de l’échec,
la ou les entreprises survivantes se financent ensuite auprès du Venture Capital  -
US, souvent en continuant à bénéficier des subventions du DoD. Les montants 
des subventions changent de dimension (plusieurs dizaines de millions de 
dollars). La qualité du business plan est toujours l’argument principal,
parallèlement, le DoD prend à sa charge le financement de grands programmes  -
de défense, en recommandant aux maîtres d’œuvre, tels que Lockheed Martin, 
Boeing ou Raytheon d’associer les sociétés de « high tech » financées par ailleurs. 
Le « small business act » contribue également au financement du tissu industriel 
correspondant par le biais de la politique d’achats publics. Le tableau ci-dessous 
illustre cette situation. Il décrit la part de recherche auto financée restant à la 
charge des intégrateurs « duaux » c’est-à-dire  à la fois civils et militaires :

Société Raytheon Northrop Lockheed Boeing Thales (p.m.)
R&D auto financée 3 % 3 % 3 % 3 % 6 %

R&D totale 18 % 17 % 17 % 12 % 17 %
Part du civil dans le C.A. 10 % 15 % 30 % 70 %

 (Source EADS)

On voit que la part d’autofinancement de la R&D est indépendante du carac-
tère civil ou militaire de l’activité. Les pouvoirs publics subventionnent donc 
tout aussi bien la R&D civile que la R&D militaire. À titre de comparaison, 
en Europe, cette part d’autofinancement croît régulièrement avec la part 
d’activité civile, de 3,5 % pour BAE Systems essentiellement militaire, à 7 % 
par exemple pour la division moteur de SAFRAN, montrant par là même que 
les administrations de défense européennes ne financent que ce dont elles ont 
strictement besoin.

Enfin, pour être exhaustif, il faudrait prendre en compte les contrats du 
« Department of Defense » finançant indirectement l’industrie via des contrats 
universitaires, où la part de recherche réellement académique est minoritaire.

Tous ces mécanismes créent un avantage décisif au bénéfice des sociétés américaines 
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dans la compétition internationale tout en garantissant le contrôle de la puissance 
publique américaine sur l’usage futur des technologies ainsi maîtrisées.

L’acceptation d’entrée d’une certaine « loi de la jungle » et la totale indifférence vis-
à-vis des fortunes personnelles, qui peuvent ainsi se constituer à partir de l’argent 
des contribuables, permet aux autorités américaines de ne rater aucune opportunité 
technologique à un coût relativement faible. L’artifice budgétaire du recours aux 
crédits militaires permet de contourner les règles de l’OMC, sans risquer quelque 
contestation que ce soit au plan international. Le résultat conduit à la sclérose des 
secteurs correspondants de la concurrence, notamment européenne. La situation de 
monopole technologique qui en résulte permet aux intérêts américains de contrôler 
la fourniture des équipements militaires des autres nations. Tout ceci est contraire 
aux règles de base du commerce international.

Le mécanisme ne peut durer qu’en se renouvelant sans cesse. Comme il est risqué et 
pénible de lancer des dossiers industriels très novateurs et que, de plus, les meilleures 
compétences humaines du pays doivent y être consacrées, il est indispensable de 
rémunérer largement ceux qui réussissent. Le mécanisme des « stock options » et les 
fortunes considérables qu’il permet de créer assurent un afflux régulier d’excellents 
candidats à cette sorte de loterie nationale. Cette approche est donc pérenne dans 
tous les secteurs où les technologies évoluent rapidement.

Il est à noter que les banquiers ne prennent aucun risque technique, tout étant payé 
d’avance par le DoD. Le risque bancaire est strictement limité aux aspects marketing 
et commerciaux, qui sont plus faciles à apprécier pour des non-techniciens. De ce 
fait, des sommes considérables peuvent être mobilisées à un coût et un risque accep-
tables. Enfin, il faut remarquer que peu de publicité accompagne ces mécanismes 
de subvention malgré leur incontestable ancienneté (Burroughs, Intel, DEC, Sun, 
Silicon Graphics, CISCO, etc. sont, par exemple, issues de telles opérations).

Quelques exemples

Les exemples de réussites liés à cette approche sont nombreux et célèbres. Citons 
par exemple :

SUN financé sur l’industrialisation du protocole Internet puis des stations de  -
travail SUN 1 et 2, du réseau informatique NFS (Network file system) etc.
Silicon Graphics financé sur les circuits intégrés ASICs de génération graphique  -
et soutenus malgré plus de 100 M$ de pertes…
CISCO financé sur les routeurs pour Internet et les commutateurs asynchrones  -
ATM

Peu de vedettes de l’industrie des TIC ont échappé à cette évolution. IBM et Mi-
crosoft sont peut-être les seuls contre-exemples.
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Le « brain drain » : la récupération des cerveaux

Toute la logique de l’organisation des USA pousse les meilleurs jeunes à se former 
aux métiers juridiques et financiers. L’avance technologique des Américains ne peut 
donc se maintenir que par un flux permanent de techniciens étrangers de haute 
qualification. Ce flux a longtemps été alimenté par l’Europe. Il a donné aux USA 
la bombe atomique en 1945, le microprocesseur et d’innombrables technologies 
moins spectaculaires. Le phénomène est mondial, s’enrichissant de chaque crise 
internationale (ex : Chine, pays de l’Est, Moyen-Orient…), les pays de langue 
anglaise étant bien sûr les plus touchés (Inde, Pakistan…).

Ce phénomène du « brain drain » permet aux USA de défier en technologie le reste 
du monde, sans payer totalement le coût élevé de la formation de spécialistes de très 
haut niveau. Il leur fournit sans peine l’encadrement de nombreux organismes de 
recherche et de formation. À titre d’exemple, la part des immigrés asiatiques dans 
le corps professoral des principales universités américaines est souvent d’un tiers. La 
principale menace pesant sur la communauté scientifique américaine serait l’arrêt 
de ce flux. On peut d’ailleurs noter que les Américains n’innovent nullement dans 
ce domaine : beaucoup de grandes réussites scientifiques et culturelles observées 
dans l’Histoire ont suivi peu ou prou le même schéma (Athènes, la Rome d’Auguste, 
Bagdad, l’Italie de la Renaissance).

L’impact des crises

Cette description un peu longue des mécanismes de création et d’entretien des 
capacités technologiques et scientifiques américaines est nécessaire pour estimer en 
quoi les évènements de ce début de siècle peuvent en impacter l’évolution.

La crise du 11 septembre 2001

Le ressenti américain a été considérable. La crispation sécuritaire qui en est résulté 
a eu un effet sur l’attractivité des universités américaine auprès des étudiants du 
monde entier. D’abord par la difficulté accrue d’obtenir un visa de résident. La pro-
cédure imaginée par l’administration républicaine prive les universités américaines 
de tout recrutement significatif au Moyen-Orient. C’était pourtant une source 
importante de spécialistes scientifiques d’excellent niveau. Même les ressortissants 
européens ont vu leurs conditions d’accès durcies. Citons pour l’anecdote, le cas de 
Français « pieds noirs » refusés de visas car nés au Maghreb. De plus, les autorités 
ont cherché à interférer dans le domaine des publications de certains domaines 
(cellules souches par exemple), créant en milieu universitaire un climat détestable. 
La poursuite d’une telle politique aurait pu avoir des conséquences néfastes sur 
la prééminence américaine en sciences. Mais l’administration démocrate semble 
revenir complètement aux pratiques précédentes. Ce ne serait donc qu’un simple 
intermède désagréable. L’image transmise à la communauté scientifique n’en est 
pas moins désastreuse.
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Le poids du religieux

La culture américaine est depuis toujours profondément religieuse. Mais la tradition 
chrétienne protestante privilégie – pour la plupart de ses « dénominations » – une 
grande tolérance individuelle. L’histoire religieuse et politique américaine met 
donc le pays à l’abri des risques totalitaires qui freinent l’évolution de nombreux 
autres pays, eux aussi religieux. Il existe cependant des tentations fortes d’asservir 
les recherches, notamment en biologie, aux principes énoncés dans les livres sacrés. 
En gros, près d’un tiers de la population est sensible à cette approche de la foi, 
ressuscitant la vieille problématique illustrée à leur corps défendant par Galilée ou 
Darwin. Doit-on rajouter à cette liste les positions républicaines sur le réchauffement 
climatique ? Elles ne contestaient pas seulement le résultat de travaux scientifiques 
sur ces domaines, ce qui est sain et parfaitement admis, voire encouragé par les 
scientifiques, mais contestaient la légitimité même des recherches.

Potentiellement, cette influence néfaste des extrémistes religieux pourrait aggraver 
le climat créé par les réflexes sécuritaires. Aucun scientifique de haut niveau ne peut 
accepter une telle remise en cause de sa liberté de travail. Cette menace pourrait 
avoir des conséquences considérables à moyen terme, car il existe un « écosystème » 
de la science et de la technologie. L’affaiblissement d’un des maillons de la chaîne 
entraîne tous les autres…

Le « brain drain » peut il s’ inverser ?

Ce serait un danger mortel pour les USA. Le problème pourrait venir d’Asie. 
Les gouvernements de la Chine et de L’Inde encouragent le retour des meilleurs 
spécialistes de leur diaspora. Ce phénomène a eu une grande publicité. En fait il 
semble limité par l’instabilité juridique des pays concernés. Dans le cas de la dias-
pora chinoise, le nombre de couples interraciaux conduirait à une implantation de 
conjoints américains dans le pays d’origine de la famille du spécialiste concerné. 
Cela paraît très peu probable au delà de courtes périodes (un couple français marié 
avant l’expatriation ne reste pas aux USA très longtemps… que dire alors d’une 
américaine vivant à Shanghai). Et dans le cas d’échanges temporaires, les USA 
seront mieux placés que la Chine ou l’Inde pour en tirer les fruits. L’exemple des 
couples mixtes américano-européens, où cette situation existe depuis la guerre, est 
là pour le confirmer.

L’ évolution des financements

La crise du crédit a pour effet immédiat de priver les fonds de « venture capital » 
de leur source de refinancement. Le phénomène est mondial. S’il se poursuit aux 
USA, ce défaut de ressources aurait les plus graves conséquences, cassant la chaîne 
vertueuse de création de sociétés de technologies nouvelles. L’administration Obama 
a très vite compris le danger. Le congrès vient d’adopter un renouvellement très 
généreux du « small business act » qui se terminait en juillet de cette année. Certains 
fonds de capital reçoivent par ailleurs une aide directe pour leur faciliter l’accès au 
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crédit. Après un vrai mouvement de panique fin 2008, notamment en Californie, 
la communauté des créateurs d’entreprise est repartie à l’offensive dès le printemps 
2009. Nul doute que son efficacité ne se retrouve immédiatement à son meilleur 
niveau. Les idées n’ont pas connu la crise…

Conclusion sur la puissance intellectuelle des USA

Cette brève analyse semble bien montrer que l’attractivité culturelle et scientifique 
des USA n’est pas près de se réduire, même si les évènements récents n’ont pas 
favorisé son développement. Un affaiblissement significatif des capacités de R&D 
et de R&T des grandes sociétés et surtout des PME américaines conduirait en une 
à deux décennies à une réelle perte d’influence des USA dans le monde. Mais cet 
affaiblissement est très peu probable. Dans tous les autres pays, deux générations 
ont grandi en acceptant, voire en adoptant avec enthousiasme l’existence d’une 
Amérique dépositaire de la science et de la culture occidentale. Cette fascination 
des jeunesses intellectuelles du monde entier a peu de chance de disparaître. C’est 
ce comportement collectif qui est à l’origine de la vitalité persistante de la commu-
nauté intellectuelle américaine. Les chocs de ce début de siècle n’ont clairement 
pas remis en cause ce statu quo.

La puissance diplomatique et militaire des USA 

Les États-Unis et le Moyen-Orient

La présence des États-Unis au Moyen-Orient est ancienne et il suffit de se rappeler 
l’histoire des missionnaires américains à Beyrouth, alors ville importante de la 
grande Syrie et leurs compétitions avec les résidents français pour comprendre le 
poids de ce pays dans la sphère moyen-orientale. Sans vouloir trop élargir la zone 
géographique qui nous concerne, il faut également savoir que le Maroc a été le 
premier pays à reconnaitre les États-Unis en 1777. L’ouvrage de Robert D Kaplan, 
The Arabists, The Romance of an American Elite, retrace l’histoire de l’établisse-
ment de ces pionniers américains en terre arabe, leur prosélytisme religieux qui s’est 
progressivement transformé en volonté de représentation de leur pays et en dernier 
lieu a contribué à pérenniser l’influence des États-Unis sur le Moyen-Orient. Après 
une période heureuse qui s’étendit jusqu’à la seconde guerre mondiale, surgirent 
des antagonismes internes à l’administration américaine aggravés par la création 
de l’État d’Israël qui contribua à brouiller l’image de leur pays auprès des régimes 
locaux dont ils avaient contribué au développement et dans certains cas les frontières 
de ces nouveaux pays qu’ils avaient dessinées sur le sable.

La montée des États-Unis au niveau d’une superpuissance mondiale n’a pas changé 
grand-chose à la situation géopolitique qui prévalait alors avec, cependant, comme 
conséquence de la guerre froide, une expansion de l’URSS dans la région, les 
Soviétiques remplaçant les Anglais dans plusieurs de leurs anciennes colonies ou 
territoires sous mandat.
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À partir des années quatre-vingts on assista à un recul de l’influence soviétique sauf 
en Syrie, en Iraq et au Yémen.

Enfin, à la chute du mur de Berlin seule la Syrie resta dans l’orbite de ce qui rede-
vint la Russie. 

L’Égypte était déjà revenue dans le giron occidental puis ce fut le Yémen. L’Opé-
ration Desert Storm acheva de nettoyer la région de l’influence de Moscou qui 
aujourd’hui envisage un retour. L’Iran qui avait été dans les années soixante l’objet 
des manipulations de la CIA et de la prise du pouvoir par le Chah est resté, après 
la prise du pouvoir par les mollahs et l’affaire des otages de l’ambassade américaine 
à Téhéran, le pays de la région avec la Syrie à ne pas se rallier à l’Occident. 

Notre propos n’est pas de retracer l’histoire des États-Unis dans la région, mais d’essayer 
d’y analyser dans le cadre de l’évolution du leadership américain dans le monde, les 
conséquences de la politique étrangère américaine essentiellement lors des derniers 
mandats présidentiels de George Bush et de Barack Obama et d’en déduire les tendances 
qu’il est possible d’en dégager à partir des conséquences de cette politique.

La doctrine néoconservatrice relative au Moyen-Orient était assez simple du moins 
dans sa formulation. Elle avait été pensée et traduite en termes géopolitiques par 
l’équipe des conseillers de Georges Bush, dont Richard Perle, et surtout Paul Wol-
fowitz. Elle mettait en exergue la mission américaine de rebâtir le Moyen-Orient 
en rationalisant les régimes arabes de la péninsule arabique et du Golfe Persique 
en voulant les démocratiser et en les encadrant entre trois piliers, Israël, la Turquie 
et l’Iran. Cette vue évidemment utopique et avec des arrière-pensées de croisade 
et de reconquête conduisit à l’invasion de l’Iraq et à la détérioration de l’image 
américaine dans le monde musulman. Il est cependant important de constater que 
les relations des États-Unis avec les pays arabes modérés, l’Arabie Saoudite et les 
monarchies du Golfe, restèrent bonnes et que l’Administration ne ménagea pas ses 
efforts pour maintenir des liens de partenariat aussi bien au plan énergétique que 
militaire. L’Égypte et la Jordanie reçurent les ressources financières nécessaires à 
leur survie économique.

Cependant les efforts prioritaires étaient tournés vers l’Iraq qui a finit par accaparer 
les moyens de l’Administration au détriment des autres pays.

La période Bush a pris fin sur une situation en Iraq certes améliorée mais toujours 
fragile, un début de désengagement militaire dans le pays et un renforcement des 
moyens militaires en Afghanistan dans le cadre de l’OTAN. Elle s’est également 
terminée dans un environnement de crise économique et financière profonde et 
l’accession à la présidence d’un homme dont le monde entier, y compris le monde 
musulman, attend un renouveau dans les relations internationales. 

Il n’est pas un seul jour où ne soit publié un article sur le thème USA / Moyen-Orient, 
sans compter les publications d’ouvrages d’experts ou de journalistes à ce sujet.
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Au milieu de toutes ces publications il est nécessaire d’aborder la nouvelle politi-
que étrangère de Barack Obama avec la volonté de dégager les priorités dans un 
environnement changeant en permanence et d’en analyser les fondamentaux qui 
auront un impact sur le maintien de la puissance américaine dans le monde. Un 
humoriste de l’équipe MESH d’Harvard a synthétisé le schéma reproduit ci-dessous 
des relations de la nouvelle équipe présidentielle avec les principaux pays intéressant 
les États-Unis. Le Moyen-Orient y tient une place prépondérante, que la grande 
majorité des experts reconnaît comme telle.

Cependant, il est sage de replacer le Moyen-Orient dans le cadre de cette nouvelle 
politique étrangère américaine et de noter le poids de cette région dans l’ensemble 
des préoccupations du président et du Foreign Department. Selon Axel Krause, de 
l’Association de la presse anglo-américaine, cette politique s’est exprimée à travers 
plusieurs événements à portée symbolique : 

le discours du Caire, -
la rencontre en Normandie sur les plages du Débarquement, -
la rencontre de Carter avec le Président du Hamas où l’on a pu voir flotter  -
ensemble les drapeaux des États-Unis et de l’Autorité palestinienne,
le voyage de George Mitchell, l’envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient  -
et sa rencontre avec le premier ministre israélien Netanyahou à Paris.

Au tournant des années 2009 et 2010, il faut reconnaître que les espoirs nés de ces 
occasions tardent à se concrétiser.
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Les grands axes de cette politique, en dehors des relations avec la Chine, sont le 
problème nucléaire iranien, mais aussi le soutien de l’Iran aux chiites de la région, 
et le lancement d’un dialogue avec la Syrie.

Les relations transatlantiques passent au second rang sauf les implications de l’Al-
liance en Afghanistan et la place de la Turquie en Europe.

John Negroponte ancien secrétaire d’État adjoint et ancien ambassadeur aux Nations 
unies et en Iraq, considère que comme d’habitude, la politique étrangère américaine 
sera dictée par les évènements et ne voit pas de changement profond dans cette 
politique tournée vers la satisfaction des intérêts du pays.

Même si ces propos sont légèrement paradoxaux, il compare George Bush à Woo-
drow Wilson qui faisait des États-Unis l’apôtre de la Démocratie dans le monde et 
Barack Obama à Franklin D. Roosevelt qui en sortant son pays de l’isolationnisme, 
en a fait une superpuissance.

Cependant les différences entre les approches Bush et Obama sont malgré tout 
importantes :

la priorité de l’engagement passe de l’Iraq à l’Afghanistan, -
les États-Unis se disent prêts à discuter avec l’Iran en écartant ce pays de l’Axe  -
du Mal et ce sans le préalable de l’arrêt de l’enrichissement nucléaire,
la relation avec la Syrie confiée à George Mitchell est un changement radical  -
dans les pratiques internationales de l’Administration qui refusait de dialoguer 
avec un état terroriste (a «rogue state»),
il est cependant peu fait mention du Pakistan qui représente un des points  -
dangereux (et même de plus en plus instable et donc dangereux) de la région. 
Peut-être la nouvelle administration veut-elle faire oublier l’ère Clinton qui 
avait laissé la région un peu à l’abandon. Cependant la lutte contre les Talibans 
était et reste inscrite dans les priorités du Président, mais en pur politique il 
ne veut pas en faire plus que l’opinion publique qui à une faible majorité pour 
l’instant, est profondément contre un conflit dont on ne voit pas l’issue. Le 
fait que l’OTAN en soit le paravent permet au Président de se focaliser sur 
d’autres problèmes intérieurs.

Les relations avec Israël sont plus complexes. Barack Obama pourrait paraître anti-
israélien quand il insiste sur la nécessité d’arrêter les colonisations. Cette démarche 
est la première depuis le début des années 1990 sous la présidence de George Bush, 
et surtout depuis l’intervention de James Baker alors secrétaire d’État. Ceci n’est 
pas exact. Dans le discours du Caire, il a déclaré au monde musulman que les liens 
des États-Unis avec Israël étaient indissolubles «unbreakable». Israël reste un allié 
important des Américains (le seul indéfectible au Moyen-Orient) et l’aide américaine 
à ce pays représentait 2,7 milliards de dollars en 2009. Fin juin trois visites officielles 
ont montré que le soutien des États-Unis à Israël était indiscutable, celle de Robert 
Gates secrétaire à la défense, celle de George Mitchell, l’envoyé spécial du Président 
et celle de Denis Ross conseiller pour le Moyen-Orient de la Maison Blanche. 
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L’approche de Barack Obama sur le problème fondamental et jamais résolu de la 
paix au Moyen-Orient manque de clarté par le fait même que l’Administration 
américaine engagée sur plusieurs fronts dans la région ne peut éviter de suivre une 
politique à court terme intégrant des phénomènes souvent incohérents, sur lesquels 
elle n’a que peu de prise et avec des conséquences difficilement prévisibles.

Les États-Unis et la Chine

C’est le grand débat et la grande inconnue. Il est toutefois possible d’énoncer quel-
ques certitudes et de poser quelques questions.

La Chine est le premier pays du monde par la population, même si elle est talonnée 
par l’Inde qui commence aussi à s’éveiller. Que ce géant redevienne un acteur du 
jeu mondial n’a rien d’illégitime ou d’étonnant.

La longue période de léthargie économique due à une application aberrante des 
principes du marxisme est bien terminée. La Chine est devenue le premier expor-
tateur mondial et on la surnomme « l’atelier du monde ».

Ce réveil chinois s’accompagne d’une progression impressionnante du budget mi-
litaire qui ne se monte certes qu’à cinquante ou cent milliards de dollars en 2009 
suivant les estimations, mais qui est à coup sûr en progression depuis des années et 
de 14,8 % sur un an. L’armée chinoise est forte de plus de deux millions d’hommes. 
La Chine est une puissance nucléaire majeure et modernise son arsenal tout en ne 
s’étant jamais livrée à une surenchère quantitative.

Depuis 1949 la Chine a surtout participé directement à des escarmouches lors de 
petits conflits frontaliers avec l’Inde ou l’URSS mais on oublie un peu qu’elle a 
indirectement tenu les États-Unis en échec en Corée et au Viêt-Nam.

Enfin, pour des raisons de politique extérieure (niveau du yuan) et de politique 
intérieure (propension à épargner des Chinois) la Chine a accumulé des réserves 
qui sont autant de créances sur les États-Unis.

Voila déjà une liste impressionnante. On pourrait sans doute y ajouter quelques 
autres faits indiscutables relatifs au niveau des universités chinoises, à la présence des 
étudiants chinois dans les universités américaines et européennes, à la pénétration 
chinoise en Afrique ou en Amérique latine, à l’émigration chinoise (notamment 
en Sibérie) etc.

La Chine est donc la Chine et, comme aurait dit un général célèbre : « Elle entend 
bien le rester9 ». Elle est et restera pendant des décennies un partenaire incontour-
nable pour les États-Unis.

9  « Je salue Fécamp, port de pêche, qui entend le rester » (de Gaulle).
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Cela ne veut pas dire que son avenir, ni surtout que ses relations avec les États-Unis 
soient aujourd’hui prévisibles. Trop d’incertitudes demeurent. Elles sont de deux 
sortes.

Les incertitudes sur le devenir de la Chine du point de vue de sa politique intérieure. 
La Chine ne se développe aujourd’hui, et ne se développe « à vitesse grand V » qu’au 
prix de tensions très fortes entre les villes et la campagne, entre la côte et l’intérieur, 
entre le nord et le sud, entre les Han et les groupes minoritaires dont surtout les 
Tibétains et les musulmans, entre les riches et les pauvres et peut-être demain, 
compte tenu d’un avenir démographique sombre entre les vieux et les jeunes, voire 
entre les hommes et des femmes trop rares10. Il paraît improbable, voire impossible, 
que ces tensions puissent aboutir à un éclatement de la Chine. La Chine, malgré 
l’expression « Empire du Milieu » n’est pas un empire et les tendances centrifuges y 
sont trop faibles par rapport au sentiment très fort d’unité pour qu’on puisse parier 
sur une évolution semblable à celle qu’ont connue les empires turc, britannique, 
français, japonais et soviétique au xxe siècle. On peut quand même penser que les 
tensions signalées plus haut conduiront à des difficultés qui limiteront le degré de 
liberté des dirigeants chinois des années à venir.

Les incertitudes liées à sa politique extérieure. Les Chinois sont-ils prêts à mourir 
pour les îles Spartleys ? Une Corée du Nord nucléaire est-elle acceptable, voir 
souhaitable à Pékin, la hache de guerre est-elle définitivement enterrée avec l’Inde 
et le Viêt-Nam ? L’entente, pas si cordiale que cela, avec le Japon est-elle stable ? La 
frontière de plus de 4 000 km de long avec la Russie restera-t-elle pacifique alors 
que la pression démographique joue clairement dans le sens Chine-Russie ? Du 
point de vue américain ces incertitudes peuvent se résumer par deux questions : 
une question économique et une question militaire.

La question économique est de savoir si la Chine (et les Chinois) accepteront encore 
très longtemps de financer le déficit de la balance commerciale américaine et donc 
le maintien de la consommation des ménages américains au-delà de leur capacité 
de production. C’est sans doute quand la Chine commencera à vieillir vraiment 
que le besoin de consommation interne se fera sentir. Ce n’est donc pas le problème 
du Président Obama ni même de son successeur.

La deuxième question, militaire et politique, est plus difficile à analyser car elle 
dépend de la psychologie des dirigeants chinois. Il est certes tout à fait contraire à ce 
que nous savons de l’histoire de la Chine d’imaginer qu’elle se lance à la conquête du 
monde comme l’ont fait, entre autres conquérants, l’Espagne, la France et l’Angleterre 
au cours des cinq cents dernières années. On peut cependant imaginer qu’au cours 
des prochaines décennies, quand les intérêts de la Chine se multiplieront dans le 
monde, elle se préoccupe de plus en plus de la défense de ses intérêts et qu’ils soient 
parfois contradictoires avec ceux des USA, d’abord en Asie, mais aussi ensuite au 
Moyen-Orient et en Afrique.

10  En Chine il nait 119 garçons pour 100 filles.
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Le plus vraisemblable, de notre point de vue, n’est donc ni un affrontement éco-
nomique majeur ni une guerre au sens propre du mot mais un durcissement des 
relations économiques et politiques n’excluant pas des heurts locaux dont il faut 
souhaiter qu’ils ne fassent pas trop de dommages collatéraux.

Le vrai challenge pour le Président Obama et ses successeurs est de piloter ce pas 
de deux si différent de l’affrontement avec l’URSS que les États-Unis ont si intelli-
gemment traité par la politique du «containment». Nous ne prétendrons pas donner 
la clé pour que ce challenge réussisse, si ce n’est qu’un traitement multilatéral nous 
paraît avoir beaucoup plus de chances d’efficacité qu’un face-à-face.

Le vrai problème du futur est le rapport de force Inde-Chine, tant au plan économi-
que qu’au plan géostratégique. dans le domaine géostratégique la politique chinoise 
ne peut qu’inquiéter l’Inde (et le Pakistan) : après avoir annexé le Tibet, la Chine 
s’efforce de contrôler le Népal où elle a entretenu pendant des décennies une guérilla 
marxiste, elle a pratiquement réussi, sa main est sans doute aussi derrière le régime 
du Myanmar, elle tente de déplacer la frontière au Cachemire, etc.

Les grands équilibres internes : Noirs & Hispaniques

L’élection d’un président noir, quarante ans après l’assassinat de Martin Luther 
King, en dit long sur la vitalité de la démocratie aux Etats-Unis. L’énormité de ce 
symbole restera dans l’histoire, quoiqu’il arrive dans l’avenir, quels que soient les 
résultats qu’obtiendra Barack Obama. 

Est-ce à dire pour autant que son élection constitue une solution du problème noir ? 
Personne ne se risquera à l’affirmer, et le Président Obama moins que tout autre. Il 
a lui-même donné la preuve que les raisonnements basés sur des préjugés raciaux 
n’avaient pas disparu des esprits, à l’occasion de l’affaire de l’arrestation par la police 
du professeur d’Harvard, noir, Henri Gates Junior, un proche du Président. De retour 
de voyage et ayant oublié ses clés, le professeur s’est introduit par effraction dans sa 
propre maison ; ce que voyant, les voisins ont appelé la police. Les versions divergent 
sur la suite : refus du professeur de prouver son identité ? Réaction de celui-ci à un 
comportement irrespectueux de la police ? Toujours est-il que le professeur s’est 
retrouvé en état d’arrestation. Obama a immédiatement condamné le comporte-
ment de la police, laissant sous-entendre une attitude raciste de celle-ci. La police 
locale, et tout particulièrement le policier, blanc, qui avait dirigé l’intervention, ont 
violemment nié toute motivation raciste. La querelle s’est vidée par une discussion 
sur les relations entre les races, entre le professeur noir et le policier blanc, autour 
d’une bière, à la Maison-Blanche, sur l’invitation de Barack Obama.

Très récemment, le juge de paix (blanc) de Tangipahoa Parish, en Louisiane, a refusé 
de marier un Noir avec une Blanche ; il a expliqué qu’il mariait couramment des 
couples noirs, mais qu’il refusait de marier les couples mixtes, « en pensant d’abord 
aux enfants ». Pour lui, les mariages mixtes ne durent jamais longtemps, et les 
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enfants issus de ces unions ne sont acceptés ni par la communauté blanche, ni par 
la communauté noire. Le juge est menacé d’une plainte pour discrimination, et le 
couple est allé se marier dans la ville voisine.

Le débat politique lui-même n’est pas exempt d’un arrière-fond à connotation 
raciale. Ainsi, Jimmy Carter vient d’affirmer que les critiques contre la politique 
d’Obama étaient pour une grande partie dues « au fait que c’est un homme noir ». 
Le président a contesté cette interprétation, et pour le parti républicain, c’est un 
noir, Michael Steele, chef du Comité national républicain, qui a lui aussi réfuté les 
affirmations de Jimmy Carter.

L’élection comme Président de Barack Obama est le signe des énormes progrès 
réalisés par les USA sur la question raciale, elle porte en filigrane l’espoir d’autres 
progrès à venir. Mais ces quelques évènements récents montrent que les raisonne-
ments sur des bases raciales sont loin d’avoir disparu, et cela dans toutes les couches 
de la population. 

On peut certes espérer que le temps, pas si lointain, des émeutes raciales et des heurts 
violents entre communautés est définitivement révolu. Mais les disparités entre les 
Noirs et les Blancs persistent, aux plans du niveau de vie, du taux de criminalité (ou 
de la sévérité des juges suivant la couleur de peau du justiciable ?), et ces disparités 
seront longues à effacer. Ainsi les Noirs et les Hispaniques sont encore largement 
sous-représentés pour l’accès aux meilleures universités ainsi qu’aux postes supérieurs 
des administrations des entreprises. 

Avec un peu moins de 40 millions de personnes, les Noirs représentent la deuxième 
minorité aux USA (12,5 % de la population totale). Depuis quelques années, ce 
sont les Hispaniques qui sont devenus la première minorité (un peu plus de 40 
millions, soit 14 %). Les Blancs d’origine non hispaniques représentent 69 % de la 
population totale, et les asiatiques 5 % avec 13 millions de personnes. Les popula-
tions hispaniques et asiatiques ont des taux de croissance élevés, ce qui n’est pas le 
cas des afro-américains. Il paraît généralement admis qu’au milieu du xxie siècle, 
les blancs non hispaniques ne représenteront plus que 50 % de la population, et la 
proportion d’hispaniques s’élèvera à 25 %.

Qu’en est-il aujourd’hui, et qu’en sera-t-il à cet horizon du « melting pot » fondateur 
de la société américaine des siècles précédents ? Il semble d’ores et déjà mis à mal. 
L’expression serait d’ailleurs de plus en plus mal vue car elle sous-entendrait une 
injonction, pour les nouveaux immigrants, de se fondre dans un moule unique. 
Les politiciens utilisent plutôt maintenant le terme de « salad bowl », qui insiste 
sur la complémentarité entre les différentes communautés. La société évolue vers 
un multiculturalisme qui recouvre en fait des tendances de plus en plus grandes au 
communautarisme, au regroupement ethnique, sans que l’on puisse pour autant 
parler de repli sur soi, car ces différentes communautés restent animées d’un fort 
sentiment d’appartenance au même peuple américain.
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Cette montée en importance des communautés ethniques donne lieu à des consé-
quences surprenantes : de plus en plus de nouveaux immigrés apprennent une autre 
langue que l’anglais pour réussir leur intégration dans le quartier où ils s’installent ; 
c’est ainsi que l’on peut voir des employés de la restauration, immigrés d’Amérique 
du Sud, se mettre au coréen ou au mandarin.

Quelles conséquences ces tendances démographiques auront-elles à moyen et long 
terme sur la société américaine  Il n’y a pas lieu de craindre des explosions raciales 
telles que celles qui ont agité les communautés noires dans le passé. L’accès d’hispa-
niques à de hautes fonctions dans l’administration, que l’on commence à observer, 
ne suscite pas de réaction particulière dans l’opinion, et on peut anticiper que le 
jour viendra où un hispanique, voire un asiatique, sera élu président des USA sans 
même que le fait soit souligné comme il l’a été pour Barack Obama. 

Des dizaines d’automobilistes se sont vu infliger récemment des amendes au Texas 
au prétexte qu’ils ne parlaient pas anglais. Il s’est avéré que ces amendes avaient 
été infligées à tort car la connaissance de l’anglais ne saurait être exigée pour les 
conducteurs de voitures particulières. En revanche, il existe une directive fédérale 
demandant aux conducteurs de véhicules commerciaux d’avoir une connaissance 
suffisante de l’anglais.

Il reste donc une interrogation concernant la langue anglaise ; sans anticiper qu’elle 
soit supplantée par une autre langue, on peut penser qu’à moyen terme d’autres 
langues verront leur usage de plus en plus répandu, à commencer par l’espagnol. 
D’ailleurs, il n’y a pas de langue fédérale officielle, les États n’en ont pas, ou une 
seule qui est alors l’anglais, ou deux ou plus, la seconde étant alors généralement 
l’espagnol, mais le Maine et la Louisianne, par exemple, reconnaissent l’anglais et 
le français. Quant à l’Alaska, il reconnaît de nombreuses langues esquimaudes et 
même le tagalog !

Une réactivité renouvelée « post-Obama »

Avec l’élection de Barack Obama les États-Unis ont retrouvé une certaine confiance 
en eux-mêmes.

Depuis le 11 septembre 2001, depuis les difficultés militaires en Iraq et en Afghanistan, 
depuis la crise financière dont il est flagrant qu’elle est née aux Etats-Unis – qui n’ont 
pas su la prévenir et qui n’ont même pas su la prévoir malgré les crises plus limitées 
qui l’avaient précédée11 – le prestige des États-Unis a été sérieusement ébranlé.

La destruction des tours du World Trade Center n’a pas, tout d’abord, été portée au 
débit du système de défense des États-Unis tellement l’attentat paraissait impossible 

11  Affaires Fannie Mae et Freddie Mac.
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à éviter ou même à concevoir12. Elle a créé un grand mouvement de sympathie pour 
les États-Unis dans le monde entier. La guerre en Afghanistan n’a pas été condam-
née par les opinions publiques. Le caractère inacceptable du régime des Talibans 
du point de vue des droits de l’homme s’est ajouté à leur position en faveur de Ben 
Laden et à leur approbation immédiate de l’attentat du 11 septembre. 

Le mépris marqué à l’égard de la communauté internationale a terni ensuite l’image 
des États-Unis avec le déclenchement unilatéral de la seconde guerre d’Iraq puis le 
management de l’après-guerre. Celui-ci semble toujours conduire à une situation 
préoccupante malgré une amélioration indiscutable de la situation. 

Enfin la limitation des libertés constitutionnelles par le « patriotic act » et le traitement 
des « prisonniers » de Guantanamo et d’Abu Ghraib, qui viole de façon flagrante 
des règles du droit admises (sinon toujours respectées, mais pas dans cette mesure et 
avec cette ampleur), ont conduit de nombreux amis des États-Unis (et pas seulement 
des militants « droits de l’hommistes ») à les critiquer ouvertement.

La crise financière n’a évidemment pas arrangé les choses.

Ces critiques politiques et morales ont été exprimées dans le cadre d’un doute 
persistant, non pas quant à sa puissance militaire, mais sur la capacité des USA à 
transformer cette incontestable puissance en résultats.

Jusqu’aux élections de novembre 2008 le gouvernement américain semblait d’autre 
part, contrairement à la tradition nationale, incapable de reconnaître ses erreurs, 
de les analyser et de prendre des mesures correctives. Dans une certaine mesure on 
pouvait se croire revenu à la situation de la fin de l’ère Johnson, quand les armes 
américaines étaient mises en défaut par des Vietnamiens beaucoup moins riches 
et moins bien armés et que l’administration du moment semblait impuissante à 
revoir sa politique.

En apparence du moins l’élection de Barack Obama a introduit une nouvelle donne. 
Le changement de locataire à la Maison Blanche n’a évidemment pas tout transformé, 
ni en un jour ni en un an. L’observation des États-Unis, que ce soit par la lecture des 
journaux, par l’observation des nominations aux principaux postes de la nouvelle 
administration, par les conversations avec les correspondants que nous pouvions 
personnellement avoir de l’autre côté de l’Atlantique et enfin par le contact direct 
pour ceux d’entre nous qui y sont retournés depuis l’élection d’Obama, montre que 
beaucoup de choses ont changé, même si les résultats concrets se font attendre.

Les Américains ont retrouvé une vigueur intellectuelle dont on aimerait qu’elle soit 
plus répandue en France. L’élection d’un Noir à la présidence leur a montré, avant 

12  Affirmation pourtant dénoncée par le sénateur Charles Pasqua qui a affirmé en public lors d’un 
colloque de l’AACHEAr qu’il avait prévenu les Américains des informations que nous avions 
obtenues lors du détournement de l’Airbus Alger-Marseille et selon lesquelles il était projeté de 
faire s’écraser l’avion sur la Tour Eiffel ou l’Arc de Triomphe.



Un monde multipolaire

même qu’ils s’y attendent, que le problème des minorités était toujours soluble dans 
la philosophie américaine (même si cela peut prendre du temps). Certaines mesures 
économiques qui reviennent à des nationalisations, provisoires certes, prouvent 
que l’heure est au pragmatisme et que le capitalisme américain est prêt à certaines 
concessions quand cela devient nécessaire.

Les conditions psychologiques nous paraissent donc réunies pour que les États-Unis 
ne gâchent aucun de leurs atouts, sachent faire la part du feu et aboutir à quelque 
chose qui ressemble à un optimum.

La volonté et l’énergie ne sont cependant pas tout ; les problèmes réels subsistent 
et surtout le fait que de nombreux Américains se sont habitués à vivre au-dessus de 
leurs moyens. De cela aussi une bonne partie de la population américaine semble 
se rendre compte. Il risque cependant d’y avoir une marge et un délai entre cette 
prise de conscience et l’acceptation d’une réduction sensible et durable du niveau 
de vie de certains, y compris des plus pauvres pour qui cela sera difficile et des plus 
riches qui ont pris de bien mauvaises habitudes.

Cela ne suffit pas pour prédire le succès mais il est déjà remarquable que, après 
huit ans d’erreurs, le Congrès soit vraiment décidé à analyser quelques causes de 
ces erreurs.
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Conclusion générale : les États-
Unis devront abandonner leur statut 
d’« Hyperpuissance » mais ils vont 
rester N°1 longtemps 

Les États-Unis sont devenus, entre les deux guerres mondiales, la première puissance 
économique mondiale, ravissant au Royaume-Uni la suprématie qu’il détenait 
depuis une centaine d’années. La conquête de la moitié de l’Europe par l’URSS 
et son statut de grande puissance militaire (et nucléaire) les ont obligés à partager 
cette suprématie. Le déclin de cette URSS dans les années soixante-dix et quatre-
vingts (désastre économique d’abord mais aussi guerre en Afghanistan, catastrophe 
de Tchernobyl, insoumission polonaise et, enfin, chute du mur et dissolution de 
l’URSS) a abouti à laisser les États-Unis seuls sur le podium.

Avec son industrie dominante dans tous les secteurs-clés, sa puissance financière 
profitant du statut exorbitant du dollar, sa puissance militaire formidable que 
ce soit sur terre (chars et missiles), sur mer (onze porte-avions), en dessous de la 
surface des océans (quatorze sous-marins nucléaires lanceurs d’engins – SSBS en 
américiain), dans les airs (cinq mille avions) ou dans l’espace et avec enfin une 
influence culturelle sans pareil les États-Unis ont vécu, du 9 novembre 1989 au 11 
septembre 2001, 4324 jours en disposant du statut jamais atteint auparavant de 
seule hyperpuissance mondiale. 

La destruction des deux tours du World Trade Center a mis fin à cette image 
d’hyperpuissance invulnérable. La crise financière de 2008-2009 a révélé une 
nouvelle faiblesse des États-Unis au cœur même du système économique qu’ils ont 
progressivement élevé à la hauteur d’une religion ou du moins d’une idéologie et 
qu’ils avaient fait partager (ou imposé) au reste du monde. Les résultats que l’on 
peut au moins qualifier de mitigés des guerres d’Irak et d’Afghanistan héritées par 
le nouveau président viennent encore assombrir cette vision. 

Le champion de tennis a été pris quatre fois de suite à contre-pied.
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Il reste cependant plus que des souvenirs. La base technologique et intellectuelle n’a 
pas chancelé. La puissance militaire reste telle qu’aucune armée au monde (aucune 
armée régulière) ne tiendrait plus que quelques heures face aux USA. La démo-
graphie est satisfaisante. Le lancinant et douloureux problème noir est au moins 
apaisé. Le vrai challenger, la Chine ne pose pas de menace discernable et est encore 
loin d’avoir rattrapé le leader. La prolifération nucléaire et le cas iranien posent 
des problèmes mais pas des problèmes insurmontables. Les désastres écologiques 
éventuels ou certains (réchauffement climatique, montée des océans, déplacements 
de populations) sont des menaces bien plus réelles pour d’autres pays que pour les 
États-Unis. Peut-on peut penser que le second « grand pas pour l’humanité », la 
marche sur Mars aura pour objet, comme le précédent, de planter sur la planète 
rouge un drapeau américain ?

Il nous paraît donc trop tôt pour déclarer dépassé le fameux rêve américain et son 
idéal messianique. Si les Américains devaient perdre leur leadership, ce ne serait 
sans doute guère avant la fin du siècle.

Reste à espérer que ce siècle soit moins riche en guerres que son prédécesseur. 
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Notes et commentaires

1 Ce chiffre est cependant plus ou moins en contradiction avec “During 
the first half of 2006, Chinese exports of manufactured goods reached $404 billion 
compared to $367 billion in exports by the United States”. La liste des “Goods” n’est 
pas la même dans les deux cas.

2 Perrysburg, Ohio (June 23)—Vice President Joe Biden and U.S. Commerce 
Secretary Gary Locke announced the expansion of the national Innovation Marketplace 
program, an initiative that will help revitalize supply chains and equip manufacturers 
to use emerging technology and find new market opportunities. Locke joined Biden, 
Ohio Governor Ted Strickland, and Auto Recovery Director Ed Montgomery at 
the vice president’s fifth meeting of the White House Task Force on Middle Class 
Families, reinforcing the administration’s commitment to innovation in American 
manufacturing.

3 U.S. machinery manufacturing $347 milliards in 2007.

4 DARPA looks beyond today’s known technological needs and requirements. 
DARPA’s approach is to imagine what capabilities a future military commander 
might need and accelerate those capabilities into being through technology demonstrations. 
DARPA program managers are constantly in search of revolutionary high-payoff 
ideas on the far side to create DARPA programs that will bridge the gap between 
fundamental discoveries and new military capabilities.

5 Voici quelques autres exemples : Dynamic Multi-Terabit Core Optical 
networks, Architectures, Protocols, Control and Management (COROnET) ; the 
Control-Based Mobile Ad-Hoc networking (CBMAnET) ; national Cyber 
Range ; Darpa Cyber Trust (CT) ; next Generation (XG) program goals are to develop 
both the enabling technologies and system concepts to dynamically redistribute allocated 
spectrum along with novel waveforms in order to provide dramatic improvements. 

6 MTO microsystem technology office DARPAMTO is leading pioneering 
research in Integrated Microsystems as “platforms-on-a-chip” to enable revolutionary 
performance and functionality for future DoD systems. The core functionality of an 
Integrated Microsystems is the ability to sense, process, and act on data in the battlespace 



114

Un monde multipolaire

in order to give the US warfighter an asymmetric advantage. In an effort to develop such 
Integrated Microsystems while satisfying demanding DoD requirements, MTO programs 
address numerous technical challenges including chemical, biological, and electromagnetic 
spectrum detection from DC-to-optical, signal processing at both the sensor front-end and 
at the back-end of analog, digital, and mixed-signal circuits, data communication through 
novel devices and circuits, and power production and conversion matched to system needs. 
MTO programs span five core technology areas, while many of the most revolutionary 
capabilities result from technical synergies at the interfaces of these categories.”

7 nano World news is a monthly newsletter that seeks to inform the broad 
range of professionals representing the multi-disciplinary and multi-sector community 
integrated by nanotechnology. Each issue focuses on the research, development and business 
of nanotechnology and its numerous pulling industries. In some cases, our writers and 
reporters take a deep look into a timely and influential topic, while in others we provide 
a snapshot of significant advancements or actions that are deemed to be important to the 
community when considered through a broad market view.

The articles featured demonstrate how nanotechnology takes a collaborative effort from 
all members of the ecosystem to address large world markets and challenges

8 Il est possible de repérer trois grands groupes : 

Biosciences et pharmacie : autour de la biologie, des laboratoires pharmaceutiques  -
et des biotechnologies. Ce champ peut être qualifié comme celui de la 
nanobiologie. 

Nanomatériaux et synthèse chimique : autour de la chimie et des nanomatériaux.  -
Ce champ peut être qualifié comme celui des nanomatériaux. 

Supraconductivité et ordinateur quantique : essentiellement issu de  -
la microélectronique, ce champ peut être qualifié comme celui de la 
nanoélectronique.

9 Twelve of the world’s 20 largest pharmaceutical companies, including Pfizer 
Inc., GlaxoSmithKline Plc, Sanofi-Aventis, Johnson & Johnson, Merck & Co., 
novartis AG, AstraZeneca Plc, Wyeth, Abbott Laboratories, Eli Lilly and Co., 
Amgen Inc. and Bayer AG, are members of BIO or have subsidiaries that are 
members.

10 Le terme « médicament orphelin » est apparu aux États-Unis dans le « Orphan 
Drug Act » de 1983. Selon cette loi, une maladie orpheline est (A) soit une maladie 
qui touche moins de 200 000 personnes sur leur territoire, (B) soit une maladie qui touche 
plus de 200 000 personnes sur leur territoire, et pour laquelle il est improbable que le coût 
de la mise au point et de la fabrication aux États-Unis d’un médicament contre cet état ou 
de cette maladie soit récupéré par les ventes aux États-Unis de ce médicament. Cet acte a 
été adopté comme une sous-clause de la FDA (Food and Drug Administration ). 
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Développer un médicament pour de si petits groupes serait un non-sens du point de 
vue financier. Dès lors, le développement de médicaments pour de telles maladies 
est soutenu par des baisses d’impôts et le monopole pour le médicament en question 
durant un temps limité (sept ans). Sous cette promesse, divers médicaments ont été 
développés, y compris des médicaments traitant le SIDA, la mucoviscidose, et le 
venin de serpent.

11   A wide range of process operators making pharmaceuticals, cosmetics, foods 
and fine chemicals must now comply with the U.S. Food and Drug Administration’s 
21 CFR Part 11. Federal regulation 21 CFR Part 11 defines how companies must 
electronically capture and retain all signatures, records and reporting procedures related 
to the manufacture of their products. This documentation establishes an audit trail that 
can be used to identify the ingredients and the individuals involved in the production 
process

12  L. Kabacoff, OnR Materials Division

The Materials Division of the Office of naval Research (OnR ) has funded research on 
the synthesis and processing of nanostructured materials for nearly a decade. For most of that 
time, the primary focus has been on chemical routes to synthesis of nanoscale powder, including 
the spray conversion process that has now been fully commercialized. With the advent of a 
large number of viable synthesis techniques and considerable progress in commercialization, 
funding was shifted to the processing of nanoscale powder into bulk structures and coatings. 
These structures and coatings may be of interest because of the processing advantages of 
using nanoscale powder (and may or may not be nanostructured in final form), or may 
exhibit some outstanding property made possible by an ultrafine microstructure, such 
as hardness or wear resistance. At the current time, research and development efforts 
are geared toward materials of interest because of their mechanical properties (including 
thermal barrier coatings), with little (but not zero) work on optical, electronic, or magnetic 
materials. In addition, all funding is diected toward three-dimensional nanostructured 
materials (i.e., no fibers or multilayers), a restriction based on fiscal limitations rather than 
lack of interest. The current annual level of funding is $3 million. 

The largest portion of OnR funding in this area goes to thermal spray processing of 
nanostructured coatings. This is an integrated program encompassing basic and applied 
research as well as prototype development and technology insertion. Most of the work 
is being performed by two large consortia, one concentrating on alloys and cermets, the 
other on ceramics. The work includes process modeling and process diagnostics (leading 
to real time process control); fundamental studies of wear, toughness, and corrosion; 
structure property relationships; and product development. Other OnR-funded efforts 
include processing of bulk non-oxide ceramics (e.g., Aln ), fundamental studies of 
deformation in hard nanostructured composites, and processing of Al- and ni-based 
alloys by cryomilling. 

A significant research program is being carried out at the naval Research Laboratory 
(nR L ), partly funded by nR L internal funding and partly by OnR. This effort 
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emphasizes technological and economical aspects of solution chemistry-based techniques 
for depositing multilayered, nanostructured metallic, ceramic, and composite coatings 
with enhanced properties. There is an additional emphasis on multifunctional (smart) 
coatings and on replacement of environmentally unacceptable coating techniques such 
as chrome plating. 

The Materials Division will spend approximately $3 million on nanostructured materials 
in FY98, a little less in FY99. There is no MURI (multidisciplinary research initiative) 
component to this OnR program.

13 Fabriquer des objets à très petite échelle (1 nanomètre = 1 milliardième de 
mètre = 10 atomes), atome par atome pour augmenter les propriétés des matériaux 
ou apporter des propriétés nouvelles et créer ainsi de nouveaux objets : des voitures 
ou des avions plus légers, consommant moins de carburant, des pots d’échappement 
filtrant plus et mieux, des nanomédicaments soignant sans surdose les cellules 
malades ou attaquant uniquement les cellules cancéreuses à la plus petite échelle 
évitant ainsi toute chimio-thérapie ou radio-thérapie. Tels sont les enjeux de cette 
véritable révolution technologique qu’est en train de vivre notre début de siècle. Nous 
présenterons toutes ces extraordinaires avancées sans oublier bien sûr les risques 
associés à ces nanotechnologies naissantes. 
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Introduction 

Y a-t-il un espoir de voir un jour le bassin méditerranéen devenir une zone apaisée, 
forte de ses échanges culturels, économiques, philosophiques, scientifiques et spi-
rituels constituant un ensemble reconnu et cohérent, qui compte dans le nouveau 
contexte de la mondialisation ? Une zone réconciliée avec son passé tumultueux et 
prioritairement tournée vers un avenir de coopération ? 

L’espoir existe, mais à condition que les actants1 du Nord, du Sud, de l’Est et de 
l’Ouest ouvrent leurs esprits, regardent en face leur passé, reconnaissent leurs respon-
sabilités respectives, combattent leurs stéréotypes, fassent taire leurs susceptibilités 
et pratiquent une gouvernance dont les objectifs soient axés, en priorité, sur l’intérêt 
commun et la pérennité de relations apaisées entre les peuples.

Alors une vision commune du bassin méditerranéen pourra être envisagée et ré-
pondre aux intérêts de chacun. 

Mais avant cela bien des verrous doivent être enlevés. 

Le conflit israélo-palestinien est l’exemple par excellence d’un tel de ces verrou. En 
effet, voilà plus de soixante ans que les institutions internationales interviennent en 
tant que médiateurs pour qu’un accord puisse être signé entre les parties prenantes, 
sans hélas y parvenir. Tout a été dit, écrit. Des solutions politiques, diplomatiques 
ont été élaborées et proposées. Dans les deux pays, des courants prêts à signer la 
paix et à œuvrer pour vivre ensemble militent, mais rien n’aboutit.

Plus grave encore, il y a d’un côté l’affirmation réitérée, surtout par l’Iran, de rayer 
Israël de la carte et de n’accepter en aucun cas cette démocratie à l’occidentale imposée 
par l’Europe et les USA et, de l’autre côté, un État israélien acculé à une attitude de 
plus en plus négative face à toute proposition de négociation traditionnelle. Cet état 
d’esprit compréhensible, mais qui apparaît à de plus en plus d’observateurs comme 

1 Le mot actant est utilisé ici de préférence au mot acteur, pour bien mettre en relief le fait qu’il s’agit 
de susciter des responsables, à la fois concepteurs et exécutants des politiques originales nécessaires 
pour sortir la région de l’impasse, et non de simples exécutants de politiques imposées d’ailleurs 
et poursuivant des buts sans rapports avec les intérêts profonds de la zone et de ses populations. 
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quasi schizophrénique, est un obstacle incontournable pour imposer et instaurer 
une paix définitive et équitable. 

Si nous citons cet exemple, c’est qu’au-delà de l’aspect éminemment tragique pour les 
deux populations, le conflit israélo-palestinien a des conséquences négatives élargies 
qui touchent l’ensemble du bassin. La résolution de « cette guerre ouverte » bien 
qu’elle n’en ait ni le nom ni le statut, affecte tout le Proche-Orient2 et elle constitue 
la pierre d’achoppement de la construction d’une Union en Méditerranée. Ce conflit 
a le pouvoir de freiner, parfois de stopper les efforts conjugués des vingt-quatre 
pays du pourtour, voire plus, si l’on appréhende cette zone sous un angle à la fois 
géopolitique et stratégique.

Le Proche-Orient n’est certes pas le reflet de l’ensemble. Mais est-il envisageable de 
construire des projets en commun qui demanderont des efforts économiques consi-
dérables, sans avoir la garantie que les réalisations financées par des fonds communs 
ne disparaissent en fumée, comme ce fut le cas lorsque des fonds européens ont 
financé des aménagements dans la zone de Gaza, au profit de l’Autorité palestinienne 
et que ceux-ci furent détruits par les forces armées israéliennes sur ordre d’Ariel 
Sharon au lendemain de l’investiture de son gouvernement en mars 2001 ? 

Sans un travail de reconnaissance mutuelle, de la part de tous les actants de la région, 
et de recherche de solutions définitivement acceptables pour les parties prenantes 
de ce dossier, comment faire pour que la confiance, le droit, l’intérêt général et le 
discernement prévalent dans les décisions à prendre ? Chacun sait que tout projet, 
fut-il doté de toutes les ressources financières, humaines, économiques utiles, ne 
saurait aboutir sans le partage de ces valeurs et principes.

Sans la confiance, les peurs d’hier et d’aujourd’hui ne seront que le creuset des 
perfidies, des rancunes, des doutes, des complexes et des prétextes à ne pas faire.

Pour qu’une vision commune existe un jour, posons-nous la question des préalables, 
afin qu’une perception convergente des défis et des réponses qu’ils appellent, puisse 
se développer. 

Le thème de la sécurité, s’il est difficile à aborder, en raison de ses aspects sensibles, 
peut constituer un des éléments facilitateurs pour un projet de construction de la 
zone méditerranéenne à condition de l’envisager dans la globalité de ses ressorts et de 
ses déterminants, humains, civils, sociaux, économiques et institutionnels. Surtout 
si cette sécurité, redéfinie autour d’une conception plus globale des risques et des 
menaces, et articulée sur les principes démocratiques de l’État de droit,de la justice 

2 Les désignations Proche-Orient et Moyen-Orient sont souvent utilisées de manière interchangeable. 
De plus les définitions ne sont pas les mêmes pour les Anglais et les Français. Proche-Orient (Near-
East) désigne pour les Anglais les possessions européennes de l’empire ottoman et Moyen-Orient 
(Middle-East) toute la partie asiatique jusqu’à la passe de Kyber. Le syntagme Proche-Orient 
désignait en France au xixe siècle les pays asiatiques riverains de la Méditerranée(le Machrek), 
le Moyen-Orient désignant les pays centrés sur la mer Rouge et le Golfe.



et de la liberté, est mise au service d’un véritable projet commun de développement; 
un développement à la fois solidaire et durable.

Le présent rapport essaie de traduire au mieux la richesse des débats et des entre-
tiens que notre groupe de réflexion a pu avoir tout au long de l’année 2009. La 
première partie expose le contexte historique du bassin méditerranéen  le passé 
lointain, mais aussi les événements principaux des cinquante dernières années. La 
deuxième partie expose les freins et les convergences de la construction de la zone 
méditerranéenne. Au regard de ce constat, nous avons abordé les différents projets 
de coopérations, proposés par et pour les pays méditerranéens tels que les initiatives 
du 5+5, le processus de Barcelone, la politique de voisinage de l’Union européenne, 
les partenariats de l’OTAN et, enfin, le projet Union pour la Méditerranée. 

Nous concluons par des recommandations qui se veulent pragmatiques et qui s’ins-
crivent dans un agenda laissant du « temps au temps », en donnant à cette notion la 
valeur et la portée qui sont celles en vigueur depuis longtemps dans les ressorts et 
les déterminants culturels et sociétaux de cette région. En effet, l’ampleur du sujet 
et les enjeux géopolitiques sont tels que notre groupe est convaincu que le facteur 
‘temps’, différent d’une rive à l’autre, devra être un des critères à prendre en compte 
et à savoir maîtriser. 



Le contexte 

Les influences passées, jusqu’au concept de Mare Nostrum

Née à l’ère tertiaire, la Méditerranée, mer du « milieu des terres », appellation qui ap-
paraît au Moyen-âge, se trouve au carrefour de l’Asie, de l’Afrique et de l’Europe.

La Méditerranée peut se diviser en deux bassins : l’occidental, délimité par les 
détroits de Malte et de Gibraltar et l’oriental, plus vaste, s’étirant de Malte à la 
Turquie et aux Balkans occidentaux, qui compte plus d’îles et de mers intérieures. 
Elle se prolonge par le détroit des Dardanelles et la Mer Noire.

La Méditerranée se caractérise par la diversité de ses peuples, qui tour à tour, por-
tèrent le flambeau du progrès jusqu’à un passé pas si lointain.

Les premiers peuples à émerger sont ceux du bassin oriental : à l’origine de la première 
grande culture historiquement connue – celle qui a inventé l’écriture il y a plus de 
5000 ans – les Mésopotamiens sont les plus vieux ancêtres auxquels nous pouvons 
nous référer. Les Egyptiens apparaissent sur les bords du Nil au iVe millénaire av. 
J.C. Ils lèguent l’astronomie, l’irrigation, la chirurgie, les arts et les pyramides. 

Les premiers comme les seconds esquissent tout à tour les éléments centraux d’une 
civilisation où la religion, d’abord polythéiste puis monothéiste, les arts, les sciences, 
le pouvoir centralisé et l’administration de l’État et de la Cité occupent une place 
centrale en même temps qu’ils déterminent les axes dominants de développement 
des civilisations ultérieures. Ils ont permis à l’Homme de sortir de la préhistoire 
pour entrer dans la protohistoire, puis dans l’histoire.

Au iiie millénaire, les Minoens, d’Asie mineure, s’installent en Crète. À la même 
période, les Phéniciens, remarquables navigateurs et redoutables marchands, vivent 
sur le littoral syro-libano-palestinien. Ils sont à l’origine de l’alphabet à 22 lettres. 
Puis, dès 1800 av. J.C, ce sont les Hébreux, qui s’installent en Palestine. Au iie mil-
lénaire, les Grecs (Achéens, Ioniens, Doriens, Macédoniens) dominent la région et 
imposent leur hégémonie jusqu’à l’arrivée des Romains. 
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Dès la préhistoire, le bassin occidental, en Afrique du Nord, se peuple (fresques des 
grottes du Tassili), mais il faut attendre 700 av. J.C. pour que les Ibères, originaires 
du Sahara, s’installent sur la péninsule ibérique, en Aquitaine, en Irlande. Ce bassin 
fut habité au viiie siècle av. J.C. par les Étrusques, indo-européens, qui furent plus 
tard absorbés par les Romains venus d’Europe centrale et orientale.

L’Empire romain qui dure de 27 av J-C à 5653, réussit par intégration forcée, à 
créer un espace unifié. 

À partir du iiie siècle de notre ère, l’Empire romain subit l’assaut des peuples du 
Nord et d’Orient : Vandales de Scandinavie; Wisigoths (Germains de l’Ouest) 
et Ostrogoths (Germains de l’Est) déferlent jusqu’aux rives de la Méditerranée 
provoquant une instabilité et la séparation entre la partie orientale et la partie 
occidentale de l’Empire.

En 395, le bassin occidental n’est plus sous l’influence de Constantinople. À partir 
du ve siècle, la partie occidentale se scinde en royaumes indépendants tandis que 
la partie orientale, gouvernée depuis Constantinople, survit encore un millénaire, 
jusqu’à ce qu’elle soit annexée par les Ottomans. Au viie siècle, les Slaves (Slovènes, 
Serbes, Croates) venus du nord de l’Europe créent les Balkans méditerranéens 
(Serbie, Bosnie, Monténégro, Croatie).

Ce sont les Romains, qui pour la première fois firent du bassin méditerranéen, un 
territoire unique, qu’ils appelèrent Mare nostrum . Cet aboutissement ne fut pas 
le résultat d’une croissance continue. Progrès, stagnations, replis, invasions gauloises 
et barbares, se sont succédé à des rythmes variés. Mais les Romains ont su résoudre 
leurs problèmes internes de divisions sociales et d’expansions territoriales, en faisant 
évoluer leurs institutions et en intégrant les élites des pays conquis. C’est ainsi que, 
du viiie siècle avant notre ère au vie siècle après JC, la civilisation romaine passe 
d’un régime monarchique à celui de république oligarchique puis à celui d’empire 
autocratique. 

Plus tard, l’Empire ottoman participe à la consolidation de cette unité territoriale 
et politique autour d’un pouvoir central fort.

La Mare nostrum de l’Empire romain a laissé un héritage commun à tous les pays 
du pourtour méditerranéen, encore visible aujourd’hui. Cet héritage est profond et 
varié. Il touche aux ressorts fondamentaux de nos sociétés, le droit, l’aménagement 
des territoires, le développement économique. 

Une activité spirituelle particulièrement dense se développe sur l’ensemble du bassin. 
Elle puise sa substance tant dans cette longue histoire romaine puis ottomane que 
dans les mouvements migratoires de peuples sémitiques, qu’il s’agisse de celui des Juifs 
fuyant Jérusalem en feu ou de celui des peuples arabo-musulmans du haut moyen âge 

3 Il succède à la République fondée en 509.
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en provenance d’Arabie et de Syrie qui ont joué un rôle central dans le développement 
du bassin occidental, y compris dans le sud de l’Europe jusqu’à la fin du xve siècle. 

L’ensemble de ces dynamiques politiques et spirituelles ont participé à une fertilisation 
croisée des cultures et des patrimoines sur l’ensemble des territoires de migration 
et d’occupation, de l’Égypte au Maroc, au sud, et des Balkans occidentaux au Por-
tugal, au nord. Des signes tangibles de cette fertilisation apparaissent encore, et de 
manière particulièrement marquée, notamment dans les traditions et croyances, l’art 
costumier, la cuisine et l’orfèvrerie, les peuples nomades dits « gitans » concentrant 
à eux seuls une part importante de ce vécu commun. 

Une histoire commune unissant les peuples du pourtour méditerranéen existe bel 
et bien, mais en ce début de xxie siècle, quelle Mare nostrum est il raisonnable 
d’envisager ? Quelles transformations entreprendre pour y parvenir? Cette mer 
est-elle devenue une simple zone de coopérations ou est-elle davantage ?

Les religions en Méditerranée

La Méditerranée est le berceau des trois principales religions monothéistes, dont les 
appropriations n’ont jamais été synonymes de renoncement aux mythes et croyances 
antérieurs : le judaïsme (1800 av. J.C.) le christianisme (ier siècle.ap. JC) et l’islam 
(viie siècle ap J.C.). Au fil des siècles, les religions du Livre sont la cause de nombreux 
conflits, dont les règles du jeu imposent des invasions mutuelles. 

L’Empire byzantin rivalise avec Rome, en particulier lorsque les croisés opposent 
leur influence à celle de Byzance pour lutter contre l’islam, colonisateur de la Terre 
Sainte. Au xvie siècle, Charles Quint et Philippe II d’Espagne s’opposent à l’islam 
en installant sur l’île de Malte l’ordre des Hospitaliers pour lutter contre l’expansion 
musulmane. L’Empire ottoman s’impose jusque vers 1850.

Pendant des siècles, une délimitation des influences des trois religions a été respec-
tée, mais ce monde pluri-spirituel redevient aujourd’hui zone de conflits. En effet, 
dans tous les pays qui entourent la méditerranée, l’appartenance à une religion 
(judaïsme, christianisme – romain ou  orthodoxe –, islam) est un facteur clé de 
la citoyenneté. Elle scelle la formation de communautés et explique l’existence de 
statuts personnels. Mais, ces croyances raidies et exclusives deviennent sources de 
tensions entre les différentes communautés confessionnelles et de guerres fratricides 
entre les États. 

Au plan mondial, depuis l’effondrement du bloc de l’Est, les religions sont devenues, 
pour certains pays, un facteur ou un prétexte à conflit. Dans ce contexte, nous 
nous devons de réfléchir pour comprendre comment les religions des différentes 
communautés pourraient contribuer à inciter leurs membres à agir pour la paix et le 
respect de la différence. Il est de notre intérêt de nous demander si la laïcité telle que 
celle qui singularise des États méditerranéens comme la France et la Turquie offre 
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à elle seule les garanties requises, ou si, a contrario, elle requiert la mise en œuvre 
de dispositions complémentaires d’une autre nature. Nous devons demander aux 
maîtres à penser des différentes confessions de revisiter la position ante des religions 
pour y retrouver les racines de cette paix dans la spiritualité.

Une zone de commerce

Après l’effondrement de l’Empire romain et l’émancipation de l’Empire byzantin au 
ixe siècle, la République de Venise devient au Moyen Âge la puissance commerciale 
hégémonique de la Méditerranée. Elle établit des comptoirs partout dans le monde 
jusqu’à son abolition en 1797 sous Napoléon Bonaparte.

Le xixe siècle est marqué par le développement des impérialismes occidentaux qui 
empruntent la méditerranée jusqu’au canal de Suez pour leur commerce. 

La Méditerranée, comme enjeu de pouvoir commercial, donnera lieu à la guerre de 
Crimée en 1854. En Allemagne, Guillaume II et Bismarck, par application du principe 
de la « realpolitik », entreprennent la construction du chemin de fer vers Bagdad et 
Bassora, et sa dérivation vers Jeddah, à l’ouest de la péninsule arabique.

L’importance des gisements de pétrole du Proche-Orient et du Caucase est un des 
facteurs de déclenchement de la guerre de 14/18. La Grande-Bretagne tient à la 
maîtrise de cette région tout autant que l’Allemagne et, dans une moindre mesure, 
la France. L’Empire ottoman perd de son influence au profit des empires britannique 
et français, et plus discrètement, des États-Unis, qui modifieront à leur gré certaines 
frontières, allant jusqu’à créer ex-nihilo des États comme le Liban, avec le concours 
de la SDN4, puis, plus tard, Israël, avec celui de l’ONU.

Les temps modernes

En 1938, à la recherche d’un vaste espace vital à l’Est, Hitler annexe l’Autriche, puis 
en 1939, les Sudètes et la Tchécoslovaquie et attaque la Pologne. Il ouvre ensuite un 
autre front en Égypte, Libye et Tunisie pour s’attaquer aux positions stratégiques 
de la Grande-Bretagne et à ses approvisionnements en pétrole. Il fait alliance avec 
le grand Mufti de Jérusalem, qui avait impulsé un mouvement de contre-poids 
s’opposant au courant britannique et sioniste. 

Au xixe siècle, le congrès de Bâle crée pour les Juifs « le mouvement du retour » 
(l’alyah) – mouvement accéléré par les pogroms du xxe siècle, en Europe centrale, 
après la promesse de Balfour de la création d’un foyer en Palestine. Les Arabes de 
Palestine se considèrent envahis. La création de l’État d’Israël en 1948 exacerbe le 
nationalisme arabe et entraîne la nationalisation du canal de Suez par le général 

4 SDN : Société des Nations, organisation introduite par le traité de Versailles en 1919, dans le but 
de maintenir la Paix en Europe.
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Nasser en 1956. Les États arabes du voisinage font cause commune contre le nouvel 
État d’Israël, sans succès.

À partir de cette date, la France et la Grande -Bretagne, qui ont joué un rôle déter-
minant en faveur de ce retour, perdent de leur influence. Les mouvements natio-
nalistes des pays colonisés s’appuient sur les ressorts identitaires et religieux pour 
mener à bien leur entreprise d’indépendance en Afrique noire puis au Maghreb, avec 
en arrière plan la décision à la fois politique et stratégique prise par les dirigeants 
occidentaux pendant la seconde guerre mondiale d’entamer une vaste campagne 
de décolonisation tant en Afrique qu’en Asie5. C’est à cette époque que l’influence 
américaine s’installe dans cette région, en tirant le meilleur parti du remplacement 
de la livre sterling par le dollar dans les échanges commerciaux.

La guerre froide de la deuxième partie du xxesiècle scinde en deux le continent 
européen et touche l’espace méditerranéen. Les Balkans tombent, pour la plupart, 
sous influence communiste, et la Turquie, via l’OTAN, a pour rôle de contrôler les 
détroits du Bosphore et des Dardanelles pour empêcher les navires soviétiques de 
sortir de la mer Noire. Les Soviétiques réussissent malgré tout à signer des alliances 
militaires plus ou moins durables avec l’Égypte, la Syrie, l’Irak et l’Algérie. Mais les 
deux superpuissances que sont les États-Unis et l’URSS, tout en coopérant militai-
rement, évitent de s’impliquer directement dans le conflit israélo-arabe.

Depuis 1990, la guerre froide est terminée. Le monde plonge alors dans une courte 
période de croyance en une paix universelle et aux dividendes de cette paix. 

L’ère de la mondialisation et d’un monde multipolaire s’amorce, créant une situation 
géopolitique nouvelle et confuse, tant les interdépendances (y compris au travers 
de liens sud/sud) sont sources de nouvelles synergies autant que de nouvelles diffi-
cultés et de nouvelles tensions, notamment en regard des nouvelles menaces et des 
nouveaux risques globaux6 dont la maîtrise nécessite des réponses en grande partie 
collectives, y compris aux niveaux régional et sous-régional.

L’éclatement de la République fédérale socialiste de Yougoslavie, donne lieu à des 
guerres civiles particulièrement sanglantes qui mettent à mal autant les conceptions 
multiethniques que les délicats équilibres internes que Tito avait su établir dans 
cette partie occidentale des Balkans. L’intervention militaire de l’OTAN contre la 
Serbie et les suites que lui a réservées la communauté internationale7 ne permettent 
pas de dégager les nouvelles lignes de force d’une action internationale concertée 

5 cf. http ://hisgeo.free.fr/decolonisation.pdf)
6 cf. le rapport 2010 du Global Risk Network  http ://www.weforum.org/pdf/globalrisk/globalrisks2010.

pdf )
7 Pacte de stabilité pour les Balkans occidentaux avec engagement formel d’intégrer les États de 

cette région dans les structures euro-atlantiques, accords d’association et de stabilisation de ces 
mêmes États avec l’Union européenne, octroi au Kosovo d’un statut d’indépendance controversé 
au sein même de l’Europe, « normalisation » politique de l’Albanie qui s’accompagne d’un 
repositionnement stratégique sur son sol des États-Unis. 
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reproductible sur d’autres théâtres stratégiques ou de crises (notamment au Proche-
Orient, mais pas uniquement).

Par ailleurs, l’adhésion de Chypre à l’Union européenne n’a toujours pas permis de 
régler le lourd contentieux qui oppose les deux parties grecque et turque de l’île, 
comme espéré. Cette situation « bâtarde » pèse sur les relations entre la Turquie et 
l’Union européenne, d’une part, et entre l’Union européenne et l’OTAN, d’autre 
part. Elle participe à pousser la Turquie vers une troisième voie, ce que confirme 
son rôle accru dans les différents jeux d’acteurs qui se sont développés depuis 1990 
dans le Caucase, au Moyen-Orient et au Proche-Orient.

La Méditerranée et la mondialisation.

Le bassin Méditerranéen du xxie siècle est une mosaïque de vingt-quatre pays re-
présentant plus de cinq cents millions d’habitants, avec des traditions, des régimes 
politiques, des langues des démographies différentes, un PIB/hab. qui varie entre 
moins de 4 000 $ et plus de 28.000 $.

Le versant nord et oriental est composé à la fois de treize pays appartenant à une 
Union européenne très attachée à l’économie sociale de marché, aux principes et 
valeurs démocratiques et à la préservation de la paix, d’une part, et de pays qui sont 
candidats à y adhérer (pays des Balkans occidentaux, Turquie).

Le versant sud/sud-est est constitué de onze pays jaloux de leur indépendance, 
cloisonnés et gouvernés par des régimes plus ou moins autoritaires sous influence 
islamique, mais dont certains jouissent d’ores et déjà d’un statut privilégié vis-à-vis 
de l’Union européenne (Israël, Maroc).

La mondialisation (au plan géographique) et la globalisation (au plan des dynamiques) 
relient les économies des pays. Mondialisation et globalisation qui se caractérisent 
aujourd’hui à la fois  :

par une imbrication plus forte des dynamiques politiques, stratégiques,  -
économiques et sécuritaires, au point de générer un nouveau phénomène 
inconnu jusqu’ici : celui de la globalisation stratégique (cf. Alain Joxe),
par les caractéristiques intrinsèques (agilité, virtualité, dématérialisation, etc.)  -
des échanges rendus possibles par le développement des nouvelles technologies 
de l’information et de communication, 
par l’effacement progressif des entraves de toutes natures (techniques, non  -
techniques, juridiques, non juridiques) à la libre circulation des personnes 
et au libre échange des biens, des capitaux et des services, et partant, par 
un rôle accru des diasporas dans les échanges (c’est ainsi que les pays du 
bassin méditerranéen ont conclu des accords de libre échange à la fois avec la 
Communauté européenne et les États-Unis),
par la relocalisation/délocalisation d’activités économiques dans des zones en  -
émergence, faisant apparaître ainsi de nouveaux compétiteurs pour les pays 
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du bassin méditerranéen,
par l’affaiblissement du dollar dans le jeu monétaire international, ce qui a des  -
effets majeurs sur la stabilité des monnaies nationales qui sont établies sur la 
base d’un panier de monnaies où domine le dollar. 
etc. -

La planète se « pan mondialise » par zone, l’Union européenne, l’ALENA, la CEI, 
l’UA, l’UEMOA8 et bien d’autres, enchevêtrant ainsi les effets positifs mais aussi 
négatifs des phénomènes décrits ci-dessus. L’espace méditerranée ne s’inscrit pas 
dans le schéma zonal ci-dessus  : il n’a donné lieu à aucune polarisation spécifique 
concrétisée dans des institutions. Les relations des pays du bassin méditerranéen 
sont de deux sortes. Les pays du nord de la Méditerranée, intégrés à l’Union euro-
péenne, coopèrent soit dans le cadre de la politique de voisinage de l’Union soit en 
pratiquant la bilatéralité ou, parfois, la multi latéralité des relations interétatiques. 
C’est pourquoi plusieurs cadres d’échanges se sont mis en place depuis les années 
1990, tels que le 5+5, le processus de Barcelone, le dialogue méditerranéen de 
l’OTAN, et l’Union pour la Méditerranée.

Démographie et immigration

Le constat

Les pays du sud et de l’est du pourtour méditerranéen (dont la Turquie), qui repré-
sentent plus de la moitié (> 260 millions) de la population du bassin, ont un taux 
de fécondité supérieur et un âge moyen inférieur à ceux des populations du nord du 
bassin. Cette disparité, combinée avec la différence du PIB/hab. entre ces deux zones, 
septentrionale, d’une part, et orientalo-méridionale, d’autre part, ne peut qu’entraîner 
un accroissement de l’émigration des populations du sud vers le nord.

Selon les statistiques démographiques officielles, près de trois millions de Maghrébins 
ou de Français d’origine maghrébine vivent en France, 1,5 million de Maghrébins 
ou de Belges d’origine maghrébine vivent en Belgique, au moins deux millions de 
Turcs vivent en Allemagne. Combien y a-t-il de ressortissants de pays musulmans 
aux Pays-Bas qui, ces dernières années, ont vu naître une véritable vague de xénopho-
bie ? On peut multiplier les exemples de ces phénomènes migratoires (les Égyptiens 
s’installant dans les pays du Golfe par exemple). Combien seront-ils en Europe 
quand la population des pays du pourtour sud de la Méditerranée aura augmenté 
de plus de 50 millions dans les 15 prochaines années. Combien seront-ils dans les 
zones côtières de ces pays qui ne possèdent aucune infrastructure de production, 
lorsque le réchauffement climatique et l’attrait des grandes métropoles, déjà sub-
mergés par une population « ghettoïsé » et sans travail, poussent inexorablement 
ces populations à émigrer au Nord ? De quoi vivront ces populations quand cette 
région sera devenue celle où règne la plus grande pénurie en eau de la planète, où 

8 UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine ( 8 pays : Sénégal, Guinée Bissau, 
Mali, Togo, Benin, Burkina Faso, Niger, Cote d’ivoire ; soit 72 millions d’habitants 
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les prix des produits alimentaires de base seront inaccessibles au plus grand nombre 
(nous n’en sommes pas loin !) et où, progressivement, on assistera à une dégradation 
des habitudes alimentaires et de la situation sanitaire en raison d’un abandon de 
la vie rurale et d’une urbanisation non maîtrisée ? Jusqu’à quand accepteront-elles 
d’avoir un niveau de vie sous le seuil de pauvreté ?

Un autre point mérite d’être pris en compte. Il s’agit tout simplement de prendre 
conscience de la nouvelle configuration de la Méditerranée. En ce début du xxie 
siècle, les villes puissantes ne sont plus uniquement celles de la rive nord de la Mé-
diterranée comme Barcelone, Gènes ou Marseille, mais aussi les villes au dévelop-
pement rapide, comme Tanger, Izmir et Casablanca, qui sont devenues de véritables 
carrefours des routes maritimes (et aériennes) internationales. Elles seront aussi les 
points focaux pour les autoroutes maritimes de la Méditerranée. 

Notre vision des équilibres en Méditerranée s’en trouve modifiée. Actuellement, les 
forces vives de la Méditerranée se trouvent à Istanbul, le Caire, Alexandrie, Tunis, 
Tanger et Izmir. Par le détroit des Dardanelles, la Turquie s’ouvre sur la Mer Noire, 
le Danube, le Caucase et l’Asie. Quant à l’Égypte, elle assure par le canal de Suez la 
liaison avec les côtes africaines orientales (notamment avec la Corne de l’Afrique) 
et l’Asie. Le Caire a la plus forte population de la Méditerranée Cette capitale an-
cestrale, forte de sa culture, pèse de tout son poids en Méditerranée.

Sur la rive sud de la Méditerranée, seul Alger a une population supérieure à celle 
d’Alexandrie. Casablanca et Marrakech, du fait d’un fort exode rurale encouragé par 
un développement économique tous azimuts autant que par la crise économique et 
sociale qui en découle, connaissent des développements démographiques galopant 
(près de 3 millions d’habitants à Casablanca et bientôt 2 millions à Marrakech) 
qui mettent en péril les grands équilibres du pays. Sur la rive nord, Rome, Naples, 
Gênes, Barcelone, constatent une diminution du nombre d’habitants en lien avec 
la baisse de leurs activités économiques et commerciales.

Ce sont ces problèmes que pose une démographie non maîtrisée, au moins dans 
les 15 à 20 prochaines années.

Sans réflexion, anticipation et plans d’actions sur ces problématiques, ces évolutions 
risquent fort d’être source de conflits, car elles remettent en cause les équilibres 
d’aujourd’hui. 

Mais des solutions de bon sens existent parmi lesquels l’investissement et la maîtrise 
des flux migratoires.



134

Un monde multipolaire

Investir

L’investissement bien ciblé est une première réponse au problème démographique.

Une bonne démographie est une richesse pour un pays, surtout si elle s’accompagne 
d’un effort significatif en matière de formation. C’est le choix du Maroc et de la 
Tunisie, pays qui offrent aujourd’hui aux investisseurs étrangers des personnels bien 
formés dont les compétences sont souvent au niveau de celles des pays industrialisés, 
permettant ainsi la délocalisation industrielle.

C’est une richesse si les investissements réalisés sont au bon niveau et surtout s’ils 
ne visent pas seulement l’exportation mais aussi la satisfaction des besoins d’une 
population dont le niveau de vie sera devenu suffisant pour consommer les produits 
fabriqués et les services développés à partir des investissements extérieurs.

L’Union européenne, dans le cadre d’Euromed, consacre à la région plusieurs milliards 
d’euros de financement public sur chaque période de programmation pluriannuelle, 
et quasiment autant au titre de la Banque européenne d’investissement.

À ces montants, il convient d’ajouter les ressources financières considérables injectées 
dans les économies nationales du sud méditerranéen par les ressortissants expatriés 
qui exercent une activité en Europe.9 

L’UpM, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement, a débloqué, pour les deux 
ou trois prochaines années, environ 750 millions d’euros, provenant de fonds 
européens. Les pays du Golfe, mais aussi les États-Unis et certains pays émergents 
d’Asie investissent aujourd’hui, sur la même période, plusieurs dizaines de milliards 
de dollars dans cette zone. Ces sommes importantes restent malgré tout encore 
insuffisantes. En effet, les seuls besoins, pour la remise à niveau des infrastructures 
nationales, ont été estimés à deux cents milliards d’euros. Or, les investissements 
étrangers actuels, dont l’intégrité de l’origine des fonds est parfois contestée, sont 
plus tournés vers l’industrie touristique et la spéculation immobilière que vers la 
modernisation des grandes infrastructures (notamment dans le secteur hospitalier) 
et les outils de production industrielle. 

Ces investissements présenteraient un autre avantage, celui de fournir, pour les 
industries des pays du nord, de nouveaux marchés. Cette analyse n’a pas échappé 
aux décideurs asiatiques (Chine, Corée, Japon, Inde) qui ont, en quelques années, 
déjà réussi à s’implanter sur de nombreux marchés (infrastructures routières, terres 
arables, etc.). 

L’investissement, et son usage bien maîtrisé, constituent donc une première réponse 
au problème démographique.

9 Par exemple, pour le seul Maroc, le montant de ce flux annuel dépasse deux Milliards d’Euros par 
an, et constitue la première source de devises étrangères, la deuxième source d’apport en devise 
étant constituée par les activités touristiques qui représentent un  montant du même ordre.
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 Maîtriser les flux migratoires

Une autre réponse est la maîtrise des flux migratoires. L’UpM, après l’UE, écarte le 
problème et renvoie à chaque État le soin de faire, ou de ne pas faire, des contrôles 
et des accords entre les pays du Nord et du Sud. On ne peut que regretter cette 
attitude. En effet, l’analyse des accords bilatéraux en ce domaine montre que les 
procédures, les objectifs et les intérêts sont variés. L’harmonisation des politiques 
d’immigration des pays de l’Union européenne, permettrait une plus grande co-
hérence et efficacité dans la gestion des flux migratoires, à condition que les pays 
d’origine soient associés à cette harmonisation.

Les influences de la crise économique de 2008

Comme nous le soulevions dans les paragraphes précédents, les États, les économies, 
les sociétés civiles sont de plus en plus reliés entre eux. Mais ce phénomène, qui amène 
à penser à la fois global et mondial, a des conséquences négatives qui se sont exacerbées 
avec la crise survenue à l’automne 2008. Cette crise entraîne de facto des choix. 

Il est clair qu’aujourd’hui ni l’Union européenne ni la France qui fut à l’origine 
de l’UpM, n’a pour priorité la construction politique de l’espace méditerranéen. 
Les déclarations géostratégiques de nos hommes politiques ne mentionnent plus 
ce projet. La priorité va aux aspects sociaux et économiques. En effet, les emplois 
disparaissent partout dans le monde occidental, au détriment des candidats à 
l’immigration. Les politiques nationales des pays du nord se recentrent sur elles-
mêmes et utilisent tous les arguments juridiques pour repousser les ressortissants 
des États du sud en demande. C’est ainsi que les ressortissants des pays du sud de 
la méditerranée sont tenus à distance par une réglementation qui se durcit, comme 
ce fut le cas encore récemment pour les ressortissants des PECO lors de la phase 
transitoire qui a ouvert leur intégration dans l’Union.

Autre facteur déstabilisateur, les instruments existants, qui ont servi en Europe de 
stabilisateurs automatiques des économies au moment le plus critique de la crise, sont 
rarement mobilisés au profit des populations cibles dans les pays du sud du bassin.

L’Union européenne est tiraillée entre son discours universaliste et les réalités cruelles 
: naufrages de navires surchargés d’immigrants, camps de réfugiés sordides. Mais 
elle continue à militer pour la solidarité des peuples. C’est ainsi que, courant 2009, 
elle a adopté le Pacte européen sur l’immigration et l’asile. Ce texte présente 
l’immigration sous une forme positive et comme une nécessité et une opportunité 
pour les pays de l’UE dans le cadre d’un développement solidaire. Mais un pacte 
n’est qu’une tendance et la réalité économique est souvent ennemie des meilleurs 
sentiments. Frontex10 agence européenne de lutte contre l’immigration clandestine 
est l’organisme régulateur de cette démarche d’ouverture.

10  Frontex : agence européenne basée à Varsovie, elle chapeaute la gestion commune des frontières 
de l’UE et lutte contre l’immigration clandestine.
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Freins et convergences. Une harmonie 
possible

Ce paragraphe dresse une vision générale de ce qu’est le bassin méditerranéen pour 
les pays du Sud et les pays du Nord. Les freins et convergences d’un projet commun 
pour cette zone apparaîtront par déduction. 

Force est de constater que la Méditerranée est une mosaïque de pays à fortes person-
nalités. Elle est le carrefour où trois cultures aux modes de penser et d’organisation 
de société différents se rencontrent. Les pays qui y cohabitent sont des avant-postes 
de zones d’influence situées à leurs marches11. Sur le plan stratégique et international, 
la Méditerranée a été considérée jusqu’à la fin des années 1990, c’est-à-dire jusqu’à la 
dissolution du pacte de Varsovie, comme une zone d’affrontements et de fractures 
Nord-Sud et Est-Ouest, alimentés par des déséquilibres économiques et démogra-
phiques, ainsi que par des divergences sur les modèles de gouvernance des États. 
Les pays du nord prônent la démocratie, l’économie sociale de marché et l’État de 
droit, et ceux du sud sont contraints à « des régimes autoritaires » confrontés à une 
poussée de l’islam politique et à un sous-développement économique et social quasi 
structurel, malgré les importants apports en investissements d’origine extérieure.

Depuis le xViiie siècle, l’équilibre relatif de cette zone a toujours dépendu d’un 
appui de puissances venues de l’extérieur. Jusqu’à l’effondrement du mur de Berlin, 
la VIème flotte américaine assurait ce rôle dans le cadre de l’OTAN, quand bien 
même la présence d’une flotte n’apporte aucune solution tangible aux problèmes 
complexes qui sont inhérents à la gestion d’un pays. Mais qu’en sera t-il demain ? 
Faut-il que l’Union européenne prépare une relève ou, si relève il y a, viendra-t-elle 
d’un pays émergent ?

Tous les spécialistes géopolitiques de la zone affirment que la probabilité d’un conflit 
ouvert entre les pays du Sud et ceux du Nord du bassin est quasiment nulle pour les 
vingt ans à venir. L’OTAN, l’Union européenne et les Nations unies sont d’accord 
pour dire que l’insécurité de cette zone relève de crises issues de tensions internes 

11 L’Europe pour les pays du Nord, l’Afrique pour les pays du Maghreb, le Proche et le Moyen-Orient 
pour les pays du Machrek.
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aux pays en mal de gouvernance et que ces crises devront être résolues collective-
ment. Mais des conflits interétatiques demeurent cependant encore possibles, tant 
au Proche-Orient qu’au Maghreb (voir infra).

Les pays du nord du bassin méditerranéen, en raison de leur appartenance à l’Union 
européenne, sont tenus d’inscrire leur action dans le cadre des politiques de l’Union 
dans la région et, notamment, de la politique de voisinage. Le lancement du projet 
UpM par le Président Nicolas Sarkozy en juillet 2007 en fut un exemple. Mais 
nous sommes en droit de nous demander si sa dimension méridionale constitue une 
dimension prioritaire pour l’Union européenne, en tout ca, une dimension aussi 
importante que peuvent l’être ses dimensions occidentale, orientale et septentrio-
nale. L’intégration à L’UE, en 2005, des pays de l’Europe médiane, nécessite une 
mobilisation des ressources humaines et financières qui ne peuvent être disponibles 
pour le Sud. Les tensions économiques  entre la Russie et ses anciens pays vassaux 
comme la Géorgie font que les pays du nord de l’Union européenne, pèsent de tout 
leur poids pour que l’axe Est de l’Europe soit traité en priorité. D’autre part une 
nette diminution d’intérêt de la part des acteurs politiques nationaux et européens 
est constatée. Tout semble au point mort. 

De manière générale, nous pouvons dire que pour le Nord les risques du Sud sont la 
très grande faiblesse des ressources budgétaires des États, la croissance démographique, 
la diffusion de l’islamisme radical, l’absence de perspectives concrètes d’emplois (y 
compris pour les personnes hautement qualifiées – médecins, ingénieurs, chercheurs, 
etc.), la permanence des menaces terroristes renforcée par le maillage des réseaux 
criminels et la corruption à tous les niveaux de la société organisée. Ces faiblesses 
résulteraient pour certains chercheurs12 de la capacité quasi pavlovienne des élites 
des pays moyen-orientaux de rejeter la responsabilité sur le monde extérieur.

Le Sud, quant à lui, voit encore les pays du Nord comme leurs anciens colonisa-
teurs et la source de la plupart de leurs maux actuels. Ils sont malgré tout tiraillés 
entre l’intérêt de commercer avec les pays du Nord et leurs affinités culturelles et 
politiques arabo-musulmanes. 

Les risques de conflits internes et entre pays du Sud existent aussi. Parmi les conflits 
internes, l’effondrement de l’URSS et l’effacement de l’alternative socialiste ont 
des répercussions sur les politiques de défense et de sécurité, notamment algé-
rienne, libyenne et syrienne. Le développement de l’islamisme radical est une des 
conséquences de cette rupture, déstabilisant les gouvernements du Maghreb et du 
Machrek. Les risques socio-économiques, religieux et politiques très importants 
justifient leur choix d’un modèle de gouvernance dont les défaillances sont souvent 
sources de tensions entre les populations et les gouvernements.

12 Loulouwa Al-Rashid, chercheur à l’IFRI, dit même : bien des auteurs arabes contemporains 
ont assimilé une vision pessimiste et  se sont satisfaits d’une exégèse fataliste de cet état de 
crise permanente au Moyen-Orient. Cette exégèse peut inspirer la naissance d’une science l’ 
« azmatologie ».
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Les risques interétatiques au Sud existent aussi. Ils se fondent sur la perception que 
chacun des États a de son voisin, suscitant méfiance et parfois ressentiment.

Les pays du Sud ont leur propre conception de leurs menaces externes. La première 
est la politique d’Israël. Cet État démocratique13 aux multiples facettes, où le ju-
daïsme le plus radical a trouvé sa place dans la vie politique, notamment au sein 
de la Knesset, est perçu comme un cheval de Troie de l’impérialisme occidental, 
même si son existence n’est plus contestée dans le monde arabe, sauf par quelques 
factions islamistes radicalisées qui n’exercent aujourd’hui aucune responsabilité 
gouvernementale. 

La seconde, c’est l ‘Europe, qui trop souvent dépeint la population de la rive Sud 
comme étant source de déséquilibres pour le continent européen, ce qui provoque 
ressentiment, frustration et envie de revanche. Par ailleurs, les modèles de démocratie 
et d’économie sociale, déconnectés des ressorts religieux, que propose l’Europe, 
connaissent actuellement des crises profondes. Un autre problème tient aux positions 
défendues – formellement ou informellement – par l’Europe vis-à-vis des tensions 
qui pèsent sur les grands équilibres de l’Afrique sahélienne et du Proche-Orient. 

Le départ massif des populations juives d’Afrique du Nord vers Israël dans le cadre 
de l’Alyah, vers l’Europe (principalement en France) et l’Amérique, notamment 
l’Amérique du Nord (États-Unis et Canada) a changé la donne dans cette région. 

Ce vaste mouvement, a profondément modifié le climat politique général, au sein 
de leur pays d’origine mais aussi de leurs pays d’accueil. Cela a contribué à renforcer 
le poids géopolitique de l’islam, à favoriser l’apparition de conditions socio-poli-
tiques et culturelles qui se sont révélées propices à une distanciation profonde des 
projets et des destins. L’une des conséquences fut une radicalisation des postures 
individuelles et collectives sous l’effet d’une politique menée par les États du Nord 
perçue comme « politique des deux poids deux mesures » ; perception d’autant plus 
aiguë qu’elle procède en grande partie à la fois  :

d’une analyse grossière de l’influence qu’exercent les élites juives établies en   
Europe dans les sphères économiques, financières, médiatiques, politiques et 
diplomatiques et, partant, dans les décisions et orientations défendues par les 
États du Nord à l’égard des contentieux impliquant l’État d’Israël, y compris 
au sein du système des Nations unies ,
de la quasi institutionnalisation du mouvement de retour des juifs au départ   
d’Europe14 quifavorise le développement d’une dynamique forte d’aller et 
retour des populations juives entre l’Europe et Israël, qui n’existe pas au sud 
de la Méditerranée,
du statut très privilégié accordé à Israël par l’Union européenne « tout sauf les   
institutions », alors même que cet État ami préparait son opération « Plomb 
durci »,

13  Si on peut toutefois considérer comme pleinement démocratique un État qui établit des distinctions, 
de fait et/ou de droit, dans ses populations selon leur origine.

14   cf. http ://www.terredisrael.com/MOSAlya.php



et de déclarations publiques quelque peu maladroites comme celle faite par   
Javier Solana à la veille de quitter ses fonctions de haut représentant pour la 
PESC : « Israël est d’ores et déjà membre de l’Union européenne » 

Mais comme pour les pays du Nord, les pays du Sud et de l’Est du bassin ont leur 
propre vision du bassin méditerranéen. Est-elle harmonisée ? Non. On la qualifierait 
plutôt de floue. Mais il y a un espoir. Depuis la fin de l’affrontement du « bloc de 
l’Est » contre le « bloc de l’Ouest », les grandes organisations internationales orga-
nisent l’échiquier mondial en grandes régions géopolitiques et économiques. Elles 
modèlent les coopérations d’États situés dans le même voisinage, et mettent en place 
des systèmes de garanties, de mesures de confiance, de sécurité et de réassurance, 
allant jusqu’à la création de structures dédiées à la gestion des contentieux et des 
crises, qui permettent aux États comme à leurs populations de vivre ensemble. La 
Méditerranée pourrait en profiter…

Pour conclure ce paragraphe, nous pouvons dire que si le bassin méditerranéen est 
loin d’offrir le cadre idéal pour un projet d’harmonie et de solidarité, les quelques 
instruments qui ont été mis en place depuis 1990 essaient de contribuer à lui assu-
rer un avenir meilleur. Mais soyons lucides : seules la volonté, la persévérance, la 
franchise, mais aussi la capacité à élaborer ensemble une stratégie commune par les 
acteurs politiques des pays du pourtour, feront que cette région offrira à nouveau 
un cadre de vie sociale, économique et culturelle exemplaire à ses populations 
autochtones.
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Les outils mis en place

Depuis 1990, par le biais du processus de Barcelone, de la politique de voisinage 
de l’Union européenne, le bassin méditerranéen essaie de formuler à défaut d’une 
stratégie commune de développement un ensemble de projets utiles à l’intérêt des 
pays du pourtour de la Méditerranée.

Seuls les pays de l’Union européenne disent vouloir bâtir une vision commune de 
cette zone. Les autres pays, bien que riverains de cette mer, ne sont pas vraiment 
préoccupés par cet espace.

Le processus 5+5

Imaginé et proposé par la France, dans les années 90, décliné par thème (sécu-
rité intérieure, santé, défense, etc.), il regroupe cinq pays du Nord bordant la 
Méditerranée occidentale et cinq pays du Sud face aux pays européens et a été 
lancé à Rome cinq ans avant le lancement du processus de Barcelone. Processus 
informel, pragmatique, limité dans ses ambitions, dans ses acteurs, il évite les 
organisations lourdes comme celles de l’UpM. Des projets peuvent être lancés 
par une partie des pays, lesquels s’engagent sur un financement après acceptation 
des participants. 

Relancé en 2001 après un démarrage freiné par les crises (Algérie, guerre du Golfe), 
il a permis des réalisations tangibles (lutte contre les criquets). Des réunions ont eu 
lieu de 2001 à 2008, à divers niveaux, jusqu’à celui des chefs d’État, permettant la 
mise en place d’un véritable réseau d’échanges, d’information réciproque avec le 
respect de la parité et de l’égalité.

Tous les pays ont proposé des actions. Il y a beaucoup de projets. Ce processus ap-
paraît aujourd’hui comme un succès. Il devrait servir d’exemple pour les entreprises 
de grande envergure décrites plus loin. 

Rappelons qu’un « 5+5 défense » a été créé le 21 décembre 2004. C’est une coopé-
ration multilatérale de sécurité qui s’appuie sur un plan d’actions actualisé et validé 
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chaque année par les ministres de la défense puis mis en œuvre par un comité 
directeur composé de représentants des ministres. 

Les domaines de coopération retenus sont : la surveillance maritime, la sûreté aérienne, 
la contribution des forces armées à la protection civile lors des catastrophes majeures 
et enfin la formation. À titre d’exemple, l’institut de recherche supérieure de l’école 
militaire (IRSEM) vient d’être désigné par les représentants des ministres des 10 
pays participants « pôle pilote académique » d’une étude internationale s’intitulant 
: « Les perceptions respectives des questions de défense et de sécurité dans l’espace 
du 5 + 5 ». Dix chercheurs désignés par les pays du 5+5 auront ainsi à présenter la 
perception nationale de leur pays quant à la sécurité en Méditerranée, qui sera ensuite 
présentée dans un ouvrage commun. Cette étude qui pourrait s’avérer constituer 
les prémices du préambule d’un futur Livre blanc sur la sécurité en Méditerranée, 
permettra aux décideurs de chacun des États concernés de réfléchir à sa façon de 
concevoir la stratégie sécuritaire de la région sur le long terme. Il pourra, par ailleurs 
et éventuellement, constituer une aide déterminante quant à la formulation de la 
capacité militaire requise pour aborder les défis sécuritaires à venir dans la région.

Le processus de Barcelone.

En novembre 1995, l’UE a voulu donner un cadre institutionnel plus cohérent et 
lisible aux relations entre l’Europe et la nébuleuse des pays riverains de la Méditer-
ranée. C’est l’initiative Euromed inaugurée à Barcelone et connue sous l’appellation 
de processus de Barcelone.

Ce processus a été lancé comme constituant l’accompagnement européen du pro-
cessus de paix au Proche-Orient. Il est globalement centré sur  :

un volet politique et de sécurité,  -
un volet économique et financier,  -
un volet social, culturel et humain. -

Euromed a certes été un pas en avant mais les évènements du Proche-Orient conti-
nuent à exercer un blocage sans qu’on puisse dire pour autant que le processus de 
Barcelone a été un échec. De nombreux contacts multilatéraux, tant politiques que 
techniques, ont pu être établis nonobstant la situation du Proche-Orient, mais il 
demeure difficile de parler d’un véritable bilan.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Xème anniversaire de la déclaration de Bar-
celone n’a pas eu de retentissement et, au contraire, a révélé un climat pessimiste 
parmi de nombreux dirigeants de pays méditerranéens.

Le blocage politique freinant l’avancement du projet UpM, n’a pas affecté la 
programmation communautaire dite « programmation Euromed », financée par 
l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), en direction des pays 
méditerranéens. Les engagements financiers tant pour la programmation annuelle en 
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faveur des pays du voisinage que pour la programmation régionale ou interrégionale 
relèvent en effet des seuls processus communautaires (Comité IEVP). 

Ainsi, le 27 avril 2009, le comité IEVP a statué sur la totalité de la programmation 
2009 de coopération régionale de la zone sud (94 M€) et sur les dotations de l’Union 
européenne « pour les investissements de voisinage » (FIV-45 M pour les pays du 
sud en 2009), comme l’année précédente.

Les réunions techniques prévues dans le cadre Euromed (dans le cadre des pro-
grammes de coopération au titre de l’IEVP ou dans le cadre du suivi des réunions 
ministérielles techniques qui se sont tenues jusque fin 2008) ne souffrent pas, 
pour le moment, de la mise en sommeil de l’UpM. Plusieurs ateliers ou rencon-
tres techniques ont pu se tenir dès lors que les invitations étaient envoyées par la 
Commission européenne ou l’État hôte et que ces réunions n’étaient pas identifiées 
comme strictement liées à l’UpM (Euromed Marché à Barcelone les 28-29 avril 
2009, réunion d’experts migrations euro-méditerranéens à Bruxelles fin avril dans 
le cadre d’Euromed JLS…)

La concurrence de fait entre le processus de Barcelone et l’UpM a provoqué le 
lancement des projets retenus par l’UpM et financés au titre de la programmation 
régionale de l’IEVP  : gestion durable de l’eau et dépollution de la Méditerranée 
(7,5 M€), autoroutes de la mer (7,5 M€), secrétariat de l’UpM (4 M€), université 
de Piran (1 M€). Les priorités de l’UpM influent également sur les projets retenus 
pour être financés via la FIV (facilité investissement voisinage).

Ces deux cadres de coopérations permettent la mise en place de projets concrets 
dans les domaines économique, de l’éducation et de la sécurité.

Le projet de l’UpM 

L’Union pour la Méditerranée a été lancée en Juillet 2008. Président en exercice de 
l’UE, le Président Sarkozy a tenu à franchir une étape supplémentaire pour réunir 
les participants autour de projets concrets et d’intérêts communs. La France a tenu 
ainsi à marquer l’intérêt primordial qu’elle porte à la Méditerranée de même que 
toute l’Union européenne. Il s’agit de bâtir, en fonction des ambitions des uns et 
des autres, une approche globale de coopération public-privé, ou société civile et 
institutions, créant un partenariat renforcé.

Un processus freiné, sinon bloqué

Rappelons les difficultés apparues après le lancement de l’UpM par la France en 
2008. L’Allemagne, puis la Suède, par exemple, ont fait comprendre à la France 
qu’elle ne pouvait jouer cavalier seul. La Méditerranée est une affaire européenne 
et aucun pays membre de l’Union européenne ne peut se prévaloir d’un leadership 
sur cette question. 
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La Turquie, très réticente au départ, souhaite maintenant jouer un rôle plus im-
portant.. Elle est motivée par le fait que, selon elle, la coprésidence égyptienne ne 
prend en compte que les positions des pays arabes et non ceux des pays non arabes 
de l’UpM.

Par la suite, il est évident que l’opération militaire menée par Israël à la fin de l’an-
née 2008 et au printemps 2009 a été le principal frein pour la mise en œuvre de 
l’UpM. D’ailleurs il est facile de comprendre que le co-président égyptien, l’autre 
co-président étant la France, a été particulièrement mal à l’aise et suspecté de col-
lusion avec Israël. Le président Moubarak, par mesure d’apaisement, a décidé de 
suspendre sine die toutes les activités entrant dans le cadre de l’UpM.

Depuis l’intervention israélienne à Gaza en décembre 2008 et janvier 2009, les réu-
nions UpM à 43 n’ont pu se tenir. En attendant qu’Israël puisse au moins s’engager 
sur le respect des acquis de Paris et Marseille, la co-présidence française a tout fait 
pour progresser sur la mise en œuvre de projets, sur les statuts du secrétariat et pour 
maintenir des relations avec la co-présidence égyptienne et certains partenaires 
privilégiés (Allemagne, Espagne, Italie). 

La suspension du fonctionnement de l’UpM n’a pas nui aux relations bilatérales 
UE-pays méditerranéens, Israël excepté, sans pour autant les favoriser. Les relations 
UE-Israël ont été directement impactées par la situation au Proche-Orient. Le re-
haussement de la relation UE-Israël, dont le principe avait été acté lors du Conseil 
d’association de décembre 2008 dans le contexte plus général du processus de paix, 
n’a ainsi connu aucune avancée. L’adoption du nouveau plan d’action, prévue en 
avril 2009, a été repoussée sans qu’une date ait été arrêtée.

Quelle progression ?

Le secrétariat de l’UpM

La première réunion du groupe de travail sur les statuts du secrétariat s’est tenue 
à Barcelone le 25 mai 2008 à l’invitation de l’Espagne. Trente deux pays étaient 
représentés par leur ambassadeur. Parmi les pays arabes seuls la Syrie, le Liban, et 
la Mauritanie étaient absents. La réunion a été consacrée à un débat général sur les 
grandes lignes des statuts de cette nouvelle organisation. Les délégations ont large-
ment exprimé leurs attentes et leurs lignes rouges et la co-présidente a été chargée de 
mettre en circulation un texte de synthèse qui devra reprendre les points d’accord 
dessinés au cours des débats sur les différents thèmes.

La réunion du groupe de travail sur les statuts du Secrétariat a permis la reconnaissance 
implicite que le Secrétariat représente l’avenir de l’UpM, les délégations présentes 
ayant marqué leur accord pour continuer à travailler sur les statuts dans ce format, 
permettant le maintien d’une certaine indépendance entre l’aspect technique du 
travail accompli et le processus politique.
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Les hauts fonctionnaires de Bruxelles continuent à réfléchir aux statuts et aux 
questions de financement. 

Un an après la création de l’UpM, le bilan est décevant mais pas inexistant. En effet, 
après six mois de blocage pour les raisons déjà évoquées, six pôles de projets ont 
été retenus :

développement durable, -
justice et droit, développement des entreprises, commerce, -
protection civile,  -
sécurité,  -
formation professionnelle,  -
enseignement supérieur et recherche.  -

Ces six pôles ont permis de collecter plusieurs centaines de projets. Une méthode 
de travail a été validée par les pays membres. Elle consiste à définir préalablement 
une stratégie globale, aux objectifs clairs pour chacun des volets du projet, puis de 
faire des appels à projets qui sont ensuite soumis à la décision des pays concernés. 
Les organismes financiers tels que la BEI, la Banque mondiale ou la mise en place de 
fonds privés comme Inframed, ont été associés dés le début à ces ateliers de travail. 
Certes, les financements débloqués par l’Union européenne représentent 2 % du 
total des investissements que l’UE fait dans le monde contre 10 fois plus en 1997 
pour les pays de l’Europe médiane. 

Mais la présidence de l’Espagne peut laisser espérer une reprise dans la mise en 
œuvre de ces projets et la finalisation de l’organisation et du secrétariat. Parmi les 
projets retenus, citons ceux sur la dépollution de la Méditerranée, les autoroutes 
maritimes et terrestres et le plan solaire pour le pôle développement durable, la 
création de l’université euro-méditerranéenne en Slovénie pour ce qui est du pôle 
formation enseignement supérieur et recherche et la création d’un centre méditer-
ranéen de protection civile pour la gestion des risques majeurs pour ce qui est du 
pôle sécurité civile. 

Les projets rattachés aux pôles, de la justice et du droit, de la sécurité et de la défense, 
sont importants à connaître en détail, car ils touchent des domaines de souveraineté 
et sont souvent source de blocage.

Le domaine particulier de la justice et du droit, développement des 
entreprises, commerce

Les projets retenus sont :
élaboration d’une charte de protection des investissements et création d’une  -
cour d’arbitrage méditerranéenne,
création d’une fondation méditerranéenne de la Justice et du Droit qui a pour  -
but de relier les réseaux institutionnels du droit et de constituer un lieu de 
réflexion stratégique,
développement des réseaux judiciaires méditerranéens, comprenant deux  -



145

La Méditerranée, Mare nostrum ou ligne de fracture

points, le premier transposition dans l’espace méditerranéen du réseau judiciaire 
européen en matière civile et commerciale, le second mise en place d’un réseau 
spécifique de magistrats et d’enquêteurs chargés de la lutte contre la pollution 
volontaire

Le domaine particulier de la sécurité

Un seul projet a été retenu, le CeCLAD-M (Centre de coordination de la lutte 
anti-drogue méditerranéen), installé à Toulon. 

Lancé dans le cadre du 5+5 intérieur en mai 2008, ce projet est étendu aux pays de 
l’Union pour la Méditerranée. Ces objectifs sont  : 

renforcer les relations entre partenaires de la rive nord et de la rive sud de la  -
Méditerranée,
améliorer la lutte contre le trafic de stupéfiants en réduisant la disponibilité  -
des substances,
renforcer les liens entre les services répressifs des États partenaires du projet  -
engagés dans la lutte contre le narcotrafic, 
mettre en œuvre la coordination internationale relative aux enseignements et  -
aux interceptions des transports illicites de stupéfiants, 
offrir la perspective d’une mise en réseau des outils internationaux existant  -
dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants.

Aujourd’hui, neuf pays y participent et y ont envoyé des officiers de liaison : Chy-
pre, Espagne, Maroc, France, Grande-Bretagne, Sénégal, Grèce, Italie, Portugal. 
Chaque pays prend en charge le détachement de son officier. D’autres pays ont fait 
savoir leur intention de rejoindre ce centre  : Algérie, Croatie (annonce ministérielle), 
Égypte, Israël, Jordanie, Liban (annonce ministérielle), Tunisie, Turquie, Russie 
(annonce ministérielle)

À ce stade d’analyse, la première déduction que nous pouvons faire est que l’UpM, 
véritable vivier à projets, s’est donné comme priorité le développement écono-
mique. En effet, les projets retenus les plus nombreux sont ceux ayant trait au 
développement durable. Les projets touchant à la justice et au droit, semblent être 
choisis pour servir d’accompagnement et de garantie pour les projets civils. C’est 
donc le pragmatisme économique plus que la vision politique qui semble guider la 
construction de cet espace.

Quant au projet de sécurité CeCLAD-M, pour qu’il produise les résultats opération-
nels escomptés, nul doute qu’il faudra résoudre la rivalité de leadership entre l’Italie 
et la France, et convaincre les pays du Sud de contribuer pleinement aux objectifs 
affichés. Aujourd’hui, c’est l’institution policière française qui pilote le projet. A-t-
elle toutes les ressources utiles pour atteindre ses objectifs ? Quelle coordination est 
prévue entre le CeCLAD et l’observatoire européen des drogues et toxicomanies15 

15   http ://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_drugs/c11518_
fr.htm
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situé au Portugal ? Toutes ces questions doivent trouver leurs réponses rapidement 
au risque de voir ce projet s’enliser ou géré de manière opportuniste. 

Le domaine particulier de la défense

Dans un premier temps, il n’était pas prévu de volet spécifiquement défense mais 
une étude a été lancée en 2009 pour essayer d’évaluer la contribution des forces 
armées aux différents projets.

Au premier semestre 2010, l’Espagne, qui exerce la présidence de l’UE, devrait 
introduire un volet spécifique sécurité et défense comme il en avait été question 
au printemps 2009..

Certains pays, comme la France, semblent réservés à propos de cette initiative préférant 
opter pour une coopération militaire, telle que le « 5 + 5 Défense » qui, en raison 
d’un climat de confiance mutuelle, semble donner des résultats satisfaisants.

Pour conclure, il n’est pas faux de dire que l’UpM est aujourd’hui dans une phase 
incertaine, mais les pays concernés par ce projet pourront sortir gagnants de l’épreuve 
s’ils réussissent à relancer le dialogue et mobiliser des financements nouveaux sur 
des projets dont la pertinence n’est pas remise en cause. 

Ce processus actuellement est au point mort à cause du conflit israélo-palestinien.

L’annulation des réunions prévues a gelé de facto la mise en œuvre de l’UpM. 

En tout état de cause on peut considérer que le projet UpM n’a pas la réussite es-
comptée et qu’il ne faut pas s’interdire de continuer à réfléchir à un processus plus 
simple, et basé sur les aspirations des seuls pays riverains.

La politique européenne de voisinage

La politique européenne de voisinage est une reprise de la politique qui avait été mise 
en place, en 2003, pour les pays candidats à l’adhésion à l’UE. Aujourd’hui cette 
politique propose à ses voisins une relation privilégiée, basée sur un engagement 
mutuel en faveur de valeurs communes, la démocratie et les droits de l’homme, 
la règle de droit, la bonne gouvernance, les principes d’économie de marché et de 
développement durable, en contre partie d’une intégration économique plus étroites 
avec l’UE. Les principaux instruments de mise en place de la PEV sont des plans 
d’action soutenus financièrement par IEVP. 

La PEV est le nouveau cadre de référence pour les relations bilatérales entre l’UE 
et ses voisins du sud et de l’est, alors que la politique euro-méditerranéenne est le 
cadre de la coopération multilatérale au niveau régional. 
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Les statuts avancés

 Depuis 2008, l’UE a créé un nouveau statut celui dit « avancé ». Ce statut est 
conféré aux états qui acceptent un raffermissement de la coopération politique 
avec l’UE. Ce statut a aussi pour vocation une plus grande implication des entités 
territoriales, des acteurs économiques et des partenaires sociaux des deux parties 
prenantes. Le statut décline un plan d’action pour le développement des relations 
bilatérales entre l’UE et le pays tiers désigné.

Aujourd’hui seul le Maroc bénéficie de ce statut. Mais Israël, malgré les événements 
de Gaza en décembre 2008, semble être le deuxième en lice.

Le dialogue méditerranéen de l’OTAN 

Cette initiative de dialogue méditerranéen, lancée et actée à l’article 19 du texte final 
du Conseil de l’Atlantique Nord du 1er décembre 1994, est un cadre de coopération 
« à la carte » avec sept pays du sud du bassin méditerranéen : Algérie, Égypte, Israël, 
Jordanie, Maroc, Mauritanie et Tunisie. En juin 2004, au sommet d’Istanbul, ce 
dialogue devient partenariat et est le point de départ de coopérations entre les pays 
de la région sud de la Méditerranée et l’OTAN. Le but de ces coopérations est de 
renforcer la sécurité et la stabilité dans les pays de la région méditerranéenne par le 
biais d’un nouvel engagement transatlantique, en fournissant un avis adapté sur la 
réforme de la défense, l’établissement des budgets de la défense, la planification de 
la défense et des relations civilo-militaires, en encourageant la coopération entre 
organisations militaires afin de contribuer à l’interopérabilité, en luttant contre le 
terrorisme par le partage de l’information et la coopération maritime, en luttant 
contre la prolifération des armes de destruction massive et contre les trafics.

Les résultats restent décevants. Seule l’opération de lutte contre le terrorisme en 
mer, appelée Active Endeavor, a été mise en place. Mais, très souvent, les pays du 
Sud, comme l’Algérie en juin 2008, demandent à l’OTAN, en contrepartie de leur 
contribution à cette opération, de résoudre le conflit israélo-palestinien. L’OTAN n’y 
répond pas favorablement, ce qui ne contribue pas à sa notoriété dans cette zone.

Parallèlement le Groupe de coopération méditerranéenne (MCG), qui réunit les Alliés 
et les sept pays membres du Dialogue méditerranéen, peut procéder à des échanges 
politiques, soit sous forme bilatérale (28 + 1), soit sous forme multilatérale (28 + 7).

Occasionnellement, ces échanges peuvent aussi se dérouler à 28 + N, en fonction 
des sujets.

Il n’en demeure pas moins que ce dialogue méditerranéen n’a pas de véritable am-
bition politique clairement affichée et que la coopération, par la force des choses, 
est assez aléatoire.
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D’ailleurs, il n’y avait pas non plus d’entente entre les Alliés sur sa finalité. Certains 
ne voyant dans ce partenariat qu’un réservoir de forces. Compte tenu de la frag-
mentation des pays supposés partenaires, essentiellement en raison des tensions 
au Proche-Orient et plus particulièrement des problèmes touchant à la présence 
d’Israël, il était évident que les affaires ne pouvaient que stagner.

Ainsi la participation de chaque pays aux activités se fait en fonction des politiques 
internes, ce qui, en l’absence d’un véritable projet politique commun, a conduit  la 
France à adopter une approche prudente, à savoir soutien aux activités de coopération 
militaire mais réserve sur la dimension politique.

À la lecture des objectifs très ambitieux des coopérations envisagées en décembre 
2004, force est de constater que les réalisations sont peu nombreuses et demanderont 
beaucoup de temps et beaucoup d’efforts pour aboutir.

Conclusion de cette partie 

De tout ce qui précède, il ressort qu’aucune structure ni organisation internationale 
n’a pu remplir les objectifs qu’elle s’était donné, que ce soit le partenariat euro-mé-
diterranéen (PEM) en 1995, la politique européenne de voisinage en 2005, l’Union 
pour la Méditerranée en 2008 ou, enfin, le statut avancé accordé au Maroc en 
octobre 2008 et qui pourrait être étendu à d’autres pays. 

Cette vue générale des outils mis en place pour une meilleure coopération et intégration 
entre les pays du pourtour méditerranéen, montre que toute coopération ambitieuse 
impliquant un grand nombre de pays est vouée à l’échec, tant que le conflit israélo-
palestinien ne sera pas résolu. Par contre tout projet s’inscrivant dans des structures 
souples impliquant à égalité des pays riverains a une bonne probabilité de réussite.
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Les domaines particuliers de la défense 
et de la sécurité

Ces domaines conditionnent la faisabilité des projets présentés au § 3. À ce titre, il 
est opportun de traiter plus spécifiquement ceux concernant la défense et l’arme-
ment, ceux de la justice et la sécurité ayant été abordés dans les initiatives présentées 
dans le chapitre 3.

Les doctrines de sécurité des pays méditerranéens

Les industries de défense des pays méditerranéens 

L’approvisionnement de matériel militaire revêt un caractère hautement politique.

Il est politiquement significatif quant à la relation avec les autres pays, ennemis 
potentiels, amis ou concurrents. De plus, les intentions d’achats et l’acte d’achat 
dans tel ou tel pays ont valeur symbolique et politique.

L’exemple de l’Algérie et du Maroc dans ce domaine illustre ces propos. Les deux 
pays sont dans un état de méfiance mutuelle, d’agressivité médiatique, sur fond de 
problème saharaoui. Les deux pays se ré-équipent depuis le début du xxie siècle et 
leurs achats sont « parlants »

L’Algérie, dont 3,3% du PIB sont consacrés aujourd’hui à la défense, a signé un 
partenariat stratégique avec la Russie en 2001et investi 7 G$ depuis le début des 
années 2000, majoritairement dans du matériel aéronautique et terrestre russe : 
chasseurs ( 40 MIG 19 SMT, 30 SU 30); avions de transport (16 Yak 130); missiles 
(8 groupes de S300), chars (40 T-90). En échange, la Russie efface la dette algérienne 
en 2006. Plus récemment, après avoir envisagé l’achat de Rafale en 2004 : c’est vers 
l’Europe et plus particulièrement l’Italie que s’est tournée l’Algérie : 5 G$+ 4 G$ 
dans l’achat d’hélicoptères Agusta-Westland et de frégates FREM.

Le Maroc a un passé aéronautique militaire français : 40 Mirage F1, 24 alpha-jets, 
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des missiles français mais aussi 25 F5 américains, des missiles « Patriot ». Après 
l’échec de la vente du Rafale, on remarque une évolution nouvelle en faveur des USA 
pour les avions de chasse (24 F16 pour 2,4 G$) et de l’Espagne pour des véhicules 
blindés, des vedettes rapides.

L’Égypte dispose de l’armée la plus nombreuse du continent africain. De plus, elle 
dispose d’une panoplie d’armements extrêmement large et imposante. Les sour-
ces d’approvisionnements ont varié au cours des dernières décennies. On trouve 
aujourd’hui, apparus successivement, des aéronefs militaires français (40 alphabet, 
80 Mirage 5, 18 Mirage 2000, 80 Gazelle), des aéronefs US (200 F16 !!, C130, dro-
nes), russes (60 Mig 21 et des missiles SAM) et 45 Shenyang (ex-Mig19) chinois, 
80 avions de transport sino-pakistanais K8.

De ces exemples peuvent être tirés quelques enseignements :
tensions persistantes en deux pays du Maghreb mettant en doute la réalité de  -
l’UMA (Union du Maghreb arabe), et démontrant la difficulté de bâtir une 
UpM intégrant  ces pays,
un passif colonial pour la France qui handicape les ventes d’armes à ces pays,   -
surtout à l’Algérie,
la place qu’occupent en Méditerranée des pays extérieurs : USA, Russie - .

Cette introduction, ces exemples, montrent la dépendance des États du Sud vis à 
vis de leurs fournisseurs extérieurs. Mais qu’en est-il de leurs capacités propres ?

Classement des capacités des industries locales

Les pays de niveau 3 (ou assimilés)  :

Ce sont les pays qui possèdent la pleine capacité et l’autonomie de développement 
et de production.

Israël 

Seul pays du Sud du bassin méditerranéen à disposer d’une industrie de matériels 
de souveraineté complète. Ses réalisations sont parmi les plus innovantes. 

La France 

Seul pays du bassin méditerranéen assurant le développement et la production de la 
quasi-totalité de ses besoins en équipements de défense, y compris les plates-formes. 
Pour combien de temps ?
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Les pays de niveau 2 (ou assimilés) : amélioration et adaptation de 
licence pour les adapter aux conditions locales.

Jordanie 

(niveau 2 pour les équipements terrestres uniquement) : pays pauvre et enclavé, la 
Jordanie est classée au niveau 0 pour ses moyens aériens. Cependant sous l’impul-
sion du roi Abdallah, une industrie de moyens terrestres à vue le jour KADDB, qui 
obtient des résultats tangibles dans la réalisation de matériels de sécurité intérieure 
et de protection des frontières, 

Turquie 

Ce pays a une très forte volonté politique de constituer une industrie de défense 
autonome, grâce à des contrats d’acquisition extrêmement contraignants sur les 
compensations et les transferts de technologies.  À noter que la principale entreprise 
de défense, Aselsan, est la propriété du Fonds de pensions des officiers !

La Turquie se positionne comme un fournisseur régional. 

Les fournisseurs de la Turquie sont les USA, et de façon plus surprenante, Israël 
(modernisation des chars M60, drones, électronique) et la Corée du Sud (artillerie, 
nouveaux chars). Ce pays est au carrefour des enjeux différents mais stratégiques 
de la Chine, la Russie, les USA et l’Europe. 

Italie 

Les industries de défense sont pour la plupart regroupées dans le consortium d’État 
Finmeccanica. La politique de ce groupe est très pragmatique, en établissant des 
alliances avec des industriels des États-Unis (Boeing, autres), EADS pour l’avion de 
combat Eurofighter, Thales dans le domaine spatial, et devenant seul maître à bord 
de Selex, une coentreprise avec BAe Systems. Sur le plan commercial, l’industrie 
italienne est très active, visant l’exportation vers des pays arabes (dont la Libye). 

Espagne

Position assez semblable à celle de l’Italie. Tête de pont en Europe de grandes sociétés 
des États-Unis, dont General Dynamics et Lockheed. L’Industrie aéronautique a 
été revitalisée par EADS. 

Les pays de niveau 1 (ou assimilés)  : maintien en condition 
opérationnelle et fabrication sous licence
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Algérie

Toutes les industries de défense sont des entreprises sous statut de sociétés nationales, 
sous le contrôle strict des forces armées et du ministère de la défense. Au contraire 
du Maroc, l’Algérie a une réelle volonté de création d’une industrie de défense, ce 
qui exigera du temps et des financements sur une longue période.

Égypte

 Elle se contente d’assembler sous licence (usines « tournevis » à partir de sous-
ensembles importés) des matériels essentiellement d’origine US. Elle ne semble 
pas disposer de capacités d’adaptation aux conditions particulières de la doctrine 
d’emploi égyptienne. 

Grèce

Ce pays, soumis à une crise financière majeure, ne peut plus assumer son projet de 
développement de son industrie de défense. 

Croatie : 

Dans la plupart des domaines, aucune industrie de défense n’est identifiée. 

Les pays de niveau 0 (ou assimilés) : pays capables d’entretien courant 
uniquement

Mauritanie 

Aucune industrie de défense mauritanienne n’existe, les forces armées sont très 
pauvrement équipées en matériel et même le maintien en conditions opérationnelles 
ne peut se faire qu’à l’aide de spécialistes étrangers. 

Maroc

Aucune industrie de défense n’est identifiée; seul l’entretien courant est effectué 
par le Service du matériel. 

Tunisie

Situation très similaire à celle du Maroc. 

Libye

Elle ne fait pas partie de l’UpM. Elle n’a pas les moyens humains et même culturels 
des ambitions de ses dirigeants. L’embargo auquel a été soumis ce pays à la suite des 
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attentats (Lockerbie, DC 10 de l’UTA) a conduit  très rapidement à un effondrement 
des capacités opérationnelles de ses forces armées. 

Chypre 

Aucune industrie de défense n’est identifiée, seul l’entretien courant est effectué 
par le service du matériel. 

Syrie

La quasi-totalité des équipements des trois armes sont d’origine soviétique/russe. 
Ce fournisseur veille avec constance à ce que ses clients les plus importants ne 
puissent acquérir un savoir-faire industriel, ni se tournent vers d’autres fournisseurs. 
Aucune industrie de défense n’est identifiée, seul l’entretien courant est effectué 
par le service du matériel. 

Liban 

Il ne possède en propre aucune industrie de défense. L’armée régulière reçoit ses 
fournitures de grands États, souvent au titre d’une aide gratuite. La milice du Hez-
bollah est quant à elle largement équipée par l’Iran, au titre de la solidarité entre 
chiites et des intérêts stratégiques de ce pays. 

Albanie 

Aucune industrie de défense n’est identifiée, seul l’entretien courant est effectué 
par le service du matériel. 

Monténégro 

Aucune industrie de défense n’est identifiée, seul l’entretien courant est effectué 
par le service du matériel. 

Bosnie-Herzégovine

Aucune industrie de défense n’est identifiée, seul l’entretien courant est effectué 
par le service du matériel. 

Slovénie 

Dans la plupart des domaines, aucune industrie de défense n’est identifiée. 

Portugal

Aucune industrie de défense n’est identifiée, seul l’entretien courant est effectué 
par le service du matériel. 
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Conclusion

Seuls la France et Israël, maîtrisent toute la chaîne de valeur de la fonction armement.

Les autres pays dépendent plus ou moins de fournisseurs qui se situent d’ailleurs 
le plus souvent hors de la zone méditerranéenne. La Méditerranée, ne peut donc 
prétendre à une souveraineté et une indépendance diplomatique et militaire dans 
les conditions actuelles.

Il est utile de constater que la plupart des pays s’équipent en dehors de cet espace 
méditerranéen. L’inverse serait un facteur positif pour un rapprochement commu-
nautaire, mais n’est pas pour l’immédiat. 

Alors que l’Union européenne tente, par la politique de sécurité et de défense, d’orga-
niser ce domaine, en construisant une base industrielle et technologique de défense 
(BITD), force est de constater qu’aucune tentative semblable n’est pensable dans le bassin 
méditerranéen. Les pays du Sud agissent en ordre dispersé, la souveraineté nationale 
étant encore trés prégnante dans cette zone. On aurait pu imaginer par exemple que les 
pays du Maghreb s’unissent pour obtenir des avantages financiers et une communauté 
d’équipements dans des commandes passées à un partenaire naturel : l’Europe. Il n’en 
est évidemment rien, et la multiplicité des sources d’approvisionnement ne fait que 
confirmer cette tendance au chacun pour soi dans l’équipement des forces.

Si l’effort d’équipement est important, il n’en reste pas moins que, en dehors de 
l’effet d’affichage, les forces des pays du sud méditerranéen, à l’exception d’Israël, 
sont sans capacité de projection et tournées vers la sécurité interne des États et la 
défense de leurs frontières. 

Les conflits interétatiques autour de la Méditerranée 
depuis 1945

Le nord de l’Afrique est dominé par les conflits issus des partages 
de territoires 

Mauritanie/Maroc. 

Dans un premier temps, la Mauritanie eut à lutter contre la tentative d’annexion 
du Maroc, lequel la considérait comme faisant partie de l’Empire chérifien qui 
s’étendait au Moyen Âge jusqu’au fleuve Sénégal. Lors du retrait de l’Espagne 
du Sahara Occidental, le Maroc et la Mauritanie se partagèrent ce territoire. La 
guerre contre la République démocratique du Polisario (installée sur le territoire 
algérien et soutenue tant par l’Algérie que la Lybie) qui s’ensuivit fut désastreuse 
pour la Mauritanie qui, à la suite d’un coup d’État, se retira unilatéralement de 
sa zone. Celle-ci fut alors reprise par le Maroc. À partir de 2005, la Mauritanie, 
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qui est le ventre mou du Maghreb devient une zone d’action connue d’Al Qaeda 
au Sahel.

Al-Qaeda au Maghreb

L’action d’Al-Qaeda dans les pays arabes du sud méditerranéen n’atteint pas le 
niveau de nuisance qu’li existe dans certains pays du Moyen-Orient. La menace, 
c’est-à-dire les forces présentes réellement dans ces pays est sujet à controverse, mais 
si l’on excepte la Libye, tous les États du nord de l’Afrique ont été l’objet d’attentats 
terroristes clairement identifiés comme liés à Al-Qaeda.

Le mouvement le plus connu et le plus puissant est implanté en Algérie à la suite de 
la « liquidation » par les forces algérienne du GSPC16, il s’agit d’Al-Qaeda au Pays 
du Maghreb islamiste (AQMI). Ce mouvement est de plus en plus relayé par les 
mouvements terroristes, souvent liés au grand banditisme et au trafic de drogue, dans 
le sud algérien, au Mali, en Mauritanie et au Niger. Mais AQMI n’a pas vraiment 
réussi à se connecter avec les mouvements des pays voisins. 

Les gouvernements, du Maroc à l’Égypte, luttent fermement contre ces groupes 
armés et les résultats sont tels que les experts estiment que, dans l’immédiat, le 
danger que font courir ces « terroristes » est encore marginal et ne semble pas en 
mesure de menacer les régimes politiques bien installés; par contre le tourisme, 
une des principales sources de revenus de la plupart des États, a fui totalement 
l’Algérie et le Sahel. 

Enfin on ne peut ignorer les très fortes connexions avec les communautés musul-
manes vivant en Europe et qui constituent sinon une véritable réserve de candidats 
aux actions terroristes, du moins une source potentielle de leur financement et de 
leur organisation.. 

AQMI pourrait être en fait un motif de rapprochement entre les pays du pourtour 
méditerranéen : leur lutte commune contre l’extrémisme et ses exactions justifierait 
une approche et un traitement communs.

Maroc/Algérie. 

En 1962, un affrontement sévère intervient avec l’Algérie car les Marocains remettent 
durablement en cause la délimitation de la frontière algéro-marocaine vers Colomb 
Bechar, celle-ci ayant été déterminée par la France puissance tutélaire qui aurait 
avantagé ses département d’Afrique du Nord au dépens du protectorat marocain.

La récupération sans effusion de sang du Sahara espagnol par le Maroc a été le 
résultat d’une « marche verte » effectuée lors de l’agonie du généralissime Franco 
en 1975. Cependant, l’Algérie, lorgnant sur un débouché vers l’océan Atlantique, a 

16   GSPC  : Groupe salafiste pour la prédication et le combat
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suscité et soutenu la révolte des Sahraouis face au Maroc et à la Mauritanie. Il en est 
résulté pour l’armée marocaine une longue guerre du type « Désert des Tartares » 
derrière un ensemble de murs de sable qui protègent le Sahara occidental utile des 
raids en Toyota des sahraouis.

Dans l’hypothèse d’une crise économique et/ou sociale majeure dans l’un de ces 
deux pays, un exutoire pourrait être un affrontement armé. Les deux pays ont 
une population de même ordre, des forces armées dotés d’équipements en quan-
tité et valeur militaire similaires. Si les conditions d’une stabilité politique sont 
désormais réunies au Maroc, le régime alaouite n’étant la cible d’aucune faction, 
la colère des populations algériennes risque de faire parvenir au pouvoir des mou-
vements révolutionnaires islamistes, l’expérience alternative socialiste n’ayant pas 
été véritablement tentée, faute de courage politique de ses protagonistes, et ayant 
manifestement échoué.

Algérie/France

Hors des problèmes de maintien de l’ordre interne, et la guerre« sale » contre le 
terrorisme des « barbus », il est nécessaire de noter qu’une certaine animosité contre 
la France est utilisée par tous les gouvernements de ce pays depuis 1962 pour ex-
pliquer au peuple algérien ses difficultés de vie quotidienne (chômage, mauvaises 
conditions de logement, corruption).

Tunisie/Libye

Durant les années 70 et 80, il existait une crainte prégnante de la population tu-
nisienne et de l’ensemble de la classe politique face aux tentatives d’annexion de 
la Tunisie par la Libye, celle-ci voulant constituer une entité regroupant autour 
d’elle ses voisins.

Libye/Afrique.

Dès l’arrivée au pouvoir du Colonel Kadhafi en 1969, celui-ci, considérant que la 
Libye était trop peu peuplée pour lui permettre de jouer un rôle à sa mesure sur la 
scène internationale, a suscité des troubles pour essayer des fusions avec l’Égypte, 
la Tunisie, le Tchad, l’Ouganda… Cette volonté forcenée de fusion à abouti à une 
succession d’échecs. La Libye se concentre à présent sur ses problèmes intérieurs, 
et « le Guide » met désormais l’accent sur l’Union africaine. 

Égypte/Israël 

L’Égypte a livré en 60 ans 4 guerres (voire 5, si on tient compte de la Guerre d’usure) 
contre Israël depuis l’indépendance (en 1947,.1956, 1967, 1973). Les trois premières 
guerres se sont achevées par des défaites cuisantes de l’armée ègyptienne, entrainée 
et armée par les Soviétiques à partir de 1952. La quatrième guerre, dite du Kippour, 
a été une victoire tactique d’Israël, mais un succès diplomatique pour l’Égypte.
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Le Proche-Orient est instable

Israël

Ce petit pays (en surface) ne peut pas vivre sans protecteur (l’URSS, puis la France, 
puis les US) pour des raisons plus stratégiques que financières. Il est dans une 
situation exceptionnelle vis-à-vis de son principal protecteur, car l’influence de la 
communauté juive dans la politique intérieure américaine est si importante que le 
« protecteur » ne peut peser sur  le « protégé » dans ses choix stratégiques.

Outre les affrontements armés contre l’Égypte, Israël a combattu avec succès tous ses 
voisins et même des pays arabes avec lesquels il n’a pas de frontières, dont l’Irak.

Les conflits récents ne sont pas interétatiques, mais opposent l’État hébreu à des 
milices (Hezbollah au Liban, Hamas à Gaza) soutenus sous couvert confessionnel  
par des États comme l’Iran : solidarité entre chiites, ou application de la formule 
« Les ennemis de mes ennemis sont mes amis » ?

Syrie 

Elles’affirme en première ligne contre Israël, qui à l’issue de la Guerre des 6 jours a 
annexé le plateau du Golan, château d’eau de la plaine de Galilée.

Peut-on classer les affrontements fréquents entre la Syrie et le Liban comme interé-
tatiques ? Il s’agit là de la revendication de la Syrie pour récupérer le Liban qui est 
considéré comme étant sa 20ème province, arrachée à La Syrie par la France agissant 
en puissance mandataire après l’effondrement de l’Empire ottoman.

Jordanie. 

Ce petit pays a participé à la Guerre des 6 jours contre Israël, et a de ce fait perdu 
la Cisjordanie qui avait été annexée en 1948. Depuis les accords d’Oslo, une paix 
fragile a été signée avec son voisin. 

Rappelons des affrontements avec la Syrie dans les années 70, celle-ci soutenant 
les actions de déstabilisation de groupes palestiniens, dont le Fatah et Septembre 
Noir.

Chypre/Turquie 

Ils se sont affrontés en 1974, la Turquie ayant débarqué de vive force (Opération 
Attila) pour « protéger » les Chypriotes d’origine turque. L’occupation de la zone 
nord de Chypre, rebaptisée « République turque de Chypre du nord » perdure 
depuis 35 ans.
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Les Balkans complexes

Grèce

Il convient de noter des animosités et conflits larvés face :
à l’Albanie lors de la dictature d’Enver Hodja, -
à la Turquie pour la délimitation des eaux territoriales de la mer Egée, -
à la Macédoine pour l’usage par celle-ci d’un nom et d’un drapeau considérés  -
comme relevant uniquement de l’histoire grecque !

Si la Grèce et la Turquie ne faisaient pas conjointement partie de l’OTAN, il est 
probable qu’un affrontement armé aurait éclaté entre ces deux pays, les motifs de 
disputes territoriales étant nombreux.

Albanie 

Elle n’a pas connu de conflit avec ses voisins depuis l’effondrement du régime 
communiste stalinien en 1990. Les hommes politiques albanais ont soutenu la 
marche vers l’indépendance du Kosovo, détaché de la Serbie. Les États-Unis y ont 
positionné des installations abritant près de 10 000 militaires.

Monténégro 

Il n’a pas participé à un quelconque conflit depuis l’indépendance obtenue pacifi-
quement par référendum en 2006.

Bosnie-Herzégovine 

Il n’a pas connu de conflit ouvert, ni avec la Serbie, ni la Croatie depuis l’armistice 
de Dayton en 1995, bien que le schéma surréaliste d’une confédération entre la 
partie de peuplement serbe (Republika Srbska) et la fédération bosno-croate (entre 
musulmans et croates) soit en lui-même hautement explosif. Ce pays est sous un 
véritable protectorat de l’Union européenne depuis 1996, ce qui lilmite les initiatives 
belliqueuses potentielles.

Slovénie 

Elle n’a pas de conflits depuis sa sécession de la République fédérale socialiste de 
Yougoslavie. La Slovénie a été la première des républiques yougoslave à quitter la 
fédération, à l’issue d’une guerre courte, qui a déclenché tout le processus d’éclate-
ment de celle-ci, suivi par la guerre de Croatie, Bosnie et du Kosovo.

Croatie 

Elle n’a pas de conflits ouverts, mais une dispute avec la Bosnie relative à la déter-
mination des frontières maritimes et la revendication d’un accès aux eaux interna-
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tionales de la Mer Adriatique.

Italie, Espagne, Portugal

Pour mémoire, sont de bons élèves de l’OTAN et des alliés fidèles des USA. Elles 
sont impliquées, comme la France, dans des conflits qu’en tant que membres de l’UE 
et de l’OTAN, en Bosnie, au Kosovo, en Irak et aujourd’hui en Afghanistan.

Doctrine d’emploi des Forces de souveraineté – conflits   interé-
tatiques potentiels

Mauritanie 

Elle n’a comme seule ambition que de reconquérir la souveraineté sur les zones 
actuellement sous l’emprise des bandes d’Al Qaeda au Maghreb islamique.

Maroc 

Il est occupé à protéger le Sahara occidental utile. La lutte des FAR (Forces armées 
royales), a certes un aspect « Désert des Tartares », mais a permis à l’armée maro-
caine de s’endurcir dans le combat, et de développer une expertise en raids dans 
la zone du Sahara.

Algérie 

Elle peut être tentée, on l’a vu, par une politique d’affrontement avec le Maroc. 
L’emploi des forces algériennes, depuis une décennie, a été monopolisé par la lutte 
contre l’insurrection islamiste, ce qui est un travail de policiers et gendarmes. Les 
capacités des forces armées, et principalement de l’armée de terre en conflit extérieur 
sont réduites.

Tunisie. 

L’emploi des forces armées ne peut être envisagé qu’en interne, pour assurer le 
maintien et le rétablissement de la normalité civile.

Malte 

Peu ou pas de moyens. Malte est protégée par la diplomatie de l’Union européenne 
et, le cas échéant, les Forces des puissances méditerranéennes de l’UE (essentielle-
ment l’Italie et la France). 

Libye 

Elle est et restera, en l’état actuel des choses un pays imprévisible, dont la doxa se 
résume aux foucades du Grand Leader.
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Égypte 

Elle doit affronter la succession prévisible du Président Moubarak. L’élection d’un 
« Frère musulman » et un soutien trop visible de l’Égypte à Gaza entraîneraient 
une mise au pas de l’Égypte par Israël.

Liban 

Il n’intervient même pas dans ses affaires intérieures et il reste l’arène où ses voisins 
(Syrie, Israël, Iran) viennent s’affronter dans des « petites guerres » sans risques 
majeurs pour eux-mêmes. Ces interventions se poursuivront jusqu’à la résolution 
du problème du Moyen-Orient, inenvisageable à court et moyen termes.

Chypre

Les risques de reprise des affrontements armés avec la Turquie (qui occupe 40% 
environ du territoire de Chypre) sont faibles tant que les négociations sur l’adhésion 
de celle-ci à l’Union se poursuivent ; ils deviendraient  forts en cas de conclusions 
négatives. Un conflit Chypre – Turquie pourrait dégénérer par le secours qu’ap-
porterait la Grèce aux Chypriotes grecs.

Israël 

Ce pays est obsédé par sa sécurité, etil  serait capable de reprendre des hostilités même 
préventivement avec tous ceux de ses voisins qui pourraient y porter atteinte. 

Jordanie 

Elle n’a pas les moyens de régler ses problèmes de souveraineté par des conflits. 
La Jordanie restera à l’écart de toute déflagration, la leçon de la guerre des 6 jours 
restant prégnante.

Syrie 

Elle est sous la menace d’affrontements armés avec Israël et sans illusions sur l’issue 
militaire qu’aurait ’une telle confrontation.

Turquie

Elle fait le grand écart entre une volonté des élites politiques de rejoindre, à ses condi-
tions, l’Union européenne et le rêve de rapprochement avec les États turcophones 
d’Asie centrale issus de l’éclatement de l’URSS. La Turquie n’a pas exclu l’emploi 
de la force (militaire) pour régler certains problèmes de souveraineté, soit contre 
Chypre, soit contre la minorité kurde, et en cas de besoin, contre un Kurdistan 
indépendant à ses frontières.
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Grèce 

Elle n’entrera pas dans un conflit autre qu’un blocus douanier contre la Macédoine, 
pour utilisation inappropriée des symboles d’Alexandre le Grand. En revanche, une 
guerre avec la Turquie, soit pour des raisons de délimitation de zones de souveraineté 
dans la mer Egée, soit à la suite d’une intervention turque à Chypre, est possible. 

Monténégro, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Croatie 

Ces pays, de la taille d’un département français, ont abandonné la fureur des armes, 
déclenchée par l’effondrement de la structure fédérale de la Yougoslavie. Ils sont 
(Slovénie), ou ils deviendront des membres de l’Union européenne et de l’OTAN, 
et réduiront les capacités de leurs forces armées.

Italie, Espagne, Portugal 

Ils partagent comme unique doctrine de politique étrangère et de défense d’être 
des membres fidèles de l’OTAN

France 

Elle est encore aujourd’hui une puissance ayant une volonté d’intervention sur ses 
zones d’influence, dont le bassin méditerranéen fait partie. Les capacités d’interven-
tions militaires sur ce théâtre, viennent en complément de l’action diplomatique.

Quelles conclusions en tirer ?

À l’évidence, la description qui vient d’être faite ne peut que laisser perplexe sur les 
chances d’une union politique méditerranéenne, à l’image de l’Union européenne. 
Les pays du sud et de l’est de la Méditerranée sont en proie à des tensions de divers 
types, internes et externes. Ils s’équipent pour assurer leur sécurité, non contre des 
envahisseurs extérieurs à leur zone, mais contre leurs voisins.

La sécurité globale étant une condition du démarrage d’un cheminement vers la 
prospérité et l’amélioration de la condition sociale des populations, les espoirs mis 
dans les initiatives récentes comme l’UpM seront largement vains si une volonté 
politique commune et largement partagée, ne réussit pas à atténuer les tensions.

Un rapprochement des diplomaties, des doctrines militaires et a fortiori une tentative 
d’établissement d’une base industrielle et technologique de défense commune, avec 
mise en commun d’équipements destinés aux forces, comme l’UE tente de le faire, 
sont aujourd’hui inenvisageables. Ceci pourrait pourtant constituer un moyen de 
manifester une foi dans un avenir commun.
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Conclusion 

La Méditerranée a une histoire. La Méditerranée a marqué l’Histoire depuis 25 
siècles et, à l’exception de la Chine et l’Inde, il est difficile de retrouver dans le passé 
lointain un ensemble aussi influent, ayant essaimé à travers le monde ses savoir-être, 
ses savoir-vivre et ses savoir-faire, par ses commerçants, ses cultures, ses religions.

Force est de constater que la Mare nostrum des Romains a perdu de son homogé-
néité, de son influence, déchirée par les conflits, les égoïsmes nationaux, le manque 
de vision commune. Ses peuples s’opposent encore trop souvent pour des intérêts 
politique, religieux et économique. 

La Méditerranée ne peut-elle, pour autant, ne nourrir aucun espoir ?

L’existence d’une nouvelle dynamique, concrétisée dans des projets, trop souvent 
initiés par les pays du Nord, tels que le 5+5, le processus de Barcelone, Euromed, 
l’UpM, permet de ne pas tirer de conclusion aussi négative. Elle révèle une prise de 
conscience de l’ensemble des acteurs de l’urgence de changer la donne. Cette prise 
de conscience aboutira à des résultats, mais de façon très progressive, à condition 
qu’une confiance, qu’un dépassement des idées reçues, qu’un respect mutuel, s’éta-
blissent entre les deux rives et que les ambitions ne soient pas démesurées.

Le thème de la sécurité, peut constituer un des éléments facilitateurs pour un projet 
de construction de la zone méditerranéenne à condition que cette sécurité soit définie 
autour d’une conception plus globale des risques et des menaces, et articulée sur 
les principes démocratiques de l’État de droit, de la justice et de la liberté. Cette 
sécurité doit être mise au service d’un véritable projet commun de développement, 
un développement à la fois solidaire et durable. Elle doit être envisagée aussi comme 
un outil d’accompagnement aux coopérations économiques et sociétales qui se 
mettent en place. Une politique de sécurité bien adaptée aux ambitions et acceptée 
par toutes les parties prenantes aidera à renouer avec la confiance et par voie de 
conséquence favorisera les relations entre les pays. 



Ayons confiance pour cela dans les générations actuelles, celles qui n’ont pas connu 
la colonisation et qui sont sur le point de prendre la responsabilité des affaires 
politiques et économiques de part et d’autre de la Méditerranée. Espérons que ce 
renouveau permettra de dépasser les incompréhensions et les méfiances d’hier et 
d’aujourd’hui.
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Recommandations

Recommandations de nature  politique

R1 

 Saisir l’opportunité de l’application du nouveau traité de Lisbonne, pour que l’UE 
s’implique de tout son poids dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Veiller 
à ce que l’UE rééquilibre les conditions de partenariat de la Politique Européenne 
de Voisinage et coopération bilatérale, perçues par les pays riverains comme relevant 
d’une politique des « 2 poids, 2 mesures » qui participe à diviser leurs bénéficiaires 
au lieu de les rapprocher. Pour mémoire (car l’évidence de ce problème est patente) : 
le conflit israélo-palestinien constitue un blocage pour les initiatives d’envergure en 
Méditerranée. Encourager toutes les initiatives, bilatérales, régionales et mondiales, 
pour le régler.

R2 

Affiner, asseoir et mettre en œuvre, par les voies appropriées, la stratégie de l’Union 
européenne vis-à-vis du dossier complexe du statut futur du Sahara occidental, en 
évitant de créer des divisions majeures au sein de l’Union à cet égard (comme ce fut 
le cas lorsqu’il s’est agi de prendre position à l’égard du statut du Kosovo).

R3 

 Mettre en place au niveau de la Commission européenne une unité de coordination 
de tous les instruments de coopérations utilisés en Méditerranée (5 + 5, Processus 
de Barcelone, PEV, UpM, statuts avancés) qui identifiera, anticipera, préviendra, 
dissuadera, interviendra à l’égard d’éventuels usages contradictoires ou redondants 
de ces différents instruments.
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R4 

 Harmoniser et rendre effective, dans la pratique quotidienne, les politiques euro-
péennes d’immigration et d’asile, en liaison avec les pays du Sud.

Recommandations régionales

R5 

Reconstruire la confiance entre les pays riverains en favorisant d’une part le 
dialogue et l’instauration de mesures de confiance appropriées, et, d’autre part, 
le partage d’une conception rénovée de la sécurité, celle-ci devant être envisagée 
dans la globalité de ses ressorts et de ses déterminants, humains, civils, sociaux, 
économiques et institutionnels et mise au service d’un véritable projet commun 
de développement à la fois solidaire et durable. Pour cela, l’APEM (« le parlement 
euro-méditerranéen ») pourrait avoir une mission plus élargie. Peser pour que les 
recommandations issues de ses travaux deviennent applicables dans tous les pays 
du pourtour méditerranéen.

R6  

Veiller à ce que les investissements importants engagés au travers des différents 
partenariats contribuent à asseoir la future autonomie économique du Sud de façon 
à sédentariser des populations au niveau de vie ainsi amélioré.

Favoriser et appuyer l’investissement privé en prenant soin que les États aidés as-
surent la sécurité de l’investissement à long terme et que les produits résultant de 
ces investissements contribuent au développement de ces pays. 

R 7 

 Profiter des bonnes dispositions de la Turquie tant vis-à-vis de l’Europe que de la 
recherche d’une solution pérenne et équitable au conflit israélo-arabe, ainsi que de 
son double statut d’État laïc et de nation musulmane, pour l’associer en tant que 
membre très actif aux divers projets intéressant la Méditerranée. 

Recommandations  de nature culturelle et religieuse

R8 

Sur le constat d’une communauté historique de culture, insister sur le rapproche-
ment des actions culturelles de divers types, allant des arts jusqu’à la recherche, 
les universités et les media, en prenant notamment appui sur la Fondation Lindh 
(laquelle vient d’être invitée à recentrer son action sur ces problématiques).
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R9 

Militer, grâce à des évènements les plus divers impliquant la société civile, en faveur 
d’un dialogue permanent et constructif des trois grandes religions du Livre afin de 
marginaliser les extrémismes et favoriser la compréhension commune de l’Histoire 
et des Cultures qui en découlent ; et ce, en interaction étroite avec les initiatives de 
l’ONU en la matière (UNICEF, UNESCO, etc.).

R10 

Militer pour la création d’un observatoire des religions en charge d’établir un dia-
logue spirituel pour une meilleure compréhension de leur diversité. 
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Préambule

Selon Hervé Morin, ministre de la défense1 : « Une base industrielle et technologique 
de défense européenne forte est nécessaire pour appuyer la Politique européenne 
de sécurité et de défense et les efforts des États membres. Elle est aussi indispen-
sable à nos forces armées dans l’accomplissement de leurs missions. Leur capacité 
d’adaptation aux nouvelles menaces est en effet directement en relation avec la 
performance de l’industrie de défense. »

Depuis les années 1950, faire de l’Europe un ensemble unifié est un objectif dura-
blement partagé par une large majorité. Les réalisations ont été lentes depuis qu’en 
1948 a été signé le Traité de Bruxelles, l’Europe cherchant alors à tirer les leçons 
des guerres qui l’avaient déchirée. L’échec, dû à la France, de la Communauté 
européenne de défense (CED) en 1954, est peut-être le premier signe de la difficulté 
de construire une vraie défense européenne avec les conséquences sur ses moyens 
techniques et industriels.

Dans ce domaine de la défense, nous nous retrouvons aujourd’hui, plus de 50 ans 
après, dans une situation décevante, en dépit de quelques avancées.

Alors que la France vient de réintégrer le commandement militaire de l’OTAN et 
que cette nouvelle situation laisse chez certains des doutes sur la possibilité que 
notre pays a de faire progresser l’Europe de la défense, est-il vraiment utile, voire 
cohérent, de lancer à nouveau la réflexion sur la BITDE ?

Nous espérons que cette contribution apportera au moins quelques éléments justi-
fiant la nécessité de préserver, voire de renforcer la base industrielle et technologique 
de défense européenne, outil indispensable pour maintenir l’Europe aux premiers 
rangs des puissances mondiales dans tous les domaines, politiques, économiques 
et militaires.

1 Plaquette de présentation du colloque organisé par la DGA, « Quelles solutions concrètes pour 
renforcer la BITD européenne ? » –, Bruxelles, 14 octobre 2008, Albert Hall Complex.
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Pourquoi une BITD européenne ?

Donner à l’Europe les moyens de son ambition

Si l’Europe veut continuer à exister à terme, si elle veut avoir une influence sur la 
marche d’un monde de plus en plus large et globalisé, elle doit être puissante. Cette 
puissance s’exprime sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Et 
l’on sait que la capacité militaire est l’un des attributs de toute puissance publique 
et politique efficace.

Par ailleurs, considérer que la sécurité du continent européen ne dépend que des 
États-Unis ou de l’OTAN revient à laisser à d’autres une responsabilité régalienne. 
L’Europe mérite mieux que cela. La politique européenne de sécurité et de défense 
(PESD) n’a-t-elle pas été pensée dans ce but ?

Une condition pour que la capacité militaire puisse jouer pleinement son rôle est 
l’autonomie de décision, à tous les stades des opérations. Comment pourrait-on 
en disposer si l’autorisation, la capacité d’utiliser la force militaire dépendaient 
d’autres acteurs ; si les approvisionnements, l’entretien des équipements étaient 
soumis au bon vouloir de tiers ? Pour la France et pour l’Europe, il est obligatoire 
de rendre disponible à moindre frais et en toute autonomie l’accès à la capacité 
opérationnelle, depuis la conception jusqu’au retrait du service. Certes, il faut 
disposer de personnels de qualité dans les forces, mais aussi de moyens dont 
on a la pleine maîtrise. Et pour cela, l’existence et la compétence d’une base 
industrielle et technologique de défense sont indispensables. Il s’agit donc de 
développer une industrie européenne capable de donner aux pays européens 
la capacité opérationnelle totale dans quelques domaines et suffisante dans la 
plupart des autres. Ceci a conduit à la théorie dite des trois cercles, exposée en 
son temps par François Lureau, lorsqu’il était délégué général pour l’armement 
(Cf. §5-1) dans le document précisant la politique d’acquisition de la délégation, 
l’autonomie compétitive. 

Pour maîtriser l’approvisionnement des forces en matériel de qualité, il faut maî-
triser l’ensemble du processus, depuis la recherche amont – la technologie, d’où 
le « T » de BITDE jusqu’au soutien en service, en passant par le développement 



et la production par l’industrie (« I »). Compte tenu du large panel des domaines 
techniques impliqués, il faut établir une base (« B ») complète et solide.

Pour le « E », enfin : devant l’évolution des coûts des matériels, face à la faiblesse 
quand ce n’est pas la baisse des budgets de défense de nombreux pays européens, la 
mise en commun des moyens et une gestion organisée des crédits s’imposent pour 
améliorer l’efficacité des dépenses et investissements publics au niveau européen. 
Comme le souligne Javier Solana, haut représentant de l’Union européenne pour la 
politique étrangère et de sécurité commune2, « la mutualisation des programmes européens 
de recherche et de développement de défense a encore plus de sens aujourd’hui qu’hier ». Outre 
l’aspect économique, cette mutualisation favorise l’interopérabilité indispensable, 
aussi, pour l’efficacité des forces européennes.

Encore faut-il qu’il y ait une réelle volonté politique s’inscrivant dans la durée 
pour aboutir. L’industrie de défense doit permettre aux armées et aux forces de 
sécurité, nationales et européennes, de disposer en permanence et sans contraintes 
de l’ensemble des moyens dont elles ont besoin pour mener à bien leurs missions. 
Non seulement elle doit développer et produire ces matériels, mais elle doit assurer 
également leur soutien tout au long de leur vie opérationnelle, à travers les travaux 
d’entretien, de réparation et d’amélioration. Elle participe ainsi de la posture de 
défense de la France et de l’Europe.

L’existence reconnue d’un tissu industriel compétent, dont les produits sont présentés 
sur tous les marchés, contribue à la crédibilité de la politique générale de défense. 
Elle permet l’indépendance même de décision et d’action du pouvoir politique, 
apportant en particulier à la France sa souveraineté stratégique.

Le dernier livre blanc français insiste sur le rôle de l’Union européenne dans la 
sécurité internationale. Il affirme que la France soutient fermement la construction 
de cette Europe de la défense. Cette ambition suppose des moyens. Il serait contraire 
à l’objectif recherché de puissance et d’autonomie de dépendre au-delà d’un certain 
point de capacités étrangères pour les équipements militaires nécessaires aux forces. 
Développer la BITD européenne devrait donc constituer un axe prioritaire, avec 
comme objectif de rendre disponible à moindre frais et en toute autonomie l’accès à la 
capacité opérationnelle, de l’acquisition au maintien en condition opérationnelle.

Il n’y a pas de politique étrangère ni de sécurité pour la population sans défense, pas 
de défense sans budget de défense et pas de défense indépendante sans industrie de 
défense. Ces constats anciens et de bon sens gardent toute leur pertinence dans le 
monde globalisé interdépendant actuel.

2 Voir Le Figaro du 13 octobre 2009.
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Bénéficier des retombées positives des investissements 
de défense, sans équivalent dans les autres secteurs 
industriels

Emploi

Une BITD forte présente évidemment un intérêt pour l’emploi : il s’agit bien de 
maintenir l’emploi en Europe et donc de participer à la cohésion sociale. On attend 
un retour d’activité dans des domaines de pointe des 13 G€ HT (soit environ 65 000 
emplois directs) investis chaque année par l’Europe dans la R&D.

On notera au passage que le coût réel pour les États est en fait bien inférieur. Cet 
investissement correspond en effet pour la plus grande part à des salaires versés aux 
personnels de l’industrie européenne. Les États en récupèrent donc une bonne part 
par le biais de l’impôt sur les sociétés et sur les revenus de ces personnels, et aussi 
de la TVA sur les produits et services consommés par ces mêmes personnels, avec 
un effet en chaîne sur les commerçants délivrant ces produits et services. 

En cas d’achat aux États-Unis ou à un pays extérieur à l’Europe, on peut s’efforcer 
de réduire l’effet nocif sur l’emploi par le dispositif des compensations (‘offsets’), mais 
celles-ci portent trop souvent sur des produits technologiquement moins avancés, 
ce qui ne favorise pas le développement de l’économie et donc l’emploi, à l’exemple 
des compensations obtenues par la Grèce pour des achats aux États-Unis. En outre, 
le niveau requis pour ces compensations n’est pas toujours atteint.

Avantages financiers

Des programmes d’armement exécutés en coopération permettent de réaliser des 
économies d’échelle, en raison de volumes de commandes supérieurs. Ils permet-
tent aussi à l’industrie de mieux s’organiser, en particulier au niveau des chaînes de 
fournisseurs, pour réduire les coûts, dans la mesure où les carnets de commande 
offrent de la visibilité à plus long terme. Ces économies permettent ainsi aux États 
européens de doter leurs forces des armements adaptés à leurs besoins et ce, malgré 
des budgets de défense contraints dans chacun des États concernés.

Ceci suppose évidemment des règles de fonctionnement ne venant pas crever les 
coûts par des duplications stériles et des surcapacités ou par des lourdeurs admi-
nistratives courtelinesques.

L’exploitation optimale des résultats des R&T poursuivis par les États européens 
dans le domaine civil permet aussi de compenser le coût de réalisation de leurs 
armements.

Enfin, le lancement de la réalisation de nouveaux programmes d’armement européens 
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en coopération constitue potentiellement un formidable levier pour faire face à la 
crise économique mondiale qui a éclaté en 2008.

Avantages en termes de recherche et de technologie (R&T)

Des programmes d’armement développés en commun devraient permettre de mu-
tualiser l’utilisation à des conditions justes et raisonnables des résultats de la R&T, 
d’obtenir un meilleur emploi des fonds consacrés et une coopération scientifique 
renforcée en Europe. Une réduction drastique des doublons ainsi obtenue appor-
terait de fortes économies dans la mesure où l’ensemble des partenaires européens 
accepterait de ne plus faire jouer la clause de retour géographique, de spécialiser les 
centres de compétence, d’être interdépendants et de donner une préférence certaine 
aux matériels européens.

Le succès des opérations militaires repose, on l’a dit, sur la qualité des hommes qui 
les mènent à bien et sur celle des armements qui les équipent. C’est pourquoi, il est 
vital de fonder les performances des matériels militaires sur une certaine supériorité 
technologique. Celle-ci ne peut être obtenue que par des investissements importants 
et continus en recherche et innovation.

C’est aussi la condition sine qua non de réussite lors des compétitions internationales 
et de résistance à la montée en puissance de nouveaux compétiteurs, qui profitent 
très souvent des clauses commerciales de transferts de technologie qu’ils ont su 
négocier dans leurs marchés d’importations de matériel militaire pour lancer ex 
nihilo leurs industries de défense.

C’est pourquoi, l’industrie de défense doit consacrer une part très importante de 
son activité à la recherche. Elle est ainsi source d’emplois à forte valeur ajoutée 
technologique qui sont, par nature, difficilement délocalisables. Elle contribue à la 
formation de haut niveau des pays : c’est un moteur pour l’innovation et la recherche, 
irriguant l’ensemble du tissu industriel civil aussi bien que militaire ; elle concourt 
au développement des recherches nationales.

Avantages sur le plan de l’efficacité opérationnelle

L’utilisation d’un même type d’armement permet aux différents États européens 
d’œuvrer ensemble plus facilement et plus efficacement dans le cadre de missions 
internationales.

L’utilisation d’armements identiques ou de définition très proche, réalisés en coopération 
entre les États européens permet à ces derniers de conduire ensemble les opérations 
militaires qu’ils décident d’entreprendre dans le cadre de missions internationales, 
avec toute l’efficacité opérationnelle requise. L’interopérabilité de ces armements 
est en effet ainsi assurée. En outre, les États européens peuvent mettre en commun 
une logistique intégrée ainsi que le MCO, ce qui concourt aussi à l’augmentation 
de l’efficacité tout en réduisant fortement les coûts de possession.
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Avantages pour l’exportation

Face à la concurrence de pays comme les États-Unis, mais aussi le Brésil, la Russie, 
la Chine et d’autres, une meilleure conjugaison des compétences et des capacités des 
pays européens en matière d’armement doit permettre de proposer à l’exportation des 
systèmes d’armes compétitifs sur le double plan des performances opérationnelles 
et des prix. Ils contribueraient ainsi, encore mieux qu’aujourd’hui, à l’équilibre de 
la balance commerciale de l’Europe, voire à son caractère excédentaire. En France, 
par exemple, l’industrie de l’armement est un très fort contributeur de cette balance 
commerciale.

En outre, le développement d’une BITDE coordonnant bien l’activité des pays 
européens dans le secteur de l’armement doit réduire, sinon éliminer, les risques 
de concurrence à l’exportation entre pays européens, concurrence qui a fortement 
pénalisé l’industrie européenne de l’armement dans le passé, à l’exemple de la com-
pétition à laquelle se sont livrés les industriels européens pour la vente des avions 
de combat, les pays clients ayant le choix entre le Rafale, l’EFA et le Grippen face 
aux avions américains.

Enfin, une BITDE solide doit réduire aussi les dépendances technologiques vis-à-vis 
des pays tiers, des États-Unis notamment, dépendances qui peuvent entraîner des 
contraintes allant jusqu’à l’interdiction d’exporter tel ou tel système dans certains 
pays. Sur ce point, on peut se demander s’il ne convient pas d’adopter en Europe 
des règles équivalentes à celles de l’ITAR américain (International Trade Armement 
Regulations) pour appliquer aux États-Unis les mêmes contraintes que celles qu’ils 
nous imposent.

L’émergence d’une BITDE est freinée aujourd’hui par ces compétitions commerciales 
internationales, qui entretiennent les surcapacités et les doublons de compétence. 
En effet, mis en difficulté sur leur marché domestique suite à des décisions de 
suppressions, de réductions et/ou d’étalements de commandes prises par des ‘États 
clients’ soumis à de fortes contraintes budgétaires, les industriels n’ont actuellement 
pas d’autres choix que de rechercher des contrats export pour maintenir au-delà de 
2012-2015 leurs capacités industrielles (chaînes de production) et technologiques 
(bureaux d’études). Cependant, dépendre trop de l’export peut être préjudiciable 
aux industriels sur la durée.

De là découle une stratégie de pénétration des marchés asiatiques (Inde, Chine, 
Corée du Sud, etc.) et américains notamment qui se traduit par la multiplication de 
partenariats stratégiques avec les industriels locaux, avec transferts de technologies 
et, au-delà, de l’implantation de sites de production. On constate ainsi qu’au sein 
des grands groupes de défense européens, les activités de R&D réalisées par leurs 
filiales basées à l’étranger augmentent. Historiquement, cette situation résulte de 
la multiplication de rachats d’entreprises étrangères et de prises de participation 
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à des fins de pénétration des marchés export. La stratégie de conquête du marché 
américain raréfie de facto les opportunités de coopération entre groupes industriels 
européens eu égard aux réglementations drastiques à l’œuvre dans le domaine des 
transferts d’informations et de technologies. Ainsi, BAE Systems, Rolls Royce et 
dans une moindre mesure Finmeccanica consolident leurs liens contractuels avec le 
DoD. Fortement impliqués dans les programmes de R&D financés par la DARPA, 
BAE Systems et Rolls Royce devraient logiquement poursuivre la consolidation de 
leur présence outre-Atlantique à horizon 2010-2015. Cette situation aboutit d’ailleurs 
à un déplacement progressif du centre de gravité de ces groupes du Royaume-Uni 
vers les États-Unis, avec, peut-être, des conséquences significatives sur la marge de 
manœuvre politique de la Grande-Bretagne.

la réalisation de programmes d’armement européens permettra de sortir de cette 
logique commerciale et à l’Europe de disposer d’une réelle influence sur la conduite 
des affaires du monde. Il s’agit là d’une triple nécessité politique, économique et 
industrielle.

Avantages politiques

Grâce à une BITDE solide, l’équipement des forces européennes en armements 
performants et homogènes leur donnant la capacité d’intervenir ensemble lors de 
missions internationales avec toute l’efficacité requise permettra à l’Europe d’ac-
quérir tout le poids politique qu’elle recherche dans le monde. Ce poids ne pourra 
qu’être accru si les pays tiers viennent en Europe s’approvisionner en armements 
pour assurer leur défense.

Une BITDE forte permettra aussi de mieux faire partager et d’imposer en Europe 
la PESD3 : des programmes d’armements élaborés et réalisés entre le plus grand 
nombre possible d’États européens ne peuvent qu’encourager à penser la PESD de 
manière commune et favoriser ainsi une culture stratégique européenne commune. 
Une similitude existe ici entre les conditions favorables qui ont permis à l’euro et 
au système monétaire basé sur l’euro de fonctionner et les conditions à rechercher 
pour qu’une BITDE se mette à son tour en place.

Rationalisation de l’offre et développement des capacités industrielles 
correspondantes

Le paysage industriel devrait fortement évoluer dans les années à venir en raison 
de l’exacerbation de la concurrence internationale et de la réduction du nombre 
d’opérateurs. C’est une raison supplémentaire pour que les responsables politiques 
s’engagent en faveur d’une BITDE.

Les impératifs de compétitivité et de rentabilité financière sont devenus aujourd’hui 
le leitmotiv des entreprises de défense à l’instar des firmes civiles, sachant que plus 
3  PESD : politique européenne de sécurité et de défense.
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des 2/3 des principales industries travaillant pour la défense en Europe font l’objet 
d’une cotation en bourse. Ceci implique des réajustements de stratégie dans le but 
d’optimiser les ressources consacrées à la R&D. Ces opérations obéissent à une 
logique industrielle et financière forte.

Dans ce contexte, les constructeurs européens cherchent à limiter fortement le 
nombre de fournisseurs directs. Ces derniers devront donc réagir dans le but de 
se doter d’une taille critique leur permettant de réaliser des offres de prestations 
globalisées et de soutenir le défi de l’innovation technologique.

Les enjeux liés à la sécurité d’approvisionnement et au maintien des compétences 
industrielles et technologiques nationales appellent aussi une adaptation des cadres 
d’action nationaux.
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Une BITD française d’abord

La BITD française existe

Depuis 1962, la France a investi plus de 700 G€ en équipements, soit une moyenne 
annuelle de l’ordre de 15 G€. L’effort budgétaire correspondant était très lourd à 
l’origine. Si aujourd’hui il est de l’ordre de 5 % du budget de l’État, il était à 10 % 
dans les années 1960. Grâce à cet investissement consenti par les Français, le pays 
s’est doté d’une industrie de défense complète, présente sur tous les créneaux. Les 
grands succès européens, tant dans le domaine aéronautique (Airbus) que dans le 
domaine spatial (Ariane), résultent de cet investissement. En particulier, des sociétés 
aussi importantes que Dassault, EADS, SAFRAN, Thales, n’auraient ni la panoplie 
de produits qu’elles proposent, ni les succès internationaux qu’elles connaissent 
aujourd’hui si les gouvernements français n’avaient pas autant investi dans la défense 
au cours des décennies 60 à 80, avec un grand sens de la dualité.

La BITD française mérite d’être valorisée à son bon 
niveau

Dans tous les secteurs de la défense, l’investissement des Français mérite d’être 
valorisé et entretenu. Ce serait en effet très mal gérer ce patrimoine que de le laisser 
se détériorer alors qu’il continue à répondre à de vrais besoins.

Par ailleurs, dans une vision réaliste de la situation économique européenne, il peut 
être avancé que la France sera obligée de partager un certain nombre de compétences, 
voire d’abandonner certaines qu’elle maîtrise, au nom de la construction de l’Europe 
de la défense. Si tel doit être le cas, il faut être en mesure de « monnayer » au bon 
prix l’existant, afin d’en retirer le maximum d’avantages. Là encore, il convient de 
bien entretenir l’existant et d’éviter de le brader à l’occasion d’alliances industrielles 
ou d’accords de coopération.
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La BITD française confère à la France une plus grande 
autonomie de manœuvre

L’existence de cet outil industriel complet est un facteur d’influence de notre pays, 
lui donnant un poids sur la scène internationale tout en le dotant d’une très grande 
autonomie et d’une certaine indépendance. C’est en effet cet outil qui lui a permis 
de se doter d’une force de dissuasion ; c’est lui qui lui permet d’être présente sur 
toutes les mers du globe ; c’est lui qui lui donne les renseignements nécessaires à 
toute prise de décision, sans influence, voire désinformation externe ; c’est lui qui 
lui permet même, le cas échéant, d’intervenir seule, rapidement sur quasiment tous 
les théâtres à un niveau significatif et utile.

Que faire ?

En attendant que se crée cette Europe de la défense, avec une industrie européenne 
intégrée, il convient de « protéger », de consolider même, la base industrielle française 
existante, avec deux impératifs : 

la France ne doit pas avoir peur de définir, d’afficher et de mettre en œuvre  -
une véritable politique industrielle ; 
elle doit au minimum préserver les savoir-faire de son industrie, voire, à titre  -
conservatoire, les renforcer.

Politique industrielle

Il n’y a pas aujourd’hui « une » politique industrielle européenne. Tous les pays, 
même les plus libéraux, développent leur politique industrielle avec l’arrière-pen-
sée de privilégier, pour les maintenir, les industriels nationaux. Chaque pays est 
limité par ses contraintes internes : sociales, aménagement du territoire, réticences 
des personnes au changement de métier et à la mobilité géographique, coût des 
restructurations…

Il est fortement souhaitable que la France élabore, grâce à une concertation étroite 
entre services étatiques et industrie française, une politique industrielle pour sa 
BITD, et l’affiche clairement, comme l’a fait le Royaume-Uni.

Pour définir une stratégie en la matière, il faut recenser avec précision les capacités 
actuelles, se projeter dans l’avenir en dressant les perspectives sur les besoins futurs, 
les impératifs imposés par l’autonomie, les évolutions techniques et technologiques 
prévisibles, tout en examinant l’évolution possible des capacités industrielles des autres 
pays européens ainsi que leurs propres orientations (capacités propres, possibilités 
d’alliance…). Malgré la difficulté de l’exercice, il est indispensable que la France s’y 
attelle ; et comme cet exercice est difficile, il faut qu’elle s’y attelle vite.
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Savoir-faire

Les fusions industrielles entre pays européens qui seraient nécessaires pour que la 
BITDE soit performante et efficiente ont énormément de mal à se réaliser parce que 
chaque État veut conserver sous son contrôle, sinon développer, des savoir-faire, des 
technologies, des informations, des compétences et des capacités. Cependant, est-il 
possible d’y échapper ? Si la société MBDA est un exemple réussi dans le secteur 
des missiles, la division demeure encore de règle dans les secteurs aéronautique, 
naval et terrestre.

Dans le cadre d’une politique résolument européenne, il faut mettre en place, entre 
pays européens, des pratiques de transferts de technologie ayant toute la souplesse 
requise, mais avec des clauses justes et équitables entre pays donneur et pays receveur 
pour éviter tout pillage du premier au profit du second. Dans le passé, dans le cadre 
de programmes en coopération, profitant du « juste retour », certains pays ont pu 
acquérir à bon compte des techniques que maîtrisaient d’autres pays coopérant au 
même programme.

Le tissu des PME-PMI

À juste titre, la France est perçue comme un pays où l’on ne trouve pas de « petites 
ou moyennes entreprises ou industries » d’une taille significative (500 à 1 000 
personnes, 100 à 300 M€), en particulier dans les domaines de la défense et de 
la sécurité. À l’instar d’autres pays européens comme l’Allemagne, la France doit 
favoriser l’émergence de « grosses » PME-PMI capables de se positionner sur les 
marchés européens. 
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Les points de vue respectifs des 
différents pays européens

Considérations générales

L’Union européenne est constituée de pays qui perçoivent très différemment leur 
rôle et leur place dans la préservation de la paix et de la sécurité, dans le monde et 
en Europe. Certains États veulent participer pleinement à l’émergence d’une Europe 
politique et d’une Europe de la défense ; d’autres choisissent de s’en remettre à leur 
industrie nationale ; enfin, plusieurs possèdent des liens privilégiés avec les États-Unis 
au sein de l’OTAN, nouent des alliances et s’approvisionnent hors d’Europe.

Par ailleurs, des divergences relatives aux attentes des Américains et des Européens 
à l’égard de la PESD sont apparues : alors que les forces européennes ont été forte-
ment réduites, les Américains attendent un renforcement de la présence européenne 
dans les interventions internationales, dont, notamment, un meilleur partage des 
missions opérationnelles dans le cadre de l’OTAN.

De nombreux pays de l’Union européenne ne disposent pas d’une industrie de dé-
fense, ou en possèdent une aux capacités limitées. De fait, 20 des 27 pays membres 
de l’Union n’ont pas de BITD nationale et ne disposent que de quelques niches 
industrielles. De prime abord, ces pays se sentent assez logiquement peu concernés 
par la constitution, le maintien ou le renforcement de la BITD afin de préserver ou 
créer des « champions » industriels de la défense, européens ou nationaux, à travers 
des efforts de R&D à caractère militaire. Pour que ces pays se sentent intéressés, il 
faudrait y créer ce qui manque en Europe à l’Europe, autrement dit ce que l’on est 
obligé d’acheter aux États-Unis, au Japon, en Asie, ou à d’autres pays tiers (exem-
ple : les fibres de carbone, certains composants électroniques, etc.). Par ailleurs, 
pour diverses raisons – coûts réduits, absence de capacités industrielles propres 
notamment –, quelques pays souhaitent continuer à faire jouer la concurrence 
internationale pour l’acquisition de leurs systèmes de défense.

Au sein de l’Union européenne, les six États qui ont signé la «Letter of Intent (LoI)» 
de 1998 (Royaume-Uni, France, Allemagne, Suède, Espagne et Italie) se détachent 
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nettement dans le domaine des dépenses de défense, de l’effort de recherche & 
développement et des capacités industrielles et technologiques. Même si, en pour-
centage du PIB, trois pays se positionnent actuellement au-dessus de 2 % – la Grande 
Bretagne, la Bulgarie (parce qu’elle n’a pas de PIB…) et la Grèce qui se focalise sur 
la défense des îles de la mer Égée –, les grands investisseurs sont le Royaume-Uni, 
la France, l’Allemagne, la Suède, l’Espagne et l’Italie.

Aujourd’hui, les États de la LoI rassemblent 80 % des capacités industrielles de 
défense européennes et représentent 95 % de l’effort de recherche. Parmi eux, le 
Royaume-Uni et la France se distinguent en concentrant 75 % des dépenses publiques 
de recherche de défense. Pour ces États de la LoI se pose la question du maintien 
des compétences industrielles et technologiques dites stratégiques dans le cadre de 
budgets défense de plus en plus contraints. En France, les processus de privatisation, 
de concentration et d’internationalisation engagés dans le secteur industriel de la 
défense depuis le tournant des années 2000, tout comme la réduction des budgets, 
des effectifs chargés des programmes au sein de la DGA et de leurs compétences 
techniques ont modifié les modes d’intervention de l’État.

Plus généralement, en ce qui concerne la volonté et la possibilité de s’investir dans une 
BITDE, les différents États européens peuvent être classés en trois ensembles :

le premier rassemble la France, le Royaume-Uni et la RFA ; l’alliance de ces trois  -
pays est déterminante pour faire avancer la coopération et le développement de 
la BITDE ; la Suède à un degré moindre peut être rattachée à ce groupe ;
le deuxième groupe correspond à des États soucieux aussi de se positionner  -
comme des partenaires industriels ; on y trouve l’Espagne, l’Italie, la Finlande 
et la Pologne ;
les autres pays sont plutôt des États « suiveurs », sans qu’aucune notion péjorative  -
ne doive être attachée à cette épithète.

Des positions divergentes

La France s’est montrée « très européenne » et son retour récent dans le commandement 
intégré de l’OTAN ne semble pas changer cette ligne politique. Bien au contraire.

Vue de Paris, la BITD européenne, question importante parmi toutes, est long-
temps restée secondaire dans la construction de l’Europe de la défense. En effet, 
la France, pour des raisons politiques, et en raison de la faiblesse des budgets de 
défense des États européens, cherche depuis plusieurs années à promouvoir des 
concepts et des réalisations tels que l’Europe de l’armement, l’agence européenne 
de la défense, la préférence communautaire, sans toujours rencontrer l’écho voulu 
chez ses partenaires.

La Grande-Bretagne regarde, quant à elle, résolument du côté atlantique et elle 
entretient depuis longtemps des liens industriels et militaires privilégiés avec les 
États-Unis.
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L’Allemagne attache une grande importance au bouclier militaire OTAN, mais elle 
souhaite dans le même temps devenir une puissance européenne. 

L’Italie est aussi très liée aux États-Unis.

Des politiques industrielles différentes

La comparaison des pratiques nationales dans le domaine de l’acquisition et de 
la R&D met en évidence l’absence d’harmonisation des politiques nationales au 
niveau européen.

Cette situation constitue un handicap considérable pour des industries de défense 
de plus en plus internationalisées et en concurrence avec de puissants groupes amé-
ricains qui assurent leurs activités dans un espace politique unifié et qui bénéficient 
d’une demande d’équipements harmonisée.

Les États se rejoignent sur l’idée qu’il ne s’agit pas tant de soutenir tous azimuts 
l’ensemble des segments d’activités que d’orienter et de concentrer les financements 
vers des domaines technologiques jugées stratégiques.

Toutefois, le volume de coopération européenne dans le domaine de la R&D de 
défense (R&T et développement, jusqu’au prototype) reste faible.

Bien que les États français, italien et espagnol possèdent encore des participations 
publiques dans le capital des entreprises, contrairement au Royaume-Uni, à l’Alle-
magne et à la Suède, on constate de manière générale que la politique d’acquisition 
et l’affectation des crédits de R&D sont devenues les deux principaux instruments 
d’orientation et d’incitation mis en œuvre par les gouvernements des principaux 
États producteurs d’armement en Europe.

D’une situation historique de détention du capital de plusieurs entreprises par 
l’État, situation qui était critiquée par le Royaume-Uni et surtout par l’Allemagne, 
la puissance publique française est passée à une logique générale d’influence sur le 
comportement des acteurs industriels, notamment par le renforcement des rôles 
d’État client et régulateur.

Par ailleurs, eu égard au niveau de leur budget de défense, l’Italie, l’Espagne, la 
Suède misent sur une stratégie d’achat d’équipement pragmatique centrée sur la 
négociation de participations industrielles et de transferts de technologies.

En dehors des États de la LoI, les autres États membres de l’UE comptent sur leur 
territoire national essentiellement des équipementiers et des fabricants de composants 
travaillant pour la défense, à des degrés divers plus ou moins limités. Les Pays-Bas, 
la Grèce, l’Autriche, la Finlande, la Belgique, le Portugal, la Pologne, la République 
tchèque, la Hongrie, la Bulgarie possèdent des capacités industrielles sur un certain 
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nombre de niches dans les secteurs de l’aéronautique, de l’armement terrestre et, 
pour certains d’entre eux, dans le secteur naval militaire.

Ces pays non producteurs de grands systèmes d’armes tentent de maintenir le niveau 
d’activité et d’emplois, ainsi que les compétences des entreprises concernées, par 
l’intermédiaire d’une politique de compensations très offensive, systématiquement 
mise en œuvre lors des contrats d’acquisitions d’équipements de défense.

Au-delà de la politique d’acquisition, c’est par l’intermédiaire du financement de la 
R&T et du lancement de programmes de développement, ainsi que par le ciblage 
de priorités technologiques que les principaux États producteurs d’armement sou-
tiennent sur le long terme les segments industriels jugés stratégiques.

Le cas particulier du Royaume-Uni

Se concentrant en priorité sur sa propre organisation et sur son industrie, sans paraître 
se préoccuper de construction européenne, le Royaume-Uni offre le profil le plus 
abouti de formalisation d’une politique industrielle pour le secteur défense.

Outre-Manche en effet, la politique industrielle de défense est mise en œuvre 
dans le cadre d’une approche volontariste et pragmatique, fondée sur un dialogue 
constructif DE&S (Defence Equipment and Support organisation)/Industries. Depuis 
la fin de l’année 2005 et la parution de la Defence Industrial Strateg y (DIS), partena-
riats à long terme et commandes d’équipements sont devenus les deux principaux 
leviers utilisés par le MoD pour renforcer les capacités des industriels britanniques 
travaillant pour la défense, pérenniser leurs compétences et leur permettre d’adap-
ter plus rapidement leur offre aux besoins des forces armées avec pour objectif de 
limiter les risques de dépendances opérationnelles. Il s’agit en clair de permettre 
aux armées d’opérer, de gérer et d’améliorer de manière autonome leurs matériels 
tout au long de leur vie opérationnelle.

Cependant, l’application pratique de cette stratégie semble se heurter à quelques 
difficultés et la mise à jour du DIS se fait en effet attendre. Remettant en cause 
sa politique de diversification des fournisseurs, tout en appelant les industries bri-
tanniques à progresser sur la voie des restructurations, le MoD a mis en place un 
nouveau type de contrat privilégiant une relation de partenariat sur le long terme 
avec l’industriel contractant. L’objectif est ainsi de garantir la pérennité du MCO4 
sur les équipements des forces armées britanniques et d’offrir une meilleure visibilité 
au partenaire industriel. BAE Systems est le principal bénéficiaire des contrats de 
partenariat de longue durée et des contrats d’acquisitions. Replacé au centre du jeu 
par le MoD, le groupe industriel s’est ainsi vu notifier, sans mise en concurrence, de 
nombreux contrats de partenariat de longue durée portant sur la maintenance, la 
modernisation et le soutien logistique de plates-formes : avions de combat, avions 

4 MCO : maintien en condition opérationnelle.
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de patrouille maritime, véhicules militaires, et munitions. C’est également le cas 
pour le motoriste Rolls-Royce ou encore l’hélicoptériste Agusta Westland.

On peut résumer ainsi ce qui fonde cette dynamique et présenter les ressorts de 
cette politique industrielle :

une réforme des administrations et la mise en place d’agences chargées de  -
l’acquisition et de la logistique, de manière à créer un point de contact unique 
industrie/client ;
la formulation d’une vision stratégique et l’établissement de politiques  -
sectorielles ;
un dialogue continu et formalisé avec les principaux industriels du secteur, dans le  -
cadre de la préparation des réformes, de leur mise en œuvre et de leur suivi ;
un chef d’orchestre : avec un pilotage fort de la politique industrielle de défense  -
par la DE&S, pour approfondir, voire accélérer les restructurations et éviter 
les blocages ;
le choix de privilégier des partenariats sur le long terme avec les principaux  -
fournisseurs des armées en lieu et place d’une mise en concurrence internationale 
systématique.

Conclusion : une diversité préjudiciable

En conclusion, en matière de défense, les politiques industrielles, les organisations, 
les moyens mis en place diffèrent nettement d’un État européen à l’autre.

Comment alors construire une BITDE sur des bases aussi disparates et, donc, fragi-
les ?

Pis encore ! À côté du Royaume-Uni et de la France, membres permanents du conseil 
de sécurité de l’ONU et seules puissances nucléaires européennes, figurent des pays 
affichant leur neutralité comme le Danemark, l’Irlande, la Suède, la Finlande ou 
l’Autriche. Entre des pays susceptibles d’engager des forces de supériorité opéra-
tionnelle ou de contrôle de milieux complexes, à plusieurs milliers de kilomètres 
de leur territoire national et ceux dont les armées sont cantonnées à leur seule 
protection collective, la demande en équipements de leurs forces armées ne peut 
que difficilement converger.

Enfin, la difficulté majeure pour définir et mettre en œuvre une BITDE a trait au 
degré de volonté et de possibilité des différents États européens à coopérer en matière 
d’armement et ce pour des raisons politiques (indépendance et souveraineté des 
États), technico-opérationnelles, ou de calendriers de besoins non harmonisés.

Il est donc évident que l’on n’aboutira sur ce plan que si un nombre suffisant d’États 
qui comptent se positionne politiquement pour une défense de plus en plus coor-
donnée, avec une réelle volonté d’aboutir à des résultats tangibles. On en est loin 
aujourd’hui. La ratification du traité de Lisbonne aura-t-elle un effet bénéfique ?
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Les outils pour une BITDE

Une politique européenne d’acquisition possible

Avec le développement de la BITDE, il s’agit de constituer une industrie euro-
péenne capable de donner aux pays européens la capacité opérationnelle totale dans 
quelques domaines et suffisante dans la plupart des autres au meilleur coût, avec 
l’autonomie requise, tout en optimisant l’emploi au sein des pays européens et les 
possibilités d’exportation.

La politique d’acquisition, dite d’autonomie compétitive, mise en avant en France, 
distingue trois types de systèmes ou de matériels, et les classe dans trois cercles 
différents :

le premier cercle est celui des domaines réservés purement nationaux comme  -
le nucléaire, le cryptage, domaines qui ne peuvent être partagés avec d’autres 
pays européens ;
le deuxième cercle contient les armements dont le développement, la production  -
et l’entretien doivent être européens ; par exemple les avions de combat et 
de transport, les hélicoptères, les missiles tactiques ou encore les contre-
mesures ;
le troisième cercle englobe tous les produits susceptibles d’être achetés dans  -
le monde entier.

L’Europe pourrait faire sienne cette classification et ainsi se donner des règles 
quant à l’ouverture interne ou externe des marchés. L’objectif devra être, à terme, 
de minimiser les premier et troisième cercles, la BITDE étant adossée au deuxième 
cercle et ayant in fine la capacité de répondre à l’ensemble des besoins de l’Europe 
dans le cadre de la préférence européenne, hormis ce qui resterait dans le premier 
cercle qui continuerait à être réalisé par l’industrie strictement nationale. L’achat 
sur étagères en dehors de l’Europe offre l’avantage d’une acquisition rapide à coût 
réduit, mais elle présente le gros risque de faire disparaître une capacité industrielle 
européenne, avec les conséquences néfastes sur l’emploi et le retour vers l’État de 
ressources financières par le biais de l’impôt sur les revenus et les charges sociales.



195

Une base industrielle technologique de défense européenne :  
pourquoi, comment ?

Plaidoyer pour une R&T européenne

La R&T de défense, dont l’objectif est de préparer les armements de demain, doit 
être particulièrement encouragée et soutenue ; elle devrait faire l’objet d’un large 
consensus. Soulignons de plus que, dans les secteurs de l’aéronautique, de l’électro-
nique et de la sécurité, la R&T est duale et peut donc offrir d’importantes retombées 
dans le domaine civil, et donc des rentrées fiscales pour les États.

Cependant, comme les investissements dans la recherche sont toujours très frag-
mentés en Europe, il n’est pas rare que les États européens développent en parallèle 
des recherches similaires et gaspillent ainsi leurs ressources, pourtant limitées, tant 
en productions qu’en cerveaux. Ainsi, les investissements des pays européens dans 
le domaine de la R&T sont quatre fois moins élevés que ceux des États-Unis, écart 
encore aggravé par la fragmentation et le cloisonnement des efforts de recherche 
en Europe, permettant ainsi aux États-Unis d’imposer des normes de performance 
d’un niveau souvent difficile à atteindre par les Européens, faute d’investissements 
dans certains domaines technologiques clés.

Il apparaît donc souhaitable de mutualiser les efforts de recherche et technologie 
en Europe et de créer des réseaux de ressources à tous les niveaux. Par ailleurs, les 
enseignements tirés de la création de l’espace européen de la recherche (civil) mon-
trent que l’Union européenne et ses États membres tireraient un meilleur profit des 
programmes de recherche nationaux s’ils étaient mieux coordonnés. Ceci s’applique 
a fortiori au domaine de la recherche avancée liée à la défense et la sécurité : on peut 
ainsi affirmer qu’une convergence des efforts des pays européens visant à définir les 
besoins de l’Europe en armements à moyen ou long terme permettrait de mieux 
assurer le développement de technologies avancées et critiques pour l’Europe et 
dégagerait une réelle « valeur ajoutée européenne ».

Il importe également que les États européens envisagent davantage leur R&T en 
matière d’armement de manière duale à l’instar de ce qui se pratique depuis plu-
sieurs années aux États-Unis où, en effet, la recherche liée à la défense joue un rôle 
majeur dans la politique d’innovation en bénéficiant à l’ensemble des industriels, 
y compris dans le secteur civil. Les acquisitions militaires américaines en tech-
nologies de pointe, en assumant la prise de risques, les coûts de démonstration et 
d’amortissement, ont avantagé les fournisseurs américains et facilité leur intégration 
dans des applications civiles : Internet, l’interface « Windows-icons-pointer », le 
microprocesseur « RISC » (que l’on trouve aujourd’hui dans les téléphones mobiles) 
ou le GPS (Global Positioning System) sont autant de systèmes qui ont à l’origine 
été financés par la recherche militaire américaine, notamment au travers de l’action 
de la DARPA (Defense Advanced Research Project Agency).

C’est pourquoi, en raison de leurs budgets de recherche limités, les États européens 
doivent résolument renforcer leur coopération sur des projets de recherche com-
muns. Pour ce faire, ils doivent lancer davantage de projets en coopération (de type 
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B – les pays membres de l’AED doivent déclarer leur participation au projet [opt 
in] – ou A – les pays membres de l’AED doivent déclarer leur non participation au 
projet [opt out]), mais aussi augmenter leurs participations au budget de recherche 
de l’AED (trois millions d’euros) de manière à ce que l’AED puisse développer 
davantage de projets pilotes se rapportant à une gamme plus large de technologies. 
L’AED doit également travailler plus étroitement avec la Commission européenne, 
car certains des projets qui sont financés par le budget « recherche et sécurité » 
de la Commission (conformément au 7e PCRD) peuvent aussi avoir des finalités 
militaires (technologies duales).

Face à ces défis, il convient donc de mettre en place une politique pluriannuelle 
visant à identifier et à maintenir des capacités technologiques clés en Europe (10 
à 15 ans). La formation est un facteur essentiel pour créer les conditions d’une 
véritable solidarité européenne.

Budgets
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Globalement, ces graphiques illustrent à quel point les États-Unis dominent l’Eu-
rope :

part du PIB de 2 à 4 fois supérieure, -
dépenses globale et en capital en croissance environ 3 fois supérieures à celles  -
de l’UE alors que les effectifs militaires sont 80 % inférieurs. D’où un niveau 
d’équipement des armées très supérieur ;
ventes à l’UE 3 fois supérieures à celles de l’UE aux États-Unis. Ces ventes vers  -
l’UE se stabilisent alors que les ventes hors UE augmentent.

Ces graphiques montrent aussi les différences fortes entre les divers pays euro-
péens :

partenariat très privilégié du Royaume-Uni avec les États-Unis : 3 fois plus  -
d’exportations vers le Royaume-Uni et 4 fois plus d’importations du Royaume-
Uni que pour les autres pays européens qui comptent ;
hétérogénéité forte des efforts de défense des pays de l’UE selon le rang suivant :  -
1/ Royaume-Uni, 2/ France, 3/ Allemagne, 4/ Italie, 5/ Espagne. France et 
Royaume-Uni consacrent 50 % de leur budget à l’équipement des forces. Les 
trois autres se situent autour de 30 % ;

sauf, peut-être pour une tendance lourde communément partagée :
effectifs militaires en décroissance dans tous ces pays : environ – 40 % en 12  -
ans.

Les écarts de budgets de défense entre les Européens et les Américains résultent de 
différences de stratégie et de comportement très importantes.

Tout d’abord, les Américains affichent leur volonté de puissance mondiale. Ils 
veulent être capables d’intervenir en toutes circonstances, à quelque distance que 
ce soit, et s’en donnent les moyens humains et matériels. Ils assoient cette stratégie 
sur la sauvegarde de leur suprématie technique, d’où les énormes investissements 
en R&T. De leur côté, les Européens sont plus sélectifs.

Ensuite, les Américains ont parfaitement intégré le fait que les investissements 
technologiques dans le secteur de la défense, parfaitement compatibles avec les 
règles de l’OMC, servent très largement les sociétés travaillant aussi pour le sec-
teur civil. Ils soutiennent ainsi leur industrie sur les marchés à forte concurrence 
internationale. Le cas de Boeing est exemplaire de ce point de vue. De leur côté, 
les Européens, et tout particulièrement la France, ne donnent sans doute pas aux 
recherches duales toute l’importance qu’elles mériteraient ; ils demandent trop à 
l’industrie d’en partager les financements, lorsqu’ils ne refusent pas totalement 
d’y participer ! (voire même demandent au budget civil de financer la recherche 
militaire au prétexte de sa dualité ).
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Les programmes en coopération

Il est un domaine où les Européens se sont très tôt rapprochés : c’est celui des 
coopérations.

Dès les années 1960, de nombreux programmes d’armement ont été conduits en 
coopération dans le cadre européen : coopération avec la RFA, le Royaume-Uni, 
l’Italie et les Pays-Bas sur les missiles et les avions. Les hélicoptères, le Transall, le 
Jaguar, les missiles Hot et Milan, équipements de qualité largement exportés, sont 
emblématiques de cette coopération.

Un facteur de leur succès était lié au nombre réduit de coopérants à chacun de ces 
programmes : deux le plus souvent, quatre au maximum. Malgré ce faible nombre, 
les organisations étatiques et industrielles adoptées pour chacun d’eux étaient rela-
tivement lourdes et sources de surcoûts et de délais supplémentaires.

Par ailleurs, on aurait pu penser que ces coopérations auraient permis de rappro-
cher les industriels européens avec un partage optimisé des compétences pour la 
réalisation des programmes futurs. Force est de constater que, par la suite, une 
fois les programmes terminés, les industriels de chaque pays ont pour la plupart 
rompu les liens qui avaient été ainsi tissés entre eux : volonté de chaque industriel, 

de chaque Nation, de préserver ses nouveaux acquis, sans doute, et de les préserver 
pour son propre intérêt.
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Par la suite, la recherche de coopérations sur de nouveaux programmes a bien été 
poursuivie, mais elle s’est souvent heurtée à de nombreux obstacles ou prétextes, 
entre autres :

la difficulté d’aboutir à une définition de caractéristiques militaires  -
commune ;
un calendrier différent de mise en place des nouveaux armements ; -
une opposition parfois de certains industriels de ne pas passer sous la coupe  -
d’un maître d’œuvre étranger, à l’exemple du projet de frégate anti-aérienne 
Horizon tripartite Royaume-Uni - Italie - France ;
l’objectif visé par certains pays de profiter de la règle du juste retour pour  -
acquérir une compétence dans des domaines techniques de pointe, alors 
même que cette compétence existait déjà dans d’autres pays et était même 
éventuellement en sous-charge.

Devant ces difficultés, le nombre de coopérations a sensiblement diminué par 
la suite. On peut citer les hélicoptères Tigre et NH90, les frégates Horizon, les 
missiles comme le SCALP-EG dont le développement n’a pas toujours été sans 
rebondissements ni problèmes.

L’avion de transport A400M, programme lancé en 2003, après des premiers échan-
ges sur l’avion de transport futur remontant à près de 20 ans, en coopération par 
la France, la RFA, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg et la 
Turquie aurait pu être un modèle de coopération européenne. Le choix d’un maître 
d’œuvre unique (EADS) était de bon augure. Et pourtant, ce programme a connu 
des difficultés importantes, principalement dues à l’absence totale de travaux pré-
liminaires de réduction des risques et surtout au mode de contractualisation, ni 
militaire, ni civile et encore avec des contraintes de retour géographique. D’ailleurs, 
les leçons à tirer de la gestion du programme A400M sont à exploiter afin d’éviter 
à l’avenir les multiples erreurs recensées pour de nouvelles coopérations de cette 
importance (cf. annexe 5).

Pour le futur, hormis le « premier cercle », les programmes strictement nationaux 
comme le nucléaire ou la cryptologie, chaque armement devrait faire l’objet d’une 
coopération entre les pays qui prévoient ou décident de s’équiper de cet armement. 
C’est justement la mission de la BITDE de réaliser ces armements. Il apparaît donc 
nécessaire d’examiner les orientations qu’il conviendrait de prendre pour que les 
programmes correspondants soient conduits avec le maximum d’efficacité.

Il y a lieu tout d’abord de réfléchir aux besoins réels des armées européennes, y 
compris pour des éléments paraissant anodins, avec l’objectif de les harmoniser sur 
le double plan des spécifications et du calendrier.

En l’absence de matériels existants susceptibles de répondre au besoin, il faut 
examiner avec les pays intéressés et les industriels compétents dans le domaine les 
possibilités de coopération et mettre en place une organisation étatique et indus-
trielle efficace.
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La solution réside probablement dans le lancement du programme à 2, 3, 4, voire 5 
ou 6 pays européens, les autres pays intéressés se limitant à acquérir des matériels de 
la série, en constituant une association, un « club européen » rassemblant la totalité 
des pays concernés, à l’image de l’agence OTAN constituée par les Européens pour 
l’AWACS. De même, une organisation particulière serait à mettre en place pour le 
maintien en condition opérationnelle (MCO).

Enfin, pour les coopérations européennes du futur, la règle du retour géographi-
que fonction de la participation financière de chaque pays, règle dite du « juste 
retour », devrait être abandonnée, comme il est d’ailleurs prévu dans les textes de 
l’OCCAR. Elle a entraîné de nombreux effets néfastes se répercutant sur le coût et 
le calendrier des programmes comme l’attribution à des pays non-expérimentés de 
charges complexes pour lesquelles ils ne disposaient pas d’industriels compétents, 
ou la création dans certains pays de compétences industrielles nouvelles accroissant 
ainsi les surcapacités au niveau européen. 

Principes de fonctionnement de la BITD européenne

Fondamentaux

Traduire dans des dispositions concrètes les préoccupations dont la prise en compte 
dépasse le cadre national conduit à s’intéresser au partage de souveraineté entre 
l’UE et les pays qui la composent. Il s’agit de faire vivre une organisation à la fois 
résiliente et souple, coordonnée, sans lacune ni redondance. On peut attendre du 
niveau européen :

une gouvernance de consensus ; -
des règles claires dans les relations entre pouvoirs publics et entreprises ; -
une fluidification des échanges intracommunautaires ; -
un financement adapté ; -
un corpus de normalisation raisonnable et efficace ; -
une harmonisation des règles de propriété industrielle ; -
la sécurité d’approvisionnement ; -
la sauvegarde des domaines technologiques clés (y compris les technologies  -
anciennes, mais toujours nécessaires au fonctionnement des matériels) menacés 
de disparition ;
une globalisation de la base industrielle et technologique de défense et de  -
sécurité.

Suggestions

L’une des lacunes européennes est l’absence d’un outil transposant, dans le domaine 
militaire, le programme cadre de recherche et développement (PCRD). Le dévelop-
pement relevant des programmes décidés, éventuellement menés en coopération, 
finalisés en fonction de besoins militaires, partagés entre les pays participants, 
l’outil à considérer concerne d’abord la R&T. Alors que l’équivalent thématique 
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de la segmentation du PCRD est bien rodé dans le cadre de l’agence européenne 
de défense, les modalités de financement n’atteignent pas le niveau opérationnel de 
celui de la Commission européenne et ne sont attrayantes ni pour l’industrie, ni 
pour les pays européens qui ont une gamme de possibilités de coopération plaçant 
les organismes de l’Union européenne en compétition avec d’autres possibilités 
qu’elles soient purement nationales, intra-européennes ou transatlantiques. C’est 
seulement en développant des outils compétitifs au niveau européen que les instances 
de l’Union détiendront un pouvoir d’attraction, en particulier pour des projets dont 
la taille ou l’ambition justifient de considérer d’emblée un partage international de 
l’effort financier et des risques.

Les politiques à expliciter concernent la mise en application du Traité de Lisbonne 
et notamment de l’article 28 qui traite de l’Agence européenne de défense en per-
mettant l’utilisation des fonds communautaires au profit de la R&T de défense, 
au-delà du PCRD et de sa portion sécuritaire, le PERS. Il s’agit donc de collecter 
des fonds, soit dans l’extension des mécanismes actuels, tels que droits de douane 
ou transfert direct des budgets nationaux, soit dans le cadre d’un grand emprunt 
de l’Union européenne, afin de faire participer l’AED au tour de table financier 
des projets de R&T, démarche analogue à celle du programme EUREKA. Une 
application complémentaire pourrait être la constitution d’un fonds d’investissement 
européen pouvant intervenir au capital d’entreprises de défense. Cette dernière 
suggestion dépasse la lettre du Traité pour ce qui est du rôle de l’AED, mais reste, 
comme pour l’emprunt, cohérente avec la lecture de celui-là pour ce qui concerne 
la personnalité juridique dont est désormais dotée l’Union.

Le cas des munitions et des matériaux énergétiques

Ce domaine est significatif et a été retenu comme exemple (développement en 
annexe 6).

Les matériaux énergétiques de défense recouvrent les poudres propulsives, les 
propergols, les explosifs et les diverses compositions pyrotechniques. Ils sont des 
éléments essentiels des systèmes d’arme. En effet, ils sont indispensables pour assurer 
les fonctions majeures des munitions délivrées par ces systèmes : propulsion (armes 
à tube ou moteurs), effet terminal des têtes militaires ou transmission d’ordres. Ils 
sont issus de la chimie d’armement qui est un métier du domaine de la BITD au 
même titre que la mécanique ou l’électronique. Sans « matériaux énergétiques » 
il n’y a pas de munitions, donc d’armement, y compris nucléaire. C’est le type de 
produit dont le besoin croît fortement en cas de crise. Faut-il avoir des capacités en 
réserve aptes à un démarrage rapide et comment les gérer ? Il s’agit donc, clairement, 
de composants critiques. Domaine spécifiquement militaire, il échappe à la possi-
bilité d’intervention des outils européens communautaires actuels et l’on imagine 
mal comment ces derniers pourraient être utilisés tels quels. Les Britanniques ont 
certes fermé toutes leurs poudreries, mais est-ce raisonnable de les imiter, même 
partiellement ? La SNPE est un leader incontesté en Europe. Son avenir est en cause. 
La production industrielle de matériaux énergétiques de défense nécessite la mise 
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en place d’investissements lourds en grande partie liés aux questions de sécurité 
qui constituent la contrainte majeure de cette activité. Les outils industriels de 
production mettent en jeu un certain nombre de savoir-faire.

En Europe, on assiste à la disparition d’un certain nombre d’acteurs du domaine 
et actuellement, la tendance se poursuit. Si la logique purement libérale du « laisser 
faire, laisser passer » subsiste, il va y avoir poursuite de la disparition, déjà amorcée, 
de savoir-faire, de compétences et de capacités de production indispensables en pé-
riode de crises dont personne ne peut, aujourd’hui, dire qu’elles ne se reproduiront 
plus. La reconstitution de ces compétences (encore disponibles aujourd’hui chez 
les industriels poudriers et munitionnaires) nécessiterait un effort considérable en 
termes de temps et d’investissement financier. L’activité des matériaux énergétiques 
de défense se situe dans un domaine spécifique intimement lié à la chimie. C’est un 
domaine homogène critique dont la maîtrise est indispensable à l’existence d’une 
BITD qu’elle soit européenne ou nationale.

Un autre aspect de cette activité à prendre en considération est la diminution très 
importante des volumes de production. En vingt ans, les quantités à produire ont 
été divisées par cinq ou dix selon les types de produits. Cette réduction extrêmement 
importante des volumes de production, a, de fait, modifié le statut de ces produits 
en les faisant passer de composants constitutifs de la munition à celui de supports 
de service permettant d’assurer une fonction majeure de la munition sans une 
revalorisation des prix de vente qui eût été nécessaire.

N’y aurait-il pas ici matière à réflexion et à élaborer une politique européenne sur 
ce thème ?

Il est impératif que l’Europe continue à disposer dans l’avenir d’une industrie 
des matériaux énergétiques de défense complète. Cela signifie que l’Europe devra 
conserver des :

capacités de recherche amont couvrant l’ensemble du domaine ; -
capacités de développement de produits nouveaux ; -
capacités de production prenant en compte la surcapacité nécessaire en temps  -
de crise et la continuité des approvisionnements en cas d’accident.

L’AED a déjà mené une étude sectorielle sur les matériaux énergétiques, ce qui 
faciliterait l’application d’une décision de mise en œuvre de nouveaux outils à ce 
domaine industriel. Dans ce contexte, les industriels ne peuvent pas agir tout seuls. 
Il est nécessaire qu’une politique industrielle européenne soit mise en place ; l’AED 
paraît la mieux placée pour piloter cette action. Cet exemple met en évidence la 
nécessité pour l’Europe d’engager, sur tous les domaines, une réflexion stratégique 
sous peine de voir ses capacités fondre comme neige au soleil et son autonomie 
remise profondément en cause.
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Exportations

Les matériels de guerre (systèmes, sous-systèmes et composants) sont soumis à un 
contrôle à l’exportation dans pratiquement tous les pays.

La question du transfert des produits et technologies sensibles dans l’espace euro-
péen est marquée par la multiplicité et la complexité des situations liées à l’histoire 
et à la culture de chaque pays membre. En matière d’exportation de matériel de 
guerre, des divergences considérables existent, de fait, entre les réglementations de 
chacun des pays de l’UE. 

Les conditions actuelles d’exportation dans les pays de la 
LoI

En France

Le régime de principe appliqué aux exportations de matériels de guerre et assimilés 
est celui de la prohibition ainsi que le rappelle, dans son article 13, le décret-loi du 
18 avril 1939, fondement de la réglementation française dans ce domaine.

L’autorisation d’exporter un matériel de guerre comporte deux étapes : l’obtention 
d’un avis favorable auprès de la CIEEMG (Commission interministérielle pour 
l’étude de l’exportation de matériels de guerre) et la délivrance par la direction des 
douanes d’une AEMG (Autorisation d’exportation de matériel de guerre).

Au Royaume-Uni

Le contrôle est exercé par le gouvernement dans le cadre de la loi de 1987 dite 
« Export of Goods Control Order ».

Au Royaume-Uni, le commerce des armes n’étant pas prohibé, la notion d’agrément 
préalable n’existe pas. C’est donc au moment où le produit va quitter le pays que la 
licence d’exportation est acceptée ou refusée.
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En Allemagne

L’Allemagne n’ayant pas adopté le principe de prohibition ne connaît pas l’agrément 
préalable. Les autorisations d’exportation sont délivrées par le BAFA, direction 
du ministère de l’économie (Bundesamt für Wirschaft und Ausfuhrkontrolle). Il 
existe une instance arbitrale présidée par le chancelier comportant des représentants 
des ministères fédéraux du commerce, de la défense, des affaires étrangères et de 
l’économie.

En Italie

Le régime des exportations d’armes repose, comme en France, sur le principe de 
la prohibition.

La licence d’exportation est obtenue en deux étapes :
- avis favorable d’un comité consultatif dépendant du ministère des affaires  -
étrangères et comprenant des représentants des ministères de souveraineté ;
- délivrance de la licence d’exportation par l’unité pour les autorisations de  -
matériels d’armement (UAMA) qui est présidée par le président du comité 
consultatif, lequel comprend également des représentants des ministères de 
souveraineté.

En Suède

Il n’y a pas d’agrément préalable et la licence d’exportation est délivrée au moment 
où le produit quitte physiquement le territoire national. Le parlement suédois statue 
sur les grands contrats d’exportation de matériels de guerre.

La prospection en vue de l’exportation est libre.

Les demandes d’exportation proprement dites sont déposées auprès du comité 
consultatif qui réunit, sous l’autorité de l’ISP5, les représentants des ministères de 
la défense et des affaires étrangères, ainsi que ceux des partis politiques.

En Espagne

Il n’y a pas d’agrément préalable. Les licences d’exportation sont attribuées par le 
secrétariat général du commerce qui dépend du ministère de l’Économie et des 
Finances. Il s’agit d’une autorisation administrative qui intervient au moment 
même de l’exportation. 

Directive du parlement européen

Une directive récente du Parlement européen et du Conseil entend simplifier les 

5 Institut des produits stratégiques.
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conditions de transfert de produits liés à la défense dans la communauté.

La directive dite directive TIC ne s’intéresse qu’aux transferts internes à l’Union 
et laisse totalement de côté les exportations qui concernent des clients localisés à 
l’extérieur. L’approche se fait sous couvert de l’ouverture des marchés de défense et de 
l’amélioration de la BITDE par une simplification des conditions de mise en concur-
rence devant conduire à un accroissement de la productivité des entreprises.

La directive prévoit trois types de licences de transfert :
la licence générale de transfert est un acte de portée générale édicté par l’autorité  -
nationale ;
la licence globale de transfert permet à son détenteur le transfert de produits  -
liés à la défense à des destinataires situés dans un ou plusieurs autres États 
membres :
la licence individuelle de transfert donne la possibilité à un fournisseur  -
de transférer à un destinataire unique des quantités spécifiées de produits 
déterminés liés à la défense.

La directive s’applique à l’ensemble des produits figurant sur la « liste commune 
des équipements militaires de l’Union européenne » dont la version actuelle est 
annexée à la directive.

Les transferts internes et externes a l’Europe : quels 
acquis, quelles difficultés ?

L’application stricte des législations et réglementations nationales sur les transferts 
de matériels de guerre dans les 27 pays membres de la communauté européenne 
constitue un élément de blocage de la construction d’une BITD européenne. L’ab-
sence de fluidité dans les transferts d’un site d’un groupe à un autre site du même 
groupe est rédhibitoire pour son fonctionnement, en particulier pour tout ce qui 
touche à la R&D, qui implique des échanges permanents d’échantillons, de pièces, 
de résultats techniques…

La mise en place d’une directive européenne s’approchant, de fait, de la libre circu-
lation des produits liés à la défense sur l’ensemble du territoire de la communauté 
va indiscutablement dans le bon sens.

La libre circulation des produits de défense dans l’espace européen étant acquise, la 
question qui va devoir être traitée est celle de l’exportation de produits (systèmes ou 
sous-systèmes) incluant des dispositifs ou des éléments originaires de plusieurs pays 
membres de l’UE. Le problème est loin d’être résolu. Il existe à l’heure actuelle une 
forte réticence de la part des États à se dessaisir d’un pouvoir perçu comme faisant 
intrinsèquement partie des attributs de la souveraineté. Les États ont la volonté de 
continuer à peser sur les décisions concernant les exportations (hors UE) de maté-
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riels de guerre et ne pas se trouver exclus des avantages politiques de décisions qui 
pourraient être prises par d’autres.

Les États membres ont toute latitude pour imposer d’éventuelles restrictions 
dans les licences de transferts octroyées à leurs entreprises ; ils ont la faculté de 
demander des garanties sur l’utilisation finale et peuvent demander des certificats 
de destination finale.

N’importe quel État fournisseur de composants ou de dispositifs peut bloquer la 
démarche et, de fait, empêcher une opération d’exportation qui pour une raison ou 
une autre ne lui plairait pas. Du point de vue de la construction de la BITDE, ce 
risque de blocage est inacceptable puisque, dans la perspective du développement 
de groupes industriels européens transnationaux, la rationalisation des outils de 
production qui interviendra conduira, très généralement, à ce que, pour un système 
ou sous-système donné, les industriels fournisseurs ne soient pas tous localisés dans 
le même pays.

La rationalisation des outils de production industrielle dans le cadre de la constitution 
de groupes industriels européens sur une base transnationale implique l’arrêt de 
la production de certains produits liés à la défense dans des pays donnés. Pour de 
nombreuses raisons, entre autres commerciales, il sera intéressant, pour l’industriel 
concerné, de continuer à fournir ses clients et il apparaît déraisonnable, dans ce 
contexte, d’exiger de lui, du fait de la rationalisation industrielle à laquelle il s’est 
livré, de faire une demande de licence d’exportation dans son propre pays et dans 
le pays européen où se réalise la production.

La seule solution possible, à terme, est de transférer la responsabilité d’attribuer la 
licence d’exportation à l’État sur le territoire duquel est localisée l’entreprise assurant 
la maîtrise d’œuvre de l’opération d’exportation.

D’une façon générale, il paraît totalement irréaliste d’imaginer que des avancées 
significatives puissent se faire à 27, sur les pistes citées plus haut. L’idéal serait de 
pouvoir constituer un petit groupe de 4 ou 5 États européens représentant l’essentiel 
de l’industrie d’armement et des exportations hors UE.

En conclusion, la construction de la BITD européenne par la mise en place de 
groupes industriels transnationaux sera handicapée dans la mesure où rien n’est 
fait, sur les plans législatif et réglementaire, pour favoriser leur émergence.

L’influence des conventions et traités internationaux

Outre les aspects de réglementation nationale et de mise en place de la directive 
européenne sur les transferts de produits liés à la défense dont il vient d’être question 
dans les paragraphes qui précèdent, il convient, dans la perspective de l’édification 
de la BITDE, d’examiner les contenus des traités et conventions existants ou en 



208

Un monde multipolaire

cours de mise en place. Ils ne sont pas sans conséquences sur les relations entre les 
différents États de l’UE et donc sur la construction de la BITDE. Les trois traités 
et conventions cités ci-après à titre d’exemple ont en commun d’avoir été initiés et 
poussés par des ONG.

La convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel

Ce texte est entré en vigueur le 1er mars 1999. Il interdit aux États signataires de 
mettre au point, de détenir, d’utiliser, et d’exporter des mines antipersonnel. À ce 
jour, plus de 150 États ont ratifié ce texte mais les plus grands (USA, Chine, Russie, 
Inde) ainsi que, pour l’UE, la Pologne et la Finlande n’ont soit pas signé, soit pas 
ratifié la convention.

La convention d’Oslo sur les armes à sous-munitions (BASM)

Ce traité a été signé à Oslo le 3 décembre 2008. Il a été ratifié par la France le 25 
septembre 2009. Une centaine d’États a signé ce texte. L’entrée en vigueur sera 
effective lors de la ratification par le trentième signataire. Au niveau européen, six 
pays de l’UE n’adhèrent pas à cette convention (Pologne, Grèce, Finlande, Slova-
quie, Roumanie, Estonie).

Le traité ATT (Arms Trade Treaty)

Ce traité est actuellement en cours de négociation dans le cadre de l’ONU. Il vise 
à renforcer le contrôle du commerce des armes dans le monde. L’objectif affiché est 
que l’ensemble des États soit doté d’une législation sur l’exportation des matériels 
de guerre. Le texte du traité, dans sa version actuelle, ne fait pas explicitement 
mention du code de conduite européen, mais s’en inspire fortement. La signature 
du document final pourrait intervenir dans le courant de l’année 2010.

Commentaires et propositions

Cette situation constitue un obstacle important à la construction de la BITDE et 
complique les échanges de produits et d’éléments techniques entre les divers sites 
d’un même groupe localisés dans des pays ayant pris des options différentes vis-à-
vis de ces conventions.

Il est donc nécessaire que les États européens éclaircissent leurs positions vis-à-vis de 
ces traités et conventions et harmonisent leurs postures face aux ONG, organismes 
n’ayant aucune légitimité en droit international, mais ayant parfois le soutien de 
certains pays et souvent les faveurs de l’opinion publique.

La mise en place dans le cadre de l’application du traité de Lisbonne d’un « ministre 
des affaires étrangères » pour l’Europe peut faire évoluer la situation de manière 
positive en veillant à la cohérence des futurs accords et en essayant de dégager une 
lecture commune des accords du passé.
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Influence de la crise économique actuelle

Les aspects financiers de la crise

Il est usuel de souligner l’étrangeté de la crise de 2008-2009, aussi bien structurelle 
que conjoncturelle, qui se présente sous trois aspects : une première crise finan-
cière découlant des « subprimes », une deuxième affectant le secteur financier, une 
dernière enfin qui voit un infléchissement de la consommation. La théorie des 
cycles économiques laissait prévoir un retournement et la crise des « subprimes » 
aurait dû se résorber classiquement et abaisser le taux de croissance de 2 à 1,5 
pour l’Europe, de 4 à 2 pour les États-Unis. Les effets constatés sont plus impor-
tants, malgré une réaction vigoureuse des gouvernements pour le sauvetage des 
banques : croissance nulle ou négative, baisse de la consommation, augmentation 
du chômage, augmentation très importante de la dette des États. La nécessité 
du désendettement laisse prévoir une phase longue de croissance molle affectant 
d’autant plus l’industrie d’armement que la dette publique des États (en France 
notamment) est excessive, même si, comme en France, des mesures conjoncturelles 
de relance sont prises.

L’exemple d’EADS

Le groupe EADS est pour une grande part une société d’aéronautique civile. Air-
bus (118 000 personnes dont 97 % en Europe) reconnaît, comme son concurrent 
Boeing, que les cycles existent par nature. EADS n’a connu ni le cycle Boeing dû 
aux conséquences du 11 septembre 2001, ni celui de la grippe aviaire, mais a vécu 
depuis un peu plus de deux ans la crise financière à travers le taux de change de 
l’euro en dollar. Les résultats 2008 ont été obtenus avec un taux à 1,16 et le dollar 
revient dans des zones préoccupantes. La crise financière s’est traduite par l’arrêt 
instantané du financement des clients et la disparition des sociétés de  »crédit bail ». 
Les banques recommencent tout juste à intervenir. La tendance lourde de la consom-
mation est favorable grâce à l’Asie. Le marché est caractérisé par un duopole et la 
position de EADS s’analyse par rapport au concurrent qui est lui en totale dualité 
civile-militaire à 50-50 avec des marges, consenties par le Pentagone, supérieures 
à celles de la DGA, avec un contrôle du marché domestique et avec une capacité 
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de préparation du futur, Il y a donc beaucoup d’inquiétude pour 2010 car on ne 
voit pas la courbe en V mais plutôt en baignoire dont le fond se situe en 2010. Son 
concurrent dual produit et vend dans sa monnaie, et est fortement soutenu par le 
Pentagone. EADS joue dans ce contexte :

l’expansion en Chine, avec une usine d’assemblage, 25 % des commandes  - – mais 
une grande dépendance de facteurs politiques extérieurs (Dalaï Lama…) ;
la dualité, car l’armement est un amortisseur de crise et de cycle permettant  -
de produire et de vendre dans la même monnaie mais il y a deux avionneurs 
en France ;
la préparation du futur pour Airbus, aidée par les avances remboursables (comme  -
celles-ci vont vraisemblablement être interdites suite à la plainte instruite à 
l’OMC, un nouveau schéma devra être défini et mis en place).

Un handicap supplémentaire de EADS face à Boeing provient de la comparaison 
des bilans consolidés des deux groupes. Il met en évidence la lourdeur en capital du 
patrimoine industriel de Airbus et, donc, un besoin de restructuration industrielle 
en Europe…

Conséquences pour l’armement

À l’occasion de cette crise, l’État français a redécouvert l’importance de son indus-
trie d’armement comme moyen d’intervention économique. Le plan de relance 
gouvernemental français comprend en effet un volet armement et l’armement est 
un facteur d’amortissement de la crise : si la consommation d’armement baisse en 
cas de crise, elle baisse moins que celle des ménages. Les deux tiers du chiffre d’af-
faires de l’industrie de défense française sont réalisés avec le client France dont la 
dépense va rester soutenue dans le cadre de l’exécution de la loi de programmation 
militaire, d’autant que les économies réalisées par le ministère seront ré-injectables. 
À court terme, la défense fait l’objet d’un amendement de relance dont bénéficient 
les emplois français et la R&D. En revanche, il y a un fléchissement sur les marchés 
à l’exportation. Les pays acheteurs, du Golfe notamment, affectés par les cours du 
pétrole réduisent les acquisitions. Or, il faut maintenir le niveau des exportations. 
La dualité d’une entreprise est une chose positive mais dans la phase actuelle elle 
constitue une fragilité ; les moins affectées sont celles qui ont des productions 
majoritairement militaires.

la relance française comprend pour ce qui est de l’armement :
1,2 milliards de crédits supplémentaires engagés à 80 % à fin juin 2009 ; -
110 millions de crédits de recherche en plus sur 2009-2010 ; -
un dispositif d’accroissement des avances forfaitaires pour les PME. -

La défense est peu affectée même si les entreprises sont touchées sur le reste de leur 
activité commerciale. La difficulté va croissante en descendant dans la chaîne des 
fournisseurs communs à l’automobile, à l’aéronautique civile et peu présents dans la 
défense, d’où des vulnérabilités à identifier. Il y a enfin interrogation sur l’impact que 
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peut avoir la crise pour les finances publiques avec le dérapage de la dette et le risque 
encouru par le budget de la défense par rapport à la santé, à l’éducation, etc.

Au niveau européen il existe des inquiétudes plus fortes : ainsi la Grande-Breta-
gne est en grande difficulté et la préférence nationale (y compris pour les filiales 
nationales des groupes européens) va d’autant plus jouer. Il y a tentation de natio-
nalisme renforcé et les plans de relance le manifestent : tout ceci est peu propice à 
la construction de l’Europe de la défense et de l’armement.

Comme le poids de l’Europe est faible par exemple face à l’Asie, une relance politique 
coordonnée est nécessaire non seulement en Europe mais aussi en transatlantique 
en orientant et en coordonnant plus fermement les nombreux outils internationaux, 
y compris européens, dans lesquels la France est présente.

Le lancement d’un grand emprunt par la France constitue une initiative intéressante 
mais trop isolée dans le contexte international. Une approche plus efficace serait le 
lancement d’un emprunt de relance européen exploitant la nouvelle personnalité 
juridique conférée à l’UE par le traité de Lisbonne. Comme les dispositions du 
Traité permettent de l’envisager, cet emprunt comprendrait un volet dédié à la 
recherche et au développement technologique pour la défense et la sécurité, par 
exemple l’accompagnement de la mise au point de l’A400M.

En conclusion

La question du poids respectif du dollar et de l’euro se pose. Les pays européens 
de la zone euro ont mieux résisté à la crise que les pays n’ayant pas adhéré. Le rôle 
protecteur de l’euro est reconnu. L’éclatement de l’euro est peu crédible car les écarts 
de taux entre les pays n’ont rien d’anormal si l’on se réfère par exemple aux écarts 
entre États au sein des États-Unis : ainsi l’écart entre la France et l’Allemagne se 
creuse sans anormalité. Il y a un perfectionnisme excessif sur la relance : l’Allema-
gne peut relancer plus que la France qui est limitée par son niveau d’endettement. 
Il n’est en revanche pas évident de prévoir le taux de change euro-dollar. Il faut se 
rappeler l’exemple de l’Allemagne qui, depuis les années 1980, a réussi à aligner ses 
coûts salariaux sur ceux de la France. L’épargne extérieure chinoise est, à 80 %, en 
dollars ; en conséquence, la Chine peut difficilement se tourner vers l’euro.

Il existe des clés d’appréciation de la dépense publique : autant de créations d’em-
plois dans la fonction publique locale que de suppressions au niveau national, 
caractère hypothétique de la rentabilité collective des dépenses liées au Grenelle 
de l’environnement car si le coût de l’énergie augmente, les ménages auront in-
térêt à financer l’innovation. Pour toutes ces dépenses, il reste à montrer que les 
retombées à long terme sur la recherche et l’innovation sont réelles. Il s’agit là au 
moins autant d’identifier une politique à long terme que de mettre en œuvre une 
politique industrielle.
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Formation Information

Dans un monde où la menace est plus diffuse et où, par ailleurs, la demande sociale 
se déplace davantage sur des enjeux liés à la santé, à l’accès au travail ou au maintien 
du niveau de vie, l’acceptation par les citoyens de dépenses publiques en matière de 
défense est plus incertaine. Le retour sur investissement évalué en termes d’impact 
social, de création de richesses sur le sol national et de création ou de maintien des 
emplois, a toujours été et demeure plus que jamais un critère d’évaluation politique 
fondamental. Toute évolution pour plus d’Europe devra nécessairement combiner 
une amélioration de l’efficacité économique dans les investissements, passant par 
une ouverture des frontières nationales, et un retour sur investissement à proportion 
de l’effort consenti par chaque État membre6

La définition et la mise en place d’une BITDE librement imposée et librement 
consentie passe également par une forte politique de communication sur la défense 
et sur les industries des secteurs défense et sécurité dans tous les pays européens. 
Ainsi pourra être renforcée l’idée de défense de l’UE au niveau des peuples.

Il s’agit d’une mission ardue. En effet, l’information et la communication sur la 
nécessité de mettre en place dans un État une industrie d’armement puissante sont 
déjà complexes ; elles le sont encore davantage lorsqu’il s’agit de le faire dans un 
cadre européen.

Aussi longtemps que l’Europe n’existera pas politiquement, n’aura pas d’armée 
commune ni de diplomatie commune, cela sera difficile à réaliser. Néanmoins, la 
ratification récente du traité de Lisbonne et son entrée en vigueur le 1er décembre 
2009 permet d’être un peu plus optimiste sur cette question.

Par quels vecteurs doit passer une forte politique d’information et de communica-
tion sur la défense et sur les industries des secteurs défense et sécurité dans tous les 
pays européens ? On peut citer :

une plus forte éducation à la défense passant par la démonstration concrète du  -
caractère global de la défense (intérieur/extérieur) à un niveau européen ;

6 Club de réflexion du CHEAr, « Un marché de défense européen : mythe ou réalité ? » Rapport 
final sous la présidence de Philippe Hervé, septembre 2005.



213

Une base industrielle technologique de défense européenne :  
pourquoi, comment ?

l’information, « l’éducation », les Européens sur les conflits dans lesquels  -
l’Europe est engagée ;
l’éducation des élites européennes par des sessions communes des écoles et  -
des grands instituts dédiés à la défense et à la sécurité intérieure des différents 
États européens au fait que la protection du territoire national, la défense des 
intérêts nationaux et l’organisation d’un monde plus pacifique relèvent d’une 
même réflexion globale commençant au niveau européen ;
la mise en œuvre d’une démarche semblable, parallèle, auprès de l’opinion  -
publique ;
le développement à un niveau européen des synergies et des passerelles entre  -
les écoles de formation, les grands instituts dédiés à la défense et à la sécurité 
intérieure des différents États européens ;
l’encouragement  - – peut-être via des incitations financières – à la publication 
d’articles, reportages, livres, films (fiction) mettant en lumière les actions de 
l’Union européenne en matière de défense et de sécurité ;
l’encouragement des industriels de la BITDE à prendre en stage de moyenne ou  -
longue durée davantage de jeunes Européens dans le cadre de leurs études – ce 
qui suppose, évidemment, des règles d’habilitation adaptées.
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Conclusion

Le rôle premier de la base industrielle et technologique de la défense européenne est 
de réaliser les armements nécessaires à la défense de l’Europe et des pays européens 
de la manière la plus efficace, sur tous les plans : efficacité opérationnelle, coût de 
possession, emploi, maintien des capacités industrielles, tout en évitant les mono-
poles, notamment. Le Livre blanc français prévoit un renforcement de l’industrie 
de l’armement par la coopération européenne et l’élargissement du marché. La 
réalité est d’abord dans les limitations budgétaires qui ne peuvent que se renforcer 
vu la situation économique, elle est aussi dans la pusillanimité et le repli sur soi des 
gouvernements nationaux. Elle est enfin dans la nature des besoins. Il ne s’agit plus 
pour les armées d’engagements massifs mais d’opérations limitées sur des terrains très 
variés avec apparition de besoins diversifiés et urgents (exemple de l’Afghanistan).

Il semble naturel, pour chaque pays, de penser d’abord aux besoins de ses armées 
et à la santé de ses industries d’armement même si l’indépendance nationale n’est 
plus recherchée, hors le nucléaire, comme en France dans les années 60. Peut-on 
dans ces conditions, envisager une BITDE digne de ce nom ? Il n’y a pas et il n’y 
aura pas de sitôt une « défense de l’Europe » mais il y a des actions concertées de 
pays européens pour la défense d’intérêts communs. Le chemin sera donc long 
car une volonté politique commune manque, et les opinions publiques ne sont pas 
prêtes à s’intéresser à ces sujets et à se mobiliser à leur sujet, faute d’être sensibilisés 
à leurs enjeux.

Mais, pour préparer l’avenir, il est bon que les décideurs de nos pays, s’ils veulent 
préserver pour l’Europe une place digne de ses capacités et conforme aux aspirations 
profondes de la majorité de ses peuples7, s’intéressent à ce problème et s’engagent 
dans un certain nombre d’actions.

Les propositions et recommandations qui suivent sont peut-être de nature à inspirer 
certaines de ces actions…

7 Allemands, Britanniques, Espagnols, Italiens, Français n’accepteraient pas de se voir relégués au 
rang de peuple qui subit. Les Hollandais, les Polonais, les Hongrois, les Tchèques ont aussi leur 
fierté. Les peuples des « petits pays » aspirent de leur côté à ne pas subir, ceci est particulièrement 
vrai des pays des ex marches de l’Union soviétique.
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Propositions – recommandations

Après s’être attaché à démontrer l’importance pour l’Europe d’une base industrielle 
et technologique de défense européenne forte, après avoir montré que ceci implique 
en premier lieu de conforter la base industrielle et technologique de défense française 
et que les autres pays devraient être encouragés à faire de même, après avoir tenté 
d’expliciter les points de vue respectifs des différents pays européens, après avoir 
esquissé ce pouvaient être des politique, méthodes, outils réglementaires pour le 
développement d’une base industrielle et technologique de défense européenne, 
après s’être attaché à montrer l’importance de l’exportation pour la base industrielle 
et technologique de défense, après avoir tenté de prendre en compte l’influence de 
la crise économique actuelle en général mais surtout en particulier sur l’armement, 
après avoir pris en compte les aspects de formation et d’information, il est possible 
de formuler les neuf recommandations suivantes, majeures, pour la consolidation 
d’une base industrielle et technologique de défense européenne.

R1/ Conforter la BITD française

La France doit conforter son patrimoine national, son savoir-faire, ne serait-ce 
que pour apporter cet acquis à l’Europe, et pour que, le moment venu, cet acquis 
confère à notre pays une bonne position quand il s’agira de négocier un avancement 
de la BITDE.

D’ailleurs, les autres pays de la LoI ont les mêmes réactions…

R2/ Conserver en Europe les capacités technologiques existantes 
menacées de disparition car, par exemple, uniques et y créer les 
capacités manquantes afin de réduire la dépendance stratégique 
de l’Europe

Les créations devraient être situées, de préférence, dans des pays qui ne sont pas 
dotés de BITD complète afin de les associer à l’effort de défense européenne.
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Il y a lieu d’en faire un inventaire (fibre de carbone, composants électroniques, 
explosifs pour munitions, etc.) et de lancer les actions en conséquence.

R3/ Promouvoir une action politique européenne concertée 
et volontariste

Mettre en place, dans un premier temps dans un nombre probablement et provi-
soirement restreint de pays de l’union européenne, les conditions de convergence 
politique, économique, militaire… nécessaires au lancement de la mise en place 
irréversible d’une première étape de base industrielle et technologique de défense 
européenne. En conséquence, définir les équipements de défense à forte valeur 
ajoutée, technologique en particulier, relevant de cette première étape de BITDE 
et organiser les relations entre États européens dans cet espace « armement ». Une 
fois ce cadre gouvernemental installé, inciter les industriels concernés à contribuer 
rapidement et efficacement à la mise en place irréversible de cette première étape 
de BITDE.

R4/ Développer de façon significative la R&T en Europe

Construire dans les instances appropriées, en particulier l’AED et l’OCCAR à 
travers les directeurs nationaux d’armement, un programme de R&T de défense et 
de sécurité visant à la fois le long terme et les applications à court et moyen terme 
et plus précisément :

confier à l’AED un rôle de coordination d’ensemble dans les domaines technologiques  -
les plus porteurs tels que nanotechnologies, matériaux durables, techniques 
d’information et de communication, énergétique… en visant notamment les 
synergies avec les actions du PERS de la commission européenne ;
impliquer l’industrie européenne dans l’élaboration de projets spécifiques à  -
un stade précompétitif, notamment à travers des appels à propositions non 
sollicitées dans ces domaines ;
doter l’AED d’un budget d’intervention suffisant (de l’ordre de 100 millions  -
d’euros au démarrage) afin d’abonder les projets de R&T en donnant à celle-ci 
des orientations, des travaux précis, sans oublier que, parallèlement, l’OCCAR 
est active et que ses missions doivent être confirmées ou redéfinies ;
proposer et faire adopter un mécanisme de financement de ce budget  -
complétant les ressources offertes par les budgets nationaux de défense et le 
budget communautaire, par exemple dans le cadre d’un grand emprunt au 
niveau européen.
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R5/ Renforcer et crédibiliser l’AED dans son rôle de porteur de 
l’approche capacitaire européenne et fédérer les CSR et CST8 
issues du forum LoI

En liaison avec l’ASD (l’association européenne des industriels de défense), mais 
tout en respectant les règles de confidentialité en vigueur, confier à l’AED une 
mission permanente d’intelligence économique sur l’industrie afin d’outiller la 
réflexion de politique industrielle européenne. Il importe en effet de connaître et de 
mesurer les niveaux de compétitivité et de compétences spécifiques, la localisation 
géographique de ces mêmes compétences, l’investissement en matière de recherche 
et développement, etc. de manière à permettre l’élaboration de politiques ad hoc, 
évitant les redondances inutiles.

R6/ Faire l’inventaire des programmes futurs à réaliser dans 
le cadre européen pour orienter la R&T et lancer ensuite les 
coopérations correspondantes dans un cadre efficace

Pour l’orientation des études de recherche et de technologie (R&T), il convient de 
dresser ensemble la liste des futurs besoins d’armements à réaliser dans le cadre 
européen pour lesquels les États considèrent nécessaire de ne pas dépendre de l’ex-
térieur (systèmes d’armes à l’intérieur du « 2e cercle »). Une fois établi, cet inventaire 
permettra aux États de définir, en liaison étroite avec l’Industrie, une politique 
industrielle d’ensemble cohérente au niveau européen.

l’identification et le lancement des programmes à conduire en coopération en 
fonction de la priorité des besoins et des capacités de financement des pays doit 
découler de ces travaux.,. Pour ces coopérations, il est souhaitable que seulement 
un nombre limité de pays (5 à 6 au grand maximum) participent à la phase de dé-
veloppement, dans le souci d’éviter une organisation trop lourde, source de retards 
et de surcoûts. En outre, pour le partage des travaux, il faut exclure impérativement 
la règle du retour géographique, particulièrement néfaste au niveau de l’exécution 
des programmes et de l’équilibre des capacités industrielles.

R7/ Informer et former à la défense et à la sécurité en Europe

Mener des actions nationales et européennes pour :
développer une culture de la défense et de la sécurité en Europe et d’abord  -
favoriser en France un renouvellement de la pensée stratégique ;
organiser une journée européenne sur la Défense et la Sécurité en Europe ; -
organiser  - – avec le support des media – dans les 27 pays de l’UE des missions 
d’information menées par les parlementaires, les ministres, les politiques 
convaincus de la nécessité d’une BITDE ;

8  Common Staff Requirement et Common Staff Target.
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provoquer la réalisation de documentaires media (TV) sur les actions européennes  -
de défense et de sécurité (Cf. DICoD en France et comme exemple certains 
documentaires diffusés par la BBC). Cela pourrait aller d’un magazine TV 
hebdomadaire sur une grande chaîne nationale, à des séries télévisées et des 
films ;
multiplier les colloques, journées d’études, actions de formation sur les questions  -
de défense et de sécurité, et sur l’apport pour l’Europe d’une BITDE forte, 
en encourageant la création au niveau européen un mécanisme de réflexion 
(Think Tank) sur les défis et questions essentielles concernant le secteur de la 
défense et de la sécurité, puis en favorisant son développement ;
former à un niveau européen aux questions de défense et de sécurité, en particulier  -
via le collège européen de sécurité et de défense, en mettant en place un cursus 
de formation commun des cadres civils et militaires européens, sur le modèle 
de l’IHEDN et de la SERA, qui pourrait déboucher sur un ERASMUS de la 
défense et de la sécurité — idéalement, cette formation devrait s’accompagner de 
déroulements de carrière favorisant des affectations tant dans les administrations 
nationales des États membres que dans les institutions communautaires.

R8/ Créer un pilier européen de l’armement

À défaut d’un consensus des 27, certains pays européens majeurs pourraient pré-
parer la création d’un pilier européen de l’armement, en tenant compte du lien 
transatlantique.

Quelques pays volontaires, et en particulier la France et l’Allemagne, pourraient, en 
liaison avec l’AED, recenser les compétences spécifiques, évaluer leur compétitivité, 
les localiser géographiquement afin de :

créer, entre ces pays, un régime de dépendance mutuelle dans le domaine des  -
armements (garanties de sécurité d’approvisionnement, libre circulation des biens 
et services de défense, régime clair de réexportation des matériels de guerre) ;
doter ce groupement d’une politique industrielle commune, définissant  -
clairement les compétences industrielles clés et promouvant les rationalisations 
nécessaires ;
le doter de même d’une politique technologique commune à ces pays, avec une  -
coordination forte des financements nationaux ;
définir les capacités que ces pays veulent posséder collectivement en propre et  -
celles qu’ils acceptent de partager, de mutualiser, voire de confier progressivement 
à des pays tiers, européens de préférence ;
rationaliser les directives concernant les conditions d’exportations hors de  -
l’Europe.
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R/9 Harmoniser les législations et les réglementations ainsi 
que leurs conditions d’application afin de ne pas nuire à la mise 
en place de la BITDE

Profiter de la directive européenne « Transferts intra communautaires9 » – TIC – pour 
instaurer la libre circulation des produits de défense dans l’espace « armement » 
européen, ce qui est impératif pour la mise sur pied de groupes industriels « réelle-
ment » transnationaux. Les États veilleront à ce que les positions divergentes prises 
par les différents pays membres de l’UE sur les derniers traités (convention d’Ottawa 
sur les mines antipersonnel et convention d’Oslo sur les armes à sous munitions) 
ne conduisent pas, par une interprétation rigide et maximaliste des engagements 
pris, à des situations de blocage des transferts intracommunautaires. À l’avenir, 
l’engagement dans des traités et conventions de ce type devra impérativement faire 
l’objet d’une concertation préalable entre partenaires européens.

Les États européens, ensemble, devront par ailleurs clarifier et harmoniser 
leurs positions vis-à-vis des ONG, le plus souvent initiatrices de ces traités. 

9 Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les 
conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.
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Annexes

Annexe 1 – Les programmes en coopération 
(développement du § 4.4)

Il est un domaine où les Européens se sont très tôt rapprochés : c’est celui des 
coopérations.

Dès les années 1960, de nombreux programmes d’armement ont été conduits en 
coopération dans le cadre européen. : 

coopération avec la RFA sur les missiles anti-char HOT et MILAN, le  -
système sol-air Roland, l’avion de transport Transall, le Bréguet Atlantic de 
l’Aéronavale auquel s’étaient associés pour ce dernier les Pays-Bas et l’Italie et 
l’avion Alphajet ;
coopération avec le Royaume-Uni sur l’avion  - Jaguar, dans le domaine des 
hélicoptères et sur le missile anti-radar Martell.

Sauf exceptions, tous ces programmes ont conduit généralement à des armements 
efficaces et pour certains, à un succès à l’exportation. Ainsi 350 000 missiles Milan 
ont été produits pour 42 pays, tandis que 26 000 missiles Roland ont équipés 11 
pays. Un facteur de leur succès était lié au nombre réduit de coopérants à chacun 
de ces programmes : deux le plus souvent, quatre au maximum. Malgré ce faible 
nombre, les organisations étatiques et industrielles adoptées pour chacun d’eux 
étaient relativement lourdes et sources de surcoûts et de délais supplémentaires.

Par ailleurs, on aurait pu penser que ces coopérations auraient permis de rappro-
cher les industriels européens avec un partage optimisé des compétences pour la 
réalisation des programmes futurs. Force est de constater que par la suite, une fois 
les programmes terminés, les industriels de chaque pays ont pour la plupart rompu 
les liens qui avaient été ainsi tissés entre eux : volonté de chaque industriel, chaque 
Nation, de préserver ses nouveaux acquis, sans doute et de les préserver pour son 
propre intérêt
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Par la suite, la recherche de coopérations sur de nouveaux programmes a bien été 
poursuivie mais elle s’est souvent heurtée à de nombreux obstacles, entre autres :

la difficulté d’aboutir à une définition de caractéristiques militaires  -
commune ;
un calendrier différent de mise en place des nouveaux armements ; -
une opposition parfois de certains industriels de ne pas passer sous la coupe  -
d’un maître d’œuvre étranger, à l’exemple du projet de frégate anti-aérienne 
Horizon tripartite Royaume-Uni - Italie –France ;
l’objectif visé par certains pays de profiter de la règle du juste retour pour  -
acquérir une compétence dans des domaines techniques de pointe, alors que 
cette compétence existe déjà dans d’autres pays.

Devant ces difficultés, le nombre de coopérations a sensiblement diminué par la 
suite. Seules coopérations lancées dans les années 1980 : 

avec la RFA les hélicoptères  - Tigre et NH 90 ;
avec l’Italie, une famille de systèmes sol-air dont le système PAAMS qui équipe  -
les frégates franco-italiennes Horizon et également les frégates britanniques ;
et enfin, avec l’Italie et l’Espagne, le satellite d’observation  - Hélios I.

En outre, dans le même temps, pour diverses raisons : disparition de la menace 
soviétique, lancement de programmes trop ambitieux, on voit s’arrêter un certain 
nombre de programmes qui avaient été lancés en coopération, coopérations qui 
étaient jusque là considérée comme un gage de non abandon en cours de route :

coopération avec la RFA et le Royaume-Uni sur les antichars de 3 - e 
génération,
coopération avec la RFA sur le drone de reconnaissance  - Brével et le missile 
air-sol Apache, 
coopération avec le Royaume-Uni sur la frégate  - Horizon.

Plus récemment, deux programmes lancés en coopération méritent l’attention 
car ils ont été lancés chacun dans un cadre particulier. Il s’agit des programmes 
suivants :

les missiles air-sol longue portée SCALP-EG et  - Storm Shadow commandés 
respectivement par la France et le Royaume-Uni ;
l’avion de transport A400M, programme lancé en coopération par la France,  -
la RFA, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Belgique et le Luxembourg. La Turquie 
en a également commandé 10 sur le total de 180 appareils commandés, hors 
exportation (8 pour l’Afrique du Sud et 4 pour la Malaisie).

Pour le SCALP-EG et le Storm Shadow, réalisés sous la maîtrise d’œuvre industrielle 
de la Société MBDA, le développement a fait l’objet de commandes séparées par 
chacun des deux pays : commande par les Britanniques du Storm Shadow suivie 
de la commande par la France du SCALP-EG. La procédure pragmatique utilisée 
a l’avantage d’une certaine efficacité sur le plan de l’organisation mais elle présente 
quelques risques du fait de la division de la commande.
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Pour l’A400M, une commande unique a été passée à un maître d’œuvre industriel 
unique, EADS, couvrant la totalité des besoins des sept nations participantes. Cette 
unicité a l’avantage d’une responsabilité bien centralisée, sans aucune dispersion. 
Toutefois, le programme s’est heurté à des difficultés de divers types :

pour des raisons de retour géographique, certaines tâches ont été confiées à  -
des industriels qui n’avaient pas toutes la compétence nécessaire ; c’est, par 
exemple le cas du logiciel de contrôle du moteur et de la nacelle, ou celle relative 
à l’intégration finale confiée à l’Espagne, ce qui a conduit Airbus Industrie à 
reprendre lui-même cette intégration ;
des difficultés techniques ont été rencontrées pour l’intégration du plus gros  -
turbopropulseur occidental à la cellule, tâche pour laquelle l’avionneur avait 
peu d’expérience, ou pour répondre à des spécifications très sévères résultant 
d’une certaine « addition » de l’ensemble des besoins européens ;
un agenda très tendu dès l’origine, et qui est devenu de plus en plus contraint  -
par retard de la notification du marché, sans que les dates de livraison finales 
aient été changées pour autant ;
l’absence totale de travaux d’étude préparatoire en réduction des risques, pour  -
un programme d’avion assez novateur dans bien des domaines.

Ceci a introduit dans le programme des surcoûts et des retards importants.

Pour le futur, hormis le « premier cercle », des programmes strictement nationaux 
comme le nucléaire ou la cryptologie, chaque armement devrait faire l’objet d’une 
coopération entre les pays qui prévoient ou décident de s’équiper de cet armement. 
C’est justement la mission de la BITDE de réaliser ces armements Il apparaît donc 
nécessaire d’examiner les orientations qu’il conviendrait de prendre pour que les 
programmes correspondants soient conduits avec le maximum d’efficacité.

Il y a lieu tout d’abord de réfléchir sur les besoins réels des armées européennes, y 
compris pour des éléments paraissant anodins, avec l’objectif de les harmoniser sur 
le double plan des spécifications et du calendrier.

En l’absence de matériels existants susceptibles de répondre au besoin, examiner 
avec les pays et les industriels intéressés les possibilités de coopération, avec le souci 
de mettre en place une organisation étatique et industrielle efficace.

Sur ce dernier point, l’Europe des 27 risque de se heurter au grand nombre de pays 
qui pourraient souhaiter participer au même programme. La solution réside proba-
blement dans le lancement du programme à 2, 3, 4, voire 5 ou 6 pays européens, les 
autres pays intéressés se limitant à acquérir des matériels de la série, en constituant 
une association, un « club européen » rassemblant la totalité des pays concernés, à 
l’image de l’agence OTAN constituée par les Européens pour l’AWACS. Dans le 
même sens, une organisation particulière sera à mettre en place pour le MCO.

Enfin, pour les coopérations européennes du futur, la règle du retour géographique, 
fonction de la participation financière de chaque pays, règle dite du « juste retour », 
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devrait être abandonnée. Elle a entraîné de nombreux effets néfastes se répercutant 
sur le coût et le calendrier des programmes ainsi que sur les risques qu’ils compor-
taient. Parmi ces lourds inconvénients, on peut citer :

l’attribution à des pays non-expérimentés de charges complexes pour lesquelles  -
ils ne disposaient pas d’industriels compétents ;
la création dans certains pays de compétences industrielles nouvelles pour eux,  -
mais qui existaient déjà dans d’autres pays ; même en cas de réussite technique 
de l’opération, cela a abouti le plus souvent à la constitution de doublons dans le 
potentiel industriel européen, doublons qui se retrouvent à l’issue du programme 
en situation de sous-charge, en l’absence de débouchés suffisants pour l’ensemble 
des entreprises européennes existant sur le créneau considéré.

Néanmoins, l’emploi étant crucial pour l’ensemble des pays, surtout avec la crise 
économique que traverse le monde actuellement, il faudra très probablement in-
troduire des compensations dans les coopérations où le partage des travaux serait 
trop déséquilibrés, en exploitant l’excellence, les spécialités des industriels de chaque 
pays, que ce soit dans le domaine militaire ou civil.

En résumé, pour la mise en place des coopérations européennes futures, coopéra-
tions qui permettront aux États d’équiper leurs forces dans les meilleures condi-
tions grâce à l’exploitation optimale des capacités de la BITDE, le groupe émet les 
recommandations suivantes :

bien recenser la totalité des besoins des armées de l’ensemble des pays en  -
s’efforçant d’aboutir à des besoins communs, en vue de faire apparaître toutes 
les possibilités de coopération ;
constituer pour chaque coopération un groupe de pays en nombre limité, 5  -
à 6 au grand maximum, qui se chargeraient de prendre en charge la phase de 
développement de l’armement considéré, en exploitant au mieux les capacités 
de la BITDE et en excluant, pour le partage des travaux, toute clause de retour 
systématique fonction de la participation financière de chacun (clause de « juste 
retour » pratiquée dans le passé). Les autres pays européens intéressés par 
l’armement en question pour l’équipement de leurs forces pourraient s’associer 
à l’acquisition du matériel, au niveau de la production en série.
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Annexe 2 – L’exportation (développement du § 5)

Dans pratiquement tous les pays, les exportations de matériel de guerre font l’objet 
d’un contrôle et les transferts d’un pays à un autre sont soumis à des autorisations de 
la part des autorités des États concernés. Les exportations d’armement, très liées à la 
politique étrangère des États, se situent dans ce contexte fortement contraint. Pour 
les industriels du domaine, l’obtention des autorisations nécessaires à l’exportation 
ou l’assurance de les obtenir constitue la phase préalable et incontournable de toute 
démarche commerciale.

La question du transfert des produits et technologies sensibles dans l’espace européen 
est marquée par la multiplicité et la complexité des situations. Pour faire simple, 
il existe une législation à laquelle est associée une réglementation pour chacun des 
pays membre de l’UE (aujourd’hui 27 membres). La complexité est, elle, liée à 
l’histoire et à la culture de chaque pays membre :

État de droit écrit ou État de droit oral ; -
État doté d’une importante industrie d’armement ou État dépourvu de capacité  -
de production d’armement significative ;
État ayant une politique étrangère largement autonome ou État neutre ou  -
« suiveur ».

Il serait possible d’accroître la liste des paramètres expliquant les divergences 
considérables qui existent, de fait, entre les différentes réglementations européen-
nes en matière d’exportation de matériel de guerre mais cela serait fastidieux et 
surtout inutile tant il apparaît peu envisageable de construire une réglementation 
européenne qui puisse être partagée par tous à partir de la réglementation d’un 
des pays membres. À l’évidence, la seule issue possible pour les États européens est 
de construire une législation et une réglementation adossée à la PESD (politique 
européenne de sécurité et de défense).

Les conditions actuelles d’exportation dans les pays de la LoI et 
aux États-Unis

En France

Le régime de principe appliqué aux exportations de matériels de guerre et assimilés 
est celui de la prohibition ainsi que le rappelle dans son article 13 le décret-loi du 18 
avril 1939, fondement de la réglementation française dans ce domaine, aujourd’hui 
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incorporé dans le code de la Défense. La suite de ce texte législatif décrit le processus 
de mise en place des dérogations à ce principe.

L’autorisation d’exporter un matériel de guerre comporte deux étapes : l’obtention 
d’un avis favorable auprès de la CIEEMG (commission interministérielle pour 
l’étude de l’exportation de matériels de guerre) et la délivrance par la direction des 
douanes d’une AEMG (autorisation d’exportation de matériel de guerre).

La CIEEMG est présidée par le SGDN (secrétariat général de la défense nationale), 
émanation du premier ministre, les quatre ministères de souveraineté y participent : 
défense, affaires étrangères, intérieur et finances. La CIEEMG émet des avis qui 
sont notifiés aux industriels demandeurs.

L’AEMG est délivrée par la direction des douanes au vu de la commande effective du 
client, de l’avis favorable de la CIEEMG et du certificat de destination finale. L’AEMG 
est le document qui permet au produit de quitter physiquement la France.

Au Royaume-Uni

Le contrôle est exercé par le gouvernement dans le cadre de la loi de 1987 dite 
« Export of Goods Control Order ».

Au Royaume-Uni, le commerce des armes n’étant pas prohibé, la notion d’agrément 
préalable n’existe pas. Et, c’est donc au moment où le produit va quitter le pays que 
la licence d’exportation est acceptée ou refusée.

Les licences d’exportation sont délivrées par l’ECO (Export Control Organisation) 
qui dépend du DTI (Department of Trade & Industry) qui prend au préalable les 
avis du MoD (Ministry of Defence) et du Foreign Office.

Le Royaume-Uni ne dispose pas d’institution spécifique permanente (de type 
CIEEMG) chargée d’assurer le contrôle.

Les matériels ou technologies exportés du Royaume Uni dans le cadre de contrats 
entre États ne sont pas soumis à l’obligation d’obtenir, au préalable, une licence 
d’exportation.

En Allemagne

La doctrine pour l’exportation des matériels de guerre repose sur le texte intitulé 
« Principes fondamentaux pour l’exportation des armes de guerre et d’autres ma-
tériels d’armement » datant de 1982.

L’Allemagne n’ayant pas adopté le principe de prohibition ne connaît pas l’agrément 
préalable. Les autorisations d’exportation sont délivrées par le BAFA, direction du 
ministère de l’économie (Bundesamt für Wirschaft und Ausfuhrkontrolle). Le 
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BAFA recueille les avis du ministère des affaires étrangères et du ministère de la 
Défense. Il n’existe pas en Allemagne de commission interministérielle permanente 
comparable à la CIEEMG. En cas de désaccord, il existe une instance arbitrale 
présidée par le chancelier comportant des représentants des ministères fédéraux du 
commerce, de la défense, des affaires étrangères et de l’économie.

Deux points caractérisent l’Allemagne :
la liste des produits considérés comme matériels de guerre est courte et on a  -
coutume de dire qu’elle se limite à ce qui est tiré et explose. Les autres matériels 
font l’objet d’une surveillance a posteriori ;
l’Allemagne ne fait aucune difficulté pour exporter dans les pays de l’OTAN  -
et assimilés mais pour les autres pays, les opérations sont examinées au cas par 
cas et l’a priori est plutôt défavorable.

En Italie

Le régime des exportations d’armes repose, comme en France, sur le principe de 
la prohibition. La base de la législation italienne est contenue dans la loi 185 du 9 
juillet 1990 en partie refondue en 1996.

 La politique générale de l’Italie en matière d’exportation de matériel de guerre est 
définie par un comité interministériel pour les échanges de matériels d’armement 
pour la défense (CISD) qui regroupe autour du Président du conseil ou de son 
représentant les ministères de souveraineté.

L’agrément préalable est délivré par le ministère de la défense qui dispose, pour se 
prononcer d’un délai de 30 jours à compter du dépôt de la demande. Passé ce délai, 
la réponse est supposée être favorable.

La licence d’exportation est obtenue en deux étapes :
avis favorable d’un comité consultatif dépendant du ministère des Affaires  -
Étrangères et comprenant des représentants des ministères de souveraineté ;
délivrance de la licence d’exportation par l’Unité pour les autorisations de matériels  -
d’armement (UAMA) qui est présidée par le président du Comité consultatif 
qui comprend également des représentants des ministères de souveraineté.

La durée pour l’obtention de la licence d’exportation est limitée à 60 jours.

En Suède

Il n’y a pas d’agrément préalable et la licence d’exportation est délivrée au moment 
où le produit quitte physiquement le territoire national. Contrairement aux autres 
pays, la Suède ne dispose pas de listes préétablies de matériels de guerre définies 
dans un cadre législatif ou réglementaire. Cette définition est du ressort du gouver-
nement. De ce fait, le parlement suédois statue sur les grands contrats d’exportation 
de matériels de guerre.
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La prospection, en vue de l’exportation est libre et ne fait donc l’objet d’aucune 
demande d’autorisation mais l’ISP (Inspection des Produits stratégiques), orga-
nisme dépendant directement du Premier ministre, se doit d’être tenue informée 
des démarches entreprises.

Les demandes d’exportation proprement dites sont déposées auprès du comité 
consultatif qui réunit, sous l’autorité de l’ISP, les représentants des ministères de 
la défense et des affaires étrangères.ainsi que ceux des partis politiques. Ce comité 
consultatif peut soit donner directement une autorisation soit transmettre le dossier 
au gouvernement.

Compte tenu des relations très étroites qui existent en Suède entre les industriels 
exportateurs et l’ISP, les refus d’exportation sont l’exception, les opérations problé-
matique ayant été éliminées au préalable par voie informelle.

En Espagne

Il n’y a pas d’agrément préalable. Les licences d’exportation sont attribuées par le 
secrétariat général du commerce qui dépend du ministère de l’économie et des fi-
nances. Il s’agit d’une autorisation administrative qui intervient au moment même 
de l’exportation. Le secrétariat général du commerce est une institution perma-
nente qui, pour prendre ses décisions, consulte les représentants des ministères de 
souveraineté.

Aux États-Unis

Aux États-Unis, les matériels militaires sont classés en trois catégories :
les matériels dits « majeurs » définis comme étant ceux dont le coût de  -
développement (R&D) est supérieur à 50 millions $ et le coût de production 
de la série pour les besoins US supérieurs à 200 millions $ ;
les matériels ayant une capacité militaire significative ; -
tous les autres matériels. -

Le contrôle porte sur les matériels eux-mêmes, les accords de fabrication sous licence 
et les informations techniques.

Aux États-Unis, il n’y a pas de commission permanente chargée de traiter le sujet, c’est 
le département d’État qui est au cœur du dispositif délivrant les autorisations.

Pour les contrats très importants, le DoD (Department of Défense) en association 
avec le State Department et le Congrès délivre les autorisations de « remise d’offres 
contractuelles » ce qui correspond à une autorisation de négociation.

L’autorisation d’exportation, elle-même, est délivrée par le State Department (Of-
fice for Arms Transfer and Export Control Policy) après avis du DoD (Defence 
Technology, Security Administration).
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Aux États-Unis, le Congrès joue un rôle majeur dans la décision d’exporter ou non 
des matériels des deux premières catégories.

Les transferts intra-communautaires

Les nouvelles directives

Une directive du Parlement européen et du Conseil entend simplifier les conditions 
de transfert de produits liés à la défense dans la communauté.

À l’origine, en fin d’année 2007, une proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil simplifiant les conditions des transferts des produits liés à la défense 
dans la communauté a été lancée par la Commission.

Basée sur l’article 95 du traité CE, la proposition de directive ne s’intéresse qu’aux 
transferts internes à la communauté et laisse totalement de coté les exportations 
qui concernent des clients localisés à l’extérieur de la communauté. L’approche se fait 
sous couvert de l’ouverture des marchés de défense et de l’amélioration de la BITDE 
(base industrielle et technologique de défense européenne) par une simplification 
des conditions de mise en concurrence devant conduire à un accroissement de la 
productivité des entreprises.

Le texte d’origine a été travaillé et amendé avant son vote en première lecture par 
le Parlement européen. Les principales étapes ont été les suivantes :

rapport sur le fond de la commission parlementaire du « marché intérieur et  -
de la protection des consommateurs présenté par Rühle Heide (groupe des 
verts/Allemagne) ;
rapport pour avis de la commission parlementaire des « affaires étrangères »  -
présenté par Beer Angelika groupe des verts/ Allemagne) ;
rapport pour avis de la commission parlementaire « industrie recherche et  -
énergie » présenté par Swoboda Hannes (parti socialiste européen/Autriche).

Le vote en première lecture a été acquis par 545 voix contre 66 et 44 abstentions 
le 16 décembre 2008. Le texte a été transmis au conseil.

La directive prévoit trois types de licences de transfert :
la  - licence générale de transfert est un acte de portée générale édicté par 
l’autorité nationale, permettant à tout industriel résidant dans un pays de l’UE 
d’effectuer un ou plusieurs transferts de produits de défense déterminé(s) vers 
des destinataires réunissant les conditions attachées à chaque licence générale 
(forces armées, entreprises certifiées, entreprises participant à un programme 
d’armement en coopération) ;
la  - licence globale de transfert permet à son détenteur le transfert de produits 
liés à la défense à des destinataires situés dans un ou plusieurs autres États 
membres ;
la  - licence individuelle de transfert donne la possibilité à un fournisseur 
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de transférer à un destinataire unique des quantités spécifiées de produits 
déterminés liés à la défense.

La directive prévoit que les entreprises destinataires des produits liés à la défense 
devront être « certifiées », les États étant chargés, chacun pour ce qui le concerne, 
de désigner les autorités compétentes pour délivrer ces certifications.

La directive s’applique à l’ensemble des produits figurant sur la « liste commune des 
équipements militaires de l’union européenne » jointe en annexe à la directive.

Après approbation par le Conseil et promulgation de la directive votée par le parle-
ment, chaque État disposera d’un délai de 18 mois pour procéder à une transposition 
du texte dans son droit national.

Les transferts internes et externes à l’Europe : quels acquis, quelles 
difficultés ?

Il est clair aujourd’hui, que malgré la meilleure bonne volonté, l’application stricte 
des législations et réglementations nationales sur les transferts de matériels de guerre 
dans les 27 pays membres de la communauté européenne constitue un élément de 
blocage de la construction d’une BITD européenne. En effet une des pistes majeu-
res pour la construction de cette BITDE est la constitution de groupes industriels 
européens transnationaux (ex : MBDA dans le domaine des missiles et Eurenco 
dans le domaine des poudres et explosifs). L’absence de fluidité dans les transferts 
d’un site d’un tel groupe à un autre est rédhibitoire pour son fonctionnement. En 
particulier pour tout ce qui touche à la R&D qui implique des échanges perma-
nents d’échantillons, de pièces, de résultats techniques… la situation peut tourner 
rapidement au cauchemar pour peu que survienne un imprévu et que la réactivité 
de l’administration soit un peu lente à ce moment là.

La mise en place d’une directive européenne s’approchant, de fait, de la libre circu-
lation des produits liés à la défense sur l’ensemble du territoire de la communauté 
va indiscutablement dans le bon sens et ne peut, donc, qu’être encouragée.

D’un autre coté, l’industrie européenne d’armement, si elle veut pouvoir satisfaire 
l’ensemble des besoins capacitaires de la défense (qu’elle soit européenne ou pure-
ment nationale, les deux aspects étant appelés à cohabiter pour une longue période) 
est dans l’absolue nécessité d’avoir une politique d’exportation vigoureuse. Cette 
politique d’exportation hors des limites de la communauté européenne est imposée, 
outre l’aspect de politique étrangère, majeur, en ce domaine, par l’aspect économique 
impliquant une rentabilité financière minimale des capitaux investis. Les budgets 
européens consacrés à la défense ne sont pas capables, aujourd’hui, de fournir, en 
termes de commandes, le plan de charge nécessaire pour faire vivre cette industrie 
sur l’ensemble du champ technologique souhaité.

La libre circulation des produits de défense dans l’espace européen étant acquise, 
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la question qui va devoir être traitée est celle de l’exportation de produits (systèmes 
ou sous-systèmes) incluant des dispositifs ou des éléments originaires de plusieurs 
pays membres de l’UE. À ce jour, le problème est loin d’être résolu. 

En effet, la directive qui vient d’être votée par le Parlement européen stipule claire-
ment dans son article 10 intitulé « restrictions à l’exportation » que les États délivrant 
des licences d’exportation devront veiller à ce que les sociétés demandeuses aient 
bien respecté les contraintes (restriction, demande d’accord préalable…) imposées 
lors des transferts de ces composants ou dispositifs issus de fournisseurs localisés 
dans d’autres pays de l’UE et incorporés dans les systèmes ou sous-systèmes objets 
de la demande de licence d’exportation. Or dans l’article 4 intitulé « dispositions 
générales », au paragraphe 4.6, il est précisé que les États membres ont toute latitude 
pour imposer d’éventuelles restrictions dans les licences de transferts octroyées à 
leurs entreprises compte tenu, notamment des risques créés en ce qui concerne 
les droits de l’homme, la paix, la sécurité et la stabilité. Les États membres ont la 
faculté de demander des garanties sur l’utilisation finale et peuvent demander des 
certificats de destination finale.

Ces deux articles donnent la possibilité à n’importe quel État fournisseur de compo-
sants ou de dispositifs de bloquer la démarche et, de fait, d’empêcher une opération 
d’exportation qui pour une raison ou une autre ne lui plairait pas. Du point de vue 
de la construction de la BITDE, ce risque de blocage est inacceptable puisque dans 
la perspective du développement de groupes industriels européens transnationaux, 
la rationalisation des outils de production qui interviendra, conduira, très générale-
ment, à ce que pour un système ou sous-système donné, les industriels fournisseurs 
ne soient pas tous localisés dans le même pays.

La seule solution possible, à terme, est de transférer la responsabilité de donner 
la licence d’exportation à l’État sur le territoire duquel est localisée l’entreprise 
assurant la maitrise d’œuvre de l’opération (cela s’est déjà fait en bilatéral avec les 
accords Debré-Schmidt). Cela suppose d’instaurer entre les États membres de l’UE 
un climat de confiance sur ce sujet. Aujourd’hui, c’est loin d’être le cas et il sera 
nécessaire de procéder par étapes.

Dans un premier temps, il serait possible de supprimer de l’article 4.6 la référence 
à la sauvegarde des droits de l’homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité. 
Cette formulation présente deux inconvénients majeurs : d’une part la place faite à 
la subjectivité est considérable, donnant ainsi une marge d’interprétation beaucoup 
trop importante et, d’autre part, ce texte fait double emploi avec le code de bonne 
conduite en matière d’exportation d’armements adopté par le conseil de l’Union 
européenne le 25 mai 199810. Tous les pays membres de l’UE adhèrent à ce code 

10 À ce sujet, il convient de noter une évolution très importante dans la rédaction de cet article 4.6 entre 
la version d’origine de la directive et la version qui a été votée par le parlement européen. Au départ 
il était stipulé : « sauf en ce qui concerne les transferts de sous-systèmes ou de composants qu’ils 
considèrent comme sensibles, les États s’abstiennent d’imposer des restrictions à l’exportation…. ». 
Dans la version votée il est écrit : « Les États déterminent toutes les conditions des licences de 
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qui depuis quelques mois est devenu contraignant.

La rédaction de l’article 4.6 laisse pointer de manière implicite l’utilisation du prin-
cipe d’exterritorialité de la législation et de la réglementation des États membres de 
l’UE les uns vis-à-vis des autres. En effet, la possibilité de demander des certificats 
d’utilisation finale à l’État ou à l’industriel (hors UE) acheteur des systèmes ou sous-
systèmes est reconnue à l’État ayant procédé à l’octroi d’une licence de transfert au 
bénéfice d’un de ses industriels fournisseurs de composants pour ces systèmes ou 
sous-systèmes objets de l’opération d’exportation.

La rationalisation des outils de production industrielle dans le cadre de la consti-
tution de groupes industriels européens sur une base transnationale va impliquer 
l’arrêt de la production de certains produits liés à la défense dans certains pays. 
Pour de nombreuses raisons, entre autres commerciales, il sera intéressant, pour 
l’industriel concerné, de continuer à fournir ses clients et il apparaît déraisonnable, 
dans ce contexte, de lui demander, du fait de la rationalisation industrielle à laquelle 
il s’est livré, de faire une demande de licence d’exportation dans son propre pays 
et dans le pays où se réalise la production. La réexportation doit pouvoir se faire 
sans accord préalable de l’État sur le territoire duquel le produit lié à la défense a 
été fabriqué. Il ne semble pas possible, aujourd’hui de réaliser une telle avancée à 
27 mais le problème devra être traité dans le cadre d’accords bilatéraux dont il faut 
prévoir la mise en place au cas par cas.

D’une façon générale, il paraît totalement irréaliste d’imaginer que des avancées 
significatives puissent se faire à 27, sur les pistes citées plus haut. Ces évolutions 
nécessaires pour aboutir à la mise en place d’une BITDE efficiente ne pourront 
qu’être le fait d’un groupe restreint de pays. L’idéal serait de pouvoir constituer 
un petit groupe de 4 ou 5 États européens représentant l’essentiel de l’industrie 
d’armement et des exportations hors UE.

Le texte voté est en recul très net par rapport au projet d’origine lequel, sans être 
parfait, laissait entrevoir pour les industriels une avancée très significative. L’analyse 
des avis donnés par les commissions parlementaires de l’assemblée européenne 
montre que le travail des députés s’est limité, pour l’essentiel, à des améliorations 
de rédaction du texte et à la précision de certains points. Le durcissement du texte 
est venu des États qui, à travers le Conseil, ont par cette évolution voulu marquer 
leur volonté de continuer à peser sur les décisions concernant les exportations (hors 
UE) de matériels de guerre et ne pas se trouver exclus de décisions qui pourraient 
être prises par d’autres États. Il existe à l’heure actuelle une grosse réticence de la 
part des États à se dessaisir d’un pouvoir perçu comme faisant intrinsèquement 
partie des attributs de la souveraineté.

Cet épisode montre à l’évidence que la construction de la BITD européenne par la 
mise en place de groupes industriels transnationaux n’est pas gagnée d’avance dans 

transfert, y compris d’éventuelles restrictions concernant des produits liés à la défense… »
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la mesure où rien n’est fait, sur les plans législatif et réglementaire, pour favoriser 
leur émergence.

Donc, il faut faciliter d’une part les transferts intra-communautaires et d’autre part 
les exportations hors Europe.

Les traités et conventions

Outre les aspects de réglementation nationale et de mise en place de la directive 
européenne sur les transferts de produits liés à la défense dont il vient d’être question 
dans les paragraphes qui précèdent, il convient, dans la perspective de l’édification de 
la BITDE, d’examiner les contenus des traités et conventions existantes ou en cours 
de mise en place actuellement qui ne sont pas sans conséquences sur les relations 
entre les différents États de l’UE et donc sur la construction de la BITDE.

Trois exemples peuvent être cités qui illustrent la situation actuelle.
la convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel - . Ce texte est entré en 
vigueur le 1er mars 1999. Il interdit aux États signataires de mettre au point, 
de détenir, d’utiliser, et d’exporter des mines antipersonnel. À ce jour, plus de 
150 États ont ratifié ce texte. Il faut cependant noter que les pays, principaux 
fabricants et utilisateurs potentiels de ces armes, ne se sont pas engagés dans 
cette convention (États-Unis, Russie, Chine Inde, Pakistan, Israël…) ce qui 
en limite très sérieusement la portée. En ce qui concerne l’UE, la Finlande n’a 
pas adhéré au traité et la Pologne a signé la convention mais ne l’a pas ratifiée 
et ne semble pas avoir l’intention de le faire à court terme ;
la convention d’Oslo sur les BASM - . Ce traité a été signé à Oslo le 3 décembre 
2008. Il a été ratifié par la France le 25 septembre 2009. Une centaine d’États 
a signé ce texte, l’entrée en vigueur sera effective lors de la ratification par le 
trentième signataire (La France est le dix-septième État à avoir déposé ses 
instruments de ratification). Cette convention interdit à ses adhérents d’utiliser 
des systèmes d’armes à sous-munitions, d’en posséder, d’en développer, d’en 
fabriquer et d’en exporter. Par ailleurs les États adhérents s’engagent à ne pas aider 
les États non adhérents à développer et à fabriquer des systèmes d’armes proscrits 
par la convention. La convention d’Oslo souffre des mêmes limites que celle 
d’Ottawa : à savoir que les principaux fabricants et utilisateurs potentiels n’ont 
à ce jour pas adhéré à la démarche (États-Unis, Russie, Chine, Inde, Pakistan, 
Israël…). Au niveau européen, six pays de l’UE ne sont pas membres de cette 
convention (Pologne, Grèce, Finlande, Slovaquie, Roumanie, Estonie) 
le traité ATT  - (Arms Trade Treaty). Ce traité est actuellement en cours de 
négociation dans le cadre de l’ONU. Il vise à renforcer le contrôle du commerce 
des armes dans le monde. L’objectif affiché est que l’ensemble des États soit doté 
d’une législation sur l’exportation des matériels de guerre, d’une réglementation 
qui lui soit associée et se dote de moyens pour en assurer le respect et le suivi. 
Dans le cadre de ce futur traité, il est bien entendu que les États resteront maîtres 
de leurs décisions en matière d’exportation de matériels de guerre mais leur 
démarche de vente devra correspondre à une attitude qui soit « responsable, 
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transparente et mesurée ». Le texte du traité, dans sa version actuelle, ne fait 
pas explicitement mention du code de conduite européen, mais s’en inspire 
fortement. La signature du document final pourrait intervenir dans le courant 
de l’année 2010.

Le point commun à ces trois démarches est qu’elles ont été initiées par des ONG 
qui se sont servi du levier des opinions publiques des différents pays pour amener les 
gouvernements des États à négocier et à adhérer à ces traités (on peut citer OXFAM 
qui a des représentations dans 14 pays, Handicap International, etc.)

Commentaires et propositions

Les ONG interviennent de façon souvent simpliste, mais efficace. Dans le cadre de 
campagnes nationales, mais coordonnées sur plusieurs pays cibles, elles « travaillent » 
de manière récurrente des opinions publiques peu au fait des questions de défense 
en faisant vibrer la corde sensible humanitaire toujours prête à s’enflammer.

Le fruit de ces actions est qu’au sein de l’Union européenne, en fonction des situa-
tions particulières de chaque État (poids des opinions publiques, histoire récente 
du pays, sensibilité d’une frontière…), des positions différentes sont prises vis-à-vis 
des traités et conventions précités créant certaines incohérences entre les membres 
de l’UE.

Cette situation constitue un obstacle important à la construction de la BITDE 
et, en particulier, va considérablement gêner la création et le fonctionnement de 
groupes industriels européens transnationaux en compliquant les échanges de 
produits et d’éléments techniques entre les divers sites du même groupe localisés 
dans des pays ayant pris des options différentes vis-à-vis de ces conventions. On 
peut citer, à titre d’exemple, l’engagement pris dans la convention d’Oslo sur les 
BASM de ne pas « assister » les pays non signataires qui continuent à produire et à 
disposer de systèmes d’armes à sous-munitions. La notion d’assistance est élargie à 
la fourniture de composants ou de produits entrant dans la fabrication de systèmes 
ou sous-systèmes pouvant éventuellement servir à l’élaboration de systèmes d’arme 
entrant dans la liste définie dans la convention.

Il est donc nécessaire que les États européens éclaircissent leurs positions vis à vis 
des ONG. La légitimité de ces organismes est, d’un point de vue démocratique, 
parfaitement discutable (ils ne représentent que leurs mandants à jours de cotisa-
tion), mais leur capacité de nuisance, réelle ou supposée, amène dans de nombreux 
cas les gouvernements en place à accéder à leur demande. Cette situation n’est pas 
saine dans la mesure où certaines de ces ONG dépendent, au moins en partie, 
pour leur financement des subsides accordés par des organismes gouvernementaux 
étrangers (le terme d’ « organisme » pourrait être remplacé, dans certains cas, par 
celui d’ « officine »). Cette dépendance financière rend ces ONG manipulables… 
donc manipulées.
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Il paraît utile de donner un coup d’arrêt à cette inflation de conventions et de 
traités qui dans de nombreux cas font (au moins en partie) double usage avec des 
dispositions de la convention de Genève ou avec des traités plus anciens. La situa-
tion brouillonne ainsi créée dans l’espace européen a des conséquences nocives 
pour ce qui est de la construction de l’Europe en général et du développement de 
la BITDE en particulier.

La mise en place dans le cadre de l’application du traité de Lisbonne d’un « ministre 
des affaires étrangères » pour l’Europe peut faire évoluer la situation de manière 
positive s’il veille à la cohérence des futurs accords et en essaie d’aménager l’appli-
cation des accords du passé afin de les rendre aussi compatibles que possible avec 
les impératifs de la construction européenne.

Aujourd’hui, il faut veiller à ce que les traductions en droit français de ces textes et 
surtout leur application concrète ne constituent pas des obstacles supplémentaires 
à la mise en place d’une libre circulation des produits liés à la défense dans l’espace 
européen.
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Annexe 3 – Cas des matériaux énergétiques et   
des munitions (développement du § 4.5.3)

Parmi les besoins qui apparaissent dans une intervention, il y en a un qui mérite 
clairement une attention particulière. Il s’agit des munitions, simples ou sophistiquées. 
À l’époque de la « guerre froide » alors que l’on envisageait encore un engagement 
de grande intensité, l’EMA avait fixé un objectif de stock : dix jours de combat, 
objectif qui n’a jamais été atteint. Quand on a décidé de participer à la guerre du 
Golfe, il a fallu acheter précipitamment des Milan à l’armée allemande et le stock 
d’AS30 a été épuisé en 48 heures. Plus récemment, au mois d’août 2008, quand 
nos forces ont subi des pertes en Afghanistan, les critiques dans la presse ou au 
Parlement, ont porté sur les munitions. En fait, « on » a acheté, hors d’Europe, des 
munitions de 5,56 incompatibles avec le FAMAS ! C’est le type de produit dont le 
besoin croît fortement en cas de crise. Faut-il avoir des capacités en réserve aptes à 
un démarrage rapide et comment ? Et comment les gérer ?

Dans les munitions – y compris les armes nucléaires – les matériaux énergétiques 
jouent un rôle essentiel. Les Britanniques ont certes fermé toutes leurs poudreries, 
mais est-ce raisonnable de les imiter, même partiellement ? Sans « matériaux éner-
gétiques » il n’y a pas de munitions, donc d’armement, y compris nucléaire.

Les matériaux énergétiques de défense sont des éléments essentiels des systèmes 
d’arme. En effet ils sont indispensables pour assurer les fonctions majeures des 
munitions délivrées par ces systèmes : propulsion (armes à tube ou moteurs), effet 
terminal des têtes militaires ou transmission d’ordres. Les matériaux énergétiques 
de défense recouvrent les poudres propulsives, les propergols, les explosifs et les 
diverses compositions pyrotechniques. Nous sommes là, clairement, en présence de 
composants critiques. L’absence de maîtrise de ces produits (capacité de concevoir, 
de produire ou accès à une source fiable) est un handicap rédhibitoire pour une 
industrie de défense.

Les matériaux énergétiques de défense sont issus de la chimie d’armement qui est un 
métier du domaine de la BITD au même titre que la mécanique ou l’électronique. La 
chimie d’armement recouvre plusieurs aspects ; synthèse de molécules actives, mise 
en forme des produits issus des ateliers de synthèse, formulations de compositions 
adaptées à la satisfaction des divers besoins, caractérisation des produits nouveaux, 
évaluation des performances, modélisation des modes de fonctionnement, etc. 
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En terme de volume d’activité, la chimie d’armement représente un enjeu limité 
comparé à l’activité associée aux autres métiers de la défense mais cette activité est 
néanmoins totalement indispensable.

La recherche amont sur les matériaux énergétiques est commune à l’ensemble 
de ces produits puisque les molécules de départ sont très souvent les mêmes et la 
différenciation nécessaire à la satisfaction des besoins spécifiques des utilisateurs 
n’intervient qu’en aval au niveau de la formulation voire de la mise en forme des 
produits finis. Le développement de nouveaux chargements de matériaux éner-
gétiques (chargements propulsifs pour arme à tube, chargements pour moteur 
de roquette ou de missile, chargements explosifs de tête militaire, compositions 
spécifiques pour systèmes pyrotechniques d’amorçage, de séquençage de disper-
sion…) implique la mise en œuvre de connaissances peu disponibles au sein du 
monde universitaire (détonique, balistique intérieure, balistique extérieure, balis-
tique terminale, chimie de la nitration, modélisation des fonctionnements, outils 
de prédiction des performances et des comportements…). En clair cela signifie 
que la reconstitution de ce type de compétences (disponibles aujourd’hui chez les 
industriels poudriers et munitionnaires) au cas où on les laisserait se perdre pour 
quelque raison que ce soit, nécessiterait un effort considérable en termes de temps 
et d’investissement financier. La production industrielle de matériaux énergétiques 
de défense nécessite la mise en place d’investissements lourds en grande partie liés 
aux questions de sécurité qui constituent la contrainte majeure de cette activité. Les 
outils industriels de production mettent en jeu un certain nombre de savoir-faire 
que l’on retrouve dans cette activité quelle que soit, au demeurant, la finalité du 
produit fabriqué (nitration, recristallisation, broyage, malaxage, coulée sous vide, 
extrusion, compression…).

De ce bref survol de l’activité des matériaux énergétiques de défense, il apparaît 
clairement qu’il s’agit d’un domaine spécifique intimement lié à la chimie, d’un 
domaine homogène dont les différents produits destinés à des utilisations différentes 
présentent une très large parenté et surtout d’un domaine critique dont la maîtrise 
est indispensable à l’existence d’une BITD qu’elle soit européenne ou nationale.

Il n’est pas certain que cette analyse soit partagée par tout le monde. La disparition 
du STPE (service technique des poudres et explosifs) mis en place en 1972 lors 
du transfert à une société nationale des activités industrielle et de recherche de la 
direction des poudres dans le but d’assurer le suivi des intérêts de l’État, n’est pas 
sans soulever quelques questions. Au-delà des vicissitudes du moment et des effets 
de mode, il apparaît que la puissance publique, en l’espèce la DGA, n’a pas consi-
déré comme importants le pilotage et le suivi de cette activité laissant, de fait, aux 
grands donneurs d’ordre, utilisateurs de matériaux énergétiques de défense, le soin 
de fixer les grandes orientations de l’activité. Cela a conduit à privilégier, comme 
il fallait s’y attendre, le court terme, voire le très court terme. Cette disparition a, 
par ailleurs, conduit à une perte évidente de compétences au niveau de la DGA ce 
qui ne favorise pas le dialogue avec les industriels du domaine.
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Un autre aspect de cette activité à prendre en considération est la diminution très 
importante des volumes de production. La disparition de la menace soviétique à la 
fin des années 80 a sonné le glas des systèmes d’arme de saturation extrêmement 
consommateurs de munitions et donc de matériaux énergétiques de défense. Le 
développement de systèmes guidés et des munitions intelligentes a fait le reste. En 
vingt ans les quantités à produire ont été divisées par cinq ou dix selon les types 
de produits.

Cette réduction, extrêmement importante des volumes de production a, de fait, 
modifié le statut de ces produits en les faisant passer de composants constitutifs de 
la munition à celui de support de service permettant d’assurer une fonction majeure 
de la munition. Cette évolution s’est étalée sur plus d’une décennie et s’est produite 
de manière imperceptible. Les utilisateurs de matériaux énergétiques de défense 
n’en n’ont pas forcément pris rapidement conscience. Il faut cependant pointer le 
fait que le passage de « composant » à celui de « support de service » ne s’est pas 
accompagné de la revalorisation des prix de vente qui eût été nécessaire.

En Europe, cette situation a conduit à la disparition d’un certain nombre d’acteurs 
du domaine et actuellement, la tendance se poursuit. Si rien n’est fait et si on laisse 
jouer de manière aveugle la logique purement libérale du « laisser faire, laisser 
passer », il va y avoir poursuite de la disparition, déjà amorcée, de savoir-faire, de 
compétences et de capacités de production indispensables en période de crises dont 
personne ne peut, aujourd’hui, dire qu’elles ne se reproduiront plus.

Actuellement plus aucun pays de l’Europe des 27 ne peut prétendre disposer sur 
son territoire national de l’ensemble des productions de matériaux énergétiques de 
défense nécessaires à la satisfaction des besoins de ses industriels munitionnaires. La 
France ne fabrique plus de poudres à canon, l’Allemagne ne fabrique pas d’explosifs, 
l’Italie non plus, le Royaume-Uni ne fabrique plus de poudres ni d’explosifs de base, 
la Suède ne fabrique pas de propergols composites… Si on se place maintenant au 
niveau des industriels, il n’y a plus en Europe que le groupe SNPE qui par le biais 
de ses filiales SME, Eurenco, PyroAlliance couvre encore l’ensemble du domaine 
des matériaux énergétiques de défense. La société allemande, Nitro Chemie, filiale 
de Rheinmetall, ne produit que des poudres et la société norvégienne HEM (ex 
Dyno), filiale de Chemring Plc, ne produit que des explosifs.

Il est impératif que l’Europe continue à disposer dans l’avenir d’une industrie des 
matériaux énergétiques de défense complète puisqu’il s’agit d’un domaine stratégique 
sans la maîtrise duquel il ne saurait y avoir d’industrie de défense pérenne. Cela 
signifie que l’Europe devra continuer à disposer de :

capacités de recherche amont couvrant l’ensemble du domaine ; -
capacités de développement de produits nouveaux ; -
capacités de production prenant en compte la surcapacité nécessaire au temps  -
de crise et la continuité des approvisionnements en cas d’accident.

Dans ce contexte, les industriels ne peuvent pas agir seuls. On se trouve dans le 
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cas de figure type qui impose une action européenne concertée et volontariste. Il 
est nécessaire qu’une politique industrielle se mette en place au niveau de l’Europe. 
L’AED paraît la mieux placée pour piloter cette action.
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Ils ne savaient pas que c’était impossible Alors, ils l’ont fait.

Mark Twain

Avant propos

Chacun mesure les efforts déployés depuis quelques années par la DGA, certes, mais 
aussi par l’État français pour améliorer notre capacité de recherche et d’innovation. 
L’impact sur la France appelle de nombreux débats ; il en est de même dans toute 
l’Europe ; quoi qu’il en soit, l’action menée en France, comme dans chacun des 
pays d’Europe, se doit de s’ouvrir à une possible mutualisation des efforts comme 
des structures. 

Car force est de reconnaître que ces efforts s’avèrent insuffisants en budgets. L’objectif 
affiché à Lisbonne de 3 %  du PIB affecté en 2010 à la DIRD (dépense intérieure 
de recherche et développement) pour les pays de l’Union européenne s’avère à la 
fois insuffisant en valeur, non encore atteint et à horizon, déjà lointain à l’origine, 
mais continuellement repoussé depuis. Que le lecteur n’y voit pas là une critique 
de notre système, critique dont les Français sont assez friands lorsque leur pays est 
en cause. Mais la comparaison avec les efforts menés depuis dix ans par nos par-
tenaires et concurrents économiques le démontre : c’est notoirement insuffisant. 
Pire, atteindre ce 3 % du PIB aujourd’hui, sur des axes semblables à ceux de nos 
concurrents ne nous permettrait pas de reprendre la tête sur de nombreux domaines 
économiquement stratégiques.

En outre, la crise que nous venons de rencontrer n’arrange ni les finances publiques 
ni celles des acteurs économiques. 

Alors, face à ces défis et courants souvent contraires, plutôt que de sombrer dans le 
défaitisme ou même dans la morosité, il paraît, de loin, préférable de recenser nos 
atouts et les enjeux, les défis auxquels nous devons faire face et les opportunités 
originales que nous pourrions anticiper ou provoquer, préparer et saisir. Notre 
redressement rapide et durable en dépend. Nous vivons dorénavant dans l’écono-
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mie de la connaissance et notre compétitivité passe par elle. Tant mieux, c’est un 
domaine-clé où la France et l’Europe possèdent d’indéniables atouts. Nombre des 
opportunités qui s’offrent à nous découlent de ruptures technologiques et d’inno-
vations bien valorisées. Ces ruptures proviennent souvent, en amont, de ruptures 
scientifiques. Comment repérer et évaluer par anticipation ces ruptures scientifiques ?  
Si nous en avons ratées, comment repérer et évaluer par anticipation ces ruptures 
technologiques et comment dynamiser l’innovation ? Si, d’aventure, nous avons mal 
repéré, mal évalué ou mal capturé certaines de ces vagues d’innovations diverses, 
comment être plus réactifs que les autres et comment tirer parti de ces erreurs pour 
qu’elles ne se reproduisent plus ?

C’est précisément à cette problématique que le groupe auteur du présent rapport 
s’est résolument attaqué. Il fallait des propositions simples, valorisant des avantages 
concurrentiels liés au système d’innovation français et européen, économiques en 
budget mais fortes en effet de levier et rapides à mettre en œuvre. L’analyse menée 
a conduit à un ensemble de réflexions, d’enquêtes, de suggestions et de validations, 
puis à un ensemble d’actions cohérentes et de recommandations, regroupées dans 
le présent rapport. 

La logique inhérente au long terme a été prise en compte, mais les actions visent, 
dans ce cadre, à des actions déjà porteuses d’effet à court et moyen termes. 
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Résumé 

Dans l’économie de la connaissance comme dans le maintien de la compétitivité en 
matière de défense, ruptures scientifiques, ruptures technologiques et valorisation 
de l’innovation constituent des éléments-clés du succès. Au vu des enjeux, notre 
politique et nos méthodes de soutien en matière de recherche et d’innovation, en 
France comme en Europe, requièrent de l’attention, des actions et des synergies 
porteuses sur le court comme sur le long terme. Une solide analyse des besoins 
peut conduire à des solutions qui ne sont pas obligatoirement transposées de celles 
pratiquées dans d’autres pays et dans d’autres circonstances. Car, des originalités 
de situation et de dynamique, de positionnement et de culture peuvent conduire à 
des originalités de démarches, de processus, d’organisations et d’outils. Plutôt que 
de mimer ce que d’autres avaient pu mettre en œuvre, le groupe auteur du présent 
rapport a préféré recenser des besoins et des lacunes reconnues, forger sans a priori 
des actions et des outils, puis éprouver les solutions et les organisations. 

Certaines de ces actions exploitent des outils ou des méthodes qui n’étaient pas 
exploitables antérieurement. Reprendre un avantage concurrentiel impose des 
voies innovantes, et ce d’autant plus que les budgets trop exigus imposent que des 
résultats soient obtenus avant que des budgets plus importants puissent être mobi-
lisés. Le présent rapport propose donc un ensemble cohérent d’actions et d’outils, 
originaux mais jugés aussi attrayants qu’opérationnels. Cet ensemble a été dessiné 
de manière à pouvoir être rapidement mis en oeuvre au profit des besoins français 
civils et de défense ; mais cet ensemble a aussi été défini pour servir d’atelier ouvert 
et immédiatement accessible à ceux de nos voisins européens souhaitant faire jouer 
les effets de synergie naturels et attendus. 

Les effets de la crise peuvent ainsi pousser à trouver des solutions innovantes et à 
donner un fort espoir de compétitivité à la France et à l’Europe. 
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Abstract 

In the range of the knowledge economy as well as in the framework of defense 
competitiveness, both disruptive sciences, technologies and innovation implementa-
tion are success key factors. In front of the relevant goals, the twin innovation and 
research renewal policy, in France as well as in Europe, require attention, actions 
and synergies to power both short and long term figures. 

A strong needs analysis may pave the way to solutions that are not sheer transposi-
tions of those implemented in either other countries or circumstances. The reason 
is that either specific situation or dynamics, either positioning or cultures may 
generate original processes, organizations and tools. Rather than duplicating what 
some others may have implemented elsewhere, the team in charge of this report 
has gathered needs and proven weakness, designed without any constraint actions 
and tools, and then tested solutions and organizations. 

Some among those actions implement tools and methods seek forward that have 
not been previously used efficiently. No way to fight back for any competitive ad-
vantage but to implement innovative ways to reach it; on top of that, tiny available 
budgets oblige first to prove that results may be obtained before budget is boosted. 
Therefore this report proposes rather innovative coherent actions and tools set, 
but proven to be as operative as attractive. This set has been designed in order to 
be rapidly implemented if decided for and on behalf of both civilian and defense 
request; but this workshop and its toolbox have also been built so that they can be 
joined immediately by those among the European countries that wish to profit of 
these natural and awaited synergies. 

The crisis effects may lead to innovative solutions and thus give strong hopes as 
regards both France and Europe competitiveness. 
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Introduction

L’ensemble de la réflexion sur l’armement, telle qu’elle se pratique au ministère 
de la défense, chez les analystes professionnels et dans l’industrie ou aussi, bien 
évidemment, parmi les groupes de réflexion de l’AACHEAr, consiste, même si on 
n’ose pas l’avouer, à tenter peu ou prou de prévoir l’avenir. Chacun sait à quel point 
c’est difficile, voire impossible, et à quel point les événements ont su, dans un passé 
même récent, déjouer les prévisions qui paraissaient les mieux assurées. Que n’a-t-
on dit de faux sur le laser dont les applications se sont multipliées au-delà de toute 
espérance ou au contraire sur les missiles anti-missiles qui, vingt-sept ans après le 
discours de Ronald Reagan sur la SDI1 (23 mars 1983), n’ont toujours pas entamé 
sérieusement la crédibilité des ICBM et de leurs têtes nucléaires.

Il faut pourtant bien s’intéresser à l’avenir puisque c’est tout ce sur quoi nous 
avons quelque chance d’avoir de l’influence. Où alors il ne reste plus qu’à ne 
rien faire, c’est-à-dire à laisser faire les autres.

Lorsque l’on se livre à cet exercice, sous quelque forme que ce soit et sans 
même le dire explicitement, on se contente souvent d’extrapoler, avec plus ou 
moins de bonheur, les évolutions du passé. On prolonge les courbes suivant 
des lois linéaires ou exponentielles, on fait évoluer les paramètres, on imagine 
d’autres applications des techniques existantes, on combine des technologies 
présentant des caractères de complémentarité ou on extrapole les performances 
des matériels en service. Il est en effet plus facile, en 1930, d’imaginer des 
chars de plus en plus volumineux que des Leclerc et leur électronique. Il est 
tentant de faire succéder Concorde à Caravelle et on a effectivement conçu à 
la fin des années cinquante un avant-projet de moyen-courrier supersonique 
reliant Paris à Alger en trente minutes ! Enfin même la fusée lunaire de Jules 
Verne est lancée par un canon.

Nous avons tenté de nous livrer à un exercice plus difficile : prendre en compte 
le fait que les technologies évoluent certes continuellement par améliorations 
constantes et progressives des caractéristiques des matériels réalisés mais que 

1  Strategic Defence Initiative / IDS
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les changements majeurs sont dus à des ruptures technologiques aux consé-
quences bien plus dramatiques (au sens américain du terme). Évidemment, 
nous aurions aimé pouvoir, à titre d’illustration, en dresser la liste, année 
par année, pour le vingt-et-unième siècle. Nous aurions pu nous borner à sa 
première moitié et limiter notre précision à la décennie plutôt qu’à l’année. 
Même cet objectif poutant d’apparence modeste est vite apparu impossible 
à atteindre. Nous nous sommes donc focalisés sur notre objectif initial : 
examiner comment nous pouvions nous préparer à gérer l’apparition de ces 
ruptures pour en tirer le maximum de profit au moindre coût. Lorsque l’on 
se déplace en terrain inconnu mieux vaut sans doute ouvrir les yeux et gar-
der l’oreille attentive, rester agile et adaptable et se munir d’outils capables 
d’utilisations multiples. Car plus qu’une photo de l’état d’un futur, c’est bien 
le scénario du film qui y conduirait qui nous intéresse. 

Nous espérons aussi, par nos recommandations, contribuer à mettre en place 
un système provoquant des ruptures et permettant à la France et à l’Europe 
d’en bénéficier les premières. 

Nous avons donc abandonné la quête d’un graal inaccessible, nous n’avons 
pas abouti à la réalisation d’un prototype de boule de cristal et le lecteur de 
ce rapport qui en achèvera la lecture ne trouvera pas une liste de ruptures 
technologiques que nous aurions prévues. Peut-être par contre en ressortira-
t-il un peu plus armé pour exploiter au mieux celles qui ne manqueront pas 
de se produire.
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Première partie : Rappel du contexte  
« ruptures scientifiques – ruptures 
technologiques »

Les ruptures technologiques, éléments de progrès

Les nouveaux armements, quand ils résultent d’un progrès technique plutôt que 
d’une demande militaire, quand l’origine provient d’un «technology push» et non du 
«military pull»  pour parler comme les Américains, peuvent avoir pour cause trois 
phénomènes techniques classés suivant leur degré de nouveauté.

Il peut s’agir d’une évolution ou de la combinaison de progrès techniques qui se 
complètent. Lorsque les ordinateurs font des progrès et que la miniaturisation des 
matériels optiques et mécaniques progresse on réalise des drones plus performants et 
on passe des drones d’observation aux drones armés. Cela peut changer les conditions 
dans lesquelles se déroulent les conflits ; cela ne correspond pas à une révolution 
technologique ou scientifique. Il en est de même quand les missiles tactiques voient 
s’améliorer, sous l’effet de multiples facteurs, leur portée et leur précision.

Il peut s’agir au contraire d’une rupture technologique. Lorsqu’on devient capable de 
réaliser des hélicoptères parce que les moteurs et l’aérodynamique (la mécanique du 
vol et les structures métalliques aussi) ont fait des progrès substantiels on peut parler 
de matériel franchement nouveau et de révolution technologique. Le basculement 
de l’analogique au numérique, puis la généralisation des techniques de numérisation 
constituent un exemple marquant de révolution technologique. La furtivité des 
avions, la réalisation d’engins sol-sol ou mer-mer autoguidés, le développement de 
munitions de précision etc., représentent de telles ruptures technologiques dont 
l’effet sur le déroulement des conflits est généralement plus important que celui 
des évolutions dont il était question à l’alinéa précédent.

Enfin il arrive, mais cela peut être à l’échéance de décennies, voire de siècles, que 
ce soit une véritable rupture scientifique dont soient dérivées de nouvelles armes. 
La poudre qui conduit aux armes à feu, la thermodynamique qui aboutit au moteur 



254

Un monde multipolaire

à vapeur et aux chemins de fer puis au moteur à explosion, au char et à l’avion, la 
physique nucléaire enfin qui aboutit (beaucoup plus rapidement d’ailleurs que les 
découvertes précédentes) aux armes du même nom sont des exemples évidents de 
ces ruptures scientifiques.

Les ruptures scientifiques sont, par nature, très difficiles, voire impossibles, à 
prévoir. Tout au plus peut-on espérer deviner, quand une rupture scientifique 
s’est produite, qu’il va en résulter une application civile ou militaire. Cela a été 
le cas pour la fission nucléaire (comme l’attestent les brevets pris par Joliot-Curie 
juste avant la seconde guerre mondiale). Cela a aussi été le cas pour le laser dont 
les caractéristiques exceptionnelles ont, dès les années soixante, laissé escompter 
des applications militaires. Mais, dans le cas du laser, il ne s’agissait pas tout à fait 
d’une rupture scientifique même si la possibilité de réaliser de la lumière cohérente 
était une vraie percée.

Les ruptures technologiques, par contre, comme elles s’appuient sur une 
science déjà plus ou moins mature, n’ont pas, ou pas complètement, ce caractère 
d’imprévisibilité. La furtivité (stealth) dérive de l’aérodynamique et de la théorie 
des ondes électromagnétiques ; le drone est issu des progrès de l’électronique, de 
l’informatique et des télécommunications. Ces applications, qui ont pourtant un 
caractère incontestable de rupture, sont souvent prévisibles puisqu’on les évoque 
pour en discuter l’intérêt militaire et la faisabilité technique longtemps et parfois 
très longtemps avant que leur réalisation et leur mise au point opérationnelle soient 
devenues possibles.

Il s’agit donc d’examiner dans quelles conditions il est possible, sans dépenser des 
sommes inacceptables, de prévoir avec une bonne probabilité l’apparition de ces 
ruptures technologiques et leur délai d’arrivée. Il s’agit, en effet, de se préparer à en 
introduire en cas de besoin les applications dans la panoplie de nos armées. Mais 
il peut aussi s’agir d’entraîner la «concurrence» sur des pistes où l’on veut les faire 
dépenser du temps, de l’argent, de la ressource humaine et de l’énergie au détriment 
d’autres voies que nous voudrions nous réserver. Cela ne nous paraît pas une tâche 
impossible : la manière dont a été reconstruite l’aéronautique française entre 1945 
et 1955, alors que le passage du subsonique au transsonique puis au supersonique 
s’annonçaient comme les prochaines ruptures technologiques (et une rupture tech-
nologique tout à fait caractéristique), en est un excellent exemple historique.

Les difficultés budgétaires

Le problème n’est pas seulement technique, il est aussi financier. Il faut avoir la capacité 
de déceler les éléments annonciateurs des ruptures et, en particulier observer ce qui 
sort des laboratoires de recherche; cela peut conduire en premier lieu à des applications 
civiles. Mais, d’autre part, il faut avoir la capacité d’imaginer les expériences ou de 
réaliser des démonstrateurs en temps utile et enfin faire tout cela sans engager de 
dépenses démesurées. Car, évidemment, il ne faut pas non plus trop s’interdire d’ex-
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plorer des voies prometteuses (ou intuitivement prometteuses) en raison de budgets 
déjà consommés par d’autres explorations financièrement gourmandes. 

Enfin il faut distinguer ce qui va conduire, suivant le processus classique recherche-
développement-essais-fabrication, à des matériels franchement nouveaux ou très 
améliorés (drone, avion convertible…) constituant de véritables innovations, de 
ce qui est susceptible d’aboutir à des matériels plus modestes ou à des améliorations 
limitées de matériels existants.

La recherche systématique des ruptures technologiques en gestation et la vérification 
de leur validité sans aller jusqu’au développement « en vraie grandeur » devraient 
donc être une source importante d’économies ; elle serait l’extension en quelque 
sorte à l’ensemble ou à une grande partie des armements de la notion, chère aux 
spécialistes du nucléaire, de « juste suffisance ».

Il est en effet impossible pour une puissance moyenne comme la France qui ne 
dispose que d’un budget militaire moyen de se lancer dans tous les domaines, et 
même dans beaucoup de domaines, jusqu’au niveau du prototype. Il a bien fallu, 
au contraire, s’en remettre aux recherches appliquées et à la réalisation de démons-
trateurs. Les techniques de simulation qui font des progrès gigantesques devraient 
permettre de réaliser enfin, rapidement et sans coût excessif, cette démonstration 
de la validité d’un concept ou au contraire sa mise au rang des espoirs déçus.

Les perturbations et leur impact

On pourrait se demander si notre désir d’aboutir à la validation d’un concept 
sans trop dépenser n’est pas un leurre : celui de l’espoir toujours renouvelé de faire 
mieux que ses prédécesseurs, de commettre moins d’erreurs et de dépenser moins 
d’argent en pure perte. Il s’agirait en effet d’aboutir au Mirage 2000 et au Rafale 
sans passer par la Géométrie Variable (GV) ; il s’agirait de passer à l’ESA2 et au 
lanceur Ariane sans passer par les cases ELDO et ESRO ; et, dans le domaine 
civil, il s’agirait idéalement de faire l’Airbus sans l’expérience du Concorde. 
Est-ce un vœu pieux ?

Nous ne le croyons pas car la richesse des moyens d’investigation modernes, 
la simulation déjà mentionnée, les essais en soufflerie, la veille technologique 
en direction des États-Unis et aussi en direction de quelques autres États plus 
petits mais aussi innovants, la coopération entre l’industrie et l’université et 
entre laboratoires publics et privés constituent des facteurs qui peuvent rendre 
possible ce qui était autrefois particulièrement difficile.

Dans cette recherche des facteurs significatifs pouvant, par une avancée 
technologique, bouleverser la défense il faudra privilégier les perturbations. 

2  European Space Agency
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Nous appelons « perturbations » ces innovations qui, subrepticement parfois, 
ont des conséquences hors de proportion avec leur importance initiale. C’est 
aujourd’hui le cas des drones, issus, dans une certaine mesure, de l’aéromo-
délisme associé à la microélectronique. Ce fut le cas des chars développés 
alors que les voitures automobiles étaient déjà nombreuses comme le montre 
l’épopée des taxis de la Marne et que de nombreux avions étaient déjà en 
service dans ce qui n’était pas encore officiellement une armée de l’air mais 
y ressemblait furieusement.

Aujourd’hui, ce peut être au niveau de nouveaux matériaux aussi bien que 
dans les applications aux automates des sciences cognitives qu’apparaîtront 
ces perturbations. C’est  aussi bien dans les mini- et les micro-robots que dans 
les télécommunications sous-marines ou dans la détection des sous-marins 
par observation satellitaire que ces perturbations surgiront….

Les difficultés de la prospective… nécessaire

En matière d’équipements de défense, de matériels de guerre ou d’armement, le 
processus logique et classique de préparation de l’avenir consiste à entretenir un 
plan à long terme. En France, c’est le rôle du PP30, dont se déduisent des priorités 
en termes de systèmes d’armes et de technologies nécessaires à leur développement 
et à leur fabrication. Cette vision top down ou military pull est éclairée par la pros-
pective technico-opérationnelle (PTO) dont les études associent officiers, ingénieurs 
et industriels afin de croiser l’évolution des besoins opérationnels et les perspectives 
de progrès technologiques. 

Dans cette modélisation du monde futur, la détection d’invariants est fréquemment 
démentie par la réalité de l’évolution. Ainsi le malthusianisme n’a pas encore éteint 
la croissance démographique et le réchauffement climatique n’a toujours pas réduit 
l’appétit pour les ressources naturelles des deux océans polaires. En revanche, les 
déséquilibres financiers que nourrit l’excès de surendettement public, dans nombre 
de pays occidentaux, en particulier, limitent le champ d’application d’un processus 
top down.

Il devient donc de plus en plus nécessaire de compléter ce premier processus par 
une approche «bottom up» ou «technology push» : cette démarche vise à détecter les 
innovations les plus porteuses et à anticiper leur apparition sur le marché afin de les 
incorporer dans les systèmes d’armes le plus en amont possible. La prospective devient 
alors plus technologique et s’assimile plus à la démarche marketing d’une grande 
entreprise à la recherche de nouveaux segments de besoins solvables à satisfaire. 

Sur un plan méthodologique, une grande similarité existe entre les deux processus. 
Tous les deux empruntent à la description que fait Bernard Cazes dans Histoire des 
futurs parue en 1986 et rééditée fin 2008 même si la PTO emprunte plus à la méthode 
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des scénarios et si la prospective technologique repose plus sur les dires d’experts 
ou les méthodes de Delphes3. Toute la limitation réside en effet dans la difficulté 
de l’intelligence humaine à s’abstraire du court terme et à se projeter dans l’avenir 
en distinguant les invariants significatifs des épiphénomènes anecdotiques. Il ne 
s’agit d’ailleurs pas de prédire l’avenir, surtout à long terme, mais de construire des 
outils utilisables dans plusieurs avenirs possibles, de manière synchronisée avec le 
délai estimé d’occurrence des évènements souhaités ou redoutés.

Un exemple qui illustre bien les difficultés de la prospective est celui de la robotique 
à usage militaire. Beaucoup d’industriels ont surestimé la taille du marché solvable 
accessible et sous-estimé le délai dans lequel ce marché allait se développer. La 
réduction des budgets de la défense n’est pas ici seule en cause ; en effet, l’un des 
facteurs d’écart tient à la sous-estimation de l’effort technologique nécessaire pour 
maîtriser la complexité technologique des systèmes correspondants. S’y ajoute éga-
lement l’effort requis pour conduire la transformation des forces armées nécessitée 
par le déplacement de l’interface homme-machine. S’y ajoute enfin l’incontournable 
impératif de maîtriser les réactions imprévues de systèmes automatisés complexes. 
Ainsi, dans les opérations militaires extérieures actuellement menées, le facteur de 
supériorité technologique s’en trouve ramené à la portion congrue.

On mentionnera également les prévisions exagérément optimistes en ce qui concerne 
les systèmes de missiles anti-missiles, les armes à énergie dirigée, les armes laser (y 
compris le laser-X) ou les applications de la supraconductivité à haute température. 
Parfois, ce ne sont ni l’argent ni les idées qui ont manqué, mais la technologie qui 
a imposé ses limites plus durablement qu’anticipé. 

En revanche, le coût d’une approche prospective est souvent moindre que le coût 
de réalisation et surtout d’essai de prototypes. Elle reste un préliminaire intéressant 
par exemple pour trier rapidement ce qui mérite d’être acquis et évalué, y compris 
par des essais physiques. C’est ainsi que procède maintenant l’industrie pharma-
ceutique dans la recherche de nouvelles molécules actives : elle ne privilégie plus, 
comme elle l’a fait durant quarante ans, une démarche par un balayage de type 
biochimique. La rupture technologique tient à la démarche suivante : définition 
de la cible biologique (par exemple un pneumocoque), puis synthèse des molécules 
capables de l’inhiber... 

Rappelons que l’institut de prospective de Séville; en abrégé IPTS, agit au sein du 
centre de recherche de la commission européenne. Il a pour mission de fournir un 
soutien, orienté par une évaluation des futurs marchés, à la politique de l’UE, en 
développant des réponses scientifiquement éprouvées aux défis stratégiques pré-
sentant une dimension à la fois socio-économique et scientifique / technologique. 
Le développement de la société de la connaissance et le changement climatique 
peuvent être cités comme exemples de défis. 

3 ou méthode Delphi. Elle consiste à poser une série de questions à un panel d’experts et à rechercher 
une convergence dans les réponses.
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Cette mission est précisée par des demandes émanant des différentes directions 
générales de la commission européenne et du parlement européen. 

Les exemples venus d’ailleurs

A. Missions de la DARPA.

La DARPA4 est certainement l’organisation la plus emblématique qui traite 
de l’innovation technologique. Elle a été créée en 1958, au sein du DOD 
américain, pour répondre au défi que le lancement Spoutnik, le premier sa-
tellite soviétique, suscitait aux États-Unis. Il s’agissait de mettre en place une 
organisation qui soit en mesure d’exploiter les avancées de la science et de 
la technologie à des fins de défense dans une approche de véritable rupture 
plutôt que dans une démarche progressive. Le but était d’assurer la domina-
tion technologique et scientifique des USA dans le domaine de la défense et 
d’éviter tout nouvel effet de surprise.

Cette approche, qui vise la réalisation de percées conceptuelles par l’applica-
tion de ruptures technologiques, est sous-tendue par l’acceptation d’échecs 
dans les opérations au moins partiellement financées par cette agence. Dans 
ce contexte, la DARPA ne doit pas seulement soutenir des opérations de 
recherches et développements de base mais réaliser des démonstrateurs à 
grande échelle, les seuls susceptibles de concrétiser les possibilités de vérita-
bles ruptures conceptuelles.

Cette nouvelle agence devait en outre se distinguer par sa propre organisa-
tion, se différentier et être séparée des autres services chargés de R&D et, 
enfin, ne pas posséder de laboratoires en propre ; structure légère, elle agit 
au travers de contrats passés à l’industrie ou à d’autres organisations dont les 
universités. Un des rôles principaux de la DARPA est de créer et d’animer 
des communautés de chercheurs et d’experts opérationnels autour de projets 
technologiques avancés.

Le rôle de la DARPA n’est donc pas seulement de faire évoluer les recherches 
scientifiques vers des technologies applicatives mais également d’implanter 
de nouvelles stratégies technologiques dans les stratégies de défense et de 
pousser à des transformations radicales de domaines technologiques.

B. Un organisme flexible

Il est également essentiel de noter combien la position d’un organisme comme la 

4  Defence Advanced Research Projects Agency 
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DARPA peut être instable, constamment en équilibre dans le choix des programmes 
à lancer ou à soutenir avec l’appréciation des risques liés et le devoir de transféreaux 
services (Army, Navy, Air-Force) les projets dont l’application opérationnelle apparaît 
suffisamment mûre. Également, selon les périodes de plus ou moins grande tension, 
l’appréciation des risques acceptables pour lancer des démonstrations significatives 
peut évoluer. Ainsi peu de temps après sa création, la DARPA transféra à la NASA 
nouvellement créée5 et à l’Army deux de ses programmes emblématiques initiaux 
relatifs à l’espace d’une part et à la défense contre les missiles balistiques d’autre 
part.

L’évolution du budget de la DARPA qui est donnée ci-dessous illustre les principales 
inflexions historiques des missions confiées à l’organisme. On y voit l’influence des 
événements géopolitiques majeurs et celle des changements de Présidents dont, en 
1980 le passage de Jimmy Carter à Ronald Reagan.

C. Les résultats de la DARPA

On peut mentionner ici quelques unes des opérations phares initiées par la DARPA, 
conduites par elle jusqu’à un stade de relative maturité dans l’esprit caractéristique 
de l’agence et qui se sont révélées être, dans les années suivantes, de véritables per-
cées conceptuelles et opérationnelles modifiant de manière significative l’équilibre 
stratégique des forces :

l’internet, connu à l’origine comme le réseau ARPAnet, qui reliait les principaux  -
sites de recherche pour la défense ;

5 à partir du NACA (National advisory committee for aeronautics)
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la furtivité, dont la démonstration conduite sous le programme secret HAVE  -
BLUE a mené au concept et à la réalisation de l’avion furtif F 117 et du 
bombardier furtifs B2 ;

les drones de longue endurance, pour lesquels le programme Amber réussit des  -
vols de 38 heures et conduisit directement au drone tactique Predator ;

les blindages céramique/métal pour les véhicules de l’Army ; -

les véhicules sous-marins sans équipage (UUV) ; -

les lasers chimiques de haute énergie, dont un des aboutissants est le MIRACL,  -
laser aéroporté de puissance,  qui a été mis en œuvre avec succès ;

différentes technologies avancées de production. -

Pour situer plus précisément les apports de la DARPA, on rappellera encore (cf. 
Annexe 1) les domaines d’efforts technologiques pour différentes périodes, dont 
les résultats ont eu et continuent d’avoir un impact majeur dans le domaine de 
l’armement (…et souvent bien au-delà) et dont la DARPA revendique tout ou 
partie de la paternité.

D. L’efficacité de l’organisation DARPA

Les quelques éléments exposés ci-avant et en Annexe 1  indiquent combien les résul-
tats de la DARPA ont été significatifs dans l’évolution de la défense des États-Unis ; 
les percées opérationnelles qu’ils sous-tendent ont pris une part déterminante dans 
la dominance militaire de ce pays. Quant au budget de l’ensemble des dépenses 
de R&D (en fait RDT&E qui signifie : recherche, développement, technologie et 
expérimentation) du DOD, il est donné dans le graphique ci après.

On constate que la fin de la guerre froide n’a pas fait diminuer ce budget.

Il reste donc que le budget de la DARPA demeure une part toujours modeste de 
l’énorme budget R&D global des États-Unis, cette part varie selon les périodes 
avec une tendance à la croissance en passant de 2,5 % des années 70-80 à 3-3,5 % 
dans les années 2000. Bien que faible en pourcentage, ce budget atteint une masse 
critique (2,5 milliards US$) effectivement non négligeable. Le risque accepté de voir 
une partie significative des études ne pas aboutir l’est tout autant.

Avec le recul, mettant en balance les résultats acquis et le budget consacré, la 
DARPA a incontestablement prouvé son efficacité dans la promotion des inno-
vations permettant de véritables ruptures technologiques et opérationnelles.

On trouvera en annexe 2 un complément sur la DARPA aujourd’hui.
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Les listes de thèmes figurant sur le site de la DARPA donnent le sentiment que les 
Américains veulent avoir une approche absolument exhaustive de la prospective 
technologique ; on peut toutefois se demander si certaines ruptures difficiles à 
prévoir n’auront pas été oubliées.

Anticipation et compétitivité 

Il importe, en France, de pouvoir ajuster nos capacités à nos objectifs stratégiques, 
géostratégiques et politiques. Il importe également aujourd’hui que toutes actions 
visant à anticiper et à accompagner les ruptures technologiques soient dessinées de 
manière à pouvoir servir de noyau dur à une extension naturelle et à une appro-
priation par l’Union européenne . 

À ce titre, force est de reconnaître que les temps changent et que les environnements 
ne sont plus ceux des années 70. Force est de constater que les technologies et les 
ressources de communication évoluent ; mais aussi que les constantes de temps 
pour mises sur le marché de produits et de services nouveaux ne sont plus celles que 
nous connaissions voilà seulement une dizaine d’années. Ainsi, dans l’automobile, 
dès le milieu des années 80, le temps de mise sur le marché des produits est apparu 
comme un axe stratégique de la concurrence… et de la survie des constructeurs. 
Sous la pression de la « chrono-compétition » et des constructeurs japonais, Re-
nault a donc entraîné les constructeurs automobiles européens dans la voie d’une 
ingénierie alors nouvelle, l’ingénierie concourante, qui a permis de réduire les délais 
de développement de leurs nouveaux véhicules de soixante à quarante-cinq mois. 
Aujourd’hui, l’objectif a été réduit à moins de trente mois. Il en a été de même en 
2001 dans l’aéronautique où Dassault Aviation a révolutionné la conception de ses 
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avions d’affaires Falcon en développant son 7X : à l’aide d’un plateau technique 
virtuel, sans prototype, il a réussi à réduire le délai de conception-réalisation de cinq 
à trois ans, dont les délais d’assemblage des premiers avions de six à trois mois. Dans 
le même esprit, on pourrait citer la réduction drastique de trente-six à dix-huit mois 
qui a été imposée par le marché et par l’évolution technologique aux téléphones 
portables entre 1999 et 2005.

Force est enfin de constater que la France et l’Europe possèdent des caractéristi-
ques et des originalités propres qui incitent à ne pas singer ce qui se fait – ou s’est 
fait – ailleurs, mais à innover. Nous possédons en France des capacités d’innovation 
très fortes qui nous mettent en posture de compenser largement par notre créati-
vité les relatives disponibilités budgétaires dont certains de nos partenaires ou nos 
compétiteurs peuvent plus aisément disposer. 

Or, l’anticipation n’est nullement une question de pur budget, mais tout autant 
une question d’ouverture, de créativité, d’imagination, d’écoute et d’observation 
indépendante, de transposition. C’est d’abord une question d’état d’esprit et de 
compétitivité ; c’est une affaire de réseau et de synthèse-action… L’anticipation des 
ruptures technologiques s’avère donc être une démarche innovante, calée sur une 
méthodologie et des outils en constante évolution, plutôt que la simple transposition 
d’une organisation ou d’une agence ayant réussi dans un contexte spatio-temporel 
et économico-culturel différent. Mieux, l’organisation qui pourrait en découler 
pour la France et pour l’Europe nous semble devoir être une conséquence des ob-
jectifs de compétitivité, de dynamisme et d’évolutivité que notre pays pourrait se 
fixer. Une telle organisation, souple et légère, mais innovante et évolutive, devrait 
permettre une ouverture certaine à l’Union européenne , le jour où tels ou tels de 
ses partenaires souhaiteront y participer.

La deuxième partie du présent rapport tient compte de ces objectifs et de ces 
contraintes pour proposer une démarche construite d’anticipation des ruptures 
technologiques. Cette démarche vise, en particulier, à entraîner le tissu économique, 
dans une démarche de rénovation et de « respiration » que le milieu de l’évolution 
scientifique et technologique actuel favorise et suscite.
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Deuxième partie : Nous préparer 
aux ruptures technologiques … pour 
optimiser leur gestion

Le contexte

Ce contexte est dominé par une organisation française des actions de recherche qui 
ne favorise guère l’innovation, tant au niveau national qu’à celui de l’organisation 
du ministère de la défense, et par une situation de crise qu’il faut essayer d’exploiter 
malgré ses aspects très négatifs. L’art va consister à ne pas s’apitoyer sur la crise et 
les changements pérennes qu’elle induit (ou devrait induire) mais à les exploiter 
positivement.

…Car, aujourd’hui, une entreprise qui n’innove pas durant trois années consécutives 
est condamnée (à quitter son marché ou à se faire absorber). N’existe-t-il pas un 
parallèle saisissant au niveau des États et de leurs institutions ?

Une organisation faiblement innovante

Globalement, les chercheurs en France entrent dans deux catégories très diffé-
rentes : 

les chercheurs travaillant dans les services « recherche et technologie » des  -
entreprises privées ont des contrats de droit privé et une liberté d’action 
étroitement encadrée par la direction de leur entreprise. Ils ont, ainsi, une action 
particulièrement importante dans les domaines comme la pharmacologie, la 
biotechnologie, la cosmétique, la chimie industrielle, l’agro-alimentaire ou les 
transports. Dans le domaine de l’industrie de défense, leur financement est 
extrêmement variable d’une entreprise à l’autre (2,7 G€ chez EADS en 2008, 
mais quasi-nul dans d’autres entreprises) ; il en est de même de leur capacité 
d’innovation ;
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les chercheurs de l’autre catégorie appartiennent soit à l’université (statut  -
d’enseignant-chercheur) soit aux «grands organismes» tels que le CNRS (Centre 
national de la recherche scientifique) et l’INRIA (Institut national de recherche 
en informatique et en automatique), rattachés au ministère de la recherche et 
de l’enseignement supérieur, l’INSERM (Institut national de la santé et de 
la recherche médicale), rattaché au ministère de la santé, l’INRETS (Institu 
national de recherches sur les transports et leur sécurité) rattaché au ministère 
des transports, l’INRA (Institu national de la recherche agronomique) rattaché 
au ministère de l’agriculture. Dans les deux cas, ces chercheurs ont un statut de 
fonctionnaire. Les enseignants-chercheurs (maîtres de conférence et professeurs) 
doivent exercer un mi-temps, normalement enseignement et recherche, parfois 
enseignement et administration, ou recherche et administration. Ils ont une 
extrême liberté dans le choix de leur domaine de recherche mais peu de 
financements institutionnels ; pour obtenir des moyens de recherche, ils doivent 
donc répondre aux appels d’offre de l’Agence nationale de la recherche (ANR) 
du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur ou du « programme 
cadre de recherche et développement » de la Commission européenne  (PCRD). 
De telles actions sont administrativement lourdes, gourmandes en temps et en 
énergie, trop peu ouvertes sur l’opérationnel et la création de travail. Pire, ces 
soumissions à de tels appels d’offres ne rapprochent pas assez les laboratoires des 
grands organismes de recherche et les entreprises (surtout les PME et TPE) ; par 
ailleurs, elles ne favorisent pas l’esprit d’entreprendre concrètement des chercheurs 
(non pas seuls, mais en équipes multidisciplinaires pépinières de création de 
petites entreprises industrielles et de services porteuses d’emploi innovant et 
pérenne).  Par ailleurs, les chercheurs statutaires des grands organismes (chargés 
de recherche, directeurs de recherche) consacrent toute leur activité à la recherche, 
dans le domaine de leur unité d’appartenance. Les thématiques de ces unités 
sont décidées à leur création et répondent le plus souvent à une préoccupation de 
l’organisme correspondant ; il s’agit donc d’une recherche dirigée par le besoin 
pour les organismes dépendant de ministères autres que celui de la recherche 
(santé publique à l’INSERM etc.). Les chercheurs des grands organismes sont 
financièrement mieux dotés que les chercheurs universitaires, mais restent très 
dépendants des financements publics rappelés plus haut. Or, il faudrait non 
seulement favoriser toujours plus la mobilité partielle des chercheurs en liaison 
avec les entreprises (surtout petites et moyennes), mais également favoriser 
l’émergence de petites structures « transverses » indépendantes des grands axes 
de recherche de ces grands organismes. Bien entendu, « favoriser » implique 
également un impact favorable sur la carrière des chercheurs concernés : il 
importe que cette mobilité, porteuse d’expérience complémentaire, constitue 
un facteur réel et majeur de progression de leur carrière. 

Plusieurs facteurs de natures différentes contribuent, en effet, à freiner l’innovation 
plutôt qu’à la favoriser chez les chercheurs de statut public. En premier lieu, leur 
statut ne favorise pas la mobilité et en particulier les passages public-privé qui, le 
plus souvent, pénalisent les carrières. De plus, celles-ci ne sont pas directement 
liées à la pertinence ni aux résultats des travaux des chercheurs, du point de vue de 
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l’innovation technologique. De fait, le principal moteur qui pousse les chercheurs 
publics à l’excellence est la qualité de leurs publications scientifiques, chiffrée par le 
facteur d’impact des revues qui les accueillent ; or l’innovation technologique ne se 
publie pas. Pire, le brevet freine la publication scientifique. Cette prééminence de 
la publication scientifique qui résulte initialement d’un état d’esprit a été fixée par 
les critères d’évaluation des chercheurs et des équipes de recherche appliqués par 
les grands organismes et repris par l’AERES (Agence d’évaluation de la recherche 
et de l’enseignement supérieur) même s’il faut louer l’effort de cette agence nouvel-
lement créée pour adapter ses grilles d’évaluation aux spécificités des organismes 
qu’elle évalue. L’impact des facteurs socioculturels dans cet état de fait est difficile 
à déterminer ; mais les événements récents qui ont touché le monde de la recherche 
en France montrent que celle-ci est encore très fortement ancrée sur les principes de 
liberté et d’excellence scientifique : sont donc considérés négativement les principes 
de directivité et d’utilité sociale appliqués à la recherche.

Les appels d’offre dont dépendent le financement de la recherche ne lèvent pas les 
freins à l’innovation puisque s’ils favorisent les projets à caractère appliqué, c’est le 
plus souvent dans des domaines balisés dont les retombées sont immédiatement visi-
bles, ce qui ne permet pas des recherches véritablement exploratoires. C’est d’autant 
plus dommageable que l’esprit et la culture même des chercheurs favoriseraient de 
telles recherches « de rupture ». Enfin, la dimension importante des organismes de 
recherche dilue les rôles individuels, ce qui serait différent dans de petites entités 
où les chercheurs seraient conscients que leur emploi dépend des contrats décrochés 
par leur employeur et donc directement de la qualité de leur travail. Même s’il est 
probable que certains domaines de recherche nécessitent de gros investissements 
impossibles à financer dans le cadre de petites structures comme ,  par exemple, 
l’aéronautique et l’espace (cas de l’ONERA), dans d’autres secteurs les travaux 
peuvent être menés sans une lourde infrastructure. 

Le problème majeur de ces centres de recherche est prioritairement un problème 
de sélection et de motivation des meilleurs, mais plus généralement de tirer le 
meilleur de chacun

Au ministère de la défense, la plus large part de la recherche est surtout orientée 
vers des projets déjà en cours afin de développer ou d’améliorer des technologies 
connues. Les crédits correspondants sont gérés par les directeurs de programmes 
qui ne sont guère incités à explorer des voies nouvelles de rupture non directement 
utilisables pour les projets déjà décidés. Les structures qui gèrent des crédits de 
recherche non dédiés ne peuvent financer que peu de développements utilisant 
des technologies nouvelles et  intéressantes à explorer. L’ancienne DRET avait des 
qualités qui nous font aujourd’hui défaut. Ainsi, elle disposait de plus d’initiative 
pour financer des études originales permettant de développer des technologies 
nouvelles, que celles-ci proviennent de recherches nationales ou de découvertes dans 
d’autres pays. Elle représentait, à l’époque, une bonne organisation pour faciliter 
le dialogue entre l’État et les acteurs ou les utilisateurs de la recherche qui semble 
faire défaut actuellement. Elle permettait aussi de soutenir contractuellement des 
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structures moins lourdes que les grosses agences nationales tout en laissant le choix 
des axes de recherche à la DGA. Il ne s’agit pas ici de regretter la DRET mais de 
souligner des fonctions qui nous font aujourd’hui défaut.

Une crise omniprésente qu’il faut chercher à exploiter

La crise actuelle, d’origine financière, est vraisemblablement destinée à durer. Ses 
conséquences en tous cas seront durables. Toute politique de recherche cohérente 
à moyen et long terme doit donc en tenir compte. La première, très négative, est 
la réduction drastique des crédits qui ne seraient pas affectés à des actions censées 
aboutir à des résultats rapides. L’arbitrage est en faveur des programmes déjà déci-
dés qui permettent immédiatement de conserver des emplois, à l’instar des actions 
d’accélération des commandes sur des projets déjà décidés par le gouvernement 
dans le cadre du plan de relance. La crise va donc renforcer ce qui a été indiqué 
précédemment au sujet des technologies déjà utilisées dans les programmes en cours 
et il faudra défendre la thèse qu’une partie du financement disponible soit mise de 
côté pour développer des technologies du futur.

La crise présente quand même l’avantage de favoriser toutes les actions susceptibles de 
créer de l’emploi, or la plupart des activités de recherche entraînent notamment des 
dépenses de personnel, surtout au sein de petites structures dont les frais généraux 
sont moins importants que dans les grandes. Il est donc possible de faire valoir que 
chaque euro dépensé à leur profit contribue à un maintien ou à une création d’em-
ploi, et même avec un effet de levier potentiel. C’est probablement ce qui a justifié 
la prise en compte de la recherche dans le grand emprunt. En raisonnant à plus 
long terme, le développement de nouvelles technologies peut aboutir à des activités 
industrielles qui permettent d’éviter les délocalisations puisque, pour les exploiter, 
il faut utiliser des travailleurs hautement qualifiés qu’il convient de former dans 
le pays, au moins dans un premier temps. Le cas de l’industrie nucléaire constitue 
un exemple probant d’une rupture technologique ayant créé de nombreux emplois 
hautement qualifiés. Malgré cette occasion d’utiliser l’argument des emplois en 
faveur de la recherche, il ne faut pas se cacher que la balance des effets négatifs et 
positifs de la crise exposés précédemment ne penche pas en faveur de ces derniers. 
Il faudra donc encore beaucoup d’efforts de communication pour faire valoir le bon 
rendement des crédits de recherche comme créateur de l’emploi.

En résumé, et pour une vision superficielle, le contexte actuel ne semble pas particu-
lièrement favorable à l’innovation technologique : la recherche, en France, est surtout 
poursuivie dans le cadre de structures lourdes qui absorbent la majeure partie des 
ressources disponibles, lesquelles vont se trouver  réduites par les effets d’une crise 
dont il est difficile de prévoir la fin. Pour sortir de cette apparene impasse, il faut donc 
progressivement alléger l’organisation et, parallèlement, s’efforcer de convaincre le 
gouvernement qu’à condition d’utiliser des structures de recherche plus légères et plus 
dynamiques on peut créer de nouveaux emplois au service d’une recherche orientée vers le 
long terme. Passer d’une spirale de déclin à une spirale vertueuse de développement.
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Les contraintes de l’existant

Les contraintes sont nombreuses car elles existent dans les domaines du financement, 
de l’organisation, des hommes et de la dualité « civil-défense ».

Un financement difficile à obtenir et manquant de souplesse en 
cas d’opportunité de rupture technologique

Au ministère de la défense, le financement « recherche » disponible est plutôt utilisé 
pour développer des technologies déjà éprouvées au service de la production d’ar-
mements que pour en découvrir de nouvelles, parce que ce dernier objectif paraît, 
à tort, moins urgent, surtout en période d’Opex. Or la règlementation financière 
publique ne facilite pas le dégagement de nouveaux crédits lorsque survient un 
évènement imprévu (nouvelle Opex, par exemple) qui rendrait pourtant souhaitable 
de financer des dépenses non encore budgétées. Et pourtant, les Opex6 constituent 
des opportunités auxquelles il faudrait répondre par une grande réactivité au lieu 
de reporter l’action à plus tard. C’est en particulier le cas lorsque apparaît une 
opportunité de rupture naissante dont il serait intéressant de prouver le concept et 
qu’il faudrait évaluer. S’il ne s’agit pas encore d’une rupture scientifique, il serait 
utile d’envisager une recherche sur le sujet. S’il s’agit plutôt d’une rupture technolo-
gique, il conviendrait d’analyser la possibilité de déposer un brevet (ou, plutôt, une 
propriété intellectuelle appropriée), puis d’étudier quelques pistes d’applications. 
Malgré leur coût modeste, ces actions ne peuvent être poursuivies puisque, par 
définition, leur financement n’avait pas été prévu dans le programme de recherche 
initial et qu’il est, habituellement, impossible de modifier l’affectation des crédits 
en cours d’exercice budgétaire. En outre, le « coût » majeur tient à une initiative 
intellectuelle de rupture…

Ces difficultés de financement par l’État de la recherche d’innovation sont-elles 
compensées  par un effort accru de recherche par les entreprises, notamment par 
celles du secteur de l’armement ? Force est de constater que depuis les dernières 
décennies, la plupart des entreprises ayant une activité dans le domaine de la haute 
technologie ont sensiblement relâché leur effort d’autofinancement de la recherche. 
Dans l’armement, les bons résultats de l’exportation des années 70-80 étaient réinvestis 
partiellement dans la recherche ; mais ce n’est plus le cas en raison d’un changement 
du contexte politique qui facilite moins la rentabilité des ventes françaises. L’État 
ne dispose plus de cet argument pour convaincre les entreprises de maintenir un 
effort qui serait pourtant indispensable pour leur survie à terme.

6 Opérations extérieures (Tchad, Côte d’Ivoire, Afghanistan…)
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Une organisation nationale très centralisée et rigide …et une 
culture craignant les risques

En France, la centralisation systématique des décisions aux plus hauts niveaux de 
l’État ne facilite pas toujours l’esprit d’innovation, surtout pendant la période de 
crise actuelle où les instances gouvernementales sont absorbées par la nécessité de 
lutter contre ses conséquences immédiates. 

L’examen historique montre que seule une décision politique prise au plus haut 
niveau permet l’exploitation efficace d’une novation technologique majeure. C’est 
l’exemple du programme nucléaire qui n’a bien réussi à l’époque de son lancement 
que parce qu’il était personnellement suivi par le général de Gaulle et que celui-ci 
l’avait doté des moyens humains et financiers nécessaires. Il en est, évidemment, 
de même des autres éléments de la force de frappe nationale : missiles stratégiques 
et sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, réalisés sous la même impulsion.

En revanche, lorsqu’il s’agit de projets plus modestes ou multiples, la décentralisation 
constitue un cadre favorable.  

Mais l’organisation souple et décentralisée qui serait souhaitable entre également en 
conflit avec une tendance  nationale peu favorable à la prise des risques induits par 
des recherches dans l’inconnu. Cette habitude se retrouve dans le goût prononcé 
des Français pour la carrière de fonctionnaire qui comporte moins de risques qu’un 
poste dans une entreprise privée. Or, dans le domaine des ruptures technologiques, 
il importe de reconnaître et d’assumer comme une démarche naturelle un certain 
droit à l’erreur et de le considérer comme indispensable si on veut obtenir des résul-
tats. L’expérience qui s’accumule est, évidemment, le résultat d’essais dont tous ne 
peuvent pas s’avérer des réussites. L’expérience (et les succès qui la jalonnent) passe 
donc indéniablement par une reconnaissance du droit à l’erreur dans toute démarche 
d’innovation. Or, l’innovation est, aujourd’hui, l’une des clés de la compétitivité 
nationale et de la création de travail. La non-reconnaissance du droit à l’erreur, 
caractérisée par un excès de goût pour une vie sans risque, induit inévitablement un 
frein au développement et à la valorisation de l’innovation en France. Cette non-
reconnaissance du droit à l’erreur induit un frein similaire lorsqu’il s’agit d’explorer 
des voies de ruptures technologiques. Ces freins, d’origine psychologique, se réper-
cutent inévitablement sur les procédures et les organisations en charge d’anticiper, 
d’évaluer, de disséminer et de mettre en œuvre des ruptures technologiques. Plus 
que craindre un risque, il vaudra donc mieux largement répandre la culture qui 
apprenne à les localiser, les estimer, les contourner et les maîtriser.  Il est d’ailleurs 
probable que ces deux aspects, centralisation et crainte des risques, soient fortement 
liés puisque la centralisation permet toujours d’être couvert par l’autorité supérieure. 
En créant une certaine décentralisation il sera plus facile de faire accepter une prise 
de risques parce que les responsabilités seront mieux réparties. 
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Le risque de fournir un avantage à un concurrent doit être également accepté et la 
circulation de l’information doit être gérée au mieux pour éviter le gaspillage des 
ressources tout en respectant les intérêts légitimes de chaque entreprise. Un exemple 
négatif est celui de la SNECMA et de TURBOMECA (quand il s’agissait de sociétés 
ne faisant pas encore partie du groupe SAFRAN) dont les centres de recherche ne 
communiquaient pas entre eux alors que les deux entreprises recevaient des crédits 
de recherche du service technique aéronautique.

Mieux, le fait de savoir localiser, évaluer et maîtriser les risques permet d’en établir 
une « cartographie » plus précise. Une anticipation de la valorisation de chaque 
élément d’une telle cartographie permet alors de répartir ses propres ressources sur 
les actions innovantes que l’on souhaite conserver …et de laisser aux concurrents 
(ou aux partenaires savamment choisis) ceux que l’on préfère intentionnellement 
abandonner ou mutualiser. La maîtrise d’une telle démarche d’exploration, d’anti-
cipation et de choix stratégiques (civils ou de défense) confèrera assurément, dans 
un monde en pleins changements, un avantage concurrentiel indéniable. Elle per-
mettra même de rattraper les retards inévitables acquis antérieurement sur des voies 
que l’on n’avait pas pu, ou voulu, explorer. La stratégie induite permettra donc de 
reprendre rapidement et durablement une position efficiente de leader compétitif 
et stratégique, à l’aide de moyens financiers sensiblement plus restreints que ceux 
dont nous disposons dans la configuration que nous vivons actuellement.

Une telle démarche hautement compétitive et créatrice d’emploi appellera indé-
niablement une communication ciblée vers l’opinion publique, afin que celle-ci 
la connaisse et la soutienne. Ceci sera indispensable face aux  inévitables lobbies 
contraires qui ne manqueront pas de s’élever contre elle, car remettant en cause 
les situations acquises.  

De façon étroitement lié à ce qui vient d’être souligné, il n’est pas inutile de rappeler 
une nouvelle fois, qu’en France, les carrières d’ingénieurs et d’experts ne sont pas 
suffisamment valorisées. Dans de nombreuses entreprises comme au sein du ministère 
de la défense, l’expertise scientifique et /ou technologique n’est pas assez reconnue ni 
protégée par une évolution satisfaisante des carrières de ces experts. En particulier, 
les ingénieurs de la DGA, y ont longtemps été insuffisamment incités.

 Des carrières d’ingénieurs et d’experts insuffisamment 
valorisées  

Les cadres supérieurs sont incités à rechercher des postes de sous-directeurs ou de 
directeurs de l’administration centrale qui faciliteront leur avancement. L’expertise 
scientifique ou technologique est encore loin d’avoir la place qu’elle mériterait dans 
l’organisation civile et militaire du pays. La crise a montré une dérive du rôle joué 
par les financiers à la poursuite de profits artificiels puisque non productifs. Ne 
pourrait-elle pas contribuer plus rapidement à cette revalorisation de la fonction 
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scientifique et technique qui crée les valeurs réelles et non virtuelles de la production 
industrielle ?  Sans une modification de l’opinion à cet égard, aucune réorganisation 
de la recherche de ruptures technologiques ne peut aboutir. Il semble que des signes 
encourageants commencent à apparaître à la DGA.

Une méthode d’incitation aux carrières de spécialistes, telle que mise en œuvre au 
service de santé des armées, intègre l’institution de primes de technicité, justifiées 
par des diplômes ou des publications, qui permettent de franchir des seuils de 
rémunération sans nécessiter pour cela de postes de commandement.

Une dualité « civil-défense » ne facilitant pas le partage des 
rôles

La responsabilité de l’action de la plupart des novations technologiques a longtemps 
impliqué un partage des rôles entre deux ministères différents (défense et recherche), 
partage qui n’était pas toujours clairement défini. D’où la nécessité de s’entendre sur 
qui devait prendre l’initiative. Un exemple classique est celui de la recherche sur les 
semi-conducteurs utilisant des substrats autres que le silicium, alors que l’arséniure 
de gallium (AsGa) a des applications tout autant civiles que militaires. 

Aujourd’hui, le programme 188 de la LOLF, dédié à la « recherche duale », dirigé par 
les services de la DGA, fournit un cadre budgétaire approprié pour l’exploitation 
des ruptures naissantes. Il convient donc d’abonder ce programme 188 et de faire 
en sorte que les sommes correspondantes soient consacrées aux recherches duales 
les plus ambitieuses en plus de celles attribuées sous formes de subventions recon-
ductibles (CEA, CNES). Le plan de relance économique donne une opportunité 
de trouver le financement.

La zone de technologies duales favorise un report de responsabilités de la défense 
sur le civil et vice-versa. Mais le fait pour la DGA d’allouer des budgets au ministère 
de la recherche ou à OSEO (établissement public de soutien à l’innovation et de 
financement des PME) complique encore cette ambiguïté de « l’effort déjà réalisé ». 
De toutes manières, la somme totale (civil+défense) des crédits affectés à la recherche 
reste insuffisante au regard des ambitions, de la stratégie et des enjeux auxquels la 
France et l’Europe sont et seront confrontées. Et ce problème de dualité ne doit 
pas servir d’excuse pour l’inaction, comme cela a encore été le cas récemment, par 
exemple à la fin des années 90.

Cet ensemble « contexte-contraintes » met en évidence la nécessité de faire un ef-
fort d’information sur l’importance des enjeux d’une politique destinée à favoriser 
les novations technologiques. La mise en œuvre d’une telle politique nécessiterait 
d’abord que les Français reconsidèrent la place que devrait tenir la technologie 
dans leur pays ainsi que celle des personnes qui travaillent à la développer, alors 
que nombre d’entre eux, influencés par les faiseurs d’opinion, ne voient même que 
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des défauts au progrès technologique.

Une nécessité de rupture jusque dans la méthode 
d’anticipation

On ne subit pas les ruptures, on les anticipe ! C’est en tous cas l’état d’esprit requis 
pour ne pas arriver systématiquement en retard, laisser échapper des opportunités, 
se rabattre sur celles dont les autres n’ont pas voulu et courir en dépensant une 
énergie et des financements dont nous ne disposons, heureusement, plus. L’adverbe 
« heureusement » fait ici allusion au fait que, durant des décennies, la profusion de 
besoins aisés à recenser, de fonds assez faciles à mobiliser et de décisions politiques 
au plus haut niveau de l’État ont induit, de fait et en raison d’obligations de succès 
à court terme, une impossibilité d’optimiser les méthodes et les moyens. 

Or, aujourd’hui, si la volonté de retrouver, pour la France et pour l’Europe, un 
niveau de technologie et de compétitivité en rapport avec leurs ambitions, la rigu-
eur budgétaire impose plus que jamais de trouver d’autres voies pour assumer ces 
ambitions. Plus précisément, nous avons la chance de vivre dans une culture et au 
sein d’une population parmi les plus créatives au monde. Il importe donc que nous 
assurions notre compétitivité par une innovation qui pénètre jusqu’aux méthodes 
d’anticipation. 

Nous avons souvent trop tendance à penser que nos expériences et nos habitudes nous 
imposent des voies dont il est incongru sinon maladroit de sortir. Or, précisément, 
les ruptures scientifiques et technologiques nous ont démontré que l’exploration 
intelligente de voies radicalement nouvelles était la clé du succès. 

Il importe donc aujourd’hui de pousser jusque dans la méthode d’anticipation et 
d’évaluation des ruptures technologiques cette démarche d’innovation et de remise 
en cause des affirmations de l’existant. La situation d’aujourd’hui nous y incite. 
L’insuffisance des budgets disponibles par rapport à des habitudes passées nous y 
conduit. Notre créativité et le monde en mouvement nous y obligent.

Une réflexion sur ces bases nous a conduits à établir une nouvelle démarche adaptée 
à un nouveau paradigme. 

Les ingrédients « à l’européenne » 

L’Europe n’est certes pas les États-Unis, l’Inde ou la Chine. On n’y impose pas, dans 
une mosaïque en cours de constitution, les mêmes solutions qu’on peut instaurer 
dans un État fédéral ou dans un pays dont la culture et l’environnement sont tout 
autres.
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L’Europe a, depuis longtemps, bouillonné de créativité. Certes, elle n’est pas la seule, 
et il n’est pas temps de contempler le passé pour se rassurer. Dans un monde en plein 
changement, elle dispose d’atouts clés pour prendre son destin en mains.

D’abord, une contrainte évidente déjà rappelée : une entreprise qui n’innove pas 
durant trois ans est, aujourd’hui, condamnée à disparaître ou à se faire dominer. 
Un principe analogue s’impose aux États pour assurer leur compétitivité comme 
celle de leurs entreprises et le développement de leur emploi. Dans ce monde où la 
compétitivité se perd sur une ou plusieurs décennies, mais où l’innovation permet 
de la reconquérir en quelques années, il importe que l’Europe saisisse sans arrière-
pensée les atouts dont elle dispose et les mette en œuvre sans tarder. 

Or, parmi ses atouts, la science, la recherche, la technologie et l’innovation ont 
toujours tenu une place de choix, d’autant qu’elles sont maintenant largement re-
connues comme clé du redéploiement, de la compétitivité et de la création pérenne 
d’emploi.

L’exemple du PCRD (programme cadre de recherche et de développement de l’UE) 
en atteste. Depuis plusieurs décennies, l’Europe consacre un budget majeur à la 
recherche et à l’innovation.  Ainsi, le 6è PCRD avait mis en jeu 17,5 milliards d’euros 
sur une période de quatre ans (2002-2006). Le 7è PCRD, démarré en 2007, porte, 
certes, sur sept ans (2007-2013), mais met en jeu 50,5 milliards d’euros. 

Le volet concernant la « recherche collaborative » y occupe la place de choix avec 
32,2 milliards d’euros. Mais le volet « idées », celui correspondant à un caractère 
exploratoire, y est doté de 7,4 milliards d’euros. Le volet « capacités », celui dédié à 
l’infrastructure, aux PME, aux sciences dans la société et aux régions de la connais-
sance, a reçu une dotation de 4,3 milliards Euros. Le solde, soit 4,7 milliards d’euros, 
concerne le volet dénommé « personnes », c’est-à-dire celui dédié prioritairement à 
la mobilité et à la formation des jeunes chercheurs. 

Une mention particulière doit être faite, au sein du PCRD, à l’initiative que constitue 
la mise en place du PERS, programme européen de recherches de sécurité. Cette 
initiative vise à corriger au niveau européen l’insuffisance de la coordination entre 
recherche civile, seule visée à l’origine par le PCRD, et recherche de défense, traitée 
dans d’autres instances (l’Union européenne y étant impliquée par l’AED). Si la 
mise en place du PERS constitue indéniablement un progrès, son articulation  est 
calquée sur celle du PCRD et ne fait que déplacer la frontière, sans garantir une 
meilleure synergie entre recherche civile et recherche militaire, en particulier pour 
la détection et l’exploitation des ruptures.

Le cadre européen est en toute logique plus favorable à une prise de risque partagée à 
plusieurs que le cadre purement hexagonal. La souplesse financière apportée par un 
volet d’innovation technologique inclus dans un plan de relance européen, soutenu 
par un emprunt communautaire, peut s’envisager sous diverses formes. 
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On pourrait ainsi dédier l’une des thématiques du PERS à des projets fortement 
innovants, mais gérés, comme le reste de ce programme, par la Commission euro-
péenne . Mais on pourrait aussi lancer des projets à fort niveau de risque dans le 
cadre de l’AED ; le PERS n’intervenant alors que pour compléter le tour de table 
financier réalisé par les budgets des nations intéressées. Toutes proportions gardées, 
de telles dispositions correspondraient à mettre en place de facto une DARPA à 
l’européenne.

La mécanique actuelle étant dotée d’une inertie incontournable, les améliorations les 
plus substantielles ne peuvent être envisagées que dans le cadre d’un éventuel 8è PCRD 
qui succéderait à l’actuel 7è PCRD à partir de 2013. L’obstacle du financement est ici 
théoriquement franchissable. Le Traité de Lisbonne dote l’UE d’une personnalité 
juridique lui permettant d’emprunter sur les marchés avec une signature neuve et 
des ressources propres que sont par exemple les droits de douane communautaires. 
Il est donc crédible d’envisager un emprunt de relance incluant une attribution au 
profit de la R&T innovante. Pour ne pas avoir à attendre la mise en œuvre d’un tel 
dispositif, le groupe auteur du présent rapport proposera une structure française 
dessinée pour être ouverte à l’Europe (ci-après le CAPRES). 

Soulignons-le : la recherche et l’innovation sont aujourd’hui considérées en Europe 
comme un axe de gouvernance. Ce progrès dans la gouvernance de l’Union euro-
péenne  et dans la reconnaissance par l’opinion publique est désormais patent.

Évidemment, on peut toujours trouver à redire sur la stratégie qui conduit à établir 
l’usage de la dotation du PCRD. En particulier, l’objectif visant à offrir à chaque 
pays un « juste retour 7» bride évidemment l’établissement d’une stratégie optimale 
pour l’Union européenne . De même, le coût de montage des dossiers et le taux 
de succès faible des dossiers présentés au PCRD réduit l’assiette des prétendants et 
l’oriente quelque peu vers les laboratoires publics. Mais si ces contingences existent 
réellement, elles sont inconnues du grand public qui ne retient que les ordres de 
grandeurs : 50 milliards attribués globalement à la recherche, à l’innovation, à la 
technologie et au développement.

En approfondissant les objectifs et le contenu du 7è PCRD, on s’aperçoit que ce 
programme n’identifie pas, pour autant, les ruptures technologiques. Ce constat 
renforce, s’il en était besoin, l’opportunité pour la France de créer une démarche 
originale propre en matière d’anticipation et d’exploitation des ruptures technolo-
giques. Puis elle pourra alors en ouvrir son organisation, dessinée en conséquence, 
à l’Union européenne  afin d’en renforcer la compétitivité.   

La mise en œuvre de cette démarche repose sur la mise en œuvre de nouveaux 
concepts, tout aussi en rupture avec le passé que la compétitivité technologique 
qui est visée.

7 Il est surprenant que ce prinipe dont l’effet pervers est connu et vivement dénoncé depuis une 
bonne trentaine d’années tant en matière de coopération militaire que civile perdure ! 
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Nouveaux concepts 

L’ensemble de ces constats et des nécessités ci-dessus établies nous a conduits 
à formuler un ensemble de recommandations que nous nous sommes efforcés 
de rendre cohérents à travers un plan d’ensemble.

Ce plan regroupe quelques concepts, eux aussi, innovants, susceptibles à la fois 
d’exploiter au mieux les capacités de recherche et d’innovation françaises mais aussi 
d’exploiter des ruptures de coûts et de méthodes. Il s’efforce de répondre point par 
point aux besoins, remarques et démarches recensés ci-avant. 

En particulier, les nouveaux concepts que nous avons agrégés dans ce plan visent à 
améliorer la réactivité de notre dispositif. Ils visent aussi à associer dans un même 
centre de décisions le balayage des opportunités de ruptures technologiques et les 
moyens de les tester. Ces moyens reposent à la fois sur des ressources financières et 
intellectuelles d’accès rapide. 

Au plan financier, il nous a semblé nécessaire de responsabiliser le groupe de ceux 
qui osent tenter l’exploration de voies de ruptures. Il importe qu’ils soient également 
responsables et capables de mettre rapidement en œuvre les financements requis 
dans le cadre de leur propre délégation de pouvoir. Ainsi, lorsque les financements 
en question sont de nature plus stratégique, un aval rapide, dans le cadre d’une 
procédure légère et parfaitement prévue, doit leur être accessible. 

Au plan intellectuel, un réseau d’éclairage et d’appui, qu’il soit scientifique, techno-
logique, ou concurrentiel, se doit de reposer sur les compétences dont disposent la 
France, puis l’Europe. Ce réseau, constitué « d’experts » en poste dans des laboratoires 
publics ou des entreprises privées, doit s’irriguer d’information, de motivation et 
de reconnaissance. Il constitue là un moyen efficient pour catalyser et valoriser des 
carrières adaptées de scientifiques et de technologues promus autrement que par 
leur orientation vers le management.  

Mais ces ressources financières et intellectuelles n’ont de sens et de valeur que si 
«l’esprit français» peut retrouver ses fondamentaux ; c’est-à-dire, s’il peut évoluer 
rapidement vis-à-vis de la prise de risques évalués, de la reconnaissance du droit à 
l’erreur et de l’audace réfléchie porteuse d’entrepreneuriat généralisé. Car la frilosité 
générale qui s’est progressivement instaurée en France depuis une quarantaine d’an-
nées n’est ni structurelle ni culturelle. Elle repose sur une vision d’un passé révolu 
auquel il n’est plus temps de s’accrocher. Elle nuit considérablement à l’épanouis-
sement de la créativité et de l’esprit d’entreprendre qui anime les jeunes comme les 
moins jeunes. Lorsque l’on a la chance de bénéficier d’un tel potentiel, il importe 
de ne pas le brider par des attitudes passéistes. L’un des devoirs de l’État consiste 
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donc à agir avec célérité pour trouver et déployer les moyens de communication 
appropriés. L’exploitation intelligente du potentiel français et européen des ruptures 
technologiques passe indéniablement par un tel accompagnement. 

C’est dans ce cadre que les recommandations ci-après ont été établies. 
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Troisième partie : Actions proposées et 
recommandations

Être prêt sans réaliser : une gageure ?

De la mobilisation industrielle à la mobilisation scientifique et 
technique.

Jusqu’à la seconde guerre mondiale, la préparation de la défense du pays était, pour 
une part, appuyée sur l’existence d’une capacité de mobilisation industrielle qui 
devait permettre d’assurer une production de masse des armements en temps de 
guerre. Cette mobilisation reposait à la fois sur des moyens industriels de production, 
éventuellement sous cocons, des stocks de matières stratégiques et des personnels 
spécialistes affectés de défense.

Depuis les années 1950, et pendant toute la période de la « guerre froide », le combat 
s’est déplacé du terrain « réel »  au terrain « virtuel » de la recherche de la supériorité 
technologique permettant de dire à l’adversaire : « inutile de combattre au réel, vous 
seriez écrasé ». Avec la chute de l’URSS, vaincue à ce jeu, cette conception de la 
préparation de la défense a vécu. 

Une nouvelle  conception de la défense en est résulté ; elle continue aujourd’hui à se 
préciser. ce serait un contresens dangerux que de l’assimiler à un retour au statu quo 
ante : le monde actuel n’est pas comparable à celui des années précédant la deuxième 
guerre mondiale : il est durablement marqué par les développements des techno-
logies.  Il est impossible, pour des raisons à la fois stratégiques et économiques, de 
disposer dès le temps de paix de tous les moyens nécessaires pour un conflit éventuel 
dont l’apparition et la forme demeurent mal définies. Si des moyens étaient mis en 
place, ils risqueraient d’ailleurs de devenir rapidement obsolètes. Ceci conduit à une 
contradiction au moins apparente qu’il faut dépasser. Les besoins exprimés par les 
états-majors tendent à se réduire au court terme sous la double pression convergente 
des nécessités budgétaires et de la simple suffisance répondant aux nécessités des 
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engagements actuels dits de relativement « faible intensité ».

La continuité entre les avancées scientifiques et techniques d’une part, et l’équi-
pement des forces armées d’autre part, est ainsi rompue. L’innovation en matière 
d’armements peut apparaître comme n’étant plus une priorité. Ne faudrait-il 
pas désormais considérer une mobilisation scientifique et technique dans la 
même perspective que celle que visait la mobilisation industrielle d’hier ? À 
savoir, posséder la capacité de réagir vite, avec les moyens nécessaires, préparés 
en anticipation, devant l’imminence ou la survenue d’un conflit majeur.

Si cette question se pose pour la France dans la perspective de continuer à préserver son 
indépendance et son autonomie en toutes circonstances, elle doit également se situer 
dans le contexte plus large des alliances et notamment dans le cadre européen.

Une ingénierie de préparation.

À l’apparition du risque imminent d’un conflit majeur, la mobilisation urgente du 
potentiel armement serait impérative. À la différence du passé, cette mobilisation 
ne serait pas seulement celle d’un potentiel de production mais plus encore, et 
préalablement, celle d’un potentiel scientifique et technique adapté à la situation.

Cela suppose une organisation, un programme, des moyens et des hommes dans 
un cadre révisé régulièrement en fonction des types de conflits potentiels et de 
leurs horizons. Cela suppose aussi l’identification des innovations scientifiques, 
techniques et industrielles utiles et de la dualité possible des domaines.

Il y a lieu de bien cerner ce sur quoi cette ingénierie de préparation doit porter. 
Il ne s’agit pas seulement de détecter les avancées ou découvertes scientifiques ni 
même de les favoriser : mais il s’agit aussi principalement de préparer la phase dite 
« d’innovation » au travers de laquelle une percée scientifique devient une « rupture 
technologique » par la focalisation des moyens nécessaires – techniques, humains, 
industriels… – qui en assurent la transformation en applications pratiques entrant 
en dotation dans les Forces. Cette phase rend souvent incontournable la réalisation 
de « démonstrateurs » seuls à même de permettre de juger de la maturité des bases 
scientifiques, de la possibilité d’intégration des différents sous-systèmes, de leur 
intégration avec les autres moyens et en définitive de la pertinence opérationnelle. 
Un démonstrateur se distingue d’un prototype en cela qu’il ne vise pas à préparer 
un modèle de série, il se place donc bien dans le concept évoqué d’une mobilisation 
scientifique et technique préparant l’innovation technique et non dans une phase de 
réalisation d’équipement. La réalisation de ces démonstrateurs peut permettre aussi 
chez les industriels l’entretien de leurs compétences, lequel devrait rester un objectif 
prioritaire dans l’hypothèse d’un passage ultérieur à une phase de développement.

Les outils de simulation, à forte connotation de réalité virtuelle, apparaissent par-
ticulièrement bien adaptés à ces phases de préparation de l’innovation.
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La défense dispose du PP30 comme outil d’ajustement des capacités des For-
ces à moyen et long termes. La conception d’une mobilisation scientifique 
et technique devrait en constituer un volet particulièrement orienté par les 
perspectives d’innovations scientifiques et techniques, la préparation des 
éléments-clefs qui les sous-tendent, la démonstration de leur potentiel et 
éventuellement la mise en place des moyens propres à leur réalisation rapide 
en tant que de besoin. 

Il y a lieu de noter que cette approche est d’ores et déjà pratiquement mise en ap-
plication dans le domaine des armes nucléaires. La réalisation du laser mégajoules 
en constitue l’outil de recherche spécifique permettant d’alimenter et de reacaler les 
modèles et les logiciels de simulation numérique. Il conviendrait donc de définir, 
programme par programme, des secteurs critiques dans lesquels la même métho-
dologie pourrait être développée. Certaines pistes paraissent mériter un examen 
en ce sens : les satellites intercepteurs de satellites, les armes à rayonnement laser et 
micro-ondes, les outils de cyber-guerre, les différents types de robots (sous-marins, 
terrestres, aériens), les véhicules hypersoniques, la défense anti-missiles…

Disposer d’un « Centre d’analyse, de prospective et de 
réalisation, d’études stratégiques » ouvert sur l’Europe, le 
CAPRES

Dans notre précédent rapport sur les ruptures technologiques8, nous avions prévu 
qu’un centre, puisse regrouper les fonctionnalités et les ressources qui nous semblaient 
faire défaut à la France et à l’Europe en matière d’anticipation et d’évaluation des 
ruptures technologiques. Ce centre n’était nullement une agence de plus à créer, 
mais un organisme existant « enrichi » des ressources appropriées à ses missions 
étendues. Nous avions appelé ce centre le CAPRES, pour « Centre d’analyse, de 
prospective et de réalisation, d’études stratégiques ». 

Un tel centre se devrait de remplir des fonctions diverses mais cohérentes :

tout d’abord veiller sur les pistes issues des ruptures scientifiques et anticiper  -
au mieux les ruptures technologiques ;

puis être doté de la capacité d’animer et de mobiliser des sous-groupes d’un  -
réseau d’experts étendus (scientifiques, technologues, ingénieurs, créatifs, 
innovateurs, évaluateurs,…) ; ce réseau de « réservistes » pourrait opportunément 
être constitué de personnes de la DGA comme de l’industrie et des services 
opérant à longueur d’année pour leur entreprise ou leur organisme, public ou 
non ; mais ils pourraient être appelés à anticiper ou évaluer, analyser ou préciser 
des ruptures technologiques et/ou des applications diverses ;

8 Dans Préparer la défense du XXIe siècle. La documentation française 2008.
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être capable de lancer et de financer des programmes simulant la conception et  -
la réalisation, l’exploitation et l’entretien comme le démantèlement de projets 
de ruptures ; être ainsi capable de « simuler sans réaliser » pour conforter des 
avances technologiques et une réelle prospective de compétitivité – le recalage 
périodique sur le réel restant néanmoins une nécessité, comme un sous-marin 
reacale sa navigtion, le moins souvent possible, en revenant au contact de la 
surface  ;

avoir la compétence pour alerter et nourrir le centre de doctrine du ministère  -
de la défense, mais aussi servir de centre de veille technologique et de gisement 
de ressources innovantes de ruptures ; un tel centre d’expertise pourra à la fois, 
faire des « fiches d’alerte » destinées au délégué général pour l’armement et, à 
travers lui, au ministre de la défense, mais aussi, sous forme plus stratégique et 
économique, à la présidence de la République et au Premier ministre.

Améliorer la relation avec les laboratoires de recherche : 
un enjeu de compétitivité nationale 

Comme il sera précisé au paragraphe suivant, l’amélioration de cette relation entre 
les laboratoires de recherche, les industries et le grand public passe par l’instauration 
d’un état d’esprit « innovation » généralisé en France. 

La période à laquelle l’innovation et les ruptures technologiques généraient de la 
frilosité chez les consommateurs, mais plus encore chez les investisseurs, les réseaux 
de distribution ou les politiques est finie. Elle est même d’autant plus révolue que 
laisser planer le doute sur l’intérêt macro et micro-économique de l’innovation et des 
ruptures technologiques est assimilable à une faute lourde, tant nos amis concurrents 
abusent, via leurs lobbies, de notre faiblesse historique en la matière.

En France, même le terme dénommant la corporation en charge de financer 
l’innovation et les ruptures technologiques, le capital-risque, est teinté de cette 
frilosité : prétendre lever des fonds en quantité appropriée en dénommant « fonds 
de capital-risque » les entités juridiques chargées de les recevoir constitue en soi une 
faute de communication, là même où nos amis-anglo-saxons utilisent le terme de 
venture-capital. Associer prioritairement le risque à une levée de fonds en vue de 
la valorisation de ses innovations revient à lester intentionnellement son cheval au 
départ d’un concours hippique… Une telle dénomination recèle, en soi, un manque 
affiché de créativité en la matière. Cela doit changer rapidement.

Mais au-delà des seuls mots, l’esprit doit déjà évoluer. La notion même de risques 
n’est nullement inappropriée ; elle est seulement ambiguë. Si le risque est associé à 
une crainte qui va tétaniser tous ceux qui interviennent dans la boucle de valori-
sation, alors c’est une erreur (car le terme s’inscrira dans le subconscient du grand 
public comme des intervenants). En revanche, si le risque constitue un obstacle que 
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l’on peut anticiper sur le chemin de la réussite d’un projet innovant vers la tenue 
de ses objectifs, alors le risque devient porteur d’intelligence et d’une ingénierie de 
simulation, de contournement et de management du dit projet. L’ambiguïté du mot 
risque impose un toilettage astucieux du vocabulaire associé à la valorisation de 
l’innovation et de la recherche. À l’aide d’une communication large et appropriée 
menée par l’État (car il s’agit bien là d’un devoir régalien) il est aujourd’hui aisé de 
changer l’image et l’esprit de la valorisation de la recherche et de l’innovation en 
France. C’est aisé ; cela doit changer rapidement.

Un tel changement passe par une considération nouvelle, un anoblissement des 
acteurs de la chaîne de valorisation de l’innovation et de la recherche induisant 
des ruptures technologiques. Face aux enjeux que ces acteurs induisent pour le 
Pays, pour l’Europe, pour les entreprises et pour une génération pérenne de travail 
à valeur ajoutée, il importe de revaloriser la fonction de chercheur, d’innovateur, 
de manageur de projet innovant, d’investisseur en capital de pré-amorçage et 
d’amorçage, de valorisateur d’innovation, de spécialiste de marketing innovant 
(lequel marketing pour des produits qui n’existent pas encore dédiés à des marchés 
qui n’existent pas encore, ne ressemble en aucun cas au marketing classiquement 
enseigné pour les couples produits connus / marchés connus)… Revaloriser ces 
fonctions passe par une formation, une rémunération, une attraction, une motivation 
et une considération radicalement nouvelles. Cet ensemble doit très rapidement 
faire partie d’une nouvelle politique de communication nationale qui valorise et 
retient les individus les mieux adaptés au lieu de les laisser entraîner par le chant 
des sirènes des pays qui ont déjà compris la force de nos innovateurs et la faiblesse 
de leur reconnaissance. Dans la mesure où le temps nous est compté, cela aussi 
doit changer rapidement…

Ainsi, il s’avère nécessaire, pour ne pas dire critique, d’améliorer encore la relation 
entre les laboratoires de recherche d’une part, et les entreprises, les politiques, les 
faiseurs d’opinion, l’opinion publique et les étudiants d’autre part. Et ce « sport » 
d’anticipation doit devenir un véritable sport national, pratiqué par tous et ressentis 
par tous comme un devoir nécessaire pour assurer la compétitivité des programmes 
et des entreprises européennes sur le court, le moyen et le long terme. Car l’antici-
pation des ruptures technologiques passera indéniablement par une compréhension 
et une reconnaissance mutuelle de la chaîne de valorisation sans maillon faible et 
de ses acteurs aussi reconnus que récompensés. 

Encourager l’innovation à tous les niveaux 

Plus que des directives centralisées, il importe donc de créer un état d’esprit national 
et généralisé : « tous innovants ». 

En effet, les chercheurs comme les innovateurs ne constituent nullement une caste 
à part de la population. Comme dans l’entreprise, la survie passe par la capacité 
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d’innovation à tous les niveaux : certes, dans l’entreprise, le service de R&D comme, 
sur un autre plan, le service marketing constituent des pôles de créativité et d’in-
novation. Mais la mise en œuvre de produits et de services nouveaux ne rend pas, 
pour autant, l’entreprise innovante. Il importe, en effet, que tous les niveaux de 
l’entreprise apprennent à être innovants : chaque être humain possède des capacités 
de créativité intrinsèques ; le fait de travailler dans une entreprise ne tarit pas ses 
capacités, bien au contraire, il est possible de les démultiplier par les effets de synergie 
favorisés par l’entreprise. Dans les entreprises innovantes, chacun contribue à son 
niveau, par sa créativité, à accompagner et à démultiplier les innovations comme 
l’esprit qui les favorise. Depuis le président jusqu’aux niveaux d’exécution les plus 
concrets, les personnes plus opérationnelles ou fonctionnelles doivent déployer tous 
leurs efforts de créativité et ouvrir leur esprit pour contribuer, à leur niveau aux 
améliorations porteuses de compétitivité : leur emploi et le travail du futur proche 
et de sa pérennité en dépendent.

C’est ainsi que la France, et plus généralement l’Europe, qui ont fait preuve d’une 
créativité jamais démentie dans tous les domaines à travers les âges, doivent offrir 
à leurs entreprises, leurs entrepreneurs, leurs innovateurs, leurs partenaires et leurs 
salariés une communion de créativité. 

Chacun sait combien le déclin économique d’une civilisation voire d’une culture 
peut être lent. Notre opportunité, aujourd’hui, passe par le potentiel d’innova-
tion et de créativité qui démontre que la reprise de la compétitivité s’avère, elle, 
extrêmement rapide. De nombreux pays (dragons, bébés-dragons ou non) l’ont 
démontré. Plus que les ressources énergétiques, les ressources d’observation et de 
création constituent aujourd’hui des clés de succès et de salut. « Tous innovants » 
doit devenir un état d’esprit nouveau qui permettra d’être plus nombreux à l’affût 
d’opportunités et de ruptures technologiques. L’union fait la force. Dans ce domaine 
du « tous innovants » la France et l’Europe ont les moyens de telles unions micro-et 
macro-économiques.

Un scénario simulé ?

Le budget de R&T de la DGA est, en 2009, de 830 millions d’euros. Or, chacun 
s’accorde à reconnaître qu’un milliard eut représenté le minimum. L’effet de levier 
d’un tel budget sur l’économie civile et de défense s’avère majeur. 25 %  d’écart sur 
un tel effet de levier mérite attention.

Comment, donc, augmenter tant l’assiette de ce budget de R&T que l’effet de 
levier qu’il autorise ?

Afin de laisser libre cours à la réflexion et à la créativité du groupe auteur du 
présent rapport, celui-ci s’est mis dans la situation où le délégué général pour 
l’armement lui aurait libéré une somme de 10 millions d’euros sous la contre-
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partie de générer 100 millions de budget de R&T !

Ainsi posé, le problème nous a conduits à recenser et à simuler un ensemble d’actions 
concrètes susceptibles de générer un tel effet de levier. L’anticipation des ruptures 
technologiques, l’extension de l’assiette de ceux qui innovent, la meilleure coordi-
nation en vue de l’union qui fait la force, l’exploitation à moindre déperdition de 
la capacité créative de la population française et européenne, l’utilisation radica-
lement nouvelle d’une ingénierie de simulation tous ces éléments convergent vers 
un meilleur effet de levier. 

C’est ce que le groupe auteur du présent rapport a cherché à agréger et à architecturer. 
Les recommandations suivantes en constituent les conséquences directes.

Démultiplier le budget de R&D par des actions innovantes

Les actions de nature à démultiplier l’effet d’un budget de R&T, surtout «R», 
pourraient alors se résumer comme suit.

dynamiser le réseau des experts de la « réserve d’innovation » -  ; ces experts, 
sélectionnés seront reconnus comme tels et entraînés à l’être de plus en plus 
au lieu de les détourner systématiquement vers des missions de management ; 
ils opèreront indissociablement dans les entreprises comme dans la fonction 
publique, dans les services de recherche ou de valorisation, de conception 
ou de production… Leur employeur, public ou privé, saura et aura accepté 
qu’ils contribuent à des missions de « réserve d’innovation ». Il leur sera fait 
appel lorsqu’un besoin d’anticipation de rupture technologique, de veille ou 
d’évaluation, d’analyse de risques (au sens proactif du terme) ou d’ingénierie 
de mise en œuvre se manifestera. L’union fera la force et le travail sur objectif 
commun démontrera combien il rapproche, assure et motive ;

créer un fonds de dotation  permettant de miser de 5.000 à 50.000 euros  -
(fourchette qui prend intentionnellement en compte des innovations très 
diverses) sur des propositions d’innovations de rupture ; ce fonds de dotation 
serait nourri prioritairement par le programme 188 de la LOLF, sous contrôle de la 
DGA ; le processus souple et rapide n’exclut nullement l’évaluation et le contrôle ; 
l’analyse sera réalisée en moins de 15 jours ; la décision sera notifiée sous 15 jours ; 
la DGA disposera d’un droit de 25 %  sur la PI  (propriété intellectuelle) ; une 
option aisée sera prévue de façon à ajouter 5.000 euros pour dépôt d’un brevet 
réellement solide en cas de brevetabilité avérée (remboursement avec prime à 
hauteur du succès par un mécanisme simple sous deux ans) ; on éviterait ainsi 
d’être limité par la seule barrière du coût des brevets. Bien entendu, ce fonds 
de dotation serait animé sous le contrôle du CAPRES. Il permettrait à celui-ci 
d’assurer la gouvernance des actions d’innovation et de recherche de ruptures 
présentées dans le présent rapport ; ce fonds de dotation de gouvernance du 
CAPRES (ci-après dénommé FoDoGo), permettrait de contribuer à l’effet de 
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levier recherché en regroupant ces actions d’innovation et de recherche. La 
dotation initiale du FoDoGo serait de l’ordre de 30 à 40 millions d’euros. 

offrir un mécanisme de paiement des frais de dépôts de brevets (et de  -
rédaction) par le CAPRES contre 25 %  des droits à PI s’il y a innovation 
de rupture ; décision du seul fait du CAPRES, l’organisme idoine et agréé 
de la DGA ; le budget, de l’ordre de 600.000 euros par an pour une centaine 
de brevets, s’accumulerait jusqu’au moment où, sous quatre à cinq ans, la 
rémunération par concessions de licences ou cessions de brevets équilibrerait 
amplement cette dépense ; les recettes et dépenses s’opèreraient par dotations 
et financements via le fonds de dotation ;

organiser des multitudes de « couples » chercheurs-valorisateurs -  (par 
réunions physiques et/ou numériques) ; mettre à leur disposition un « coach » 
de la «réserve Innovation» pour amorcer, puis les laisser agir jusqu’à valorisation 
de la recherche de chaque couple… ; les succès de valorisation seraient portés 
au crédit de l’avancement des chercheurs ; quant aux valorisateurs, ils seraient 
rémunérés par intéressement sur les résultats de la dite valorisation ; le profit 
de la valorisation pour le CAPRES serait ajouté sur une ligne dédiée du fonds 
de dotation afin d’en augmenter l’effet de levier ;

susciter la création de microcellules d’innovation et de recherche de ruptures  -
d’excellence, autonomes, hébergées en milieu «indépendant» des grands organismes 
de recherche. Leur objectif est à la fois d’explorer des voies radicalement 
nouvelles, mais aussi de défricher des axes transverses de haut niveau, pouvant 
potentiellement déboucher sur des prix Nobel. Constituées à l’initiative d’idées 
de ruptures proposées au CAPRES, suivant un formalisme léger, les porteurs de 
ces microcellules (a priori, pas exclusivement, chercheur) défendraient leur axe 
de recherche « transverse » devant le CAPRES ; ces axes devraient constituer 
des ruptures et technologies de souveraineté pour l’Europe (de façon à en 
faciliter l’appropriation par les entreprises, le financement de ces dernières par 
le capital-risque et le développement de familles de produits par la pérennité 
de l’équipe de recherche) ; en cas de succès, la microcellule de recherche se 
verrait allouer des locaux, le matériel informatique et télécom nécessaire, l’accès 
aux besoins documentaires, et trois ans de rémunération et de déplacements 
pour sa petite équipe (a priori un chercheur directeur, un post-doc et deux 
doctorants) ; le budget (de l’ordre de 250 k€/an) serait financé sur ligne dédiée 
du CAPRES (très éventuellement abondé par des apports externes à celui-ci) 
;les objectifs de chaque microcellule seraient fixés par le CAPRES en échange 
de ses facilités et incluraient un devoir de protection (propriété intellectuelle, 
PI) ; 26 %  de cette PI serait détenue par le CAPRES et 25 %  par l’équipe de la 
microcellule (et 49 %  par les financeurs) ; le contrôle serait sous responsabilité 
du CAPRES ; une incitation au transfert des savoir-faire et des technologies 
développés vers des entreprises françaises (et/ou européennes) constituerait 
un facteur significatif de promotion des carrières des participants ; en cas de 
succès à l’issue des trois années, la possibilité de reconduire la microcellule 
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pour trois nouvelles années pourrait être concrétisée et financée sur la base 
d’un nouveau plan de développement crédible et attrayant. Il est évident que 
ces microcellules viseraient non seulement l’excellence en matière de recherche 
et de retombées applicatives pour donner un avantage concurrentiel fort aux 
entreprises voulant les exploiter ; mais ces microcellules viseraient également 
à initier des ruptures scientifiques et technologiques à un niveau d’excellence 
tel que l’obtention d’un prix Nobel constituerait clairement, pour leur équipe, 
un objectif à long terme ; pour fixer les idées et l’objectif à terme, nous avons 
ici dénommé MIRRETTES ces « microcellules d’innovation et de recherche 
de ruptures par l’excellence et le transfert de technologies vers l’entreprise ». Le 
nombre de telles microcellules créées pourrait être de cinq à six pour l’année 
de lancement et quasiment autant chacune des deux années suivantes, jusqu’à 
atteindre un quasi-régime de croisière ; le budget initial d’1,5 million d’euros 
serait donc annuellement de l’ordre de 5 à 7 millions d’euros en régime de 
croisière. Toutefois, il est à anticiper que la valorisation de la PI antérieurement 
acquise couvrirait plus de la moitié de ce budget sous six ans ;

doter un concours au niveau des jeunes (lycéens, étudiants, …) sur le thème  -
de : « devenez innovateurs sur des thématiques bien définies ; que proposez-
vous ? ». Ces thématiques auront été choisies dans des domaines de défense ou 
duaux. Renouveler annuellement un tel concours et promouvoir les lauréats, 
certes par un chèque motivant, mais, en outre, par des lots incitatifs ;

demander à 500 entreprises françaises (hors CAC 40) de proposer un projet  -
d’innovation (confidentiel) à la DGA. Assurer une confidentialité absolue 
et offrir une garantie à l’entreprise en lui laissant une large maîtrise des droits 
de leur innovation (66 à 75 % ) ;

doper (et financer) la simulation de phénomènes physiques -  ; en déduire une 
base de logiciels de simulation de procédés et d’applications (par co-propriété 
des outils de simulation) ; en déduire une transposition à d’autres domaines / 
secteurs d’application pour cross-fertiliser les domaines entre eux ;

anticiper des scenario de doctrines militaires - , mais aussi des stratégies 
industrielles civiles, réellement calées sur l’anticipation de ruptures technologiques. 
En confier la coordination au Centre de Doctrine du Ministère de la Défense, 
mais en liaison continue et participative avec le CAPRES. Reprendre une 
compétitivité ravivée par l’anticipation de ruptures technologiques ; monter 
une réelle stratégie de «ruptures technologiques» pilotée par le CAPRES et 
non plus subie ;

lancer une grande campagne nationale de communication sur l’innovation  -
concrète, la créativité opérationnelle et la compétitivité induite sur les 
entreprises grandes, moyennes et petites (au passage, une telle campagne 
permettrait de mieux valoriser et faire comprendre l’enjeu économique durable 
du grand emprunt) ;
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a - ssurer le rôle de Think Tank sous le contrôle de la DGA. Le CAPRES sera ainsi 
chargé d’émettre aussi souvent que nécessaire des fiches d’opportunité destinées 
à informer, à motiver et à décider d’actions stratégiques en aval d’opportunités 
de ruptures technologiques. Ces fiches seraient dédiées intégralement au DGA 
et, sur recommandation du CAPRES, au cabinet du Premier ministre et du 
Président de la République ; 

financer les actions du CAPRES par une augmentation substantielle du  -
Programme 188 de la LOLF.

Dans ce domaine difficile de l’innovation et de la maîtrise des technolo-
gies de ruptures, l’ensemble cohérent des actions proposées permettra 
de renseigner au plus tôt les hauts niveaux de décision de l’État : il 
permettra de leur proposer les actions optimales face aux opportunités 
et aux menaces qui se présentent dès leur apparition et même, si pos-
sible, en les anticipant. De l’avis du groupe auteur du présent rapport, 
ce dispositif rendu opérationnel par l’action du CAPRES ne fera en 
aucun cas double emploi avec les outils et les services existants. Dis-
positif d’alerte sur les enjeux, les opportunités et les menaces liés à 
des innovations et des technologies de ruptures, l’ensemble constitue 
une source originale, unique et efficace, d’aide à la décision pour les 
hautes autorités : il leur permettrait d’anticiper et de lancer les actions 
d’accompagnement lourdes d’enjeux pour l’avenir de notre pays.

Mettre en place une «task-force» avec procédure de 
décision au plus haut niveau de l’État

Le CAPRES deviendrait alors un véritable réservoir d’anticipation et d’accompagne-
ment de ruptures technologiques, d’impulsions et d’accompagnement d’innovations 
porteuses, de diffusion et de collecte possible de profits. Mais, seule similitude avec 
la DARPA, l’objectif du CAPRES n’est pas la rentabilité des projets qu’il détec-
tera, initiera ou accompagnera : si une large majorité de ses actions s’avéraient être 
des succès, ce serait le signe que le CAPRES n’aurait pas osé suffisamment pour 
explorer des pistes de ruptures ; n’ayant pas rempli complètement sa mission (que 
nul autre ne pourrait accomplir à sa place), il aurait obligation à réviser sa stratégie 
opérationnelle d’intervention.

Nombre de ses propositions conduiraient à des décisions indéniablement du ressort 
de son comité directeur. Mais certaines pourraient s’avérer nécessiter un accord à 
un niveau plus élevé. En raison des engagements à prendre, la décision pourrait 
remonter au DGA (pour des décisions scientifiques ou technico-économiques), au 
Premier Ministre (pour des décisions macro-économiques à l’évidence duales) ou 
à l’Élysée (pour des décisions de nature plus stratégiques). Il importera de doter le 
CAPRES, dès son lancement, de ces trois procédures. 
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Répandre une nouvelle ingénierie d’anticipation et de 
capture des ruptures technologiques

Afin d’éviter de consommer la grande majorité du budget de R&T de la DGA en 
démonstrateurs et d’inciter les industriels à mettre en production des matériels dont 
l’usage à court terme n’est pas assuré, le CAPRES anticipera une nouvelle ingénierie 
calée sur un management de projets, lui-même en rupture avec les méthodologies 
actuellement pratiquées. Une telle ingénierie ne rejettera, évidemment, en aucun cas 
le concept de démonstrateur, mais elle l’exploitera avec une toute autre économie. 
Bien sûr, cette démarche s’opèrera en gardant toutefois le souci de choisir entre deux 
projets de rupture dont le potentiel d’innovation est équivalent celui le plus à même 
d’entretenir chez les industriels concernés leur capacité de développement. 

Centrés sur la simulation numérique, les programmes détermineront les quelques 
composants «à risques», lesquels mériteront seuls que des démonstrateurs soient 
lancés. Mais en aucun cas, le système complet ne sera monté : il sera simulé dans 
tous ses états et toutes ses performances, dans sa conception et dans sa produc-
tion en série en usine. Les composants, objets des démonstrateurs, seuls seront 
fabriqués et testés ; leur performances mesurées seront intégrées dans les bases 
de données des systèmes de simulation… lesquels permettront alors d’assurer 
que le programme pourra être mis en fabrication si les conditions l’exigeaient et, 
ce, dans des délais et avec des investissements également soigneusement simu-
lés. Mais les produits, objet du dit programme ne seront pas fabriqués en série.  
En revanche, les industriels concernés passeront sans délai à une deuxième version 
améliorée du programme auquel ils appliqueront les mêmes méthodes. Puis, dès 
que la mise en production des produits de la deuxième version deviendra possible 
permettant d’assurer, si le besoin apparaît, une mise en œuvre sous coûts, délais et 
performances connus, on passera à la troisième version. 

L’avantage évident d’une telle démarche est quadruple :

assurer un réel effet de levier à partir d’un budget de R&T nettement  -
inférieur aux « besoins » induits par la méthode traditionnelle appliquée 
depuis des décennies ; le CAPRES permettra ainsi un bien meilleur retour sur 
l’investissement du budget de R&T ; paradoxalement, l’ouverture originale, 
réelle et radicalement nouvelle obtenue permettra à la DGA d’obtenir de 
meilleurs dotations en budget de R&T, en raison même du meilleur effet de 
retour obtenu,

autoriser que nos forces armées soient dotées à l’instant opportun de  -
la dernière version étudiée, et non plus d’une version qui a été optimisée 
de nombreuses années auparavant ; plus encore que de matériels de toute 
dernière génération, nos forces disposeront d’une vitesse de mise à disposition 
accélérées et d’une précision de mise en production inconnues auparavant, en 
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raison même de la qualité de la simulation qui aplanira les défauts inévitables 
antérieurement rencontrés ;

rattraper tout retard scientifique et/ou technologique par l’exploration  -
de voies nouvelles, simulées, dont les résultats, eux-mêmes, enrichiront les 
bases de données des outils de simulation et bases de connaissance qui leur 
sont liées ; le CAPRES, la DGA et l’État aideront en parallèle les industriels 
à recouvrer rapidement des avantages concurrentiels, à maîtriser des ruptures 
technologiques avant les concurrents et à vivre une dynamique avec les services 
de l’État qu’ils n’avaient pas rencontrée depuis fort longtemps ;

permettre au CAPRES, au réseau d’experts, aux industriels impliqués de  -
bénéficier, de fait, d’une meilleure anticipation et d’une bien meilleure 
simulation des effets de ruptures technologiques ; la compétitivité des 
industries françaises et européennes en sortira sensiblement renforcée ; la 
crédibilité des développements technologiques en sera fortement améliorée ; la 
doctrine de nos forces pourra, avant les autres, retrouver des scenarii stratégiques 
et tactiques fondés sur des ruptures technologiques voire scientifiques que ses 
analystes ne pouvaient plus anticiper.

Ainsi, et contrairement à la réaction première des industriels, utiliser les programmes 
et les ruptures technologiques comme moteur de progrès leur confèrera des avan-
tages compétitifs qu’ils n’auraient jamais pu espérer dans les situations antérieures 
et ce malgré l’écart de situation des budgetsde défense et de sécurié, tant français 
qu’européens.

Bien entendu, on n’oubliera pas que l’objectif premier d’un industriel est de produire 
et de vendre. Aussi cette politique d’anticipation des ruptures technologiques, qui 
repose pour une part sur des produits « virtuels », doit s’ancrer sur un outil indus-
triel produisant réellement des articles ayant une base technologique siumilaire. 
La réalité de la dualité civil-militaire des technologies concernées devra être mise 
en avant à cette fin.

Le groupe auteur du présent rapport suggère qu’un groupe dédié (incluant 
quelques industriels particulièrement appropriés) soit mandaté pour monter 
concrètement et en de l’ordre de six mois un tel management de projet.

Lancer une action coordonée globale

L’ensemble des actions et recommandations ci-avant précisées s’avère cohérent. Il 
répond à un besoin immédiat d’effet de levier pour exploiter un budget de R&T 
notoirement insuffisant ; mais, précisément en raison de cet effet de levier mesurable 
et ostensible, il répond aussi à une nécessité d’amélioration naturelle de l’efficacité 
du budget de R&T : l’amélioration très nette des retombées des ruptures techno-
logiques sur la défense comme sur les industries civiles confèrera au CAPRES un 
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rôle d’animateur national sans égal. Il lui sera naturellement demandé de partager 
ses développements et ses résultats avec l’industrie. 

Mais, dessiné de façon à servir de noyau à un véritable « CAPRES européen », 
l’ensemble des actions proposées permettra à la France de proposer à l’Union 
européenne l’adoption des méthodes dont elle aura démontré l’efficacité . L’effet de 
synergie des industries européennes devrait s’en trouver décuplé.

Pour ces raisons, le groupe auteur du présent rapport recommande vive-
ment :

qu’un groupe dédié définisse soigneusement et rapidement (en six mois)  -
le management de projet innovant et compétitif déduit des actions 
précédemment présentées ;

qu’une dynamique de simulation étendue en soit déduite en liaison avec  -
Dassault Systèmes ;

que le SRTS soit étendu à un CAPRES dont les missions élargies regrouperont  -
celles précédemment mentionnées ;

qu’une évaluation concrète des premiers résultats soit opérée dans les  -
trois ans par un organisme de contrôle objectif et dédié que le DGA aurait 
mandaté.

L’ensemble intégré des recommandations ci-avant présentées s’avère d’un budget très 
faible comparé aux 850 millions d’euros du budget de R&T de la DGA. Certes, son 
coût en demeure faible en valeur relative mais son effet de levier serait considérable 
à la fois concrètement et symboliquement comme outil de changement d’esprit 
de la trame d’innovation française. Le problème que le groupe auteur du présent 
rapport s’est posé consistait à démultiplier l’impact de changements modestes sur 
le dispositif existant. Nous avons caricaturé ce problème en simulant une «com-
mande» à notre groupe du délégué général pour l’armement qui nous aurait confié 
10 millions d’euros à gérer sur le budget de R&T de 850 millions, à condition de 
lui démontrer que cette gestion entraînait, de fait, un effet de levier équivalent à 
100 millions d’euros. Les actions et recommandations regroupées dans la troisième 
partie du présent rapport reflète la réponse, modeste mais concrète, qui remplit ce 
qui aurait pu ressembler à une gageure. 

Notre groupe sera prêt à contribuer à accompagner une telle démarche. Mais si réaliste 
soit-elle, elle devrait également démontrer que l’effet de levier en question, via le 
CAPRES et les actions proposées, ne doit en aucun cas donner bonne conscience à 
ceux qui affectent le budget de R&T du Ministère de la Défense. Un budget limité 
entraîne, chacun le sait, les Français à faire des prodiges en matière de recherche et 
d’innovation. Au vu des enjeux et de l’impérieux retour rapide à la compétitivité 
de notre pays, la solution économique de rénovation de la politique de recherche et 
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d’innovation en France passe incontestablement par une augmentation sérieuse, 
drastique et durable du budget de R&T de la DGA. La présence du dispositif 
proposé autour du CAPRES, de la nouvelle ingénierie de simulation et des actions 
intégrées résumées dans le présent rapport, pourrait apporter un opportun coup 
de projecteur sur les enjeux et les voies nouvelles à fort effet de levier qu’une telle 
convergence induirait.
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Conclusion

L’ensemble cohérent de ces actions, lui-même en rupture avec les habitudes de 
l’innovation et de la recherche en France, s’avère néanmoins synergique avec les 
processus existants ; mais il s’avère aussi dynamisant par l’indépendance d’action 
complète qu’il fournit au CAPRES. L’ensemble de ces actions se veut extrêmement 
fédérateur et participatif. 

Il se veut d’abord fédérateur des chercheurs et innovateurs français qui, sans lui, 
auraient actuellement du mal à exprimer pleinement leurs idées de ruptures, pour-
tant porteuses d’un haut potentiel de valeur ajoutée nationale. Certes, comme 
pour toute innovation, il est porteur de paramètres inconnus et donc de risques. 
Le terme même de risque doit être considéré comme nécessitant une analyse puis 
une estimation, mais en aucun cas comme un facteur aléatoire et non maîtrisable. 
Ce qu’il n’est nullement. Évidemment, au premier abord, il s’avère plus difficile 
intellectuellement d’anticiper et de maîtriser des risques que de se retrancher derrière 
la routine de processus rodés et connus mais amplement concurrencés et désormais 
souvent périmés. Car le monde a changé et continue de changer. Ne cherchons pas 
à voir le monde comme nous le souhaiterions par habitude et confort rassurants ; 
car il n’est plus ainsi et ne le sera plus jamais. Chacun sait aujourd’hui que le déve-
loppement de la France et de l’Europe (de leur compétitivité, de leur économie et de 
leur emploi) passe par la rénovation de leur système d’innovation et de recherche. 
Dans ce cadre et dans celui d’un monde en plein changement, anticiper, estimer et 
maîtriser les risques constitue un exercice aussi concret qu’intellectuel auquel nul 
ne peut, de nos jours, échapper. Ne nous voilons pas la face, la France, comme ses 
institutions et ses processus d’innovation et de recherche, ne feront pas l’économie 
de changements et d’ouverture sur une toute autre approche des risques. 

Fédérer les acteurs de ce changement signifie, on l’a vu ci avant, constituer, déve-
lopper et irriguer des réseaux d’experts. Mais fédérer signifie aussi concrètement 
créer des couples chercheurs-valorisateurs, lancer des microcellules d’innovation et 
de recherche de ruptures MIRRETTES, entraîner par des concours l’initiative et 
l’innovation des étudiants, des jeunes comme des entreprises vers des idées porteuses 
de compétitivité et d’emplois pérennes… 
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Fédérer signifie aussi, en période de changement, oser en donnant des responsabilités 
à un organisme ouvert, doté des outils lui permettant de mener sa mission à bien. 
Ainsi le groupe auteur du présent rapport a-t-il défini le CAPRES et l’avons-nous 
doté d’un fonds de dotation, FoDoGo, très souple, et d’une allocation à partir d’un 
renforcement à fort effet de levier du programme 188 de la LOLF. Plutôt que de 
créer un nouvel organisme, ce qui s’avère à la fois tentant, courant et déconcertant, 
nous avons plutôt cherché l’organisme existant le mieux adapté à être doté d’objec-
tifs, de responsabilités, de fonctionnalités et d’outils nouveaux. La mise en œuvre 
d’un CAPRES à partir du SRTS de la DGA nous a semblé assez naturelle, aisée et 
rapide à mettre en œuvre. 

Mais l’ensemble cohérent des actions définies et proposées dans le présent rapport, 
s’il se veut fédérateur, se veut aussi largement participatif. Au sortir d’une crise qui 
ne nous ramènera en aucun cas à l’état antérieur, le temps permettant de retrouver 
compétitivité, emploi, effets d’entraînement et dynamique de succès impose à 
la France comme à l’Europe une grande réactivité. Mieux, ce temps compté qui 
s’écoule nous impose des actions à retours rapides, structurels et entraînants pour 
toutes les composantes de notre tissu économique, scientifique, technologique, 
administratif et social. « Tous innovants » pourrait être le slogan d’une politique 
nationale participative qui doit entraîner les entreprises grandes, moyennes et peti-
tes, les administrations dont la DGA et les forces armées, les innovateurs (connus, 
inconnus et ceux qui ne se connaissent même pas encore comme tels !), les jeunes 
et les moins jeunes, les actifs comme les non-actifs, les chercheurs comme les va-
lorisateurs de tous types. Car, sans l’appui et l’apport de toutes ces composantes 
du tissu économique français et européen, les initiatives et recommandations du 
présent rapport demeureraient actions isolées et velléités sans lendemain. Mais, 
dans la mesure où la survie économique de chacun en France et en Europe passe 
par une compétitivité rapidement retrouvée et durablement entretenue, il importe 
qu’un ensemble d’actions de ruptures permettent à l’innovation et à la recherche 
d’apporter leur pleine contribution, sans réserve et sans délai. 

C’est dans cet esprit que les recommandations regroupées dans le présent rapport 
ont été conçues par écoute des besoins, analysées par agrégation des compéten-
ces, éprouvées par confrontation aux structures et outils existants, puis agrégées 
par complémentarité recherchée autour d’une boîte à outils simple et quasiment 
existante.

Plus que la morosité et le regret du passé, force est de constater que s’ouvre une période 
d’espoir et de valorisation. À ce titre, nous devons tous, en France et en Europe, un 
«remerciement» à la crise qui aura au moins permis cet inévitable revirement. Car 
si rien ne redevient «comme avant», il importe de se positionner pour être parmi 
les premiers à réagir, à fédérer et à redéployer. Il importe aussi de changer l’esprit 
dans lequel s’opère l’indéniable changement.

Anticiper et non pas subir... L’ensemble de la démarche qui a guidé le groupe auteur 
du présent rapport repose sur cet état d’esprit. Nous nous sommes donc efforcés de 



293

Anticipation et maîtrise  
des ruptures technologique et de l’ innovation continue

capitaliser sur lui, sur la capacité d’innovation et d’anticipation stratégique dont 
disposent la France et l’Europe, comme sur l’organisation existante. Plutôt que de 
recréer de nouvelles structures, nous nous sommes efforcés de mener une réflexion 
sans complaisance mais constructive… Les insuffisances de budget de R&T ou de 
réactivité de la DGA, malgré les efforts menés ces dernières années, comme les habi-
tudes induites au fil des décennies par les industriels, ont été analysées objectivement. 
Au lieu de chercher coupables ou excuses laissés depuis longtemps dans le sillage, 
il valait mieux proposer une  démarche permettant de contribuer à repositionner 
sans délai la compétitivité française et européenne en matière d’anticipation et de 
capture des ruptures technologiques. Cette démarche est elle-même pensée non pas 
comme une poursuite des démarches passées d’amélioration, mais comme la mise 
en place d’une véritable politique nouvelle poussant aux ruptures technologiques 
et aux innovations concrètes : partant d’une analyse sans fard de la réalité et des 
besoins, nous avons reconstruit les fonctionnalités d’une démarche concrète visant, 
d’abord, à anticiper les ruptures scientifiques. Puis, au cas où nous en laisserions 
bien involontairement passer une inaperçue, à anticiper, évaluer et s’apprroprier les 
ruptures technologiques en découlant, tant qu’il en est encore temps. Le plan qui 
en est issu vise également à faire vivre un processus de mise à jour de la stratégie de 
ruptures technologiques : lesquelles évaluer, lesquelles conserver et développer au 
niveau national, lesquelles partager en partenariat, lesquelles abandonner…

Il ne s’agissait pas, ici, de produire un premier recensement de ruptures technolo-
giques. La liste en eut été partielle, fugitive et peu sensée. Il valait mieux proposer 
une démarche, construite spécifiquement pour réussir durablement à exploiter au 
mieux nos ressources et tenir nos objectifs pérennes de compétitivité. 

Pour y parvenir rapidement et concrètement, nous avons listé des fonctionnalités 
à développer en réponse aux besoins recensés et aux capacités intrinsèques du tissu 
français et européen. Nous en avons déduit comment « enrichir » un organisme 
existant pour en faire le « CAPRES », ce « centre d’analyse, de prospective et de 
réalisation, d’études stratégiques » apte à mettre en œuvre le plan et les recomman-
dations objet du présent rapport.

Il est bien clair que la mise en œuvre opérationnelle d’une telle démarche n’a de 
sens que parce que l’esprit de créativité et d’entreprendre existant en France et en 
Europe demeure intact. L’état d’esprit, lui aussi en rupture, qu’il faut instaurer 
trouve là, mieux qu’ailleurs, un terrain favorable. Mieux, la crise, qui modifie de 
façon irréversible notre vision du monde, de notre compétitivité et de la valorisation 
des ruptures technologiques, nous offre une opportunité comme une obligation 
de changement. Or, le potentiel dont dispose notre pays nous permet d’anticiper 
sous un jour nouveau une démarche globale et un dispositif aptes à retrouver de la 
compétitivité durable. L’anticipation et l’évaluation des ruptures technologiques 
en constituent une composante majeure. Nous ne verrons plus l’avenir proche et 
lointain comme antérieurement. C’est un fait. Plutôt que de le regretter, mieux 
vaut s’y adapter au plus vite. C’est précisément l’esprit qui a guidé la démarche ici 
présentée et le plan d’action concret proposé. Il est destiné à s’ouvrir à l’Europe dans 
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le même état d’esprit. S’il s’inscrit dans la formidable lueur d’espoir qui s’ouvre à la 
France et à l’Europe, et si nous avons modestement contribué à attirer l’attention 
sur le  phénomène trop peu étudié et trop peu promu des ruptures technologiques, 
nous aurons rempli une partie de notre devoir d’observateur-acteur indépendant 
auquel l’AACHEAr nous incite.
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Annexe 1 – La DARPA

Ci-dessous, quelques extraits d’un document publié à l’occasion du cinquantième 
annuversaire de la DARPA (Intro_-_Van_Atta_200807180920581.pdf) :

- introduction

- lettre de création
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Annexe 2 – Historique des orientations 
et programmes actuels publics  
de la DARPA

DARPA General Timeline

From 1958-1965, DARPA’s emphasis centered on major national issues, including 
space, ballistic missile defense, and nuclear test detection.

In 1960, all of its civilian space programs were transferred to NASA and the military 
space programs to the individual Services. This action has allowed DARPA to con-
centrate its efforts on the DEFENDER (defense against ballistic missiles), VELA 
(nuclear test detection), and AGILE (counterinsurgency R&D) Programs, and to 
begin work on computer processing, behavioral sciences, and materials sciences.

In the late 1960s, with the transfer of these mature programs to the Services, ARPA 
redefined its role and concentrated on a diverse set of relatively small, essentially 
exploratory research programs.

In 1972, the Agency was renamed the Defense Advanced Research Projects Agency 
(DARPA), and emphasized directed energy programs, information processing (the 
precursor to the Internet or ARPANET), research in artificial intelligence, speech 
recognition, signal processing and tactical technologies.

From 1976-1981, DARPA’s major thrusts were dominated by air, land, sea, and space 
technology, such as command, control, and communications; tactical armor and 
anti-armor programs; infrared sensing for space-based surveillance; high-energy 
laser technology for space-based missile defense; antisubmarine warfare; advanced 
cruise missiles; advanced aircraft; defense applications of advanced computing; and 
stealth technology. Integrated circuit research, which resulted in submicron electronic 
technology and electron devices that evolved into the Very Large Scale Integration 
(VLSI) Program and the charged particle beam program were also started.
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During the 1980s, the focus was centered on information processing and aircraft-
related programs, including the National Aerospace Plane or Hypersonic Research 
Program. The Strategic Computing Program exploited advanced processing and 
networking technologies. In addition, DARPA began to pursue new concepts for 
small, lightweight satellites and directed new programs regarding defense manu-
facturing, submarine technology, and armor/anti-armor.

In the 1990s, the Agency developed revolutionary new technologies, both in 
products and processes. Starting with basic technologies such as electronics and 
materials processing, DARPA created new computers, sensors, and communica-
tions devices; developed new ways of manufacturing; and applied these creations 
using advanced technology demonstrators in operational environments to affect 
the total R&D process.

Organisation actuelle des thèmes 
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GLOSSAIRE

AERES  Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur.

ANR Agence nationale de la recherche.
CAPRES Centre d’analyse, de prospective et de réalisation, d’études 

stratégiques suggéré et dessiné dans le présent rapport (sigle 
et concept concret créépar le groupe auteur du  présent 
rapport).

CNRS Centre national de la recherche scientifique, rattaché au mi-
nistère de la recherche et de l’enseignement supérieur. 

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency, Agence améri-
caine, basée à Arlington créée en 1958 pour formuler et exé-
cuter les projets de R&D au-delà des besoins  immédiats et 
des spécifications émises par la défense américaine et ses 
laboratoires.

DIRD Dépense intérieure de recherche et développement d’un 
pays.

 DOD Department Of Defense / Ministère de la défense des États-
Unis

ELDO European Launcher Developement Organisation, Agence 
européenne de l’espace, créée en septembre 1961, regroupant 
France, Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie, 
et l’Australie (cette dernière fournissant le champ de tir).

ESA Agence spatiale européenne  / European Space Agency.
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ESRO / CERS European Space Research Organisation / Conseil européen 
de recherche spatiale créé en mars 1964, regroupant France, 
Grande-Bretagne, Allemagne, Suède, Belgique, Pays-Bas, 
Italie, Danemark, Suisse avec 2 satellites à lancer.

FoDoGo Fonds de dotation de gouvernance du CAPRES  défini dans 
le présent rapport afin de recevoir les fonds appropriés et 
financer l’ensemble des actions d’innovation et de recherche 
de rupture imaginées pour servir d’effet de levier au budget de 
R&T de la DGA (sigle et concept concret créé par le groupe 
auteur du présent rapport).

IDS / SDI Initiative de défense stratégique  / Strategic Defense Initiative, 
lancée par le Président Ronald Reagan

INRA  Institut national de la recherche agronomique rattaché au 
ministère de l’agriculture

INRETS Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, 
rattaché au ministère des transports.

INRIA Institut national de recherche en informatique et automatique, 
rattaché au ministère de la recherche et de l’enseignement 
supérieur. 

INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale, 
rattaché au ministère de la santé.

IPTS Institut de prospective technologique de Séville.
Institute for Prospective Technological Studies.

MIRRETTES Microcellules d’innovation et de recherche de ruptures par 
l’excellence et le transfert de technologies vers l’entreprise ; 
définies dans le présent rapport pour développer innovation 
et recherche de rupture de très haut niveau sur des axes 
« transverses » (sigle et concept concret créé par le groupe 
auteur du présent rapport).

ONERA Office national d’études et recherches aérospatiales. Membre 
de l’EREA – association des établissements de recherche euro-
péens de l’aéronautique / Association of european research 
establishment in aeronautics. Pour une politique de recherche 
aérospatiale européenne intégrée.

OSEO Organisme public chargé, en France, de soutenir l’innovation 
et la croissance des PME-PMI (issu en 2005 de la fusion de 
l’ANVAR et de la BDPME).

PCRD / FP Programme cadre de recherche et développement de la Com-
mission européenne  / Framework program.
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PP30 Plan prospectif à 30 ans du ministère [français] de la défense,  
l’instrument principal d’identification des besoins en 
équipements et d’orientation des études et des recherches 
de défense.

PTO Prospective technico-opérationnelle.
SRTS Service des recherches et technologies de défense et de sécurité, 

Service de la DGA / ministère de la défense, antérieurement 
SREA.
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Attaque et défense  

des  

systèmes spatiaux

 « (…) Les systèmes spatiaux eux-mêmes ne sont plus invulnérables. Or, ils sont essentiels à nos 
sociétés développées (…) aussi bien aux chefs militaires qu’aux décideurs politiques (…) »

Nicolas Sarkoz y (Paris, le 17 juin 2008)
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Participants

Monsieur Michel Belfort : X Télécom, France Telecom 20 ans R&D (systè-
mes à satellites et hertziens, responsable intégration des charges utiles Télécom2D, 
responsable d’un groupement), 8 ans division entreprises (vente services satellites 
civils à la défense, actuellement chef de projets avant vente très gros contrats) ;

Monsieur Didier Compard : ESPCI, Polytechnic New York - ONERA 4 ans 
(Expert Plasmas de rentrée) - SEREB, Aérospatiale, EADS : 33 ans (chef dépar-
tement systèmes TN SSBS et MSBS - valorisation technologies spatiales et balis-
tiques - veille stratégique (espace et prolifération) - adjoint au conseiller militaire 
pdg Espace et Défense - retraité, analyste consultant international. (Eurodéfense, 
3AF, AACHEAr) ;

Monsieur Bernard deloffre : ingénieur militaire (R), 48 ans d’expérience 
dans le domaine spatial : DGA (SECT, Colomb-Bechar/Hammaguir), CNES 
(CSG : 6 ans, Symphonie), ESA (Spacelab), Aérospatiale (Hermes), Alcatel Espace 
(Executive VP), Satel Conseil International (CEO) ;

Monsieur Jean deveaux : ingénieur général de l’armement 2ème section. 
CHEAr 22ème SN. Ensemble de la carrière à la DGA en établissements (Vernon, 
Gramat, Arcueil), services techniques et administration centrale.

Colonel Patrice Guinard-theBault : armée de l’air ; unités opérationnelles ; 
état-major de l’armée de l’air ; breveté de l’enseignement militaire supérieur ; comman-
dement du centre principal Hélios France ; commandement de la défense aérienne 
et des opérations aériennes ; CHEAr 44è SN ; président du groupe de réflexion ;

Madame Annick JaCquart : retraitée armée de l’air. Connaissances dans le 
domaine aérospatial de défense après 32 ans d’activité. Membre 3AF et IFHE ;

Monsieur Jean Jamet : CNES 2 ans (essais satellites, simulation de missions), 
Sud Aviation 4 ans (responsable contrat CNES TL2 (tir laser- terre lune) SODERN 
29 ans (chef labo optique, chef bureau d’études, chef de projets et enfin responsable 
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Introduction

Il est difficilement contestable que l’existence de systèmes spatiaux de surveillance 
(observation et écoute) aurait radicalement changé la donne des grands conflits du 
siècle dernier : l’effet de surprise caractéristique de ces opérations aurait été très 
difficile – sinon impossible – à obtenir. Quel aurait été alors le déroulement de la 
2ème guerre mondiale ? La guerre de Corée aurait-elle eu lieu ?

Il a fallu attendre la guerre des Malouines (avril 1982) pour voir le spatial mili-
taire démontrer ses capacités « opératives » puisque c’est grâce à leurs satellites de 
surveillance que les États-Unis ont pu informer les Britanniques des mouvements 
navals argentins. La guerre du Golfe de 1991 a révélé l’étendue des services que le 
spatial pouvait rendre en matière de télécommunications, de localisation et d’ob-
servation stratégique, mais elle a aussi mis en évidence les limitations du spatial en 
matière de reconnaissance tactique. Il n’en reste pas moins que les forces américai-
nes sont devenues fortement tributaires du spatial puisque même dans la guerre 
d’Afghanistan, pourtant dits « de basse intensité », le spatial est vital pour leurs 
communications : voix – Internet – transfert de données radar – planification et 
conduite des opérations centralisées hors du pays – télé-pilotage de drones depuis 
les États-Unis – etc.

Le spatial militaire est ainsi devenu un véritable « multiplicateur de puissance » car 
ses caractéristiques d’ubiquité, de permanence et de « non intrusivité » donnent à 
celui qui en maîtrise l’accès un avantage stratégique incomparable par le progrès 
qu’il procure sur des fonctions militairement cruciales telles que le renseignement 
et l’alerte, les télécommunications, la localisation, etc. 

Le spatial civil, quant à lui, est un outil de plus en plus important pour le fonc-
tionnement d’une société moderne. Là aussi, il représente un progrès considérable 
pour des fonctions telles que la surveillance de l’environnement, la météorologie, 
l’océanographie, la localisation, la navigation et, dans les régions mal pourvues en 
infrastructures de télécommunications terrestres, les télécommunications, les tran-
sactions de tous types, la régulation de réseaux (énergie, fluides, transport routier, 
ferroviaire ou aérien), le télé-enseignement, la télé-médecine, l’aide à l’agriculture 
– sans oublier l’apport scientifique (astronomie).
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Par ailleurs, la prolifération de moyens spatiaux de renseignement est de nature à 
fortement limiter, voire supprimer la possibilité d’une attaque surprise qui constitue 
un avantage opérationnel majeur. Il n’est donc pas impossible que cette utilisation 
de l’espace ait un rôle stabilisateur, sous réserve, évidemment, que personne n’ait la 
possibilité, ni les moyens, d’annihiler cet avantage.

Il en résulte que plusieurs pays comme les États-Unis, la Russie et la Chine (et 
peut-être d’autres) cherchent à limiter l’avantage stratégique que l’utilisation de 
l’espace sans contrainte donnerait à d’éventuels adversaires en se dotant de moyens 
de contrôler l’espace. Cette question est d’autant plus importante aujourd’hui qu’à 
moyen terme les possibilités d’attaque de satellites ne se cantonneront peut-être plus 
à l’orbite basse, d’ores et déjà vulnérable.

Hormis ces éventualités ressortissant de conflits « classiques », les scénarios dits 
« terroristes » ne doivent pas être négligés puisque leur part dans les crises ne fait 
que croître depuis la fin de la guerre froide. Or il est particulièrement « rentable » 
– surtout sur le plan médiatique – de s’emparer temporairement de canaux de 
télévision ou d’appuyer certaines « opérations » en agressant des systèmes spatiaux 
avec des moyens « rustiques », par exemple en réussissant l’attaque physique ou 
informatique du segment sol d’un système spatial.

La France et l’Europe ne peuvent rester passives devant une telle éventualité. Elles 
se doivent d’étudier des concepts de robustesse et de résilience de leurs systèmes 
spatiaux pour garantir leur disponibilité et se prémunir contre ceux d’adversaires 
éventuels. Il convient de traiter symétriquement de l’attaque et de la défense de 
tous les éléments des systèmes : ceux qui peuvent constituer des vulnérabilités – y 
compris l’accès à l’espace – , ceux qui peuvent constituer des cibles – y compris les 
« segments sol » – , ceux qui peuvent constituer des menaces potentielles.

Pour ce faire, le groupe a choisi d’élaborer des scénarios d’emploi pour en étudier 
les aspects opérationnels, techniques, économiques, politiques et juridiques et en 
tirer des recommandations.
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Évaluation des menaces et des risques 
techniques

Dépendance vis-à-vis des moyens spatiaux

Aujourd’hui, tous les pays industrialisés sont dépendants des moyens spatiaux civils 
dont les applications militaires sont, pour certains, des éléments de souveraineté. 
Les télécommunications, les mécanismes de transactions bancaires et boursières, 
les échanges d’informations, les prévisions météorologiques ou les systèmes de lo-
calisation, de guidage, et de datation se trouveraient partiellement désorganisés en 
cas de neutralisation des moyens spatiaux correspondants, avec des conséquences 
importantes sur l’économie et la vie de la société voire la sécurité des biens et des 
personnes.

Cette dépendance crée de nouvelles vulnérabilités, car les armes pour neutraliser les 
moyens spatiaux existent. Les moyens spatiaux militaires sont généralement conçus 
pour limiter cette vulnérabilité, mais c’est plus rarement le cas pour les moyens 
civils. En particulier, si les moyens sol militaires (centres de contrôle et stations 
de connexion aux réseaux) sont conçus avec des exigences fortes de protection 
aux intrusions et aux attaques physique et informatique, les moyens similaires des 
systèmes civils (télécommunications, localisation, observation de la terre) n’ont pas 
souvent un niveau de protection suffisant face aux risques encourus, et ne sont pas 
suffisamment considérés par les opérateurs comme des infrastructures critiques 
pour l’économie nationale.

L’étude globale de la vulnérabilité d’un pays engendrée par sa dépendance aux 
moyens spatiaux constitue une facette importante de la question spatiale.



314

Un monde multipolaire

Menaces sur les systèmes 
spatiaux – vulnérabilités et parades

Différents types d’armes peuvent être utilisés contre les moyens spatiaux. Elles peu-
vent s’attaquer au site de lancement, au lanceur pendant son vol, aux infrastructures 
sol de contrôle et de mission ou à l’infrastructure spatiale en orbite (satellites). Une 
gradation des effets est également possible, s’étendant de la perturbation temporaire 
de la mission sans dégradation matérielle, à la neutralisation définitive du système.

Les moyens utilisables pour mener l’attaque peuvent schématiquement être classés 
en cinq catégories :

les armes à effets mécaniques ; -
les outils de guerre électronique ; -
les outils de guerre informatique ; -
les armes à énergie dirigée ; -
les armes nucléaires de haute altitude. -

De plus, il existe une vulnérabilité réelle des systèmes en orbite face à des collisions 
possibles avec des débris spatiaux (cette menace est décrite au paragraphe 5). 

Armes à effets mécaniques

Cette catégorie couvre les attaques par impact mécanique direct (les armes à éner-
gie cinétique) ou par onde de choc. Elle englobe plusieurs mises en œuvre assez 
différentes. Citons tout d’abord les attaques par explosifs qui peuvent être utilisés 
contre les infrastructures au sol et peuvent ainsi paralyser un système qui ne dispose 
pas de stations sol et de réseaux sols redondants.

L’utilisation d’intercepteurs tirés depuis le sol pour détruire un satellite en orbite 
basse –  soit à moins de 1 000 km d’altitude – est possible pour toute nation dispo-
sant de lanceurs spatiaux, soit maîtrisant la technologie des rendez-vous spatiaux, 
soit capable de mettre en place un obstacle (nuage de « débris ») sur la trajectoire 
du satellite (États-Unis, Russie, Europe, Chine, Inde, Japon).
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De telles nations pourraient aussi envisager de placer en orbite d’attente un ou des 
satellites que l’on fait manœuvrer pour qu’ils entrent en collision avec un satellite 
cible ou pour qu’ils se placent à proximité afin de le perturber ou le neutraliser 
pendant le temps jugé nécessaire. Les moyens de lutte contre cette menace relèvent 
principalement de la surveillance des objets en orbite et de la capacité de manœu-
vre des satellites. Il convient cependant de garder à l’esprit que cette capacité de 
manœuvre a des conséquences importantes sur le dimensionnement du satellite 
(motorisation, emport de carburant) et donc sur son coût global (taille de la plate-
forme, prix du lancement…).

Un autre moyen de lutte est d’assurer une redondance des satellites en orbite, ou une 
capacité rapide de leur renouvellement en disposant de réserves au sol et d’un parc 
de lanceurs immédiatement disponibles. Les lanceurs les plus puissants nécessitent 
des temps de préparation relativement longs ; c’est pourquoi leurs lancements sont 
planifiés assez longtemps à l’avance. Cette éventualité ne peut donc concerner que 
des satellites de faible masse, pour des lanceurs stockables (propulsion à propergol 
solide) ou nécessiter des moyens considérables, coûteux voire irréalistes.

Si une attaque ciblée est plus simple techniquement à réaliser sur une orbite basse, 
une attaque par dissémination de débris sur l’orbite géostationnaire est également 
possible par une nation disposant de cette technologie. Cette action serait néan-
moins suicidaire car elle polluerait l’orbite pour des centaines d’années, portant de 
ce fait un préjudice considérable à toutes les nations y compris au pays assaillant. 
Cette éventualité semble peu réaliste.

Outils de guerre électronique

Les équipements de guerre électronique peuvent être utilisés pour brouiller les liaisons 
montantes vers les satellites ou les liaisons descendantes du satellite vers le sol, ou 
intervenir sur ces liaisons, donner de faux ordres et leurrer soit le satellite, soit la 
station sol. Ces techniques visent un déni de service et permettent de perturber le 
fonctionnement du système, mais pas de l’endommager de façon définitive, sauf si les 
puissances utilisées sont suffisamment importantes, mais dans ce cas l’équipement 
peut entrer dans la catégorie des armes à énergie dirigée.

Les équipements de guerre électronique sont largement accessibles et déjà utilisés 
par les groupes terroristes et le milieu du crime organisé. On a pu voir un exemple 
de piratage en Chine où une secte a utilisé des canaux de télévision par satellite 
pour diffuser des messages. Le risque de brouillage constitue aujourd’hui la menace 
la plus sérieuse.

Afin de lutter contre ces menaces, des techniques de réjection et de codage efficaces 
peuvent être mises sur les satellites et sur les moyens sol1. Ces techniques peuvent 

1 Il est en effet possible de concevoir des satellites ou des systèmes nouveaux susceptibles d’éliminer 
des signaux parasites ; néanmoins, la plupart des satellites existants ou futurs sont transparents 
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également être associées à des moyens de détection et de localisation des signaux 
parasites. En outre, le recours à des techniques de télécommunications optiques 
peut aussi constituer une solution, dans la mesure où elles seraient plus difficile-
ment brouillables.

Outils de la guerre informatique

Les systèmes spatiaux, comme tous les systèmes fortement informatisés, sont 
potentiellement vulnérables aux attaques informatiques (déni de service, virus, 
bombe logique, cheval de Troie…) ayant pour but soit la perturbation du système 
(dysfonctionnement ou prise de contrôle du système), soit l’accès à des données 
confidentielles ou critiques. Il convient de souligner que l’attaque peut se limiter 
aux moyens sol mais elle peut aussi aller jusqu’au satellite grâce aux échanges en 
voies montante et descendante entre le sol et le satellite.

Les moyens de protection ne sont pas spécifiques aux moyens spatiaux, ils relèvent 
des techniques SSI2. Ces menaces sont largement accessibles à des hackers et 
déjà utilisées par les groupes terroristes et le milieu du crime organisé. Elles sont 
généralement considérées comme très critiques, notamment vis à vis des systè-
mes civils, du fait de leurs coûts relativement faibles et de leurs techniques assez 
largement répandues.

Armes à énergie dirigée

La première technologie envisageable pour ce type d’armes est fondée sur l’utilisation 
de laser de forte puissance dont l’effet est de nature thermomécanique.

L’endommagement des structures d’un satellite (principalement les panneaux so-
laires) par une arme laser placée au sol ou dans un avion nécessite des puissances 
extrêmement importantes dont la maîtrise pose encore de nombreuses difficultés 
technologiques. En revanche, l’éblouissement et même la destruction d’un capteur 
optronique éclairé dans son champ nécessite des puissances relativement faibles 
qui peuvent être produites par des moyens terrestres transportables. La difficulté 
d’utilisation d’un tel moyen réside principalement dans le pointage continu sur le 
satellite et dans la forte dépendance aux conditions atmosphériques. Des techni-
ques d’anti-éblouissement existent pour protéger les capteurs mais elles ne sont pas 
utilisées dans le monde civil.

La seconde technologie envisageable est celle des micro-ondes de forte puissance 

et « répètent » tout ce qu’ils reçoivent. Un brouilleur plus puissant que le signal nominal est 
susceptible d’être décodé à la place du signal utile, d’autant que, pour des raisons économiques 
évidentes, les signaux utiles limitent l’utilisation des ressources en fréquence et en puissance des 
satellites.

2 SSI : Sécurité des Systèmes d’Informations.
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qui vise à créer un champ électrique élevé provoquant la destruction des compo-
sants électroniques. L’attaque qui nécessite de loin le moins d’énergie, quand elle 
est possible, a lieu par couplage direct («front-door») avec les circuits de réception, 
l’énergie pénétrant dans l’équipement par les lobes de l’antenne. L’attaque, par cette 
technique, depuis le sol, d’un satellite non protégé nécessiterait une installation de 
grande dimension (antenne de plus de 10 m de diamètre et l’émission de puissance 
10 000 à 100 000 fois plus élevées que celles des stations du réseau) très onéreuse à 
développer et à utiliser. En revanche, l’attaque des infrastructures au sol peut être 
conduite avec des moyens transportables sur un véhicule léger (antenne directive de 
1 m de diamètre) et donc potentiellement proliférant. Un équipement électronique 
non durci attaqué en couplage direct pourrait être détruit par un tel moyen placé 
à plusieurs dizaines de kilomètres.

Des techniques de protection (limiteurs de puissance d’entrée, éclateurs…) existent 
et sont fréquemment utilisées pour durcir les équipements militaires, mais leur 
utilisation sur les moyens civils est assez rare.

La redondance des moyens sol et spatiaux est aussi une réponse à cette menace.

Armes nucléaires de haute altitude 

L’explosion d’une charge nucléaire en haute altitude (supérieure à 50 km) génère à la 
fois une impulsion électromagnétique (IEM) qui affecte les équipements électroni-
ques et les réseaux terrestres et un flux important de rayons X, Gamma et neutrons 
en direction des satellites, qui peut entraîner de graves dégâts sur les équipements 
(effets des rayonnements ionisants sur les semi-conducteurs et création de champs 
magnétiques intenses dans les équipements eux-mêmes). Au-delà de l’effet immé-
diat, il existe également une action à plus long terme, de quelques mois à deux ans, 
liée à la nette augmentation de l’ambiance radiative par des électrons beaucoup 
plus énergétiques que les électrons naturels dans les ceintures de Van Allen (sauf 
cas très particulier, il s’agit de la ceinture inférieure en orbite) qui se traduit par un 
vieillissement fortement accéléré des satellites (effet Christophilos). Cet effet agit 
donc aussi pour les satellites mis en orbite après l’explosion.

Des techniques pour durcir les satellites face à cette menace sont accessibles à un 
nombre croissant de pays, leur mise en œuvre nécessitant une prise en compte 
spécifique dès la conception des matériels. 
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Responsabilisation des opérateurs : le 
code de Défense 

Aujourd’hui, tous les pays développés sont dépendants des moyens spatiaux civils 
et pour certaines des applications militaires en terme de souveraineté. Il fallait donc 
responsabiliser les opérateurs en matière de sécurité. C’est ce que fait le Code de la 
défense. Il est à promouvoir au niveau européen.

Pour les moyens terrestres civils, le Code de la défense, dans ses articles L1332-1 à 
L1332-7 et R1332-1 à R1332-42, précise la nouvelle réglementation qui se met en 
place progressivement et qui concerne la protection des installations d’importance 
vitale. Son article L1332-1 indique que « les opérateurs publics ou privés exploitant des 
établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer 
d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de 
la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la 
protection des dits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère 
terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l’autorité administrative 
et par la loi sur les opérations spatiales ».
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Les débris spatiaux, menace à l’accès 
autonome à l’espace

La multiplication des systèmes spatiaux conduit à se poser la question de la gestion 
des débris en orbite, qui sont une menace avérée sur les satellites en orbite basse et 
source de confusion potentielle avec d’autres incidents « non identifiés » survenant 
dans l’environnement spatial.3

Quels sont ces débris ?

On entend par débris spatiaux tous les objets artificiels inutilisés qui orbitent autour 
de la Terre. Il en existe toute une gamme allant des plus gros, comme les vieux 
satellites ou des étages de fusées, aux très petits, comme les paillettes de peinture ou 
les particules de poussière. Le nombre des débris de taille comprise entre 1 et 10 cm 
est estimé à plus de 200 000, et plus de 10 000 d’une taille supérieure à 10 cm. 

Les débris artificiels proviennent dans leur majorité de pièces de lanceurs, parfois 
après un échec de tir ou une explosion ou de systèmes de largage de satellites en 
orbite basse qui mettront plusieurs années avant de retomber et d’être brûlés dans 
l’atmosphère. Des vieux satellites en orbite basse incontrôlés sont à placer dans cette 
catégorie. Il y a moins de débris sur l’orbite géostationnaire ; il reste néanmoins 
plus de 1 000 objets indésirables dont des satellites qui n’auraient pas été désorbités 
en fin de vie. Il est requis maintenant d’envoyer les satellites en fin de vie sur une 
orbite cimetière située au-dessus de l’orbite géostationnaire.

On peut ajouter à ces débris artificiels, des météorites de différentes tailles qu’il 
conviendra de surveiller.

3 Par exemple le système d’observation SPOT/ Hélios aurait fait en 6 mois (2007/2008) l’objet 
de plus de 200 alertes « à collision » la moitié pouvant conduire à un risque (distance inférieure 
à 10 km, probabilité majorée d’accident supérieure à 10-4). Certains estiment le risque annuel 
moyen de collision pour un satellite en orbite basse à 0,1 %. 
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Débris créés lors de démonstrations d’arme antisatellite 
(ASAT4)

Une source particulière de débris est due à la destruction de satellites lors d’inter-
ceptions. Des armes antisatellites ont déjà été testées. Dans le passé, les Américains 
ont notamment détruit un de leurs vieux satellites, les Russes ont également procédé 
à des essais similaires. 

En janvier 2007, les Chinois ont tiré un missile avec succès sur un de leurs satellites 
météorologiques FegYun 1C qui évoluait à 900 km de la surface de la Terre. Le 
nombre de fragments de débris spatiaux créés a été supérieur à 2 500 et a augmenté 
d’environ 30 % le nombre total de débris en orbite basse.

Le 21 février 2008, les États-Unis ont procédé avec succès à la destruction de l’un 
de leurs propres satellites de renseignement à l’aide d’un missile balistique. 

Les débris spatiaux sont-ils dangereux ? 

La vitesse moyenne des rapprochements mutuels sur les orbites basses est d’environ 
5 km/s (pour comparaison : la vitesse d’un obus d’artillerie est de 1 km/s). Par 
conséquent, un tout petit morceau de déchet frappe les objets qu’il rencontre avec 
autant d’énergie qu’une grenade.

N’importe quel lanceur qui part de la Terre traverse un dangereux « nuage de 
débris ». Il en est de même pour les satellites en orbite basse, la station internatio-
nale et les véhicules spatiaux habités. Plusieurs satellites ont été endommagés à la 
suite de collisions avec des débris, comme le satellite d’écoute français Cerise. Les 
vitres de la navette spatiale doivent périodiquement être changées en raison des 
petits impacts dus à des débris ou des micrométéorites. Enfin, en cas de nécessité, 
les astronautes à bord de l’ISS doivent rejoindre un lieu privilégié sécurisé pour 
faire face aux risques de ces collisions tandis que la station effectue si possible les 
manœuvres d’évitement nécessaires.

Les puissances spatiales se sont rendues compte qu’il était temps de diminuer, par 
quelque procédé que ce soit, la quantité de déchets dans l’espace, ou du moins 
de ne pas l’accroître. Des mesures sont actuellement prises, en vue de s’atteler à 
cette tâche. L’ONU organise annuellement des discussions portant sur la stratégie 
d’exploration de l’espace, et lors de chacune d’entre elles est soulevée la question 
des débris spatiaux.

4 ASAT : arme antisatellite.
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De plus, la présence de débris incontrôlables sur l’orbite géostationnaire génère un 
risque de collision qu’il faut lui aussi éviter. C’est la raison pour laquelle les instances 
internationales préconisent l’éjection des satellites en fin de vie sur une orbite dite 
cimetière, plus élevée d’environ 300 km. Le carburant nécessaire à cette opération 
permettrait d’exploiter le satellite pendant encore plusieurs mois voire plusieurs 
années. Les opérateurs de satellites ont donc de sérieuses raisons financières de 
ne pas effectuer cette dernière manœuvre. Afin de limiter les risques de collision 
avec des débris, l’organisme chargé de gérer les positions orbitales pourrait exiger 
l’élévation de l’orbite d’un minimum de km et créer une amende en cas de non 
respect de cette obligation.

Les parades : règlement et surveillance

Il est donc essentiel de surveiller ces débris qui peuvent se révéler très dangereux 
pour les satellites et les infrastructures spatiales en orbite basse – ou même servir 
de prétexte à des alertes à collision qui, de fait, ne seraient que de la désinformation 
visant à inciter l’opérateur à détourner la plate-forme de son orbite nominale et par-
tant les instruments d’observation (par exemple) de leur cible… Une exploitation 
autonome de l’espace ne peut donc s’envisager sans disposer d’une indépendance 
en matière de surveillance spatiale.

Cette surveillance spatiale se fait essentiellement depuis le sol et impose ainsi des 
mesures à de très grandes distances. Se pose donc la question de la taille minimale 
des débris à détecter car les dimensions des antennes des stations de surveillance 
spatiale sont inversement proportionnelles à leur résolution angulaire. 

Le système de surveillance de référence est le NORAD5 aux États-Unis. La France 
a développé le système GRAVES6, mis en œuvre par le CDAOA7. Fondé sur une 
démarche de développement exploratoire, GRAVES est désormais opérationnel. Il 
peut suivre des objets d’une taille supérieure à un mètre carré entre 400 et 1 000 km 
d’altitude, soit environ 30 % des objets en orbite basse et, tout particulièrement, les 
satellites consacrés à l’observation. GRAVES assure le suivi d’un peu plus de 2 000 
objets et a permis de repérer des écarts intéressants avec les informations figurant 
dans les catalogues américains en source ouverte. En complément le ministère de 
la défense dispose des radars du bâtiment Monge.

Cependant, il ne permet ni un suivi complet des objets ni leur caractérisation. 
L’identification repose sur des échanges informels avec les Allemands, qui sont les 
seuls en Europe à posséder un radar imageur capable de reconnaître des satellites 

5 north American Aerospace Defense Command
6 GRAVES : Grand réseau adapté à la veille spatiale. Radar fondé sur une série d’antennes constituant 

une seule grande antenne synthétique.
7 CDAOA : Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes.
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en orbite basse. Ce système, nommé TIRA8 permet de détecter des objets de deux 
centimètres à 1 000 km d’altitude et peut réaliser des images avec une résolution de 
18 cm. En ce qui concerne les dispositifs optiques nécessaires pour l’observation 
des objets en orbite lointaine, plusieurs outils sont disponibles. L’ESA9 dispose 
d’un télescope performant installé à Ténériffe. Le CNES utilise son télescope 
ROSACE. Le ministère de la défense britannique a, pour sa part, mis en place 
trois instruments optiques (anciennement appelés PIMS10) au Royaume-Uni, à 
Gibraltar et à Chypre, capables de détecter des objets d’un mètre placés en orbite 
géostationnaire.

Lors de la conférence ministérielle de l’ESA de novembre 2008, il a été décidé l’étude 
d’un système européen civil comprenant un ensemble de moyens basés entre autres 
sur un radar de «Space Situational Awareness», en complément des systèmes sol 
français et allemand. Une première phase d’ici 2011, dotée de 50 millions d’euros, 
doit définir un système opérationnel à l’échéance 201911. Cette capacité à vocation 
duale devrait être complétée par des procédures de «Space Traffic Management» 
car dissuader les agressions potentielles ou les comportements nuisibles par une 
stratégie d’anticipation ou d’identification (« savoir pour pouvoir agir ») est un 
projet à la hauteur des ambitions de l’UE.

8 Tracking and Imaging Radar.
9 European Space Agency.
10 Passive Imaging Metric Sensor.
11 Source : Colloque annuel de l’International Space University, Strasbourg, 18 février 2009.
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Environnement politique

Une réglementation lacunaire

L’IADC12, créé en 1993, constitue une force de proposition pour l’ONU dans la 
maîtrise de la pollution spatiale. Les mesures qu’il propose ont été soumises et 
endossées par le comité spécial au sein de l’ONU le COPUOS13 dont la mission 
consiste à former les bases juridiques des activités spatiales. Cependant ce comité 
n’a pas de compétence dans le domaine de l’utilisation de l’espace à des fins de 
défense et de sécurité militaire. Dans ce registre, c’est la Conférence du désarme-
ment des Nations unies à Genève (comité PAROS, prévention de la course aux 
armements dans l’espace) qui dispose de la compétence de principe ; toutefois les 
blocages politiques (États-Unis, Russie, Chine) sont tels que cette instance n’a ja-
mais pu définir un régime juridique sous forme de traité (les Russes et les Chinois 
ont fait des propositions mais elles se heurtent au veto américain) afin d’interdire 
ou de réguler une utilisation militaire offensive de l’espace. Par ailleurs, le traité 
ABM – qui excluait la « guerre dans l’espace » – n’est plus en vigueur. Il existe par 
conséquent un vide juridique auquel certains (Canada, Europe) voudraient remé-
dier en définissant des règles de bonne conduite ou des bonnes pratiques dans 
le milieu de l’espace extra-atmosphérique. L’Union européenne a élaboré un tel 
« code de bonne conduite », mais ce document n’a de toute évidence aucune valeur 
contraignante. Des discussions bilatérales sont engagées avec les États-Unis par 
certains États dont la France, en vue de rechercher un accord pour assurer plus de 
sécurité dans les opérations en orbite au bénéfice des différents utilisateurs civils, 
commerciaux et militaires. En France, une importante réflexion interministérielle 
avait été engagée en 2007 sur ce sujet, à la suite des démonstrations de capacités 
antisatellites ASAT de la part de la Chine en 2006 et en janvier 2007. Elle a marqué 
une indiscutable prise de conscience de l’évolution des politiques spatiales dans le 
monde de plus en plus orientées vers la défense et la sécurité au point d’en faire, 
pour les grandes puissances, y compris la Chine, un élément de posture politico-
stratégique d’ensemble. En conséquence, la défense des capacités déployées en orbite 
devient un enjeu majeur pour les États spatiaux. La nécessité d’améliorer, au plan 

12 Inter Agency Space Debris Coordination Committee.
13 Committee for the Pacific Utilisation of Outer Space (comité pour l’utilisation pacifique de l’espace 

extra-atmosphérique).
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national et collectif, les équipements de surveillance de l’espace, en complément 
des règles de bonne conduite qui pourraient être agréés au plan multilatéral dans 
l’avenir, s’impose dorénavant comme un nouvel axe important de politique spatiale. 
L’annexe 2 présente les accords signés par la France.

Des agressions sur les systèmes spatiaux deviennent 
envisageables

La supériorité spatiale technologique et militaire américaine est réelle, mais d’autres 
puissances cherchent à l’imiter, à la concurrencer ou à la contrer.

Les États-Unis ont défini un concept fondateur de leur stratégie d’ensemble inti-
tulé « triade stratégique ». Ce concept inclut, précisément, une forte composante 
spatiale. 

Par ailleurs, nombreux sont les pays neufs, notamment en Asie aujourd’hui, au 
Moyen-Orient demain, qui accèdent à des niveaux technologiques équivalents 
aux standards occidentaux dans certains domaines clés, tels que les technologies 
de communication et de l’information spatiales. En ce sens, l’espace n’est plus un 
« sanctuaire », un monopole des très grands. En outre, dans le monde en dévelop-
pement, des velléités de stratégies asymétriques (frapper au talon d’Achille ou dans 
la faiblesse du fort) semblent apparaître, encourageant dans certains cas l’emploi 
d’intercepteurs des systèmes spatiaux (Chine).

Au total, l’incertitude des relations internationales rend possible l’utilisation « per-
verse » de l’environnement spatial pour y conduire des actions interférentes ou même 
y déployer des armes. Les agences spatiales civiles ou les directions de l’armement 
en Europe tendent à considérer une telle problématique comme théorique ou 
fantaisiste. À supposer que tel soit le cas, en revanche, rien de devrait interdire d’y 
réfléchir sérieusement et de faire des propositions dès maintenant.

Exemples d’agressions sur un système spatial par des 
forces armées

On peut avancer que les États (et peut être des groupes terroristes organisés) qui 
contestent le plus l’influence des pays occidentaux ou alliés chercheront par tous le 
moyens à contourner leur avantage technologique, et donc leur puissance militaire, 
tout en fragilisant leur puissance économique. De même, lors d’un conflit régional, 
un État peut être tenté de supprimer les moyens spatiaux civils et militaires de 
l’adversaire, voire les moyens d’observation de la communauté internationale. Il 
semble bien que la vulnérabilité potentielle du segment spatial, du segment sol ou 
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des liaisons entre bord et sol dans certaines conditions (orbites basses ou moyennes) 
se prête à illustrer ce raisonnement.

Les sceptiques objectent que la plupart des actions terroristes ou des conflits futurs 
se dérouleront loin des territoires européens. Ainsi, par exemple, dans un scénario 
futuriste où la Chine neutraliserait les satellites d’observation japonais IGS, voire 
les composantes spatiales et sol d’un système intégré d’observation – écoute – 
renseignement – identification et alerte anti-missile de forces nippo-américaines, 
ou encore, dans une hypothèse de situation de crise sérieuse au Cachemire où le 
Pakistan « interférerait » avec les moyens spatiaux indiens de surveillance à titre 
d’escalade avant le déclenchement d’un conflit frontalier… la France et l’Europe 
ne seraient pas concernées. Pourtant, on sait que la prévention de conflits majeurs 
en Asie est, d’ores et déjà (à plus forte raison dans dix ou vingt ans), un objectif 
central pour l’ensemble des acteurs internationaux, dont la France et l’Europe, 
pour des raisons évidentes : impact d’une guerre régionale sur les grandes routes 
maritimes à caractère stratégique ; conséquences économiques et financières d’un 
conflit ou d’une crise sur un continent qui joue un rôle majeur dans l’économie 
mondiale ; résultats de toute crise significative dans les régions où les puissances 
s’approvisionnent en énergie ou matières premières14. 

Une opération antisatellite, de pays ayant une capacité balistique, sur un objet 
spatial en orbite basse ou sur les stations des utilisateurs au sol ne peut pas non 
plus être totalement exclue.

Une perturbation intentionnelle, au besoin non revendiquée, non nécessairement 
létale, d’une partie de la constellation GPS/GNSS15 (dégradation de l’intégrité du 
signal, mise en cause de sa robustesse, et par conséquent mise en œuvre, à titre de 
rétorsion ou de dissuasion, de la doctrine NAVWAR16 impliquant de brouiller la 
réception sur les régions sensibles concernées 

17
) aurait des conséquences politiques, 

diplomatiques, militaires, économiques et financières considérables18.

Une agression au sol (sur les stations) ou en orbite de telle ou telle partie des systèmes 
spatiaux d’observation, et donc de préparation au ciblage (Helios et SPOT pour 
les Français, Cosmo-Skymed pour les Italiens, ou Sar Lupe pour les Allemands), 
réduirait l’avantage que ce précieux outil de renseignement stratégique procure aux 
forces et aux pouvoirs politiques en cas de crise.

14 Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, page 49.
15 Global Positionning System / Global navigation Satellite System.
16 navigational Warfare.
17 Rappelons qu’une directive présidentielle américaine de 2004 « Presidential Directive on Space-

Based Positioning Navigation and Timing Systems » demande de développer les capacités de déni 
sélectif, en tant que de besoin, sur le GPS et autres systèmes de navigation par satellites.

18 L’Administration américaine (DOT) indique que l’expérience militaire montre que des intérêts 
hostiles essaieront de détruire/interrompre le GPS s’ils y trouvent un avantage…
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Enfin, la prolifération balistique s’amplifiant, de plus en plus de pays européens 
finiront par se trouver à portée de tir de nouvelles capacités balistiques, d’où l’im-
portance du suivi de la prolifération, de l’alerte précoce. Pour clore ce rapide tour 
d’horizon des hypothèses politiques d’agressions envisageables, on ne manquera 
pas d’évoquer l’utilisation dans l’espace, d’une charge nucléaire limitée, de l’ordre 
de 50 kT par exemple, dont les effets directs et indirects seraient très destructeurs 
pour les satellites non protégés.19

L’ensemble des hypothèses évoquées n’a de valeur qu’illustrative d’une problématique 
qui justifie des études plus fines sous forme de véritables scénarios.

Attaque directe ou rustique des systèmes spatiaux

On peut distinguer parmi les acteurs des conflits et crises, outre les forces armées 
proprement dites, plusieurs catégories d’acteurs « rustiques » : OTE (organisation 
terroriste d’État – ou service secret), OSG (organisation semi-gouvernementale, 
financée par un État « parrain » qui peut ou non la reconnaître), ONG (organisation 
non gouvernementale, dont les liens et les financements sont secrets).

Dans le cas présent, l’une de ces organisations décide qu’il est « rentable » de nuire 
aux moyens spatiaux d’une puissance « classique » (que nous appellerons ici le 
« gendarme sophistiqué »). Cette « rentabilité » est généralement due à l’affichage 
du prestige attaché à la possession de ces moyens, qui constitue donc souvent une 
« désignation de cible ».

Sauf exception, l’objectif qu’elle poursuit n’est pas de détruire, mais de faire publi-
quement « perdre la face » au « gendarme » par tout moyen qui lui soit accessible. Elle 
joue donc le rôle d’un trublion compte tenu des moyens, forcément rustiques, à sa 
disposition. En effet, elle n’a pas d’ASAT, pas d’arme IEM, pas de brouilleur à haute 
puissance, etc. accessibles au seul « gendarme sophistiqué ». Ces moyens peuvent 
comprendre des « traîtres » et des commandos-suicides. Si le « trublion rustique » 
a généralement peu de moyens, il est (presque) toujours intelligent et compétent. Il 
sait par exemple qu’un satellite privé de sa TM -TC20 pendant un temps significatif 
est perdu. Par conséquent, sa première offensive consistera à tenter d’interrompre la 
TM - TC du satellite cible en sabotant les moyens terrestres associés. À défaut, il se 
lancera dans la « pollution » des messages TM-TC pendant leur transit sol-bord ; 
c’est de la cyberguerre où il s’agit d’exploiter les failles du système d’information 
pour le perturber en le polluant ou en le neutralisant. Ne risquant que rarement 
de devenir des « martyrs de la cause », les candidats « hackers » pourraient ne pas 
manquer, y compris en interne, par idéologie ou par corruption (qui est la voie la 
plus efficace).

19 Démonstration « Starfish » des États-Unis dès 1962. Système « Galosh » de l’URSS.
20  TM-TC : télémesure-télécommande.
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Le choix de la cible est important : s’il s’agit d’une attaque « médiatique », il faut 
montrer la vulnérabilité du « gendarme sophistiqué » en réussissant une action très 
visible contre ses moyens spatiaux militaires et surtout civils.21

Or :
les systèmes de télécommunications sont fortement interconnectés et  -
redondés – surtout par des systèmes alliés ou civils ;
les systèmes de navigation / localisation sont fortement redondés et  -
« augmentés » ;
les systèmes météorologiques sont fortement redondés. -

Par conséquent, une attaque réussie peut être facilement déniée pour ces types de 
cible. En revanche, la prise de contrôle de canaux de télévision pourrait constituer 
une cible « médiatique ».

Quant aux systèmes d’observation ou d’écoute, leur mise hors service peut être 
opérationnellement intéressante pour certaines organisations terroristes même si 
elle est moins médiatique. Ils peuvent plus généralement constituer un objectif 
prioritaire puisqu’ils produisent du renseignement indispensable à la fonction 
« connaissance et anticipation ».

21  Il faut en réalité deux actions pour empêcher l’État cible de prétendre qu’il s’agit d’un 
accident.
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Approche par scénario

Croiser politique et technique

Les deux paragraphes précédents ont montré la grande variété des situations possibles 
tant en termes de menaces techniques sur les systèmes spatiaux que de situations 
politiques qui pourraient conduire à des agressions sur des éléments de ces systèmes 
et, par là, à la suppression ou la perturbation de la fonction qu’ils assuraient.

Il n’est pas raisonnablement possible pour un pays, ne serait-ce que pour des raisons 
financières, de se protéger de toutes les menaces envisageables ni, pour des raisons à 
la fois financières, opérationnelles et politiques, d’éliminer dans n’importe quelles 
conditions les systèmes spatiaux adverses.

Les risques ne sont donc pas équiprobables, et les conséquences sur les fonctions assurées au 
profit de la défense (renseignement, navigation, etc.) sont plus ou moins importantes.

L’analyse des risques (Cf. 7.2) est complétée par une autre approche utilisant la notion 
de scénario dont les résultats sont présentés dans le paragraphe 7.3.

Évaluation des risques

À ce stade de la réflexion, il apparaît opportun d’effectuer une première analyse 
générale des niveaux de risque envisageables. 

L’annexe 1 présente une « matrice des risques » qui se place seulement au niveau 
technique et essaie de donner une évaluation du niveau de vulnérabilité des com-
posantes spatiales et sol des systèmes spatiaux stratégiques, sans les placer dans leur 
contexte politique.

Il ressort que toutes les stations sol sont très vulnérables, qu’elles soient civiles ou 
militaires, du fait de la grande taille des antennes qui restent très visibles et donc 
faciles à détruire. La destruction du segment spatial nécessite des moyens plus 
importants sauf peut-être via la TM-TC.
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Scénarios envisagés

Un scénario correspond à une histoire qui :
part d’une situation géopolitique en y incluant la dimension militaire (l’attaque  -
de la composante spatiale d’un autre pays a toujours un objectif), des capacités 
opérationnelles (ce terme incluant les aspects techniques) de celui qui sera 
l’agresseur et de celui qui sera l’agressé (les termes « d’agresseur » et « d’agressé » 
sont relatifs ici aux systèmes spatiaux impliqués) ;
se déroule en analysant quelles peuvent être les conséquences militaires et civiles  -
sur les protagonistes (l’arroseur arrosé n’existe pas qu’au cinéma) et sur les pays 
non impliqués dans le conflit (effet collatéral) de l’agression d’une fonction 
assurée de façon plus ou moins exclusive par le spatial. Ces conséquences sont à 
la fois opérationnelles (certaine(s) fonction(s) disparaisse(nt)) et politiques (en y 
incluant l’aspect médiatique) sans oublier les réactions possibles de l’agressé.

Il est alors possible de rejouer le scénario en étudiant ce qui peut être fait pour éviter 
ou réduire les conséquences sur la ou les fonction(s) concernées, la réponse n’étant 
pas toujours uniquement spatiale, et ce, à un coût « raisonnable », ce qui débouche 
sur des « recommandations ». 

L’intérêt de cette approche est d’être plus réaliste et de permettre une réflexion sur 
l’ensemble de la problématique et donc, par là même, d’asseoir la crédibilité des 
risques encourus. Son inconvénient est d’être fatalement partielle. 

Le présent rapport a été élaboré en travaillant sur des scénarios issus de situations 
géopolitiques qui ont paru crédibles aux auteurs. Ils concernent d’abord l’agression 
des fonctions militaires suivantes, prises séparément, pour la partie reposant sur 
le spatial : navigation-datation, télécommunications, renseignement, puis un cas 
très particulier, car touchant la plupart des moyens spatiaux, celui d’une explosion 
nucléaire en haute altitude.

Scénario navigation – datation – localisation

Parmi les divers scénarios envisageables où la fonction navigation / datation est 
visée, a été écarté un sujet souvent traité dans la littérature et une des menaces 
les plus probables, celui de brouilleurs sur la zone de conflit. On s’est limité à des 
scénarios intéressant soit les stations, soit les signaux GNSS, l’attaque directe des 
satellites, pourtant évoquée par certains auteurs, paraissant bien moins probable (cf. 
évaluation des risques du paragraphe 7.2 et l’annexe 1). Les analyses concernent au 
premier chef le système GPS, mais incluent dans les réflexions ou recommandations 
les autres systèmes de navigation existants ou futurs. 

En intégrant les aspects opérationnels et politiques, plus que médiatiques, le type 
d’agression le plus efficace est la falsification des informations de position. Mais l’effet 
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devrait être de relativement courte durée, car les mesures de rétorsion devraient pouvoir 
être mises rapidement en place. Ceci suppose bien sûr que les moyens de détection 
et de localisation des perturbateurs existent (renseignement sol, aéroporté, spatial) 
et que la riposte soit effectivement possible (le problème étant tant opérationnel que 
politique, voire économique). Ces perturbations, même de courte durée, peuvent se 
révéler très pénalisantes, d’où la nécessité de prévoir des solutions de redondance, 
utilisant plusieurs constellations ou plusieurs bandes de fréquence.

Scénario explosion nucléaire à haute altitude

Deux cas de base sont envisagés dans la littérature : 
un pays voulant montrer sa puissance en détruisant le plus possible de satellites,  -
en pratique les satellites en orbite basse (Cf. paragraphe 6.3 ci-dessus) ; 
ou un pays acculé par un autre et à qui il veut envoyer un signal fort en  -
provoquant par un IEMN22 sur son territoire la destruction de ses principaux 
réseaux économiques sans perte humaine exploitée médiatiquement. Ce pourrait 
être, en effet, l’ultime manœuvre d’un État nucléaire, militairement débordé, 
mais qui n’oserait pas encore riposter par ses moyens nucléaires directement 
sur le territoire de l’assaillant, par peur de représailles encore plus lourdes : 
il « sensibiliserait » ainsi l’ensemble des nations mondiales et les forcerait à 
intervenir pour mettre fin au conflit.

C’est ce dernier scénario qui a été retenu car il paraît le plus probable, même si la 
probabilité d’occurrence est faible. Ce scénario a comme particularités, d’une part, 
que le segment spatial n’est pas l’objectif premier de l’agression mais la victime 
« collatérale » d’un effet, en partie, non désiré, et que, d’autre part, si des précautions 
préalables n’ont pas été prises, ce sont toutes les fonctions assurées par l’espace proche 
au niveau mondial qui sont touchées dans les mois, voire les années, qui suivent 
l’agression (effet Christofilos présenté dans le paragraphe 3.5). 

Scénario télécommunications

Les télécommunications ont des applications militaires et le paragraphe précédent 
a montré qu’elles étaient menacées dans les deux hypothèses.

Fonction militaire des télécommunications

Si les militaires s’appuient beaucoup sur les moyens civils, le rôle des moyens mi-
litaires est primordial dans certaines circonstances ; d’où les efforts consentis en 
matière de durcissement (agressions naturelles, éblouissement magnétique, « bom-
bardement » laser, explosion nucléaire) et de sécurisation (chiffrement-cryptage) 
de leurs liaisons de commande-contrôle. Cet effort déjà consenti doit bien sûr 

22 IEMN : impulsion électromagnétique d’origine nucléaire.
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être poursuivi par les sociétés prestataires de services de télécommunication par 
satellite, dans le cas où le ministère de la défense se tourne vers l’externalisation. 
Demeure le risque avéré de piratage de canaux ou de destruction d’un centre vital 
lorsqu’il est unique. Outre la nécessité de protéger, et de redonder, quand c’est 
raisonnablement possible, ce genre de stations (remarque valable pour les autres 
fonctions), il est important de s’assurer de l’intégrité, de la robustesse et de la 
résilience du réseau à une telle destruction. 

Fonction civile – Scénario d’attaque terroriste médiatique de 
satellite(s)

Un groupe terroriste décide de réaliser une action à fort impact médiatique en 
détruisant un ou plusieurs satellites. Compte tenu des prix des liaisons spatiales 
point à point et de l’extrême développement des réseaux terrestres dans la plupart 
des pays, le nombre d’utilisateurs des services de télécommunications satellitaires 
est relativement limité, la gêne découlant de quelques destructions passerait prati-
quement inaperçue et pourrait être niée par les autorités sauf si les satellites diffu-
sent des programmes audiovisuels. Une destruction via une arme à énergie dirigée 
nécessiterait des moyens considérables hors de portée d’un groupe terroriste. En 
revanche la détermination et l’envoi de quelques télécommandes avec une station 
autonome nécessite des moyens beaucoup plus modestes.

Pour offrir un maximum de programmes audiovisuels à leurs abonnés, certains 
opérateurs installent plusieurs satellites au voisinage d’une même position orbitale 
et, pour éviter qu’ils ne s’entrechoquent, les « font tourner » autour de la position 
désirée d’une façon qui n’est pas sans rappeler le mouvement des balles d’un jon-
gleur. L’impact médiatique de la destruction d’une telle cible serait donc beaucoup 
plus grand. 

Les individus, bénéficiant de complicités et de compétences idoines :
déterminent les actions à entreprendre pour détruire les satellites par exemple  -
en maximisant la probabilité de collision entre eux (ou, ce qui serait plus 
facile à calculer et à réaliser, pour utiliser tous les restes de carburant de tous 
les satellites pour réduire leur vitesse ce qui garantirait leur perte puisqu’ils ne 
seraient plus géostationnaires), 
envoient, avec une station autonome, les télécommandes nécessaires et détruisent  -
éventuellement les stations de télécommande de l’opérateur pour réduire ses 
chances de rétablir la situation.

La collision entre satellites n’est jamais certaine mais si elle se produisait, le nombre 
de débris induits sur l’orbite pourrait être très élevé. La réduction de vitesse des 
satellites jusqu’à épuisement du carburant créerait moins de débris mais constituerait 
une gêne pour les lancements de futurs satellites. 
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Scénarios renseignement

Le renseignement fait partie de la fonction stratégique « connaissance & anticipa-
tion » citée dans le Livre blanc de défense et de sécurité diffusé en 2008. Utilisés 
dans le cadre de la prévention des crises, de l’appréciation autonome des situations 
et pendant les différentes phases d’action des forces armées, les moyens spatiaux 
sont complémentaires d’autres capacités au service de la défense et la sécurité d’une 
nation.

C’est l’agression des divers moyens (optiques et électromagnétiques) spatiaux qui 
apportent des informations opérationnelles utiles aux armées et aux politiques qui a 
été développée dans cette étude. Celle des autres systèmes d’observation de la terre, 
dont les données intéressent aussi les armées, tels les satellites météorologiques, 
d’altimétrie ou d’environnement et de sécurité (GMES23), n’a pas fait l’objet de 
scénario, compte tenu de l’évaluation du risque qui en a été faite dans la matrice 
présentée en annexe 1.

Si pour les scénarios envisagés jusqu’à présent, leur « histoire » et donc les recom-
mandations qui en sont issues concernaient le système spatial de l’agressé (au sens 
ci-dessus) ou celui des pays non impliqués dans le conflit, pour la fonction rensei-
gnement, un scénario où c’est « l’agresseur » qui fait l’objet des recommandations 
a été étudié. Cela concerne donc un pays qui ne souhaiterait pas se trouver dans 
une situation défavorable à cause des satellites de renseignement de l’adversaire ou 
d’un pays tiers.

Les cas des deux scénarios renseignement qui sont jugés les plus importants font 
l’objet d’une analyse détaillée et présentée dans les chapitres suivants. 

23 Global Monitoring for Environnement and Security (System).
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Atteinte significative à la maîtrise de 
l’espace

Hypothèse

Au sein d’un pays, que l’on appellera Sensible, le pouvoir politique en place est en 
butte à des attaques de forces armées rebelles. Celles-ci mettent en péril la stabilité 
du pays et la vie de leurs habitants. L’objectif premier des rebelles est de prendre le 
pouvoir et d’instaurer un nouveau système politique, plus dur, à la place d’un début 
de démocratie. Après de nombreuses mises en garde politiques, toutes sans succès, 
l’ONU décide de réagir vigoureusement et d’intervenir militairement.

Les forces armées rebelles de Sensible, en raison de ses origines ethniques et de 
ses liens religieux et politiques, sont soutenues en sous-main par une puissance de 
second ordre, cependant soupçonnée d’être nucléaire, et disposant déjà de systè-
mes spatiaux, en particulier de satellites de reconnaissance optique de précision 
sub-métrique. Ce pays, Gresseur, est viscéralement anti occidental, en bute aux 
directives des agences internationales, suffisamment puissant pour ne pas craindre 
des mesures de rétorsion militaire occidentales. Gresseur est très désireux de mettre 
en échec l’Occident, sans intervenir ouvertement.

Les rebelles de Sensible sont bien aguerris, très bien armés, en partie grâce à l’appui de 
Gresseur. Ils disposent de bases militaires bien équipées dont une, la plus importante, 
est solidement retranchée dans une zone montagneuse, naturellement protégée par 
son relief et par le manque de grandes voies de communications aménagées. Elle 
est de plus à relative proximité des frontières de Gresseur.

Réalisation de la mission ONU

Les forces onusiennes décident de mettre un terme aux raids qui partent de cette 
base rebelle, et au soutien qu’elle apporte à l’ensemble de leurs forces disséminées 
sur une partie du territoire de Sensible.
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Malgré la totale maîtrise du ciel par les forces de l’ONU, il n’a pas été possible d’ef-
fectuer des raids aériens efficaces : la géographie réduit à néant toute possibilité de 
détruire la base rebelle par ce type d’attaques ; l’opération à exécuter nécessite donc 
de faire appel aux forces aéroterrestres en importance suffisante. Ce plan entraîne 
une concentration certaine des forces. La nature du terrain rend leur progression 
terrestre difficile et relativement lente.

Gresseur détecte par ses satellites l’état de préparation des troupes onusiennes et 
le début d’exécution de l’opération. Il renseigne les rebelles de cet état de fait et 
leur communique les trajets suivis et l’importance des moyens concernés. Les pays 
engagés au sein de l’ONU ne disposent pas en propre de moyens de surveillance 
de l’espace, et ils n’ont pas souhaité reconnaître officiellement cette faiblesse en 
demandant à leurs alliés naturels les renseignements relatifs aux activités spatiales 
précédant l’intervention militaire : ils ne se doutent pas qu’ils sont « espionnés » avec 
précision, et de toute façon, la durée des opérations est telle qu’il serait extrêmement 
pénalisant pour eux de tenir compte du passage de tel ou tel satellite au dessus du 
territoire pour effectuer ou non les mouvements.

Les rebelles complètent ces informations spatiales par des guetteurs judicieusement 
placés sur les points de passage obligés, et informent en temps réel de la localisation 
précise et de la progression des forces onusiennes grâce aux téléphones cellulaires 
intégrant la fonction GPS dont ils sont dotés. Les systèmes d’écoute et de brouillage 
onusiens ne permettent pas de réagir à temps et avec efficacité.

Un piège est tendu et bien exécuté.

Résultat

Les forces onusiennes subissent des pertes; la mission se solde par un échec cuisant. 
L’opinion publique occidentale s’émeut et demande le retrait des troupes nationales. 
L’Occident « perd la face ». La majeure partie des pays de l’arc de crise crie victoire. 
Les rebelles de Sensible prennent rapidement le pouvoir et installent leur dictature. 
Gresseur sort renforcé aux yeux des ses « amis » et son influence grandit au détriment 
de celle des Occidentaux.

Enseignements découlant de ce scénario 

Pour éviter de se trouver dans une telle situation, ou bien il aurait fallu ne pas interve-
nir ce qui aurait été un aveu de faiblesse politique, ou bien il aurait fallu s’en donner 
vraiment tous les moyens pour réussir la démonstration de puissances militaire et 
politique : en particulier, il aurait fallu pouvoir connaître très précisément la nature de 
l’aide spatiale que pouvait apporter Gresseur, le menacer de mesures de rétorsion s’il 
prenait parti, être capable d’annihiler ses dispositifs spatiaux, et de leur interdire tout 
moyen de localisation précise et toute possibilité de télécommunication rapide.



En résumé :
autrefois, pour gagner une guerre, il fallait seulement maîtriser le champ de  -
bataille ;
hier, il fallait aussi maîtriser les mers. Les sous-marins restent un danger  -
majeur ;
aujourd’hui, les divers conflits, notamment ceux impliquant l’intervention  -
américaine, montrent qu’il faut en plus, peut-être même d’abord, maîtriser 
le ciel ;
demain, il faudra maîtriser l’espace, c’est-à-dire, être capable, en toute  -
indépendance, d’y aller, de l’exploiter, de le surveiller et de le contrôler, donc 
être capable d’y intervenir pour contrer les puissances adverses ou hostiles en cas 
de nécessité, soit par aveuglement momentané ou durable des satellites hostiles, 
ou destruction de leur fonction reconnaissance, sans destruction physique du 
satellite afin de ne pas polluer l’espace de débris supplémentaires, ou encore par 
intrusion dans la chaîne de contrôle du satellite pour lui interdire de « voir » 
ce qui se passe sur le champ des opérations, ou enfin, par lancement rapide 
d’un « écran » spatial dans la zone intéressante qui passe suffisamment près 
du (des) satellite(s) espions avec la bonne orbite, pour les empêcher de voir ce 
qui se passe au sol.
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Attaque des satellites en orbite basse

Hypothèse

Une certaine tension existe depuis longtemps entre deux pays, Azur et Carmin, 
pour l’exploitation d’un territoire sous tutelle de Carmin, territoire que les États du 
G8 verraient bien indépendant en raison, entre autres, de ses richesses (gaz, pétrole, 
minerais rares…) ou de sa situation géographique stratégique.

L’action de l’ONU souffre d’une absence de stratégie globale, d’objectifs politiques 
imparfaitement définis, et d’une inadéquation certaine des moyens déployés vis-à-vis 
des objectifs militaires fixés ; et surtout, l’ONU s’oppose a priori à toute évolution 
de frontière ou de statut juridique international. 

Azur, membre du G8, décide de prendre les choses en main et menace d’agir par 
la force (ses moyens militaires sont déjà sur le pied de guerre) s’il n’obtient pas une 
intervention de l’ONU.

Stratégie de Carmin

Pour Carmin, il s’agit de conserver coûte que coûte le territoire « convoité » et mettre 
la communauté internationale devant le fait accompli. Déterminé, il déclenche les 
phases de son plan d’action considérant que la première menace provient d’Azur 
et plus généralement du G8.

Les manœuvres de gesticulation de ses troupes au sol n’ayant pas eu le résultat 
escompté, Carmin décide de passer à un niveau supérieur. Il entend :

démontrer au monde sa détermination ; -
gêner au maximum toute tentative de « libération » du territoire et en particulier  -
empêcher Azur de surveiller, à partir de l’espace, ses mouvements de troupes 
aux frontières, en complément des techniques classiques de camouflage qu’il 
utilise lors des périodes de survol des satellites d’Azur ;
montrer ses capacités de nuisance aux autres États du G8, sans gaspiller ses  -
moyens ;
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nuire le moins possible au reste de la communauté internationale. -

Renonçant à une destruction physique des moyens spatiaux d’Azur par missile 
conventionnel (pour éviter les débris inévitablement générés), Carmin décide de 
neutraliser de manière significative et démonstrative (suivant le cas, par éblouissement 
laser ou brouillage), mais non de détruire les capacités spatiales de renseignement et 
de localisation d’objectifs d’Azur ainsi que des autres pays du G8 dont les satellites 
sont en situation d’observer son territoire et celui qu’il a sous sa tutelle.

Résultats et conséquences

Azur et d’autres membres du G8 constatent que sur des satellites d’observation, des 
détecteurs optiques ont été détruits, et que sur des satellites d’écoute ou radar, des 
perturbations de fonctionnement ont eu lieu.

Compte tenu de la zone géographique impliquée, de l’attaque qui s’est produite, 
tous les soupçons pèsent sur Carmin d’autant plus que des flux de photons vers les 
satellites perturbés24 ont été détectés.

Azur et les autres pays du G8 ont réussi à identifier l’agresseur ; ils planifient des 
mesures de rétorsion immédiate.

L’ONU est informée des opérations présumées d’aveuglement, mais ne fait rien 
concrètement dans l’immédiat. La condamnation politique de l’ONU sera celle de 
l’attaque du territoire de Carmin si Azur s’y lance. Les médias ne s’intéressent guère 
à cet événement. Certains s’inquiètent cependant de la vulnérabilité des moyens 
spatiaux mais se focalisent sur l’attaque éventuelle du territoire de Carmin.

Azur a perdu la maîtrise d’une source fondamentale d’informations, lui octroyant 
l’autonomie d’appréciation de situation. Il lui faudra recourir à des moyens spatiaux 
civils dont il ne maîtrise pas l’ensemble de la chaîne d’acquisition et de production, 
et à d’autres sources de renseignements (d’origine humaine ou d’autres plus intrusives 
comme l’usage des drones). L’utilisation de ces moyens aériens non pilotés présente 
des risques d’interception non négligeables et éventuellement, mais peu probables 
dans ce scénario, des risques politiques.

Les pays du G8 unis par des accords de coopération avec Azur, perdent aussi la 
maîtrise d’une source fondamentale d’informations sur cette zone de tension. Même 
si les détecteurs optiques et radars, et les moyens d’écoute ne sont pas tous détruits, 
leurs capacités spatiales sont notablement affaiblies.

24 « Space Systems negation » (2007).
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Enseignements découlant de ce scénario

Azur et ses alliés ont deux options stratégiques possibles. La première consisterait 
à réagir en effectuant une action symétrique sur les satellites de Carmin ou bien à 
détruire par laser l’alimentation par panneaux solaires d’un satellite de Carmin.

La deuxième, pour Azur, serait de multiplier le déploiement de satellites de ren-
seignement (les siens ou des canaux ouverts avec d’autres) pour dissuader Carmin 
de poursuivre ses manœuvres, grâce à des satellites en attente en orbite ou d’autres 
prêts à être lancés au sol sous des délais très courts (posture dite «responsive space»). 
Cette solution reste coûteuse.

Dans le cadre de la coopération entre les pays du G8, l’acquisition d’une nouvelle 
capacité opérationnelle sous forme de grappes modulaires permettrait l’allégement des 
charges en lanceurs et la diminution de l’effort budgétaire. Enfin, ils pourraient dis-
poser de satellites capables de résister au brouillage et aux éblouissements laser.
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Nécessité d’un concept de « dissuasion 
spatiale »

Concept 

Face à l’augmentation de la crédibilité des menaces sur les systèmes spatiaux, le 
premier réflexe est d’accroître leur durcissement et leurs redondances, en orbite et 
au sol. Ceci a des limites aussi bien techniques que financières.

À partir du moment où l’espace devient un « multiplicateur de puissance » au plan 
stratégique et joue un rôle majeur au plan économique, il devient, pour les grandes 
et moyennes puissances, un « sanctuaire ».

Comment sanctuariser ces moyens spatiaux ? Peut-être serait-il intéressant de 
compléter les outils « conventionnels » de dissuasion à base de pressions politiques 
et économiques – qui ont déjà fait leurs preuves à de nombreuses reprises – par des 
systèmes anti-satellites. Les démonstrations de destruction de satellites en orbite, 
faites par les USA et la Chine, cette dernière décennie notamment, relèvent de ce 
concept ; l’Inde aurait également engagé des travaux dans ce domaine.

Aujourd’hui, l’objectif d’éviter un conflit dans l’espace doit être une priorité pour 
la France, l’Europe et leurs alliés.

Acquis technologiques français en matière de systèmes 
anti-satellites

Il y a trois grands systèmes d’intervention en orbite classés à partir du niveau le plus 
haut en ce qui concerne les conséquences :

l’explosion nucléaire en haute altitude d’une arme produisant par effets  -
thermomécaniques induits (rayonnement X), électromagnétiques (EMP) ou 
illumination photonique ou neutronique produisant la mise hors service du 
satellite, voire sa destruction ; la France a développé les technologies associées 
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dans le cadre de la dissuasion nucléaire. ;
les armes à énergie cinétique transportées par un vecteur balistique (ou aérien)  -
satellisant un véhicule tueur ou l’impactant en montée directe ; la France dispose 
des technologies et des systèmes de base (missiles balistiques, techniques de 
rendez-vous orbital ATV, etc.) mais des développements seraient nécessaires 
pour acquérir une capacité potentielle opérationnelle ASA ;.
les armes à énergie dirigée, en particulier un Laser de puissance basé au sol  -
provoquant la mise hors service du satellite ou son éblouissement. Il utilise des 
techniques d’optique adaptative (corrections atmosphériques) et peut détecter 
et mettre hors service le satellite sans créer de débris. La France dispose d’un 
bon savoir faire dans le domaine des lasers de puissance et des technologies 
et systèmes d’optique. Ce sont des briques solides qu’il faudrait adapter pour 
acquérir une capacité prototype d’un système laser ASAT mobile ou fixe, basé 
au sol.

Seul ce dernier moyen d’intervention sur les systèmes en orbite, n’a pas d’effet col-
latéral immédiat ou à terme (il ne produit pas de débris en orbite). Il apparaît donc 
comme l’unique système pouvant jouer un rôle dans une « dissuasion spatiale » 
française ou européenne. 

« Feuille de route » 

Pour construire ce concept, il s’agit dans un premier temps d’engager au plan 
français une réflexion pour définir ce qui constitue notre « sanctuaire spatial » et 
la nature des ripostes graduées les plus accessibles. Dans un deuxième temps, il 
faudrait « européaniser » ce concept et se concerter avec les alliés.

Ensuite, il faudra faire connaître l’existence d’un « sanctuaire spatial » et que l’at-
taquer provoquerait une riposte appropriée. Il faudra aussi faire la démonstration 
de ces capacités de riposte par des essais en vraie grandeur « visibles ». 

Un préalable à ces capacités sera la mise en œuvre, si possible au plan européen, d’un 
système de surveillance de l’espace et d’identification des agresseurs potentiels.

Enfin au plan international, il convient de provoquer ou de s’associer à toute initiative 
institutionnelle et juridique allant dans le sens de la « sanctuarisation » des satellites 
via des traités tel l’initiative sur le « Code de bonne conduite ».
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Conclusion et recommandations

L’utilisation des moyens spatiaux, initialement réservée à la satisfaction des besoins 
de niveau stratégique, évolue au fil des années vers un emploi de plus en plus intégré 
dans les opérations, du plus haut niveau du commandement jusque sur les théâtres 
des opérations.

L’espace est le moyen de la valorisation et de la protection des forces de projection, 
confrontées de plus en plus au développement des potentiels militaires des États ; 
par ses capacités à octroyer l’anticipation et la connaissance, il pérennise la capacité 
d’actions d’intervention extérieures.

Les systèmes spatiaux, sont de véritables « multiplicateurs de puissance » pour les 
opérations sur le terrain. Ils sont ainsi devenus une cible :

pour les groupes terroristes avec des actions contre les systèmes au sol aux  -
conséquences matérielles mineures mais médiatiques majeures dans les cas 
extrêmes ;
pour les pays, notamment les nouveaux États ayant acquis la maîtrise de  -
l’espace, avec le développement de moyens d’attaque antisatellites en tant 
qu’action dissuasive ; 
pour les grandes puissances, en cas de conflit majeur les impliquant, avec la  -
destruction de systèmes spatiaux, véritables actes de guerre qui n’affecteraient 
pas les populations mais qui entraîneraient au moins des ripostes de même 
nature.

Pour faire face à ce nouveau type de menaces, il convient donc que les Européens 
se mobilisent car c’est aujourd’hui qu’il faut se préparer aux conflits de demain. Le 
temps nécessaire à l’étude et au développement de nouveaux systèmes ou équipements 
pouvant faire appel à de nouvelles technologies, associé aux contraintes budgétaires 
existant en Europe justifient une mise en application immédiate. 

La France a déjà pris en compte cette dimension puisque le périmètre du Com-
mandement Interarmées de l’Espace (CIE) couvrirait la protection de la liberté 
de manœuvre dans l’espace de nos moyens tout en proposant des modes d’actions 
visant à limiter l’emploi de l’espace par des adversaires potentiels.
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Dans un message publié à l’automne 2009, le général d’armée aérienne Stéphane 
Abrial (Commandant suprême allié de la Transformation de l’OTAN) écrivait :

« (…) La Transformation consiste à nous adapter pour nous permettre d’être mieux à même 
de faire face aux menaces futures (…). Les doctrines doivent être constamment adaptées 
pour répondre aux menaces émergentes, telles que l’utilisation militaire de l’espace ou les 
cyber-attaques (…). Les équipements dont nos forces pourront disposer après-demain 
doivent être pensés dès aujourd’hui ».

Dans cette optique, le groupe de réflexion recommande d’une part, des actions 
politiques et opérationnelles et, d’autre part, techniques et, programmatiques. Ces 
recommandations sont développées ci-après.

Recommandations politiques et opérationnelles
Sensibiliser les partenaires européens à ce problème, dans le cadre de l’UE  -
(PSDC / AED25), afin de dégager des budgets, partager l’effort de recherche et 
technologie (R&T), et développer une surveillance de l’espace opérationnelle 
et performante. Porter au niveau européen le dialogue avec les États-Unis.
obtenir la maîtrise de technologies critiques pour être en mesure de négocier  -
ultérieurement avec les États-Unis une coopération équilibrée dans le domaine 
de la protection des systèmes spatiaux.
agir, au niveau mondial, pour créer une organisation spatiale de l’ONU  -
chargée, à l’instar de l’OACI pour l’aviation civile, d’édicter des normes pour 
les opérations et pour l’interopérabilité des systèmes.
construire un concept français – et si possible européen – en matière de  -
dissuasion spatiale et, dans ce cadre :

engager une étude et des développements exploratoires, en coopération  -
européenne, de dispositifs anti-satellites ne produisant pas de débris 
spatiaux, basés au sol, à énergie dirigée, en particulier laser,

avaliser au plan mondial « le code de bonne conduite » et le rendre applicable,  -
donc contraignant.

Recommandations techniques et programmatiques

Accès à l’espace
Veiller à ce que les besoins de la défense soient totalement pris en compte dans  -
l’élaboration de la politique européenne d’accès autonome à l’espace actuellement 
en cours de redéfinition,
engager des études en vue de développer des lanceurs « à réponse rapide »  -
indispensables au remplacement d’urgence des satellites considérés comme 
vitaux, conduisant en phase opérationnelle à disposer d’une réserve limitée de 
lanceurs spécifiquement européens.

25  Politique de Sécurité et de Défense Commune / Agence Européenne de Défense 
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Utilisation de l’espace
analyser toutes les vulnérabilités des systèmes spatiaux s’assurer, en particulier,  -
que les segments sol et les liaisons sol/bord ne soient pas les maillons faibles 
des systèmes spatiaux utilisés par la défense (protection des liaisons de données 
sensibles contre le piratage, le brouillage et l’intrusion informatique),
exiger un minimum d’élévation de l’orbite des satellites géostationnaires en fin  -
de vie et donner à un organisme international reconnu l’aptitude à sanctionner 
un non respect de cette obligation, afin de limiter les risques de collision ; plus 
généralement, soutenir l’élaboration de dispositions réglementaires de bonne 
conduite en orbite,
étudier la possibilité de doter les satellites d’une aptitude à détecter, localiser et  -
caractériser les agressions subies, et évaluer les conséquences d’un évitement en 
orbite (coût opérationnel, réduction de la durée de vie du satellite…),
développer l’utilisation des liaisons inter-satellites optiques, -
développer les capteurs hyper-spectraux afin d’améliorer la caractérisation de  -
la menace,
inciter les opérateurs civils à durcir leurs satellites susceptibles d’être utilisés par  -
la Défense, aux explosions nucléaires, aux électrons rapides et aux agressions 
optiques.

Surveillance de l’espace
Surveiller l’espace (origine des satellites, performances, éphémérides, mouvements  -
orbitaux, débris…) en toute autonomie et développer un réseau européen 
de surveillance des objets dans l’espace (dans l’esprit SSA – «Space Situation 
Awareness»).

Contrôle de l’espace
Identifier, au sein du groupe d’experts défense (EMA-DGA-CNES), les  -
technologies nouvelles à développer pour assurer un véritable contrôle de 
l’espace par une moindre vulnérabilité de nos systèmes spatiaux et par des 
moyens d’agir sur les systèmes spatiaux adverses.
Être éventuellement capable d’intervenir dans l’espace pour contrer les puissances  -
adverses ou hostiles en cas de nécessité, et surtout mener les études permettant 
d’évaluer ce qu’il serait possible de réaliser en la matière, afin de prendre sa 
décision en toute connaissance de cause.

Globalement
Engager des études et des développements exploratoires sur les technologies  -
critiques.
Déterminer les priorités techniques et budgétaires pour le développement de  -
ces technologies en fonction de la crédibilité des menaces.
Identifier les technologies critiques que la France et ses partenaires européens  -
devront maîtriser pour se doter d’une capacité opérationnelle pour lutter contre 
les agressions.
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Annexes

Annexe 1  – Matrice d’évaluation des risques

Moyens spatiaux stratégiques des 

puissances spatiales « alliées » ou 

neutres 

Autres gran-
des puissan-
ces spatiales

Autres pays 
ayant une 
capacité 

spatiale et/ou 
balistique

Groupes 
terroristes 
ou états 

« voyous »

Centres de 

lancement

base elle-même 2 2 2

stations sol de suivi 3 3 2

Renseignement satellites optiques 3 1 0

satellites radar 3 1 0

segments sol civil 3 3 2

segments sol militaire 1 0 0
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Télé-

communications

satellites civils 3 1 0

segments sol civil 3 3 3

terminaux câbles 
(commutateurs)

3 3 2

satellites militaires 1 1 0

segments sol militaire 3  2  1

Navigation satellites 1 0 0

stations sol 2 1 1

Surveillance de 

l’espace

radars sol 2 1 1

systèmes optiques sol 2 1 1

Environnement

& Météo

satellites 2 1 1

stations sol 3 3 2

Légende : 0 = risque nul ; 1= risque faible ; 2 = risque moyen ; 3 = risque fort
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Annexe 2  – Les accords et traités signés par la France

Un ensemble de cinq traités et de cinq résolutions des Nations-Unies constitue le 
fondement du régime international gouvernant les relations entre les nations dans 
le domaine spatial :

le traité sur les principes juridiques régissant les activités des États en matière  -
d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune 
et les autres corps célestes, entré en vigueur le 10 octobre 1967 ;
l’accord sur le sauvetage des astronautes, la restitution des objets lancés dans  -
l’espace extra-atmosphérique, entré en vigueur le 3 décembre 1968 ;
la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés  -
aux objets spatiaux, entrée en vigueur le 1er janvier 1972 ;
la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra- -
atmosphérique, entrée en vigueur le 15 septembre 1976 ;
l’accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes,  -
entré en vigueur le 11 juillet 1984.

Ce corpus juridique, qui ne présente aucun caractère contraignant pour les États, 
est complété par cinq résolutions qui encouragent la coopération internationale en 
matière d’activités spatiales, la diffusion et l’échange d’information par la télédiffusion 
directe internationale par satellite, ainsi que l’observation de la terre par télédétection. 
Dans ce cadre, une résolution de principe 47/68 du 14 décembre 1992 de l’ONU 
réglemente l’utilisation sûre de sources d’énergies nucléaires dans l’espace.

Toutefois, en dépit des activités spatiales croissantes, aucun des cinq traités men-
tionnés supra n’a fait l’objet d’une révision et certains de ces textes ne sont pas 
ratifiés par tous les États.

Par ailleurs le comité de l’espace (COPUOS) a endossé en 2009 les principales re-
commandations du texte du comité inter-agences (IADC) sur les débris spatiaux. 
Ce même comité, qui a mis en place un groupe de travail sur la définition et la 
délimitation de l’espace extra-atmosphérique, a constaté que l’absence de définition 
de l’espace entraînait une insécurité juridique par rapport à l’applicabilité du droit 
spatial (site www.unoosa.org).

La France considère que la question de l’arsenalisation de l’espace ne reflète que 
très partiellement l’enjeu que représente la sécurité globale des moyens spatiaux 
qui restent vulnérables :

aux menaces liées aux capacités anti-satellites et à leur caractère proliférant, -
aux risques engendrés par l’activité dans l’espace, notamment de collisions  -
entre engins spatiaux ou avec des débris.



L’instance des Nations unies compétente pour traiter des questions relatives à 
l’utilisation militaire de l’espace est la Conférence du désarmement (comité sur 
la prévention d’une course aux armements dans l’espace, PAROS) qui se réunit à 
Genève chaque année. La France y défend le principe que l’espace de doit pas être 
utilisé à des fins d’agression.

Au plan national, la France, qui remplit ses obligations au titre des traités de 1967 
et de 1972 en tant qu’État de lancement responsable, a renforcé sa législation na-
tionale avec une « loi spatiale » (2008). En 2007-2008, elle a conduit une réflexion 
interministérielle sur la sécurité des activités dans l’espace.

S’agissant de l’Europe, le Conseil de l’UE a approuvé en 2009 un texte recomman-
dant aux États membres de respecter un « code de bonne conduite » sur les activités 
spatiales dans la perspective d’assurer une plus grande sécurité de l’environnement 
spatial. Par ailleurs le nouveau traité européen place l’espace dans le champ des 
« compétences partagées » entre les États membres et l’Union européenne. 
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Introduction

Cadre des réflexions du groupe : limitations du sujet

Les systèmes d’information sont devenus des composantes essentielles de l’ensem-
ble des systèmes, en particulier de ceux de défense et de sécurité et, à ce titre, ils 
constituent des enjeux primordiaux en termes de protection et d’attaque.

Selon les acteurs, les buts visés, et les systèmes concernés, on peut distinguer entre 
cyber-guerre, cyber-terrorisme, cyber-crime, et cyber-vandalisme. Notre groupe 
de travail limite, a priori, ses réflexions à la catégorie d’acteurs constituée par les 
États, les organisations terroristes, voire les organisations criminelles susceptibles 
de s’attaquer aux États.

Les systèmes d’information concernés sont les systèmes à finalité militaire, mais 
aussi ceux dédiés à la sécurité publique ainsi que les systèmes essentiels au fonction-
nement des infrastructures vitales (eau, gaz, hydrocarbures, électricité, transports 
publics, réseaux bancaires, etc.).

Le groupe s’est intéressé aux moyens (matériels et modes opératoires) de défense de 
nos propres systèmes et aux moyens d’attaque des systèmes adverses. Il n’a pas été 
traité ici des moyens d’attaque-défense des infrastructures et des canaux de trans-
mission, tels que la guerre électronique, le brouillage des transmissions hertziennes, 
ou le sabotage physique.

Le groupe de travail a privilégié l’aspect « armement ». Par exemple, il s’est interrogé 
sur l’existence possible d’un marché « contrôlable » (type Commission interminis-
térielle d’examen des exportations de matériels de guerre ou CIEEMG) des outils 
de lutte informatique défensive ou offensive, à l’instar des matériels d’interception 
et d’écoute électronique.
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« Cyber-défense », « Cyber-attaque » 
dans le « Cyber-espace » ?

«Cyberspace», Alison et Heidi Toffler (1980, The Third wave) le définissent 
comme « un espace d’interaction entre une technologie et un ensemble d’êtres 
humains ». Cette nouvelle technologie de la communication est mise au service 
du désir constant de l’homme de communiquer avec ses semblables proches ou 
lointains (en distance) et de plus en plus rapidement. Cette fois, la limite de la 
vitesse possible est sans doute atteinte pour un certain temps… La distance sépa-
rant deux ou plusieurs groupes d’individus qui veulent communiquer n’a plus de 
limite que terrestre… La sûreté et la confidentialité de la communication ne sont, 
par contre, pas garanties…

De cet espace immense, qui envahit tous les secteurs de l’activité humaine : le 
commerce, la finance, la santé, la réflexion politique, la vie personnelle, etc., nous 
nous intéressons « uniquement » à la défense ou à l’attaque des données constituant 
la communication et non pas aux canaux de transmission (supports physiques) qui 
transportent ces données. C’est ainsi que nous excluons toute attaque ou protection 
physique des systèmes : câbles, antennes, ondes…

De même, les centaines d’exaoctets (1018) d’informations numériques constituant 
l’information globale, ne nous intéressent pas tous de la même manière. Toutes in-
formations du domaine privé, les trafics mafieux, les actions criminelles, etc., sortent 
du champ de nos préoccupations. Mais, alors quel est notre domaine ? Celui de la 
« cyber-défense » des systèmes étatiques ou d’intérêt général (réseau d’électricité, 
de l’eau, des banques…) et des moyens de « cyber-attaque » complémentaires d’une 
cyber-défense efficace.

Ainsi, nous définissons le cyber-espace auquel nous nous intéressons, les lois qui 
régissent cet espace, les moyens existants ou à venir dont disposent les attaquants, 
les modes opératoires, etc.

Après avoir résumé les postures affichées par les grandes nations, nous nous inter-
rogeons sur l’opportunité de réglementer le marché des « cyber-attaquants ». Enfin, 
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nous examinons les conditions d’une « cyber-dissuasion » puisque le fonctionnement 
d’un État « moderne » peut être mis en cause par une cyber-attaque efficace.

Définition de la cyber-défense et de la cyber-criminalité

La cyber-défense rassemble l’ensemble des mesures préventives et curatives visant 
à éviter que les systèmes d’information essentiels au bon fonctionnement de nos 
institutions et de nos infrastructures vitales ne soient victimes d’agressions ayant 
pour objectif :

soit de priver l’État de sa capacité d’appréciation des situations ; -
soit de neutraliser ou de perturber les systèmes nerveux de notre pays ; -
soit de porter atteinte à nos intérêts économiques par pillage du patrimoine  -
informationnel de nos entreprises ou grands organismes de recherche ;
soit de fragiliser notre démocratie à travers l’atteinte aux libertés et à la vie  -
privée des citoyens français.

La cyber-criminalité regroupe :
les  - crimes et délits traditionnels facilités par l’usage des nouvelles technologies ; le 
blanchiment d’argent sale, la pédophilie, le grand banditisme et le terrorisme n’ont 
pas attendu les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) pour prospérer, mais l’usage de celles-ci a considérablement augmenté 
l’efficacité et la productivité des criminels ;
les  - crimes et délits nouveaux directement liés à l’usage des NTIC ; la 
falsification de cartes bancaires, l’usurpation d’identité, le taggage de sites 
officiels, l’attaque de sites en déni de service, le vol de données, le vol de ressources 
informatiques, le “phishing” ou hameçonnage, les “botnets” (fusion des deux 
mots « bot => robot » et « network => réseau », traduction française possible 
« réseau d’ordinateurs zombies ») ne sont possibles que dans le cyber-espace ;
mais aussi le  - détournement rapide des nouvelles technologies à des fins 
criminelles et terroristes comme l’usage des téléphones portables pour déclencher 
les bombes artisanales (IED : “improvised explosive devices”), le GPS de plus 
en plus accessible et couplé à des moyens de communication pour guider des 
engins explosifs, etc.

Un exemple concret

Le piégeage par le KGB des ambassades de France et des États-Unis à Moscou en 
1983 est exemplaire sur le plan de la sécurité et des enseignements qu’on en a tirés. 
On peut citer la presse qui en a dit beaucoup.

Dans un système d’information, il faut considérer la sécurité de bout en bout. L’adver-
saire s’attaque en priorité au maillon faible (voir schéma 1 en annexe A2). C’est ce qu’a 
fait le KGB en 1983 à l’ambassade de France à Moscou : le chiffre gouvernemental 
étant pratiquement indécryptable, il s’est attaqué au maillon faible en piégeant les 
téléimprimeurs et les machines à écrire qui saisissaient les messages avant chiffre-
ment ou après déchiffrement. Ces opérations du KGB furent facilitées parce que ces 
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téléimprimeurs et ces machines à écrire qui saisissaient l’information claire n’étaient 
pas considérés comme du matériel chiffre et ne bénéficiaient donc pas du statut de 
valise diplomatique accompagnée dans le transit de Paris à Moscou.

Les pièges, dissimulés dans les composants et les structures matérielles tout en 
conservant leurs caractéristiques physiques, électroniques et électriques initiales 
étaient pratiquement indétectables, et il a fallu mettre au point des outils spéciaux 
à cet effet. De nos jours les piégeages logiciels sont encore plus faciles à réaliser.

Il faut donc accorder le même degré de sécurité à toute la chaîne de transmission 
de l’information à protéger.

Le secret dans cette matière : que peut-on-dire de façon 
ouverte ?

La production documentaire ouverte sur ces sujets est considérable. La bibliogra-
phie en donne un faible aperçu : rapports officiels, travaux de recherche, articles, 
livres, etc. L’internet lui-même regorge de forums spécialisés, sans compter la masse 
d’informations disponibles dans sa zone « grise », celle qui n’est pas accessible 
directement par les navigateurs mais par des outils de partage pair-à-pair (voir 
peer-to-peer, § I.3) ou par des communications chiffrées interpersonnelles. C’est 
sur cette masse d’informations que s’appuie le rapport ainsi que sur des rencontres 
avec quelques spécialistes du sujet. Les outils de la cyber-guerre dans sa dimension 
défensive et offensive sont largement communs aux mondes civils et militaires, 
dualité aidant (voir § I.3).

Cependant, concernant en particulier la cyber-attaque, la discrétion sur les capacités 
réelles est de mise (voir § II.3 et § II.4) sauf volonté explicite liée à la nécessaire 
dissuasion dans ce domaine. L’analyse des faits avérés (voir § II.1 et § II.2) permet 
néanmoins de la caractériser même si ses formes futures seront amenées à évoluer 
en fonction des avancées technologiques sur lesquelles les futurologues se trompent 
souvent.

Spécificités de la cyber-guerre

Comme le montre le schéma 2 en annexe A2, le monde numérique n’est pas 
uniforme. Les réseaux rhizomiques peuvent être agrégés sous diverses sphères 
technologiques :

la  - sphère de l’internet peu régulée, assez friable même si très résiliente, 
avec des capacités d’extensions vers le très haut-débit (fibre optique jusqu’au 
petabit=1000 terabit ou 1012 bits par seconde), champ privilégié des attaques 
informatiques aujourd’hui ;
la  - sphère des technologies mobiles très contrôlée par les opérateurs nationaux, 
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plus fragile et ayant des limitations physiques (la barrière des 100 Mbit/s sera 
difficile à franchir) ;
la  - sphère du nouvel internet des objets dont les enjeux de contrôle sont très 
importants et vraisemblablement futur champ d’attaques rendues possibles 
par une sécurisation faible liée aux coûts ;
la  - sphère de la géolocalisation sous contrôle des quelques États en capacité 
de la déployer : GPS américain et GLONASS russe disponibles aujourd’hui, 
systèmes européens et chinois dans quelques années.

Le rapport de propositions sur le grand emprunt de 2009 nous annonce la conver-
gence de ces diverses sphères autour de services comme « les réseaux intelligents 
(électriques et de transport), mais aussi dans le télétravail, la télémédecine, l’e-santé, 
l’e-administration, l’e-éducation, l’e-justice, la numérisation des contenus culturels… 
au besoin en s’appuyant sur le développement d’infrastructures partagées («cloud 
computing» ou « informatique nébuleuse », super-calculateurs, etc.). »

La guerre « infocentrée » est devenue un concept majeur des pays dotés d’une 
armée capable de projections. Le network Centric Warfare (NCW) est un concept 
apparu aux États-Unis durant la première guerre du Golfe (1991) et popularisé 
sous le nom de guerre en réseau. Il décrit une manière de conduire des opérations 
militaires en exploitant les capacités des systèmes d’information et des réseaux 
disponibles grâce à un partage de l’information beaucoup plus large et maîtrisé. 
Initialement développé par IBM et Boeing, il s’est étendu à tout un consortium 
d’industriels, essentiellement américains, de l’informatique et de l’armement. Dans 
les stratégies françaises, les appellations retenues (combat en réseau infocentré, bulle 
opérationnelle aéroterrestre, etc.) relèvent plus des concepts opérationnels que des 
technologies qui soutiennent l’action.

Ce concept crée des vulnérabilités nouvelles et appelle, en retour, de nouvelles 
formes de conflits qui visent à diminuer la capacité numérique de l’adversaire. Elle 
ouvre également la porte à des conflits asymétriques où la rusticité devient une 
arme. La cyber-dépendance et la cyber-vulnérabilité des pays deviennent alors des 
facteurs essentiels.

Quatre questions principales caractérisent la cyber-guerre :
ambiguïté de la source  - (qui m’attaque ?) ;
ambiguïté du dommage  - (lequel ?) ;
ambiguïté du moyen  - (comment ?) ;
ambiguïté de la finalité -  (pourquoi ?).

Elles confèrent à la réflexion stratégique sur cette forme nouvelle de guerre une sin-
gularité qui oblige à sortir des schémas traditionnels et à repenser comme l’indique 
le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (LBDSN, page 207) de 2008 « la 
formulation d’une doctrine d’emploi pour les capacités de lutte informatique offensive 
(planification, conduite, évaluation des actions) ». Cela dépasse, bien sûr, l’objet de 
ce rapport qui apporte simplement quelques éléments à la réflexion future.
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Les outils, les armes et le champ de 
bataille du cyber-espace

Le champ de bataille

L’information

Quelques évidences :
une information pas plus qu’un renseignement n’a de valeur absolue : elle ne  -
constitue qu’une réduction de l’incertitude initiale ;
l’information n’a de sens et de pertinence que si elle a  - un destinataire (ou 
récepteur). C’est le récepteur qui constitue l’information comme telle ;
la valeur décisive est  - fonction de son improbabilité. C’est pourquoi les 
renseignements les plus importants sont rarement crus et pris en compte s’ils 
ne peuvent être recoupés ;
l’information est toujours imparfaite et elle doit être corrigée et validée par  -
le destinataire : boucle de rétroaction, réorientation, recoupement (d’où 
l’importance des fonctions analyse/exploitation et orientation dans le cycle 
du renseignement) ;
c’est la  - redondance qui constitue la fiabilité de l’information ;
programmer/orienter, c’est pour la plus grande part reconnaître nos erreurs  -
et les corriger ;
la réduction de l’incertitude est obtenue par le traitement et la concentration  -
des informations (synergie et principe de l’exploitation centralisée) ;
la signification d’un renseignement est toujours relative : elle dépend de  -
l’histoire passée, du contexte et du savoir constitué (renseignements de 
documentation).

Cyber-attaque/Cyber-Défense : une cyber-attaque est une falsification ou une 
dégradation volontaire de l’information par un adversaire malveillant.
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« La guerre c’est l’information »

On emploie indifféremment les termes d’information ou de renseignement qui sont 
de même nature même si l’origine diffère.

Dans ce domaine, il n’y a pas de véritables sciences humaines car on est avec le 
monde de l’information en univers incertain où les mathématiques ne sont plus 
pertinentes en dehors des statistiques. Ce qui explique la faille de l’ancienne mé-
thode française de raisonnement tactique qui affectait des probabilités sur l’ennemi, 
« l’ennemi du chef ».

On n’atteint jamais la certitude totale : il reste toujours une part de pari dans la 
décision.

Le reconnaissance de notre ignorance ne doit pas décourager l’action et n’en condamne 
pas la réussite dès lors qu’on en tient compte en apprenant à corriger nos erreurs.

Les théorèmes du cyber-espace

En 5000 ans d’histoire, l’humanité a généré l’équivalent de 5 exaoctets d’informa-
tion (c’est un nombre de caractères représenté par un 1 suivi de 18 zéros !) mais en 
2006, plus de 280 exaoctets de contenus numériques ont été générés. Poussé par 
la haute définition, la 3ème dimension et les contenus générés par les utilisateurs, 
le volume annuel de l’information numérique va bientôt atteindre 1000 exaoctets 
soit 200 fois plus. La proportion des informations souveraines à protéger est bien 
évidemment infinitésimale en volume mais reste déterminante en termes de capa-
cité d’influence, de développement économique et parfois même de survie pour les 
activités vitales de la Nation.

Trois « théorèmes » peuvent caractériser le cybermonde :

Le premier théorème dit du clonage 

affirme qu’un fichier numérique se clone parfaitement et c’est là l’objet même de la 
révolution informatique. Il s’agit là d’une tautologie mais certains comportements 
numériques feignent de l’ignorer. Il suffit de constater le succès des réseaux sociaux 
qui capturent notre intimité et diffusent notre affectif sans possibilité d’oubli, « à 
l’insu de notre plein gré ». Une information, dès sa numérisation achevée, peut être 
dupliquée à l’infini. Sa publication sur internet lui procure instantanément une 
diffusion globale et une rémanence qu’il est impossible de mesurer. Quand une in-
formation sensible a été diffusée, par action malveillante ou non, il est pratiquement 
impossible de la détruire. Les capacités de stockage actuelles et de nouvelles formes 
de traitement qu’on nous vante depuis l’étranger sous la forme d’« informatique 
nébuleuse » immortalisent le patrimoine informationnel mais deviennent aussi les 
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outils privilégiés du pillage technologique. L’illusion qui consiste à croire que tout 
cela reste noyé dans la masse ne résiste pas aux outils de fouille informationnelle 
de plus en plus performants.

La cryptographie est la seule technique disponible pour protéger une information 
numérique en confidentialité et en intégrité. Elle réalise une réduction d’entropie 
sur les données à protéger grâce à de multiples clés qu’il s’agit de gérer comme les 
seuls secrets permettant de confiner le système d’information. La gestion de ces clés 
est un art difficile et de souveraineté qui nécessite une organisation rigoureuse qui 
se satisfait mal d’une externalisation trop poussée ou d’un recours à des solutions 
toutes faites. La maîtrise de la cryptographie reste et restera sans doute longtemps 
au cœur des problèmes de gouvernance d’internet.

Un corollaire immédiat de ce premier théorème est que tout secret n’est pas bon à 
numériser. Plus facile à dire qu’à faire dans un environnement où le gadget numé-
rique est un marqueur social.

Le deuxième théorème dit de la confiance 

pourrait être formulé ainsi : « Pour pouvoir parler de souveraineté numérique, il 
faut en maîtriser les techniques ».

Dans un article célèbre publié en 1984, il y a déjà 25 ans, Reflections on Trusting 
Trust, Ken Thompson, pionnier des systèmes d’exploitation et des logiciels de 
programmation modernes, montre comment piéger nativement un ordinateur en 
créant une porte dérobée quasiment indétectable. Il conclut sa démonstration ainsi : 
« La morale est évidente. Vous ne pouvez pas faire confiance à du logiciel que vous 
n’avez pas totalement créé par vous-même. En particulier, ne faites pas confiance 
à des sociétés employant des types comme moi ».

Un des brillants chercheurs de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’in-
formation (ANSSI) a renouvelé la démonstration en 2009, en la sophistiquant, lors 
d’un congrès de référence en France le « Symposium sur la sécurité des technologies 
de l’information et de la communication (SSTIC) » de Rennes. Il a combiné des 
vulnérabilités logicielles et matérielles pour implanter une fonction cachée dans un 
portable. Cette fonction cachée qui permet de prendre le contrôle de la machine 
s’active dès lors que le cordon d’alimentation du portable est débranché puis rebran-
ché deux fois d’affilée. Le piège, comme il le dit lui-même, aurait pu être introduit 
lors de la conception de la machine.

Dans ces délicats problèmes de confiance, un exemple insidieux est celui de certains 
produits du marché qui savent séduire les décideurs par leur ergonomie certes pratique, 
mais qui en font des cibles de choix pour l’intelligence économique. Des dévelop-
pements matériels déjà réalisés autour de coprocesseurs de sécurité qui équipent les 
machines informatiques, font peser une lourde hypothèque sur les capacités futures 
de maîtrise partagée du cybermonde. “Trusted Platform Module“ (TPM) pour les 
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initiés, désigne les spécifications détaillées et publiques d’un cryptoprocesseur sécurisé 
appelé souvent « puce Fritz » du nom de Fritz Hollings, sénateur de la Caroline du 
Sud, qui a travaillé d’arrache-pied au congrès des États-Unis pour rendre ce composant 
obligatoire dans toute l’électronique grand public. À l’image d’une carte à puce, ce 
circuit sert à enfouir des clés cryptographiques dans les matériels informatiques en 
les marquant individuellement. À partir de ce coffre à clés peuvent être développées 
tout un ensemble de fonctions de sécurité comme la gestion des droits numériques 
et d’autres plus complexes comme l’isolation mémoire, la protection entre les appli-
cations, les entrées-sorties sécurisées, le stockage scellé ou l’attestation à distance. 
Ces fonctions permettront, peut-être, de lutter contre la piraterie informatique mais 
verrouilleront, à coup sûr, un usage libre de l’informatique. La maîtrise de ces tech-
niques sera un enjeu essentiel des « guerres de l’information » futures. Il est à craindre 
que les concentrations industrielles sur les marchés du software et du hardware qui 
se font majoritairement en dehors de l’Europe ne nous laissent dans une situation de 
réelle défiance vis-à-vis de ces développements suivis attentivement.

Ce qu’il faut retenir, c’est que les vulnérabilités dans les machines que nous utilisons 
tous les jours existent. Elles sont le fait involontaire de la complexité et des impératifs 
de rapidité de mise sur le marché mais pas uniquement. Elles relèvent aussi des 
pièges volontaires qui sont très difficiles à trouver car ils combinent des fonctions 
cachées logicielles et matérielles et parfois même des pièges mathématiques dans 
les procédés mis en œuvre.

Sans exprimer de nostalgie du « plan calcul » (lancé en 1967 par le général de Gaulle), 
il est bien clair que ni la France, ni même l’Europe ne sont aujourd’hui entièrement 
maîtres des technologies, qu’elles soient au cœur de nos réseaux informatiques ou 
dans nos poches alors que les quelques pays qui affirment clairement un concept 
d’“ information dominance” ou de « suprématie informationnelle », comme les 
États-Unis ou la Chine, se donnent, parfois difficilement, les moyens de maîtriser 
l’ensemble des briques technologiques des outils qu’ils déploient.

Le troisième théorème Dit Du virus 

affirme que la détection d’un virus informatique est indécidable à la fois par une 
analyse a priori ou une analyse dynamique.

Ce théorème a été exposé en 1984 par Fred Cohen qui a réalisé la première étude  in 
vivo  sur les virus informatiques au sein de la “national Security Agency (n SA)”. 
Au-delà de l’aspect mathématique, il manifeste une double réalité : les pièges infor-
matiques nouveaux contournent régulièrement les barrières installées et la fortune 
des vendeurs d’antivirus est assurée pour toujours. Pas plus que la cryptographie, les 
filtres anti-tout commercialisés par le marché de la sécurité informatique (antivirus, 
antispyware, antiphishing, anti-rootkits, antispam, etc.) ne sont les solutions mira-
cles annoncées si elles ne s’accompagnent d’une véritable politique de sécurisation 
en profondeur des systèmes d’information. Ces solutions participent souvent de la 
« sécurité par l’obscurité » qui n’a jamais démontré ses vertus dans la lutte effective 
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contre la criminalité informatique dont le maître mot est : « pas vu, pas pris ». Le 
premier virus de l’histoire (ver Morris de 1988) a paralysé l’embryon d’internet en 
s’attaquant à une faille du service de messagerie. Or le courriel reste aujourd’hui, 
20 ans après, le vecteur privilégié des attaques informatiques, ciblées ou non.

Typologie

Une typologie peut-être proposée qui est décrite dans le livre d’E. Waltz “Informa-
tion Warfare-Principles and Operations“.

Dès 1993, les Américains (DOD : Department of Defense - Joint Chiefs of Staff) 
ont défini le concept de guerre de l’information (information warfare).

Martin C. Libicki (Institute for national strategic studies, 1995) distingue et définit 
sept domaines dans la guerre de l’information :

1.  Command and control warfare (C2W) : attaque des capacités de comman-
dement et de communication de l’adversaire.

2.  Intelligence-based warfare (IBW) : guerre du renseignement par des moyens 
techniques et informatiques (recherche et protection).

3.  Electronic warfare (EW) : guerre électronique : interception, dégradation, 
intrusion ou protection des systèmes d’information (cryptographie, chiffre)

4.  Psychological warfare (PSYOPS) : guerre psychologique : manipulation de 
l’information, désinformation, intoxication et influence.

5.  Hackerwar : attaques logicielles des systèmes d’information civils et militaires 
pour les détruire, les dégrader, les exploiter ou les compromettre.

6.  Information economic warfare (IEW) : guerre de l’information via le contrôle 
de l’information économique et financière.

7.  Cyberwar : utilisation des systèmes d’information contre des personnes virtuelles 
individuelles ou des groupes, combat sur internet et traque du terrorisme ou 
des organisations criminelles.

Les domaines 3 (guerre électronique), 4 (guerre psychologique) et 6 (guerre éco-
nomique) sont en dehors du champ de ce rapport.

Cyber-attaque versus cyber-défense

Les définitions et la problématique de connaissance de la menace sont largement 
documentés (voir par exemple, l’annexe A3 qui liste les thèmes de méthodes d’attaque 
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de la démarche d’analyse de risque de l’administration française).

Par analogie avec la guerre électronique on pourra aussi parler de :
mesures informatiques : -  c’est la mise en œuvre des systèmes d’information 
particulièrement dans la recherche du renseignement, le commandement et 
le contrôle ;
contre-mesures informatiques : -  c’est l’attaque des systèmes d’information ;
contre-contre-mesures informatiques :  - c’est la protection des systèmes 
d’information.

Technologies et techniques

Technologies et techniques d’attaque et de défense

En prévention, nous devons disposer de systèmes d’information parfaitement maî-
trisés nationalement (conçus, développés et évalués nationalement pour en éviter 
les pièges) et d’une organisation permettant la traçabilité des événements.

Comme il est vain désormais de penser se mettre à l’abri de toutes les attaques sauf à 
se cantonner dans des organisations fermées aussi inefficaces qu’inutiles, il convient de 
disposer en plus d’architectures et de produits de sécurité certifiés et d’une structure 
de réaction. C’est le rôle des “Computer Emergency Response Team (CERT)”, et 
des cellules que l’on a créé autour de cette fonction qui ont généralement pour but 
de scruter les réseaux, de repérer les menaces, de diffuser l’alerte puis de propager 
les remèdes, etc. On peut les comparer à des cyber-casernes de pompiers, cyber-
SAMU, cyber-Vigies, etc. Il est également courant d’utiliser l’acronyme CSIRT, 
signifiant “Computer Security Incident Response Team”. Le « centre d’expertise 
gouvernemental de réponse et de traitement des attaques informatiques (CERTA) », 
inauguré en 2000 soit dix ans après le premier CERT américain, est ainsi le CSIRT 
dédié au secteur de l’administration française. Des structures internationales 
comme le FIRST (“Forum of Incident Response and Security Teams”) favorisent 
la coopération et le partage d’informations entre ces équipes.

La détection et l’identification des attaques semble de plus en plus faire appel à 
l’analyse des comportements anormaux qu’il s’agisse d’utilisateurs ou de machines 
effectuant des requêtes inhabituelles. 

Les mesures de réaction comprennent essentiellement :
des mesures de  - confinement ;
des chargements de  - mises à jour ou “patchs“ correctifs (chaque semaine l’utilisateur 
est invité à télécharger de tels patchs sur sa machine qui se transforme petit à 
petit en un monceau de rustines) ;
des mesures de  - conservation des preuves d’une agression.
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Parmi les mesures de réaction, on peut imaginer des mesures de rétorsion. Néan-
moins, en dépit d’annonces fracassantes, cette voie n’est suivie qu’avec d’infinies 
précautions. 

Précautions d’ailleurs différentes selon que l’on s’attaque aux cyber-criminels ou à 
des États. Si lors des deux derniers « Forum international sur la Cybercriminalité 
(FIC) » organisés à Lille par la gendarmerie nationale (2008 et 2009), la ministre de 
l’intérieur a annoncé qu’elle doterait ses cyber-policiers de logiciels espions capable 
de traquer les criminels jusque dans leur ordinateur, fussent-ils situés à l’étranger, 
on se montre beaucoup plus prudent du côté de la défense et surtout du côté des 
services de renseignement.

Les problèmes techniques liés à l’identification des agresseurs et à leur localisation 
ne sont pas négligeables. Malgré les assertions péremptoires de certains, personne 
n’a apporté la preuve de l’origine des dernières agressions perpétrées par exemple 
contre l’Estonie ou la Géorgie. Et la France, victime d’agressions qui pourraient 
avoir été perpétrées à partir du territoire chinois, s’est bien gardée de s’indigner 
officiellement et a fortiori de réagir.

Par ailleurs, le fait qu’en Allemagne le Bundesnachrichtendienst (BND), le Service 
fédéral de renseignement allemand, se voit poursuivi en justice pour avoir utilisé 
de telles techniques d’attaque laisse perplexes nos propres services… Il y a quelques 
années, l’US Air Force qui avait osé contre-attaquer suite à une attaque informati-
que avait failli être poursuivie en justice par les pirates au cri de : « Ce n’est pas du 
jeu ! ». En fait, la seule action qui semble ne pas poser de problème juridique est la 
technique du « pot de miel » vers lequel on attire les “hackers“ ou pirates pour les 
mener en bateau et se donner un peu de temps pour les identifier.

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale aborde avec prudence le sujet 
de la lutte informatique offensive (LIO - voir extraits en annexe A1). Une des 
personnalités interrogées nous rappelle que : « Dans ce domaine, on agit, on ne 
parle pas. »

Avant de décrire les techniques numériques agressives, il est utile de dresser un 
panorama des nouvelles tendances en termes de machines intelligentes qui marque-
ront à coup sûr le fonctionnement des sociétés ainsi que l’art militaire du troisième 
millénaire.

Internet des objets et M2M

On parle de Machine to Machine (M2M) quand les machines se parlent entre 
elles. L’internet des objets (IdO) a pour but d’étendre le réseau au monde réel en 
associant des étiquettes munies de codes ou de « localisateurs uniformes de ressour-
ces » (“Uniform Resource Locator” - UR L ) aux objets ou aux lieux. Ces étiquettes 
pourront être lues par des dispositifs mobiles sans fil.
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Nanotechnologies

Les nanotechnologies concernent la conception, la caractérisation, la production 
et l’application de structures, dispositifs et systèmes par le contrôle de la forme et 
de la taille à une échelle nanométrique. Elles sont souvent assimilées aux RFID – 
notamment par leurs adversaires. Le difficile débat actuel qui reflète la « peur des 
machines » concerne aussi bien des questions sanitaires et éthiques, que la notion 
de gestion des risques industriels ou, encore, le principe de précaution. Mais les 
perspectives fascinantes des nanotechnologies sont lointaines et ne nous ont pas 
semblé cadrer avec l’horizon de cette étude.

RFID (identification radio-fréquence) : “Small Brother” en 
lieu et place de “Big Brother” ?

La radio-identification désignée par le sigle RFID (Radio Frequency IDentification) 
est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant des 
marqueurs appelés « radio-étiquettes » ou “RFID tag”. Les radio-étiquettes sont de 
petits objets, tels que des étiquettes autoadhésives, qui peuvent être collées ou incor-
porées dans des objets ou produits et même implantées dans des organismes vivants 
(animaux, corps humain). Les radio-étiquettes comprennent une antenne associée à 
une puce électronique qui leur permet de recevoir et de répondre aux requêtes radio 
émises depuis l’émetteur-récepteur. Ce sont des dispositifs passifs, ne nécessitant 
aucune source d’énergie en dehors de celle fournie par les lecteurs ou bornes au 
moment de leur interrogation (d’environ 10 mètres jusqu’à 100 mètres).

Les RFID, comme les fours micro-ondes en leur temps et maintenant les téléphones 
cellulaires, génèrent des craintes liées aux ondes radio ; ces craintes ne relèvent 
pas de notre étude.

Il existe deux types de risques suivant la position où l’on se place : les risques sur 
l’infrastructure et les risques dus à la possession de l’infrastructure par un tiers.

Les risques sur l’infrastructure sont de deux ordres :
piratage ; -
saturation ou destruction. -

Au-delà du lecteur, l’infrastructure RFID n’ayant rien de spécifique (routeurs, 
serveurs, disques, etc.) les risques n’ont, eux non plus, rien de spécifique, et l’on se 
reportera aux paragraphes ci-après.

Les risques dus à la possession de l’infrastructure par un tiers sont moins visibles 
mais bien réels. Il existe un “Object Name Server (ONS)” équivalent du “Domain 
Name Server (DNS)”d’internet entièrement administré aux États-Unis. Cet ONS 
centralise les informations sur les étiquettes (produit fabriqué par X à la date A, 
distribué par Y à la date B, acheté par Z à la date C…). Le schéma 5 de l’annexe 
A2 tente de présenter un organigramme des principaux acteurs de la domination 
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américaine sur cette chaîne qui reproduit le schéma de contrôle de l’internet. Celui 
qui contrôle cet ONS peut tracer :

les produits étiquetés, mais aussi -
leurs acheteurs/utilisateurs qu’ils soient des personnes physiques ou morales. -

Une des premières scènes du film “Minority report” (issu du livre de Philippe K. 
Dick de 1956 !) pourrait bientôt devenir réalité. Le personnage principal est reconnu 
dès l’entrée du magasin et se voit proposer des produits qui lui sont spécifiques, liés 
à ses caractéristiques physiques et à ses habitudes d’achat.

Combien d’étiquettes RFID avons-nous sur nous ?
clef vigik ; -
pass navigo ; -
passeport biométrique ; -
clefs électroniques de voiture/de garage ; -
badge sans contact de contrôle d’accès. -

Dans les prochaines années, les étiquettes en notre possession/autour de nous/sur 
nous vont se multiplier :

fonction NFC  - (near field communication) dans les téléphones GSM/UMTS ;
cartes de crédit/paiement/fidélité ; -
étiquette de bagages, etc. -

Et, évidemment, ce nombre ne fera que croître à chaque fois que nous reviendrons 
du supermarché où les étiquettes RFID auront remplacé/complété tous les codes-
barres.

L’industrie deviendra de plus en plus dépendante de ces puces RFID pour ses appro-
visionnements, sa fabrication, sa gestion de stocks, sa traçabilité, ce qui représente 
évidemment un risque.

Mais comme les usages et les quantités ne feront qu’augmenter pour au moins les 
dix prochaines années, les risques les plus importants semblent devoir être relatifs 
à la protection des citoyens.

Chacun d’entre nous deviendra donc un arbre de Noël qui clignotera à l’occasion 
de chaque passage à portée d’un lecteur (portique de supermarché, portes d’im-
meuble, accès au métro, etc.). Le schéma 4 de l’annexe A2 présente ce nouveau 
cyber-humain.

Cela ouvrira des craintes en matière de traçage ; car si la traçabilité est bien vue 
par l’utilisateur quand il apprend - par exemple - que le fromage qu’il vient d’acheter 
a été fait avec un lait qui provient des vaches qui paissaient dans tel pré, ont mangé 
du foin provenant de tel autre… Cette traçabilité pose de nombreux problèmes 
plus l’on se rapproche des êtres humains et de leur mode de vie.
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La finesse de traçage sera proportionnelle au maillage des portiques de lecture :
composteur ; -
porte d’entrée ; -
supermarché ; -
affiches publicitaires ; -
téléphones mobiles équipés de l’option NFC, etc. -

Si l’on résume : des milliards d’étiquettes se promèneront avec et autour des êtres 
humains et seront détectées plusieurs fois par jour par plusieurs centaines parmi les 
millions de détecteurs. Cela facilitera d’une part la localisation fine/traçage et d’autre 
part l’intelligence économique sur des concurrents : qu’approvisionnent-ils ? chez 
qui ? en quelle quantité ? où ? Cette capacité sera nettement supérieure à ce qu’elle 
est actuellement (taille des cellules GSM) et comme chacun de ces lecteurs pourra 
être relié via internet à l’ONS, il y aura moyen de tracer beaucoup plus finement 
qu’aujourd’hui la position des individus.

Codes malveillants

Un logiciel sain devrait faire ce qu’il a à faire et rien d’autre (cela s’applique aussi 
aux matériels informatiques). La théorie est aisée, la réalité bien plus contrastée. 
Ainsi la « certification logicielle » des logiciels embarqués avioniques nécessite de très 
coûteuses opérations quasi-manuelles et ne saurait fonctionner sans interdiction de 
certaines constructions logicielles estimées a priori dangereuses comme, par exem-
ple, le calcul flottant. C’est le même travail d’évaluation qui doit être mené sur les 
équipements de chiffrement de souveraineté ou sur la plupart des systèmes d’armes. 
Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter à des choix d’il y a parfois 
une trentaine d’années. L’informatique « grand public » s’est construite à partir de 
langages informatiques peu typés comme le langage C et plus tard le C++ ou le C# 
(Microsoft) en opposition à des langages fortement typés dont l’archétype reste le 
langage ADA. Dualité aidant, cette informatique fragile a envahi l’ensemble du 
champ numérique. De la même façon, les protocoles de l’internet ont été développés 
pour des besoins qui ne sont plus ceux d’aujourd’hui sans qu’on leur applique des 
méthodes de preuve formelle qui permettent d’en dériver des propriétés mathéma-
tiques sûres. Ces protocoles présentent de plus des propriétés d’encapsulation ou 
de ferroutage (“piggybacking”) qui offrent de la souplesse au programmeur mais 
également au pirate qui, tel des poupées russes, peut dissimuler tout dans tout en 
maquillant ses actions. Ces propriétés sont les terreaux essentiels, avec le théorème 
du virus, sur lesquels prolifèrent les logiciels dits malveillants.

Un logiciel malveillant (malware en anglais) est un logiciel développé dans le 
but de nuire à un système informatique. L’anglais malware est un mot-valise, 
contraction de malicious (qui peut se traduire par « malicieux » dans le sens de « 
malveillant », et non celui de « porté à la plaisanterie ») et de software (logiciel). 
Ce « maliciel » (terme en usage au Canada) modifie, vole ou détruit des données, 
autorise des accès non autorisés, exploite ou cause des dégâts sur un système, fait 
quelque chose que l’utilisateur n’a pas eu l’intention de faire. Une classification des 
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logiciels malveillants, quelque peu artificielle, est souvent proposée en fonction de 
leur richesse fonctionnelle croissante :

Porte dérobée -  (backdoor en anglais) : c’est une fonctionnalité inconnue de 
l’utilisateur légitime, qui donne un accès secret au logiciel. Elle peut être présente 
dès la conception du logiciel et les programmeurs sont souvent facétieux. Pour 
notre propos, il s’agit d’un acte délibéré de celui qui possède la technologie et 
peut très bien s’étendre au matériel (hardware) ou au logiciel non modifiable 
embarqué dans celui-ci (firmware). Seule la rétro-conception permet, avec 
un peu de chances et beaucoup d’abnégation, de la découvrir. La question 
qui se pose serait celle-ci : existe-t-il des systèmes informatiques qui en soient 
dépourvus ? L’introduction ultérieure d’une porte dérobée dans un logiciel à 
l’insu de son utilisateur transforme le logiciel en cheval de Troie. 
Bombe logique -  : une bombe logique est la partie d’un logiciel malveillant qui 
contient les fonctions destinées à causer des dommages dans l’ordinateur infecté. 
La bombe logique est ainsi la charge utile du logiciel malveillant. On l’oppose 
donc aux fonctions destinées à la réplication du code ou à sa diffusion. Le virus 
Tchernobyl avait une bombe logique particulièrement dévastatrice et il a été 
un des virus les plus destructeurs. Il détruisait l’ensemble des informations de 
l’ordinateur attaqué et parfois il rendait la machine quasiment inutilisable. Ce 
virus s’est activé le 26 avril 1999, jour du 13ème anniversaire de la catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl, et il a sévi jusqu’en 2002.
Cheval de Troie -  (trojan en anglais) : c’est un logiciel d’apparence légitime, mais 
conçu pour exécuter des actions à l’insu de l’utilisateur. Il est généralement en 
écoute sur le réseau et conçu pour la prise de contrôle à distance d’un ordinateur. 
Sa charge active est aussi variée que l’imagination de son concepteur. C’est l’outil 
des attaques ciblées et le § III.3 décrit un tel cheval de Troie commercialisé 
en Italie.
Ver  - (“worm” en anglais) : c’est un logiciel malveillant qui se reproduit sur 
plusieurs ordinateurs en utilisant un réseau informatique comme internet. 
Contrairement à un virus informatique, un ver n’a pas besoin d’un programme 
hôte pour se reproduire. Il exploite les différentes ressources de l’ordinateur 
qui l’héberge, notamment les « piles réseaux » pour assurer sa reproduction. Le 
premier ver, le ver Morris, est apparu en 1988. Le ver Conficker sévit toujours 
aujourd’hui. Le ver le plus rapide de l’histoire (Slammer en janvier 2003) a 
contaminé la quasi totalité de l’internet en 8 minutes (pas tout l’internet à 
cause d’un bogue de programmation sur les adresses scannées : même les pirates 
commettent des erreurs).
Virus -  : un virus informatique est un programme informatique écrit dans le 
but de se propager à d’autres ordinateurs en s’insérant dans des programmes 
légitimes appelés « hôtes ». Virus et vers peuvent être confondus en première 
approche.

On peut raffiner ce classement. Ainsi un rootkit (pas encore de traduction fran-
çaise) est un ensemble de composants logiciels modifiant et déroutant le chemin 
d’exécution du système en portant atteinte à l’intégrité de la “Trusted Computing 
Base (TCB)”, notion en déliquescence notamment chez le géant du logiciel dont 
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chaque mise à jour forcée y porte atteinte. La base de confiance d’un système in-
formatique est composée de l’ensemble minimal des éléments (composants logiciels 
et matériels) dont la fiabilité et l’intégrité sont suffisantes pour assurer la fiabilité 
et la sécurité globale du système. Un rootkit (littéralement « kit racine ») est donc 
un programme ou un ensemble de programmes permettant à un tiers (un pirate 
informatique, par exemple, mais pas nécessairement) de maintenir, dans le temps, 
un accès frauduleux à un système informatique.

Pour les programmes les plus sophistiqués (chevaux de Troie, vers et virus) il n’y 
a finalement que deux modes d’infection « à distance » de la machine ou du 
système cible :

C’est l’utilisateur lui-même qui installe le piège par une action aussi simple qu’un  -
clic de souris. Toutes les techniques d’ingénierie sociale sont utilisables. Ce qui 
marche le mieux est souvent ce qu’il y a de plus simple et naturel : ouverture 
d’une pièce-jointe de courriel, clic sur un élément de site (hameçonnage) ;
le programme malveillant utilise une faille du système cible (comme, par  -
exemple, un débordement mémoire) pour s’installer automatiquement. Il 
exploite soit une faille connue et répertoriée (par les CERTs en particulier) 
et la victime peut alors être accusée de défaut de mise à jour. Il peut aussi 
exploiter une faille non répertoriée surnommée “Zero day” (traduit par « 0 
jour ») et la vraie guerre informatique de l’ombre s’appuie sur l’exploitation de 
ces vulnérabilités non publiées.

L’autre mode d’infection, bien plus difficile à contrer, consiste pour l’attaquant à 
accéder physiquement à l’ordinateur, d’où l’importance des mesures de sécurisation 
physique des systèmes informatiques.

Autres techniques

Signaux parasites

Toute émission d’un signal par rayonnement radioélectrique, électromagnétique ou 
par courant de conduction risque d’être interceptée et, moyennant un traitement 
approprié, de révéler le sens du signal qu’elle propage. Dans ce cas, le signal est dit 
compromettant. De nombreux équipements exploitent aujourd’hui des technologies 
sans fil (clavier, souris, ordinateur, capteurs, boîtiers de courants porteurs en ligne, 
RFID, etc.) et confient donc à un signal électromagnétique des données potentiel-
lement confidentielles. Même si un chiffrement est utilisé, des données sensibles 
sont véhiculées par des signaux parasites désignés dès lors comme compromettants. 
On parle souvent d’équipement TEMPEST pour qualifier les machines protégées 
contre cette menace. Dans une première approche, les technologies de captation de 
ces signaux sont hors du champ de notre étude car elles nécessitent une proximité 
physique avec le système visé.

Cependant de nouvelles techniques d’exploitation des canaux cachés – la vieille 
Sécurité des systèmes d’information (SSI) consistait à les réduire – sont apparus, il 



375

Cyber-défense et cyber-attaque

y a une dizaine d’années sous le terme d’attaques par canaux auxiliaires. Il s’agit, 
dans le cas d’une carte à puce, pour prendre cet exemple, de reconstruire par le 
calcul tout ou partie du secret détenu par ce « coffre à clés » à partir des seules 
informations mesurées à partir de leur interaction avec l’extérieur comme : la 
consommation de courant, la mesure des temps d’exécution, la mesure du bruit, 
le rayonnement électromagnétique et, bien sûr, les échanges d’entrée-sortie. Des 
congrès scientifiques réguliers et spécifiques permettent le partage des recherches 
ouvertes sur ce sujet. Ces techniques d’exploitation de canaux auxiliaires peuvent 
être utilisées pour consolider les chemins d’attaque informatique en affaiblissant 
durablement un des maillons de la sécurité, comme par exemple le sous système 
d’authentification.

Attaques hardware

Il est courant de modéliser le monde numérique en trois couches : une couche 
physique constituée de boîtiers (aujourd’hui électroniques demain peut-être de 
l’ADN) et de liens ; une couche syntaxique où l’on trouve les instructions et les 
protocoles et où se déroulent les principales attaques objet de ce rapport ; une couche 
sémantique qui traite les informations et le langage naturel.

De nouvelles attaques sont apparues au-delà de la rétro-conception rendue de plus 
en plus difficile par la finesse de gravure des circuits électroniques et le coût d’accès 
aux procédés submicroniques (les plus grands fondeurs sont aujourd’hui asiatiques 
et le coût de montage d’une chaîne peut dépasser le milliard de dollars). Ainsi, 
une conférence du Chaos Computer Club a démontré, en 2008, une attaque qui 
consiste à ouvrir un ordinateur juste après son extinction, à retirer sa mémoire vive 
et à la mettre immédiatement sous cryogénie (bombe à froid) pour une analyse de 
type « forensique1 » (l’analyse forensique en informatique signifie l’autopsie d’un 
système informatique après incident). Ce procédé permet de récupérer, entre autres, 
les mots de passe utilisés et dont la mémoire refroidie a gardé trace.

Micro-ondes de forte puissance

Peu de données publiques sont disponibles sur les armes à micro-ondes de forte 
puissance ou à hyperfréquences dont la capacité de modulation de puissance de l’effet 
électromagnétique peut être adaptée à la nature de la cible à traiter. Ces moyens 
(Impulsion électromagnétique IEM non nucléaire) peuvent brouiller et détruire 
l’ensemble des systèmes électroniques non durcis.

Ces armes redoutables sont en première approche hors du champ de notre rapport et 
leur usage relève assez naturellement de l’acte de guerre en ciblant principalement les 
systèmes d’armes projetés. Elles peuvent cependant être exploitées dans un chemin 
d’attaques pour, par exemple, détruire un maillon fort de la chaîne de défense.

1  Anglicisme découlant du mot « forensic ».
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Modes opératoires

Pour tenter une classification des modes opératoires variés et versatiles de la 
cyber-guerre - qu’elle soit défensive ou offensive – nous examinons successivement 
quelques cibles potentielles volontaires ou fortuites, les caractéristiques particulières 
de l’attaque et de la défense dans ce domaine, l’importance de la maîtrise numérique 
et les modes d’actions principaux en donnant un éclairage particulier aux capacités 
fortement liées au domaine numérique comme l’anonymisation, le pair à pair, les 
“botnets” et les diverses formes de piégeage.

On peut illustrer quelques combinaisons possibles de ces modes opératoires et 
d’actions par des exemples récents qui ont été analysés par des spécialistes (voir 
annexe A4).

Cibles

Protéger le système d’information (SI) ami et exploiter les failles du SI ennemi 
pour en tirer un bénéfice ou le perturber en le polluant ou en le neutralisant ne 
concerne pas seulement la sécurité des SI face aux agressions, mais aussi leur sûreté 
de fonctionnement, comme le montre ces exemples :

une confiance totale dans un éditeur de logiciels a conduit l’US Navy à équiper  -
un nouveau type de navire d’un ensemble de SI fourni par cette société. Pendant 
les essais à la mer, une simple erreur d’opérateur déclenche en cascade la panne 
de tous les SI du bord et force à remorquer le bateau à sa base ;
en Chine, la rumeur concernant des  - “backdoors” secrètes qui auraient été 
installées dans Windows par la CIA a fait son chemin. « Le climat politique 
s’est compliqué depuis la guerre du Kosovo, lorsque l’OTAN a bombardé « par 
erreur » l’ambassade de Chine à Belgrade, commente Bo Liu (ex-directeur de 
Microsoft en Chine, Bo Liu a été mis par son gouvernement à la tête de la société 
Red Flag pour développer Linux en Chine. Cf. La Chine cultive la révolution 
Linux, ZDN et France – 15/02/01). Les histoires de backdoors secrètes dans 
Windows n’ont pas arrangé les choses […] » ;
les Américains ont constaté en 2002, lors de l’exercice  - “Millennium Challenge” 
de préparation à l’attaque de l’Irak, à quel point il était dangereux d’être un 
acteur « systémique » (qui s’effondre après une frappe sur ses systèmes) : les 
« Rouges » (commandés par le général des Marines à la retraite Van Riper) 
ont en effet choisi la rusticité face à l’« état-major électronique et spatial » des 
« Bleus » (forces « officielles ») et ont coulé la moitié de leur flotte en « ne faisant 
pas la même guerre. » (information du Guardian) ;
des avions de combat français ont été cloués au sol parce que leur SI de  -
préparation de mission avait refusé des données fournies par un SI logistique 
qui lui paraissaient anormales. On imagine ce que pourrait faire de cette 
configuration un « allié réticent » qui détiendrait les clés du logiciel de « bas 
niveau »…
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Modes opératoires d’attaque et de défense

La cyber-guerre peut donc prendre dans les crises une place bien plus importante 
que certains le pensent. Le secrétaire américain à la défense R. Gates a ainsi déclaré : 
« Dans notre stratégie de défense globale, nous devons tenir compte du fait 
que si la terre ne couvre que 25 % de la surface du globe et les océans le reste, 
l’air et l’espace englobent toute la planète et le cyber-espace est encore bien 
plus vaste. »

Il y a donc lieu d’examiner les principaux modes opératoires de la cyber-guerre :
en matière d’attaque - , il s’agit d’empêcher, de gêner ou de détourner le 
fonctionnement des SI adverses – avec ou sans discrétion selon le but recherché. 
Pour bloquer, freiner ou corrompre des données, on peut pratiquer l’intrusion 
dans les terminaux par attaque directe (hacker), par « trucage » des logiciels 
(backdoor) ou par trahison (le plus sûr) ; on peut aussi s’insérer dans les « tuyaux » 
pour perturber la chaîne informatique (“botnet” causant une saturation de la 
cible par « déni de service ») ou pour leurrer ou « éblouir » les SI aval en leur 
fournissant des données fausses ;
en matière de défense - , il s’agit d’analyser en termes d’approche système 
chacun de ces procédés pour les contrer, en veillant à respecter quelques 
règles générales : harmoniser le degré de sécurité (protection) et de sûreté (de 
fonctionnement) des chaînes informatiques par la création de « passerelles », 
définir et valider des modes dégradés, et surtout imposer la diversité des outils 
comme les systèmes d’exploitation, car la sécurité exige la diversité –  même si 
cela impose des standards d’interopérabilité (voir schéma 3 de l’annexe A2) – ; 
ainsi, la fausse économie du « fournisseur unique » est encore plus dangereuse 
pour la défense que pour les autres utilisateurs…

Le domaine numérique a remis en vogue le concept de défense en profondeur qui 
avait pris ses lettres de noblesse avec Vauban (voir annexe 5).

Maîtrise des SI

On considère généralement que l’approche système d’un nouveau SI comprend 
neuf phases :

définir le système ; -
estimer la valeur des biens que ses défaillances peuvent endommager ; -
définir les menaces et les vulnérabilités sous forme relative et non absolue  -
(puisque la menace résulte de la vision qu’a l’hostile de son gain potentiel et 
des faiblesses qu’il pense pouvoir exploiter sur le système cible) ;
évaluer les risques ainsi engendrés ; -
analyser les parades applicables ; -
sélectionner ces parades en fonction des critères choisis de couverture et de  -
coût ;
déterminer le risque résiduel ; -
mettre en service et valider le système ; -
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maintenir en état l’architecture de sécurité au fil des évolutions. -

Bien entendu, ce travail serait plus efficace s’il était réalisé dans un cadre euro-
péen – surtout dans l’optique de la politique européenne de sécurité et de défense 
(PESD) et de sa « coopération structurée permanente » (CSP). Mais les SI de la 
plupart des gouvernements européens sont littéralement inféodés à des systèmes et 
des technologies d’outre-Atlantique. Il en résulte des risques opérationnels évidents : 
qui peut imaginer qu’une opération européenne « autonome » quelle qu’elle soit ne 
serait pas contrôlée dans le détail par le biais de ses SI ? Il s’y ajoute une dépendance 
psychologique d’autant plus pernicieuse qu’elle est diffuse : un grand éditeur amé-
ricain de logiciels a ainsi pu se vanter que « l’État français était le plus ‘microsofté’ 
du monde » sans déclencher de réaction du pays concerné…

Dès 1999, des extraits du « rapport Echelon » du parlement européen mettaient en 
évidence ces problèmes de souveraineté, même si les situations ont pu évoluer :

« § 11.4- Sécurité des produits de cryptage : dans le débat sur la sécurité réelle  -
du cryptage, est sans cesse soulevé le problème que les produits américains 
comportent des « portes dérobées » (backdoors). Il a été avancé que dans la 
version européenne d’Excel, la moitié de la clé apparaissait en clair dans le 
“header”. Microsoft a également attiré l’attention de la presse car un hacker a 
trouvé une clé NSA dans le programme, ce que Microsoft dément évidemment 
avec la dernière énergie. Étant donné que Microsoft n’a pas publié son code 
source, porter un jugement sur la question relève de la spéculation » ;
« § 31- invite la Commission et les États membres à promouvoir des projets de  -
logiciels dont le code-source soit publié, étant donné qu’il s’agit là de la seule 
manière de garantir qu’ils ne comportent pas de backdoors (open-source software) ; 
invite la commission à définir une qualification du niveau de sécurité des logiciels 
destinés à l’échange de correspondances électroniques en plaçant les logiciels 
dont le code source n’est pas publié dans la catégorie la moins fiable. »

Heureusement, plusieurs gouvernements européens ont compris les données de 
la cyber-guerre ; ils ont lancé des actions d’envergure pour retrouver le « contrôle 
utilisateur » qui leur est de plus en plus indispensable puisque les SI étatiques sont 
devenus des outils de souveraineté.

On peut citer l’Allemagne avec son programme de migration de l’ensemble de 
l’administration, démarré au ministère des finances et dont le seul volet « défense » 
(programme Herkules) représente un contrat sur 10 ans évalué à environ 7,1 mil-
liards d’euros (TVA comprise) soit le plus grand contrat public-privé en Europe. 
Une société nommée BWI Informationstechnik GmbH (BWI IT) a été formée 
pour fournir les services nécessaires et associe Siemens et IBM qui en détiennent 
50,1 % des parts (25,05 % chacun), tandis que le gouvernement fédéral allemand 
en détient 49,9 %. Le projet est en cours, mais génère une hausse des coûts qui 
pourrait entraîner sa remise en cause.
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Actions

La sophistication des charges actives des « maliciels » décrits au § I.3 peut aller bien 
au-delà des actions classiques. On distingue ainsi :

l’ - accès à des ressources non autorisées : à des systèmes ou des informations 
pour des motivations ludiques (hacking) ; pour un gain financier (cracking, 
espionnage industriel) ; pour des raisons politiques ou de renseignement 
(espionnage), à des fins militaires (sondages, cartographie, préparation d’une 
action, contre-mesures et contre-contre-mesures) ;
les  - attaques syntaxiques qui ont pour objet de réduire la disponibilité des 
systèmes (dégradation de la performance, des capacités réseaux, mise hors 
ligne de ressources, etc.) ;
les  - attaques sémantiques ou cognitives qui affectent l’intégrité et la fiabilité des 
systèmes et des informations véhiculées pour, par exemple, pervertir la prise de 
décision ou le contrôle. La dynamique de ces attaques peut être particulièrement 
redoutable : une attaque lente et à signaux faibles sera très difficile à détecter 
car la dégradation sera progressive avec des temps de répit.

L’essor numérique s’est accompagné d’un développement des menaces liées à de 
nouvelles formes de criminalité allant des actions quotidiennes du cyber-vandalisme 
ou du cyber-crime dont l’appât du gain est le moteur principal, aux modes d’actions 
cachés de la cyber-guerre ou du cyber-terrorisme bien plus difficiles à caractériser 
ou à reconnaître.

Pour pondérer les menaces qui s’appliquent à un système d’information et de 
communication, il est d’usage d’utiliser une méthode d’analyse de risques qui 
recense de manière exhaustive 8 thèmes de méthodes d’attaques déclinés en 42 
attaques génériques correspondant à autant de vulnérabilités. L’annexe A3 donne 
la liste, considérée comme exhaustive, utilisée dans la méthodologie « expression 
des besoins et identification des objectifs de sécurité(EBIOS) » mise en œuvre par 
l’administration française. La grande difficulté réside dans la dissymétrie entre le 
glaive et le bouclier. Pour le défenseur il faut verrouiller toutes les portes alors que 
pour l’attaquant il suffit souvent d’enfoncer la cloison la plus fragile car la résistance 
de l’ensemble est souvent celle de son maillon le plus faible.

Le concept français de sécurité des systèmes d’information (SSI), né il y a 25 ans, 
n’a pas vieilli. Il propose une approche harmonieuse entre des mesures techniques, 
des mesures organisationnelles et des mesures humaines.

Quelles sont les menaces principales constatées aujourd’hui dans ces trois champs 
d’action ?

Champ technique

Les ingrédients d’une attaque informatique dans le champ technique sont bien 
connus : des failles exploitables, des codes malveillants appelés chevaux de Troie, 
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virus ou vers combinés à de l’ingénierie sociale. Des kits techniques complets et 
paramétrables sont en libre accès et le savoir-faire se partage dans de discrets forums. 
Les exemples récents relèvent soit de l’attaque ciblée, soit de l’attaque aveugle, 
soit des attaques massives en déni de service visant à paralyser l’adversaire. Un 
logiciel malveillant est d’abord un logiciel qu’il s’agit de rendre aussi proche que 
possible d’un logiciel utile en l’incrustant dans un composant ayant les plus forts 
privilèges (noyau du système d’exploitation, antivirus, etc.).

On a beaucoup parlé en 2007 d’attaques ciblées dites chinoises. Les analyses ont 
montré que ces programmes malveillants ont effectivement emprunté des serveurs 
asiatiques. Ces attaques apparaissent extrêmement sophistiquées et furtives. Il est 
difficile de penser qu’un simple groupe de pirates amateurs se trouve derrière ces 
attaques qui ont été très bien préparées. La détermination de l’origine reste elle 
très délicate car les techniques d’anonymisation de la source font partie des outils 
de déception usuels.

On pensait dès lors que les attaques ciblées, bien plus difficiles à détecter, allaient 
prendre définitivement le pas sur les attaques non ciblées d’il y a quelques années 
quand est arrivé fin 2008 un nouveau ver informatique appelé Conficker qui 
exploitait, comme d’habitude, une faille d’un logiciel du leader mondial. Le ver a 
peu touché les ordinateurs domestiques qui se mettent à jour automatiquement. 
Mais il a affecté quelques réseaux opérationnels où cette mise à jour de sécurité est 
rendue plus délicate par des nécessités de continuité de service et par le nombre des 
machines à vacciner. La manipulation des diverses mutations de ce ver informatique 
accompagnées parfois d’une véritable campagne en désinformation, comme celle 
du 1er avril 2009, dénotent une conduite professionnelle des attaquants assimilable 
à une opération de guérilla. Pour dépasser les exemples dont s’est emparée la presse 
comme les systèmes militaires, ce ver a touché des instruments hospitaliers pilotés 
par des machines banalisées.

Enfin, on a beaucoup disserté sur la première cyber-attaque en déni de service à 
l’échelle d’un pays contre l’Estonie en mai 2007 (voir § II.1). Fin 2008, un rapport 
européen intitulé La guerre informatique en détaille les faits. Cette attaque a été réa-
lisée par un nombre de machines bien moins important que certaines informations 
fantaisistes ne l’ont affirmé. Aujourd’hui, en 2009, la puissance de frappe potentielle 
des réseaux de machines zombies ou compromises appelés “botnets” (voir ci-
après) est plus importante qu’en 2007 : certains réseaux sont estimés à plusieurs 
millions de machines. Le constat est simple. Les groupes de pirates traditionnels 
ont bien été remplacés par des organisations criminelles qui peuvent lancer des 
attaques de manière quasi-industrielle.

La grande inquiétude porte également sur les systèmes informatiques de contrôle 
des processus industriels qui font appel de plus en plus largement à des techniques 
banalisées et à des solutions dites sur étagère. Cela pourrait, comme l’ont montré 
quelques faits réels, toucher les activités d’importance vitale de grands opérateurs 
d’énergie, de transports ou d’alimentation.
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Champ organisationnel

Dans le champ des organisations, on peut constater que les progrès sont lents. 
L’entraide existe peu car quand une organisation ou une entreprise est touchée par 
une attaque informatique elle aura une tendance naturelle à dissimuler l’incident. 
La détection précoce des attaques et la capacité de les déjouer nécessite une mise 
en commun de ce qu’on appelle les signaux faibles et les renseignements impro-
bables du § I.1. La bonne gestion des traces est également essentielle à l’analyse 
des attaques informatiques.

Une autre menace à la souveraineté numérique vient d’un phénomène récent et 
mesurable de désertion par nos ingénieurs français des organismes de normalisation. 
Cela coûte cher d’y aller mais cela peut coûter encore plus cher de se faire imposer 
in fine des solutions non maîtrisables.

Champ humain

Parmi les techniques privilégiées pour la défense figure toujours le contrôle du 
facteur humain et donc le renseignement d’origine humaine. Nombre d’attaques 
informatiques ont à la base une faute ou une négligence humaine. L’ingénierie 
sociale a toujours de beaux jours devant elle surtout dans un pays où la culture 
du renseignement n’est pas très développée et où nos élites tournent volontiers en 
dérision les mesures de sécurité qui leur sont imposées et s’en affranchissent.

Dans le champ humain, deux discours semblent s’opposer. Le premier affirme que 
le point faible d’un système d’informations se situe entre le clavier et l’écran et que 
les attaques ciblent d’abord les hommes. Le deuxième discours est celui de l’exposé 
conclusif du « Symposium sur la sécurité des technologies de l’information et de la 
communication de 2009 » qui s’intitulait : « Si les citoyens ne défendent pas la cité, 
qui la défendra ? Humain le maillon fort ». Ils ont tous deux raison.

La menace principale reste l’ignorance. Des actions de sensibilisation doivent être 
régulièrement organisées au sein des entreprises ou des organismes pour faire prendre 
conscience des risques numériques et des enjeux des bonnes pratiques dans l’espace 
numérisé. Une place doit y être consacrée dans les cursus scolaires à tous niveaux et 
cela passe obligatoirement par une formation des formateurs. Seul l’homme avisé 
saura déjouer les fausses promesses et les ruses des marchands de rêve. Citons ici le 
philosophe français Clément Rosset qui affirme que : « La fausse sécurité est plus 
que l’alliée de l’illusion, elle en constitue la substance même. » Le rapport de 
2003 intitulé « La sécurité globale des systèmes d’information - un enjeu stratégique 
pour l’industrie, les services et l’État » détaille ces aspects essentiels.

L’humain est le maillon fort s’il garde son libre arbitre et s’il sait résister au miroir 
déformant des nouveaux cyber-outils comme par exemple les moteurs de recherche 
trop hégémoniques ou les logiciels de présentation simplificateurs.
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Anonymisation de la source

Furtivité

Une fois le « maliciel » installé sur le système cible, il s’agit d’en maintenir la pré-
sence malveillante sur le système dit compromis par l’utilisation de techniques 
de furtivité. Aujourd’hui les maliciels utilisent des techniques aussi diverses que 
la cryptographie, le polymorphisme (le programme change certaines de ses ins-
tructions au fil des réplications pour tromper les antivirus), le métamorphisme 
(l’auto-modification porte sur sa structure même), la furtivité (le maliciel masque 
sa présence et celle de ses processus ou fichiers associés par la mise en place d’un 
“rootkit”). La dissimulation du maliciel dans un logiciel aussi répandu qu’un anti-
virus peut s’avérer très efficient étant donné les pouvoirs exorbitants de ces logiciels 
sur les ressources des systèmes.

Un seul exemple paradoxal de ce que certains ont appelé le premier cryptovirus 
est le logiciel de téléphonie sur Internet Skype. Il a fallu presque une année à une 
équipe de chercheurs d’EADS pour en venir à bout, en comprendre le fonctionne-
ment ainsi que les protocoles et en décrire une faille (la création d’un réseau pirate 
compatible et pouvant s’intégrer à son écosystème). Le logiciel a été compilé avec 
les meilleures techniques répétitives d’« obfuscation de code », c’est-à-dire des 
techniques compliquant sa décompilation ou sa rétro-conception. Il existe une 
panoplie impressionnante de techniques d’obscurcissement qui sont de plus en 
plus utilisées même dans un but de défense. Tous les maliciels ne sont pas pour 
autant « obscurcis », car il peut être aussi efficace de se fondre par mimétisme avec 
un programme sain et banalisé dans un système complexe.

Stéganographie

La stéganographie est la technique qui permet de cacher une information dans 
une autre information. Les NTIC permettent de cacher, à l’aide d’une stégo-clé, 
une information numérique (texte, son, image, vidéo) ou stégo-message dans un 
support numérique ou stégo-conteneur (texte, son, image, vidéo) sans en altérer 
la perception. L’objet résultant est le stégo-objet. Le destinataire d’un stégo-objet 
extrait le stégo-message à l’aide de la stégo-clé. On parle aussi de communication 
invisible. La stéganalyse vise à détecter la présence d’informations cachées.

Des modèles théoriques mathématiquement prouvés permettraient de construire des 
protocoles d’échange stéganographiques robustes et indétectables. Ces techniques, 
dont les plus élémentaires sont largement disponibles sur internet, peuvent s’avérer 
utiles dans la préparation des cyber-attaques pour le partage d’informations et de 
procédés et parfois même dans l’attaque elle-même, par exemple pour le vol de 
données. Le développement de moyens nouveaux de stéganalyse qui nécessitent 
des recherches poussées doivent faire partie de toute panoplie de cyber-défense 
moderne.
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Routage anonymisant

Le routage est le mécanisme par lequel des chemins sont sélectionnés dans un réseau 
pour acheminer les données d’un expéditeur jusqu’à un ou plusieurs destinataires. 
Sur internet, c’est le rôle principal des routeurs et des serveurs mandataires (prox-
ies) et/ou passerelles. Il n’y a pas d’anonymat, à proprement parler, des paquets 
transportés sur internet puisque chaque paquet contient une adresse source et une 
adresse destination. Le routage est un processus décentralisé, car chaque routeur 
possède des informations sur son voisinage mais pas au-delà. Pour cela, il entretient 
une table de routage qui contient trois types de routes : des routes correspondant 
à des réseaux directement connectés, des routes statiques, configurées en dur sur 
le routeur par l’administrateur du réseau et des routes dynamiques apprises d’un 
protocole de routage dynamique dont le rôle est de diffuser les informations concer-
nant les réseaux disponibles.

Le routage en oignon (Tor routing) a été conçu à partir de l’appréciation des 
carences des systèmes préexistants qui ne suffisent pas à garantir l’anonymat d’un 
individu. Ayant accès à la liste des nœuds de Tor, chaque client doit y choisir un 
chemin aléatoire (il pourra en changer au bout d’un certain intervalle de temps), 
puis construit un « circuit » au sein duquel chaque nœud a la propriété de connaître 
son prédécesseur et son successeur, sans en savoir plus. Les paquets à acheminer sont 
associés à une identification du propriétaire du circuit (la personne qui l’a construit). 
Mais cette identification est un code arbitraire qui a été choisi au moment de la 
construction du circuit. L’identification réelle du propriétaire est, elle, inaccessible. 
De plus cette construction fait appel à des protocoles cryptographiques et, après la 
phase de construction, chaque nœud du circuit a une clef secrète qui lui est propre 
et ne connaît que son prédécesseur et son successeur au sein du circuit. En pratique, 
un client du réseau Tor peut configurer son navigateur web pour utiliser un serveur 
mandataire personnel qui lui donne accès à ces services.

Le réseau « Tor » offre un anonymat partiel qui est sujet à polémique. La communauté 
“Tor” fait valoir que les délinquants utilisent déjà d’autres techniques (vol, piratage, 
ingénierie sociale, etc.) et que, pour certains échanges, la condition d’anonymat est 
primordiale : journalistes, réseaux militants, etc. Le risque que des actes illicites 
soient, à l’aide de « Tor », commis sans qu’aucune archive ne permette d’identifier les 
éventuels auteurs d’infractions reste réel. C’est pour cela que l’on qualifie parfois ces 
systèmes de « réseaux d’impunité », les nœuds étant localisés dans le monde entier, 
alors même qu’une législation à l’échelle d’un seul pays est déjà difficile à mettre 
en œuvre. La liste des serveurs « Tor » est connue par nécessité et par volonté des 
responsables du logiciel. Ces techniques étant ouvertes, elles peuvent cependant 
être mises en place dans des cadres moins connus et font partie désormais de la 
panoplie des cyber-attaquants.
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Botnets et Peer to Peer

Une machine zombie est un ordinateur contrôlé à l’insu de son utilisateur par un 
pirate informatique. Ce dernier l’utilise alors le plus souvent à des fins malveillantes, 
par exemple afin d’attaquer d’autres machines en dissimulant sa véritable identité 
ou de propager du pourriel (courrier non sollicité). Quand ces botnets ou réseaux 
de machines compromises atteignent des tailles suffisantes (au-dessus du millier 
de machines et jusqu’au million), ils deviennent les vecteurs des attaques en déni 
de service distribué souvent appelées attaques DDOS (Distributed Denial of 
Service).

Une forme légale de ces réseaux est désignée aujourd’hui sous le vocable de cloud 
computing, concept apparu dans les années 2000. Cette « informatique nébuleuse » 
désigne la possibilité d’utiliser des ressources matérielles (capacités de stockage et 
de calcul) situées dans des serveurs répartis dans le monde entier via un réseau tel 
qu’internet. Elle désigne plus largement l’externalisation des ressources infor-
matiques des entreprises et des particuliers vers des centres de calculs (datacenters) 
distants en utilisant des techniques de virtualisation et l’utilisation de terminaux 
de type clients légers. Un groupe d’informaticiens (Electric Alchemy) détourne 
actuellement une offre gratuite de calcul réparti proposée par le géant de la recherche 
sur internet pour casser du mot de passe (challenge intitulé “ Breaking on EC2 with 
EDPR”). Le calcul réparti offre déjà et offrira dans le futur des capacités calcula-
toires supérieures à celles déployées par des services étatiques en propre.

Le “Peer to Peer” ou pair-à-pair est un modèle de réseau informatique proche 
du modèle client-serveur mais où chaque client est aussi un serveur. Il est consti-
tutif des réseaux modernes. Il permet de décentraliser les échanges et facilite les 
connexions interpersonnelles. La répression des techniques usuelles pour combattre 
le téléchargement illégal (loi dite HADOPI en France) risque de faire proliférer des 
outils de nouvelle génération qui chiffreront les connexions en offrant des plates-
formes d’échanges plus opaques aux cybercriminels et en compliquant, de ce fait, 
la tâche des cyber-enquêteurs.

Piégeages

La possibilité de piégeage est avant tout accessible à celui qui produit la technologie 
numérique. Il peut être mis en œuvre également, mais plus difficilement dans la 
chaîne d’usage. Les possibilités sont infinies mais nécessitent, pour que le dispositif 
reste introuvable, de la technicité et surtout de la discrétion. En reprenant les 3 
niveaux d’abstraction déjà cités, quelques exemples, souvent encore niés aujourd’hui, 
illustrent cette capacité qui plaide pour une souveraineté numérique dans certaines 
applications clés.

La couche physique est une cible privilégiée car c’est la moins accessible et la 
plus facile à protéger contre la rétro-analyse. Une compagnie suisse, toujours en 
activité, aurait (le conditionnel est encore employé aujourd’hui par commodité sur 
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cette affaire) ainsi vendu à un nombre très important de pays des équipements de 
chiffrement diplomatique contenant une porte dérobée installée par la NSA. Il est 
intéressant de noter, qu’en l’absence de preuves publiées, la dénégation est de mise. 
Au niveau de la chaîne d’usage, le piégeage, déjà cité, des téléimprimeurs des ambas-
sades de France et des États-Unis à Moscou en 1983 reste un cas d’école exemplaire. 
On peut aussi citer l’installation, durant la Guerre Froide, dans le réseau soviétique 
de gaz naturel, de contrôleurs modifiés de façon à mal fonctionner dans certaines 
conditions avec, comme résultat, des explosions destructrices de pipelines.

Les pièges de la couche syntaxique sont plus malléables mais également 
plus difficiles à masquer. Il est très difficile d’y distinguer les vulnérabilités non 
intentionnelles dues aux erreurs de programmation de celles relevant de la malice 
ou de la malveillance intentionnelle. Le résultat est le même quand une attaque 
exploite cette faille.

La couche sémantique est moins citée. Elle offre des possibilités plus diffici-
les à exploiter mais qui peuvent être réellement invisibles. Il est ainsi possible de 
« trapper » des clés cryptographiques par des procédés mathématiques qui resteront 
indétectables par un tiers. Le don par la Grande-Bretagne de machines à chiffrer 
Enigma, après guerre, à d’autres pays qui ignoraient sa capacité de déchiffrage fait 
également partie de cette couche (mensonge par omission).

Un piège peut bien sûr s’étendre sur ces trois couches et combiner leurs avantages.



386

Un monde multipolaire

Les conflits dans le cyber-espace

Cyber-guerre ou cyber-terrorisme ?

La définition du terrorisme proposée par l’ONU en 2004 et soutenue par la France, 
désigne « toute action […] qui a pour intention de causer la mort ou de graves bles-
sures corporelles à des civils ou à des non-combattants, lorsque le but d’un tel acte 
est, de par sa nature ou son contexte, d’intimider une population, ou de forcer un 
gouvernement ou une organisation internationale à prendre une quelconque mesure 
ou à s’en abstenir ». Il est alors difficile de distinguer cyber-guerre et cyber-terrorisme 
« guerrier » (qui vise un État). On distinguera plus aisément les cyber-attaques en 
fonction des cibles : attaques délibérées contre les États, attaques délibérées contre la 
société, simples conséquences de l’imprudence des « cibles ». Cette définition limite 
grandement ce qui, dans l’acceptation commune, pourrait entrer dans la catégorie 
du cyber-terrorisme, mais c’est cette définition « onusienne », qui a été retenue.

Il n’y a pas encore eu à proprement parler d’acte de cyber-terrorisme bien marqué 
et ayant la visibilité des modes d’actions classiques d’attentats à base d’explosifs. 
Mais le cyber-terrorisme est déjà une réalité à travers des effets indirects s’expliquant 
par l’interdépendance et l’interconnexion des systèmes. On assistera probablement 
d’abord dans les prochaines années à la combinaison de cyber-attaques avec des 
modalités plus classiques pour faciliter la réalisation d’un attentat ou en démultiplier 
les effets. L’usage des technologies numériques dans la préparation et la confection 
des actes terroristes est une réalité plus perceptible. Le « Pearl Harbor numérique » 
annoncé depuis quelques années par les lobbies qui en vivent n’est pas encore là. 
Mais comme l’affirmait Mme Margaret Thatcher « L’inattendu se produit. Vous 
feriez bien d’y être préparé ».

Une société trop numérique se fragilise. Dans un livre de 1999 intitulé en français 
« La Guerre hors limites » les stratèges militaires chinois Qiao Liang et Wang 
Xiangsui déclaraient « Nous croyons qu’un beau matin les hommes découvriront 
avec surprise que des objets aimables et pacifiques ont acquis des propriétés 
offensives et meurtrières »,
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Estonie, Géorgie… La cyber-guerre est-elle déjà une réalité ?

Par cyber-conflit, on entend ici une attaque informatique visant les sites, organismes, 
ou installations d’un État, et dont il existe des raisons de penser qu’elles émanent 
des autorités d’un autre État.

Les medias se sont fait l’écho de deux situations de crise récentes, en Estonie puis 
en Géorgie, qui auraient connu un tel prolongement dans le cyber-espace :

en Estonie, au printemps 2007, les réseaux informatiques des administrations,  -
des banques, des partis politiques ont connu pendant trois semaines une attaque 
informatique intense dont les effets ont été d’autant plus gênants que ce pays 
et ses administrations sont très fortement informatisés. À l’époque, l’Estonie 
était en pleine crise diplomatique avec la Russie, par suite du déplacement loin 
de Tallin, jugé injurieux par Moscou, d’une statue à la gloire de l’Armée Rouge 
« libératrice » de l’Estonie en 1945. Ce contexte a suffi pour que les autorités 
russes soient très largement suspectées d’avoir provoqué cette cyber-attaque, 
Mais comme toujours dans ce type de situation, il est très difficile d’avoir des 
certitudes sur l’identité de l’inspirateur et des exécutants de telles attaques, qui 
pourraient être de simples citoyens agissant de leur propre initiative ;
la Géorgie a connu des attaques similaires durant l’été 2008, simultanément  -
avec l’entrée des troupes russes dans les provinces géorgiennes d’Ossétie du Sud 
et d’Abkhazie, c’est-à-dire dans une situation de guerre réelle. Apparemment, 
ce sont des forums privés russophones qui auraient donné le signal de l’attaque 
en désignant les sites géorgiens à attaquer, et l’attaque serait l’œuvre de citoyens 
voulant soutenir l’action de guerre de la Russie ; mais on ne peut exclure qu’il 
s’agisse d’un montage pour dissimuler l’implication directe des autorités russes 
comme pour l’Estonie. Comme en Estonie, les effets ont été gênants (fermeture 
de sites officiels pendant quelques jours et des transactions bancaires par internet 
pendant dix jours), sans être vraiment catastrophiques.

Dans ces deux cas, les plus symptomatiques d’un cyber-conflit, les caractéristiques 
communes sont :

l’impossibilité de prouver qui est l’auteur des attaques, en dépit d’un certain  -
emballement médiatique pour désigner les autorités russes ;
le caractère finalement limité des dégâts causés, souvent surestimés par les  -
medias.

Des cas similaires de cyber-conflit supposé peuvent être cités :
le raid de l’aviation israélienne en septembre 2007 contre une cible du nord de la  -
Syrie ; malgré le mystère qui a entouré cette opération, on estime généralement 
qu’il s’agissait d’une installation de recherches nucléaires et que l’aviation 
israélienne a utilisé, outre le brouillage électromagnétique « classique », des 
moyens informatiques d’intrusion dans le système de commandement de la 
défense aérienne syrienne qui lui ont permis d’en prendre le contrôle,
mi-2008, 300 sites lituaniens ont été attaqués, suite à l’adoption d’une loi  -
interdisant l’affichage public de symboles datant de l’époque soviétique ;
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les systèmes du Pentagone ont subi en novembre 2008 une cyber-attaque qui a  -
amené le ministère russe des affaires étrangères à démentir les « insinuations » 
faisant porter la responsabilité de cette attaque à la Russie ;
le site de l’ambassade de France à Pékin a été rendu inaccessible plusieurs jours  -
en décembre 2008, saturé par des requêtes massives de connexion ; cet incident 
est intervenu à un moment de forte tension diplomatique entre Paris et Pékin, 
tension causée par la rencontre du président Sarkozy avec le Dalaï-Lama.
en février 2009, le Kirghizstan a été victime d’une cyber-attaque de grande  -
ampleur venant du territoire russe d’après différentes firmes spécialisées dans 
la sécurité informatique (SecureWorks, Atlanta, notamment). Cette attaque de 
type DDOS a provoqué la paralysie de l’accès à l’internet et aux messageries 
de presque tout le Kirghizstan. Deux hypothèses d’ordre politique ont été 
avancées : museler l’opposition au président kirghize Kurmanbek Bakiyev qui 
est extrêmement active sur internet ; protester contre la présence américaine 
sur une base aérienne kirghize à laquelle le Kremlin s’est toujours montré 
opposé. On en a peu parlé car le Kirghizstan est un petit pays d’environ 
5 millions d’habitants où seulement 20 % de la population est internaute. Les 
cyber-attaques accompagnent aujourd’hui très souvent les conflits fussent-ils 
de simple protestation. Comme d’habitude, l’origine et les motivations réelles 
sont difficiles à distinguer.

Attaques de systèmes informatiques gouvernementaux

Dans cette catégorie, on entend également des attaques contre les systèmes gou-
vernementaux d’un État, mais dont on n’a pas de raison de penser qu’elles émanent 
des autorités d’un autre État.

Des cas sont fréquemment rapportés. Pour se limiter à quelques exemples récents, 
et sans que cette liste soit exhaustive, on peut citer :

en décembre 2008, l’« attaque non ciblée » par un virus du ministère de la  -
défense britannique, a affecté les réseaux de la Royal Air Force et de la Royal 
Navy. Elle était probablement dûe à une variante du ver Conficker qui exploite 
une vulnérabilité répertoriée de Microsoft Windows Server Service ;
en février 2009, une « attaque non ciblée » similaire sur certains réseaux du  -
ministère de la défense français, aurait affecté notamment la marine nationale 
(Intelligence Online, n°587 du 5 février 2009) ; la gestion des avions de 
l’aéronautique navale, qui auraient été bloqués au sol pendant un ou deux jours, 
aurait nécessité le basculement sur un réseau de secours confidentiel défense de 
la marine aux capacités réduites, inaccessible aux attaques extérieures ; comme 
dans le cas précédent, on estime qu’il ne s’agit pas d’une attaque délibérée, mais 
d’une infection de type « grand public ». On cumule, dans cet exemple, les 
ambigüités signalées dans l’introduction : s’agit-il d’ailleurs vraiment 
d’attaque ? Le dommage opérationnel serait-il, lui, cependant réel ?
en juillet 2009, une dizaine de sites officiels américains, y compris ceux de la  -
Maison blanche et du ministère de la défense, ont été victimes d’une attaque 
massive et coordonnée ; cette attaque a été jugée peu sophistiquée, elle a eu des 
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effets limités, et aucune hypothèse n’a été émise sur son origine.

Activités d’importance vitale

Il s’agit-là d’attaques contre des sites qui, sans être des sites gouvernementaux, 
conditionnent le fonctionnement d’infrastructures essentielles à la vie d’un pays. 
Les attaques récentes de ce type sont rares. Un exemple est l’attaque subie en octobre 
2009 par le site de la poste italienne, attaque qui a eu des effets très limités et a été 
rapidement contrée par le service de sécurité de l’entreprise.

Plus anciennement, des cas ont été observés aux États-Unis et en France :
une panne électrique a gravement touché les États et provinces du nord-est de  -
l’Amérique du Nord le jeudi 14 août 2003, à 16h13. L’origine de cette panne est 
l’arrêt de plusieurs centrales électriques les 12 et 13 août, ainsi que la coupure de 
plusieurs lignes de 345kV dans l’Ohio, par négligence de la société FirstEnergy. 
Par effet de cascade en cette période de forte consommation, la panne s’est 
étendue en quelques heures à 256 centrales électriques. Or le 16 juin 2003, 
Microsoft a émis un bulletin de sécurité (MS03-026) coté “critical”. Le 11 août 
2003, un ver informatique nommé Blaster (W32/Blaster) fait son apparition 
en exploitant cette vulnérabilité. Les premiers rapports officiels sur cette panne 
électrique, basés sur des entretiens, écartaient le lien entre Blaster et la panne. 
Un autre rapport officiel canadien de 2006 était bien moins catégorique. La 
propagation du ver Blaster (et de ses variantes Sobig.f) s’est produite presque 
en même temps que la panne massive qui a frappé l’Ontario et le nord-est des 
États-Unis. Cela a, au minimum, compliqué les opérations de correction qui 
avaient été entreprises, ou qui étaient en train de l’être ;
Blaster a causé bien d’autres dégâts. Le ver Blaster et sa variante “White Hat”  -
ont été responsables de la défaillance du système d’enregistrement des passagers 
d’Air Canada, le 19 août 2003. Cette défaillance a immobilisé au sol des 
milliers de passagers dans les grands aéroports d’Amérique du Nord, à cause 
du ralentissement du réseau de communications de l’entreprise et le personnel 
a dû enregistrer les passagers manuellement. CSX Corporation, une société 
de transport de marchandises multimodale qui dessert des clients dans le 
monde entier, a connu un arrêt de ses activités, qui ont fait cesser les opérations 
ferroviaires dans 23 États américains et deux provinces canadiennes, pendant 
la majeure partie de la journée, à cause d’une variante du ver Blaster ;
Le ver Blaster avait également touché l’administration française en paralysant  -
quelques administrations restées très discrètes sur ces faits.

Mais il convient de s’interroger plus particulièrement sur les possibilités d’attaque 
des systèmes “SCADA” ou plus généralement des « systèmes de contrôles de pro-
cessus industriels ».

Apparus dans les années 1960, les systèmes SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition) sont utilisés dans la plupart des processus industriels pour 
assurer en temps réel l’acquisition des données, la supervision et le contrôle des 
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processus. Ils sont présents dans de nombreux secteurs d’activités d’importance 
vitale, comme le transport et la production d’énergie, la transformation de produits 
chimiques et d’hydrocarbures, le contrôle de la qualité de l’eau et des effluents. 
Ces systèmes, conçus pour optimiser la disponibilité et l’efficacité des processus 
industriels, présentent des vulnérabilités critiques qui pourraient être facilement 
exploitées à des fins malveillantes. En effet, les systèmes SCADA sont trop souvent 
reliés à l’internet, directement ou indirectement, alors que leur conception ne prend 
pas suffisamment en compte les exigences de sécurité correspondantes. Quelques 
attaques réussies permettent de confirmer la réalité de la menace :

dans le Queensland, en Australie, le 23 avril 2000, la police a arrêté un homme  -
qui utilisait un ordinateur et un émetteur radio pour prendre le contrôle du 
système de gestion des eaux usées de la Maroochy Shire. Il a pu trafiquer le 
système et générer quelques rejets d’eaux usées dans des parcs et des rivières ;
en 2003, le ver Slammer, qui cible les serveurs Microsoft, a pénétré une usine  -
nucléaire dans l’Ohio et désactivé un système de surveillance de la sécurité 
pendant cinq heures. L’usine était heureusement à l’arrêt ;
enfin, dans un souci pédagogique, le DHS   (Department of Homeland Security) 
américain a présenté en 2007 sur CNN le piégeage destructif d’une turbine 
génératrice ce qui a intrigué les commentateurs.

Ces exemples d’attaques présumées des systèmes de contrôle-commande de proces-
sus d’importance vitale remontent à plusieurs années et il ne semble pas qu’il y ait 
d’exemple récent publié. Toutefois, ces systèmes pourraient constituer, dans le futur, 
des cibles très intéressantes pour des terroristes étant donné l’impact considérable 
sur la population que pourrait avoir une attaque informatique réussie. Il convient 
donc de rester très vigilant dans ce domaine.

La sécurité physique joue un rôle important dans la protection des installations 
majeures dans l’ensemble des secteurs d’activités d’importance vitale. Même si 
nous l’avons écarté, de prime abord, de notre étude, elle peut faire également 
l’objet d’attaques logiques. On utilise aujourd’hui, très couramment, des systèmes 
à base de cartes électroniques pour assurer le contrôle d’accès des personnels à ces 
infrastructures. Une des cartes d’authentification parmi les plus répandues appe-
lée “Mifare Classic” a fait l’objet d’une cyber-attaque démontrée fin 2007 lors du 
“Chaos Communication Congress”. Après quelques dénégations, le fabricant a fini 
par déconseiller l’usage de cette carte pour de nouvelles installations. Cette affaire 
illustre la « sécurité par l’obscurité » que ne cesse de dénoncer le spécialiste de la 
sécurité Bruce Schneier qui décrit la solution Mifare comme de la “kindergarten 
cryptography”. Ce sujet de la sécurité des systèmes de « contrôle d’accès » auxquels 
on peut adjoindre la vidéosurveillance fait l’objet d’un intense travail interministériel 
de définition d’exigences fortes. Il n’est pas sûr que le marché suive et les budgets 
consacrés à ces sujets ne semblent pas extensibles.

Il est encore délicat de parler de cyber-terrorisme à propos de ces incidents. Ce-
pendant si l’on écoute Raymond Aron dans Paix et guerre : « le terrorisme a pour 
caractéristique majeure de rechercher un impact psychologique, hors de 
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proportion, entre les nations, avec les effets physiques produits et les moyens 
utilisés » on peut y trouver matière à réflexion.

Et demain ?

Intensification du cyber-terrorisme ?

Que ce soit en matière civile (sécurité intérieure) ou militaire (sécurité extérieure et 
défense), le cyber-terrorisme risque de devenir un mode d’action « normal » contre 
des SI étatiques.

En matière d’attaque, la stratégie de lutte informatique d’une organisation terroriste 
dépendra fortement de son type : OTE (organisation terroriste d’État - ou service 
secret) ; OSG (organisation semi-gouvernementale, financée par un État « parrain » 
qui peut ou non la reconnaître), ONG (organisation non gouvernementale, dont 
les liens et les financements sont secrets). En effet, la « rentabilité » d’une agression 
contre des SI d’une puissance « classique » est essentiellement médiatique pour une 
ONG alors que cette « rentabilité » est généralement opérationnelle pour les OTE 
et OSG dont l’action est plutôt du ressort de la cyber-guerre.

Si le terroriste a peu de moyens, il est (presque) toujours intelligent et compétent. Ne 
risquant que rarement de devenir des « martyrs de la cause », les candidats “hackers” 
ne manquent pas –  y compris du côté de la « cible » –  par défi, par idéologie ou 
par corruption (voie toujours la plus efficace).

S’il s’agit d’une attaque « médiatique », il faut démontrer la vulnérabilité de la « cible » 
en réussissant une action très visible contre ses SI civils (voir ci-dessus les risques 
associés aux systèmes de contrôles de processus industriels).

En matière de défense, la méthode est la même que pour la cyber-guerre (voir § I.4), 
mais le traitement doit être civilo-militaire. Citons là encore le secrétaire américain 
à la défense R. Gates : « Nous disposons d’une stratégie militaire spécifique pour le 
cyber-espace et coopérons avec d’autres instances du gouvernement comme le DHS 
[département de l’Intérieur] et le DoJ [département de la Justice] ».

Internet des objets

On peut citer un projet, en cours d’expérimentation sur une quinzaine de pionniers 
en France, relatif au contrôle à distance des capteurs cardiaques qui peut être appa-
renté à une extension du principe de contrôle via RFID. Dans un premier temps, 
le patient se rapproche d’une borne à partir de laquelle un centre de maintenance 
(situé en Allemagne) relève les informations du capteur/actionneur et peut en adapter 
les paramètres de pilotage. Dans un second temps, une puce sous la peau est reliée 
sans fil à un centre médical de contrôle, ce qui rend possible la distribution auto-
matique des soins et permet d’ajuster aux besoins la distribution de médicaments. 
Ces solutions rendent de l’autonomie aux personnes dépendantes et diminuent 
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aussi les inconvénients que représentent les injections manuelles. Elles préfigurent, 
avec la miniaturisation des capteurs, les systèmes de distribution automatique de 
médicaments qui seront prochainement commercialisés aux États-Unis.

Ces systèmes méritent cependant une analyse de la cyber-menace. Pour les concep-
teurs du projet, les services web et les protections implantées dans les puces sont 
supérieurs à ceux que l’on peut trouver dans un hôpital où « N’importe qui peut 
entrer et prendre un dossier de patient qui traîne dans un coin ! ». Les gains offerts 
par cette technologie sont jugés supérieurs aux risques. « Une puce RFID permet 
de vérifier les dosages, donne plus de traçabilité, soulage réellement les patients. 
[…] Et le vrai problème est de… calculer le retour sur investissement ». Interviewé 
sur les risques liés aux cyber-menaces dans le cadre de ce projet en France, un 
responsable a considéré ce risque comme acceptable au vu des avancées technolo-
giques apportées !

Cet exemple peut sembler bien éloigné de notre propos sauf si l’on considère que 
cela risque d’ouvrir un nouveau champ d’action aux cyber-terroristes.

Protection des infrastructures vitales

La coïncidence des processus de contrôle industriels avec les domaines qualifiés 
de secteurs d’activité d’importance vitale (SAIV) par le gouvernement, est très 
importante, à l’exception de la dominante régalienne (activités civiles, judiciaires 
et militaires de l’État) dans les secteurs suivants :

humain : alimentation, eau, santé ; -
économique : énergie, finances, transports ; -
technologique : communications électroniques et audiovisuel, industrie, espace  -
et recherche.

Des directives nationales de sécurité ont été élaborées par le ministre coordonnateur 
de chaque secteur et des opérateurs d’importance vitale (OIV) ont été désignés et 
répartis dans les 7 secteurs identifiés comme critiques pour un total de 17 domaines 
d’activités. C’est une première étape essentielle mais elle ne suffit pas.

La sécurité des systèmes d’information a globalement toujours été perçue de façon 
négative, plus comme une contrainte réglementaire obligatoire ou une assurance 
dans le meilleur des cas, que comme un facteur de gain opérationnel, financier ou 
encore comme différentiateur en termes de compétitivité. Il faudra pourtant la 
réconcilier avec la sûreté de fonctionnement. De nombreuses approches cherchent 
à vulgariser le bien fondé de la SSI et mettent à la portée des non-spécialistes les 
démarches sécuritaires. Il convient de rester optimiste sur le fait que les systèmes de 
contrôle de processus industriels finiront par être renforcés en matière de sécurité 
des systèmes, comme ils le sont de plus en plus sérieusement en matière de sûreté 
de fonctionnement et, notamment, afin de limiter la portée d’un accident. Il faudra 
appliquer à cette informatique industrielle les mêmes méthodes de sécurisation que 
pour les systèmes d’information : défense en profondeur, approche systémique 
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du risque, exercices et audits de contrôle, traçabilité accrue, modélisation des 
incidents fortuits, modèles des malveillances potentielles (scénarios d’attaques), 
emploi de briques logicielles ou matérielles certifiées, fonctionnement en mode 
dégradé, maintien en condition de sécurité.

Une stratégie nationale est en cours d’élaboration dans le domaine de la « sécurité 
des systèmes automatisés de contrôles de processus industriels ». Il s’agit assurément 
d’un chantier de longue haleine.

De nouvelles formes de cyber-guerre ?

À la clôture de la rédaction de ce rapport, une forme singulière de cyber-guerre 
américano-chinoise concernant les moteurs de recherche vient d’éclater. Google 
annonce, le 12 janvier 2010, qu’à la suite d’attaques informatiques subies depuis 
décembre 2009, l’entreprise envisage de retirer de Chine son moteur google.cn, 
soumis d’ailleurs à des contraintes de censure, face à son concurrent chinois Baidu 
qui respecte, bien évidemment, les mêmes règles de filtrage. Dans les discussions 
avec le gouvernement chinois concernant cet éventuel retrait, ils menacent de 
faire fonctionner un moteur de recherche non filtré, menace mise à exécution. 
Le département d’État des États-Unis s’est saisi de cette affaire. Il n’est pas facile 
d’analyser tous les non-dits de cette cyber-guerre larvée, mais il faut constater que 
l’action boursière de Baidu a monté. Les attaques, qui auraient également touché 
une trentaine d’autres sociétés dont Adobe, utilisaient les ingrédients décrits dans 
l’annexe A4 : des vulnérabilités “zero-day” dans plusieurs versions d’Internet 
Explorer et dans Acrobat, un cheval de Troie nommé Hydraq, une exfiltration 
des données via un hébergeur américain Rackspace et un relais par des machines 
implantées à Taïwan.

La nouvelle résistance à opposer à ces conflits qui vont devenir permanents est la 
résilience (au niveau d’une nation) qui se définit comme la volonté et la capacité 
d’un pays, de la société et des pouvoirs publics, de résister aux conséquences d’une 
agression ou d’une catastrophe majeure, puis à rétablir rapidement leur capacité de 
fonctionner normalement ou à tout le moins dans un mode socialement acceptable. 
Là aussi, le chantier d’amélioration de cette résilience devra être continu.

De nouvelles stratégies cyber-guerrières s’élaboreront dans la discrétion. Le rapport 
“Cyberdeterrence and Cyberwar” publié et diffusé sur internet en 2009 par M. Martin 
C. Libicki, un des pères du concept d’»information dominance», en détaille quelques 
singularités et ses multiples aspects. Nous encourageons sa lecture critique.

Dans notre société technique, il n’existe pas de risque zéro et plus les systèmes sont 
complexes et rigidifiés plus les conséquences des incidents sont graves. Enfin, « la 
sécurité n’est pas seulement apportée par des mesures techniques et par des 
mesures d’organisation mais bien par une motivation profonde des acteurs » 
(R.J. Anderson).
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Postures et doctrines d’emploi

Affichées ou non ?

Les débats récents de l’Otan au sujet des cyber-attaques démontrent la difficulté de 
construire des doctrines d’emploi. Deux questions essentielles se posent s’agissant 
de l’application de la clause d’assistance mutuelle : quelle est l’origine de la cyber-
attaque ? Quelles sont les objectifs et les conséquences de cette attaque ?

Dans le cas de l’attaque informatique sur l’Estonie par exemple, il n’y a jamais eu de 
revendication de la part de la Russie et certaines attaques ont transité par le territoire 
américain. Il est donc encore plus difficile que dans un acte terroriste d’identifier 
l’agresseur et, donc, d’engager des mesures punitives à son encontre.

L’autre difficulté des cyber-attaques est qu’il est difficile d’en comprendre la mo-
tivation et les conséquences exactes. Pour le moment, il semble que l’on teste les 
capacités de réaction du pays attaqué. Mais une cyber-attaque n’a de sens que dans 
le cadre d’une stratégie de contrainte, comme dans le cas d’un attentat terroriste 
mais cela nécessite que l’agresseur s’identifie, ce qui n’a jamais été le cas aujourd’hui, 
ou que la cyber-attaque soit le prélude à une attaque classique massive en paralysant 
les capacités de ripostes et de résilience du pays attaqué ce qui relève d’une stratégie 
guerrière plus commune bien que réservée à des pays cyber-dominants. Invoquer 
l’article V du traité de l’Atlantique nord dans le but de déclencher une riposte 
militaire dans le cas d’une cyber-attaque qui ne serait pas suivie d’une agression 
militaire reste très difficile voire impossible.

Une nouvelle stratégie ?

L’essentiel est d’être une nation crédible au plan de la SSI, c’est-à-dire qui, pour 
commencer, a déjà su faire la preuve de sa capacité à résister à des infections non 
ciblées. Ensuite, rien n’empêche effectivement de révéler que l’on s’entraîne à rétablir 
des situations dans les plus brefs délais après une attaque simulée afin de montrer 
que de telles attaques ne perturberaient que faiblement le fonctionnement du pays. 
Quels que soient les choix parfois imprudents faits en matière de logiciels, il est 
important que soient mises en place, dans les marchés de maintien en condition 
opérationnelle (MCO) des systèmes d’information et de communication, des pro-
cédures spécifiques de maintien en condition de sécurité (MCS) permettant de faire 
face à l’apparition de vulnérabilités nouvelles au cours du cycle de vie d’un système 
ou produit. Dans ce volet, la reconnaissance de notre pays comme exportateur de 
solutions de sécurité est primordiale. Il faut pour cela assurer la résilience de nos 
réseaux et de nos systèmes, regagner de la souveraineté numérique partout où elle 
est mise à mal. Il faudra de plus trouver quelques alliés fiables en Europe malgré 
les difficultés que cela représente.
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Une cyber-dissuasion ?

Il faut examiner la dissuasion dans le cybermonde sous l’angle des deux définitions 
principales que recouvre ce terme :

au sens générique du terme, la dissuasion est le processus qui empêche quelqu’un  -
de commettre une action par peur des conséquences potentielles. C’est une 
posture de la cyber-défense ou de la prévention au sens du LBDSN, dont les 
caractéristiques et les modes opératoires sont à préciser, en particulier dans la 
protection des infrastructures vitales du pays ;
au sens de la défense, « la dissuasion a pour seul objet d’empêcher une agression  -
d’origine étatique contre les intérêts vitaux du pays, d’où qu’elle vienne et quelle 
qu’en soit la forme » (LBDSN). Cette fonction est assurée en France par la 
dissuasion nucléaire. La cyber-arme peut-elle avoir sa place à côté des armes 
de destruction massive ? L’équilibre de la terreur peut-il jouer dans un monde 
virtuel ? Peut-on a contrario répondre à une cyber-attaque, comme l’a affirmé 
la Russie dès 2000, par des armes nucléaires ? En théorie « oui », car on ne 
peut exclure qu’une cyber-attaque soit considérée comme portant atteinte à 
nos intérêts vitaux. La difficulté est qu’il est le plus souvent très difficile sinon 
impossible de déterminer son origine.

L’analyse de ces questions nécessite des travaux stratégiques nouveaux. La spécificité 
de ces problèmes suggère de nouvelles voies de recherche, par exemple :

le renforcement des équipes chargées de chercher et d’expérimenter toutes  -
les formes vraisemblables d’agression contre des SI étatiques vitaux et leurs 
parades ;
l’affichage de la possession de moyens d’identification de l’agresseur, associés  -
à d’éventuels moyens de rétorsion convaincants.

Dans ce sens, nous tentons d’ouvrir des pistes de réflexion rassemblées dans l’annexe 
A6. Une voie pourrait être recherchée, celle d’un traité sur les cyber-armes.

Un traité sur les armes informatiques ?

Il n’existe pas aujourd’hui de traité sur les cyber-armes, ni sur leur possession, ni 
sur leur emploi en premier. Il n’existe pas non plus de traité sur les interceptions 
réalisées par les services de renseignement même si les législations nationales les 
régulent quand il s’agit des citoyens du pays.

La Russie a porté devant l’ONU un débat sur l’opportunité d’un cyber-désarme-
ment. Les États-Unis s’opposent aujourd’hui à l’ouverture de ce débat arguant de 
l’impossibilité juridique du contrôle du cyber-espace. Il sera intéressant de suivre 
l’évolution des arguments des uns et des autres. Signalons, par ailleurs, que la Russie 
refuse de ratifier la Convention sur la cybercriminalité dite de Budapest et édictée 
par la Conseil de l’Europe (23 novembre 2001).
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Dans la présentation de son plan sur la cyber-sécurité le 29 juin 2009, le président 
Barack Obama a annoncé que son administration ne surveillera pas le trafic internet 
(ce qui avait été reproché à son prédécesseur dans le cadre du Patriot Act) mais a 
éludé les questions gênantes concernant le rôle de la NSA et la lutte informatique 
offensive.

Enfin, Hamadoun Touré, secrétaire général de l’Union internationale des télécom-
munications (UIT), a défendu au forum 2010 de Davos l’idée d’un traité interna-
tional par lequel les pays signataires s’engageraient à ne pas lancer les premiers une 
cyber-attaque contre un autre.

Acteurs, moyens et organisations

On s’intéresse uniquement ici aux acteurs étatiques, c’est-à-dire aux États ou 
groupes d’États qui affichent ouvertement une posture dans le domaine de la guerre 
informatique défensive ou offensive, ou dont on peut raisonnablement penser qu’ils 
sont actifs dans ce domaine sans l’afficher. On ne cherchera pas à caractériser les 
acteurs non étatiques, soit qu’ils sortent du cadre fixé à cette étude (particuliers ou 
groupes criminels), soit que, telles les organisations terroristes, ils échappent à une 
analyse basée uniquement sur l’information ouverte.

Globalement, on peut considérer que tous les pays développés utilisent des systèmes 
informatiques pour leurs administrations et leurs activités d’importance vitale. 
243 nations sont connectées à l’internet et soumises aux règles et pratiques de la 
cyber-défense. On estime qu’autour de 100 pays planifient des capacités de guerre 
de l’information en pratiquant pour la plupart l’interception dans un cadre légal 
ou non. Quelques uns, dont nous allons esquisser les moyens et les organisations, 
ont affirmé directement ou indirectement un potentiel offensif. Les pays les plus 
actifs (Russie et Chine sont unanimement citées) n’agissent pas ouvertement, bien 
entendu, mais le font en passant par des intermédiaires dévoués.

Chine

Depuis 1999, les tensions avec Taïwan donnent lieu régulièrement à des actions de 
défiguration de sites officiels et de désinformation entre pirates taïwanais et chinois. 
En juin 2004, le gouvernement taïwanais a accusé des hackers chinois d’avoir volé 
des données confidentielles dans des bases de données du parti démocratique pro-
gressiste taïwanais. De nombreuses attaques informatiques imputées à des hackers 
chinois ou transitant, pour le moins, par des serveurs chinois, ont été dénoncées 
par la plupart des gouvernements occidentaux dont la France.

Dans le livre blanc sur la défense de la Chine, de décembre 2006, la lutte informa-
tique offensive est une des composantes de la défense asymétrique prônée par les 
autorités chinoises. La crédibilité de la Chine s’appuie non pas sur les informations 
divulguées récemment mais sur sa politique d’indépendance informatique conduite 
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depuis plus de 13 ans et ses capacités industrielles exportatrices dans les domaines 
des télécommunication et de l’informatique où elle pratique une politique com-
merciale très agressive.

Au-delà de l’« immense empire des écoutes chinoises », les deux ministères de la 
Sécurité, le Gonganbu et le Guoanbu, chargé des opérations d’espionnage à l’étran-
ger, forment des « cyber-guerriers » dont il est difficile d’estimer le nombre, chargés 
d’abord de surveiller l’internet chinois. La chancelière allemande Angela Merkel, 
qui connaît bien le double langage des systèmes communistes, a explicitement 
accusé la Chine de cyber-attaques contre les ministères allemands. En accueillant 
à Pékin le 27 août 2007 la chancelière allemande, son homologue Wen Jiaobao a 
dit sa désolation d’apprendre que des hackers avaient attaqué les ordinateurs de la 
Chancellerie.

Le rapport de Northrop Gruman en 2009 (voir annexe A4) précise les moyens et 
l’organisation mise en place pour mener une cyber-guerre. L’armée populaire de 
libération (APL) développe une capacité offensive dans le domaine des réseaux 
sous le terme d’“Integrated network Electronic Warfare” (InEW). Cette stratégie, 
développée notamment par l’Académie des sciences militaires, est caractérisée par 
l’emploi combiné d’outils réseau et de guerre électronique durant les phases initia-
les d’un conflit selon le concept d’“information dominance”. Certains des stratèges 
chinois considèrent d’ailleurs que la guerre de l’espace (démontrée par la destruction 
d’un satellite météo obsolète en janvier 2007) est un sous-ensemble de l’infoguerre. 
L’usage de cette stratégie guerrière est décrite en 2009 sous ces termes: “using 
techniques such as electronic jamming, electronic deception and suppression to 
disrupt information acquisition and information transfer, launching a virus attack 
or hacking to sabotage information processing and information utilization, and 
using anti-radiation and other weapons based on new mechanisms to destroy enemy 
information platforms and information facilities.” Cette stratégie est intégrée dans 
les formations des militaires chinois et dans leurs exercices. Des unités spécialisées 
sont dédiées à cette nouvelle forme de cyber-guerre. Cette stratégie s’appuie aussi sur 
des milliers de groupes de  hackers dont le patriotisme est encouragé. Des maliciels 
de type “Zero day” sont ainsi partagés dans des forums de développeurs.

Le gouvernement apporte une importante aide financière aux entreprises du do-
maine des TIC pour le développement de la capacité infocentrée de l’APL et la 
recherche de nouvelles capacités offensives. La sophistication des attaques ciblées 
de type cyber-espionnage démontrent un savoir-faire impressionnant qui peut aussi 
s’appuyer sur des équipements largement exportés.

Estonie

Le développement de la société de l’information en Estonie est indissociable de la 
forte croissance économique que le pays a connue récemment. Avec une proportion 
d’utilisateurs domestiques d’internet d’environ 70 % de la population en 2007, 82 
% des déclarations d’impôts effectuées en ligne en 2007, et 98 % des opérations 
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bancaires effectuées par communication électronique, l’Estonie figure parmi les 
pays du monde dans lesquels l’usage de l’internet est le plus répandu.

Suite aux attaques subies au printemps 2007 (voir § II.1), le gouvernement a chargé 
le ministère de la défense, avec l’aide des ministères de l’éducation et de la recherche, 
de la Justice, de l’économie et des communications, de l’intérieur et des affaires 
étrangères, du développement d’une stratégie de cyber- sécurité 2008-2013.

L’Estonie vise à devenir un pays moteur de la coopération internationale pour le 
développement de la cyber-sécurité. Le développement du centre d’excellence de 
l’OTAN à Tallin illustre cette volonté. Ce centre a pour but d’augmenter la capa-
cité de coopération de l’OTAN en matière de cyber-défense et de devenir la source 
première d’expertise de l’OTAN en la matière.

France

Un programme de renforcement de la « lutte informatique défensive » était inscrit 
dans la loi de programmation militaire 2003-2008 afin de doter la défense des ca-
pacités de veille-alerte-réponse nécessaires à l’accomplissement des missions dans 
un contexte opérationnel de plus en plus marqué par la guerre en réseau, impliquant 
de ce fait une dépendance forte envers les réseaux et les systèmes d’information.

Plus généralement les rapports au Parlement de M. Carayon et de M. Lasbordes ont 
proposé un plan d’actions adaptées aux nouveaux enjeux et un renforcement des 
moyens s’inspirant, en partie, de l’exemple allemand. Le LBDSN a mis en exergue 
l’importance de la cyber-menace. Il a retenu le risque d’une attaque informatique 
contre les infrastructures nationales comme l’une des menaces majeures des quinze 
prochaines années. Il a permis la création de l’agence nationale de la sécurité des sys-
tèmes d’information (ANSSI), créée par le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009.

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale a souligné la nécessité de doter 
notre pays d’une capacité de défense informatique capable de détecter et de contrer 
les attaques les plus subtiles comme les plus massives. Face à ce risque, il a identifié 
une série de mesures, dont la création d’une capacité de détection précoce des atta-
ques informatiques, le recours accru à des produits et à des réseaux de haut niveau 
et la mise en place d’un réservoir de compétences au profit des administrations et 
des opérateurs d’infrastructures vitales.

L’ANSSI a notamment pour mission de :
détecter et réagir au plus tôt en cas d’attaque informatique, grâce à un centre  -
de détection chargé de la surveillance permanente des réseaux sensibles et de 
la mise en œuvre de mécanismes de défense adaptés aux attaques ; 
prévenir la menace : l’agence contribuera au développement d’une offre de  -
produits de très haute sécurité ainsi que de produits et services de confiance 
pour les administrations et les acteurs économiques ; 
jouer un rôle de conseil et de soutien aux administrations et aux opérateurs  -
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d’importance vitale ; 
informer régulièrement le public sur les menaces. -

Au sein du ministère de la défense, l’informatique défense (LID) est pilotée par la 
direction générale des systèmes d’information et de communication (DGSIC). Une 
instruction ministérielle de 2008, qui s’applique à tous les organismes du ministère 
de la défense ainsi qu’aux établissements et organismes sous tutelle, renforce la 
posture mise en place depuis 2001. Elle vise à garantir la réactivité nécessaire pour 
adapter la protection des systèmes face à des vulnérabilités, menaces ou attaques 
inopinées. Elle définit les trois grandes fonctions de la LID :

la fonction veille qui couvre la prévention et l’anticipation des risques ainsi que  -
la détection des activités hostiles ;
la fonction alerte qui couvre l’analyse des situations à risque, l’estimation de  -
leurs impacts et la diffusion de l’alerte vers les autorités, les acteurs techniques 
et opérationnels ;
la fonction réponse qui permet de déterminer, diffuser et faire appliquer les  -
actions défensives nécessaires et coordonnées (mesures d’urgence, mesures de 
reprise des activités, communication de crise).

La structure mise en place pour conduire les actions de LID, incluant la mise en 
œuvre des plans gouvernementaux Vigipirate SSI et Piranet, s’intitule l’organisation 
permanente de veille alerte réponse (OPVAR). L’action de l’OPVAR s’étend aux 
industriels de l’armement par des clauses contractuelles spécifiques. Le centre tech-
nique du niveau central de l’OPVAR est le centre d’analyse de lutte informatique 
défensive (CALID). Le CALID veille sur les vulnérabilités des systèmes, sur les 
menaces liées au codes hostiles, surveille les systèmes critiques, suit et analyse les 
incidents, élabore des contre mesures, met à disposition des correctifs, délègue la 
conduite d’actions défensives, réalise une synthèse de situation au niveau ministériel. 
Le CALID se coordonne régulièrement avec l’ANSSI.

La lutte informatique offensive (LIO) est décrite ainsi dans le Livre blanc sur la 
défense et la sécurité nationale (page 53) : « En outre, dans la mesure où le cyber-espace 
est devenu un nouveau champ d’action dans lequel se déroulent déjà des opérations militaires, la 
France devra développer une capacité de lutte dans cet espace. Des règles d’engagement appropriées, 
tenant compte des considérations juridiques liées à ce nouveau milieu, devront être élaborées ». 
Elle relève de l’action couverte par le secret de défense.

Grande-Bretagne

La protection des infrastructures en Grande-Bretagne est assurée par le NISCC, 
créé en décembre 1999, qui dépend du Home Office. Pour remplir ses missions, le 
NISCC s’appuie sur l’UNIRAS (Unified Incident Reporting and Alert Scheme), 
créé en 1992, qui est le CERT du gouvernement britannique.

La première stratégie britannique en matière de cyber-sécurité (Cyber Security 
Strategy of the United Kingdom) a été présentée par le premier ministre, Gordon 
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Brown, en juin 2009. Elle crée deux nouvelles structures légères de coordination : un 
Office of Cyber Security (OCS) dépendant du Cabinet Office et un Cyber Security 
Operation Center (CSOC), intégré à l’agence de renseignement technique Govern-
ment Communications Headquarters (GCHQ) qui est l’agence de renseignement 
technique britannique intégrée au réseau dit Echelon.

Le rapport affiche, pour la première fois, une dimension offensive: “We recognize 
the need to develop military and civil capabilities, both nationally and with allies, to 
ensure we can defend, and take steps against adversaries where necessary”.

Le CSIA coordonne au niveau du Cabinet Office la stratégie nationale de sécurité. 
Suite à des pertes de données qui ont fait la une des médias en 2007, le CSIA a été 
réorganisé afin de promouvoir au plus haut niveau et de façon transversale une 
politique de gestion des risques intitulée “Information Assurance”. 

Le CSIA a défini une procédure de qualification des risques, intitulée “national risk 
assessment” qui s’impose aux services et leur permet de partager des informations sur 
une base commune. Le Civil Contingency Secretary, qui fait partie du Cabinet Office, 
assure pour sa part la gestion de la politique de résilience du Royaume-Uni.

Pour la gestion des opérations, le CSIA s’appuie sur des entités opérationnelles 
spécialisées par secteur.

Ainsi alors que le CESG, qui appartient au GCHQ, se focalise sur la cyber-sécu-
rité pour le compte des entités gouvernementales, le CPNI, sous la responsabilité 
du Domestic Intelligence Service travaille sur la cyber-sécurité des infrastructures 
vitales en prenant en compte les activités du personnel et la sécurité physique des 
locaux. Ces deux services gèrent chacun un CERT mais travaillent en étroite 
coopération.

Le ministère de la défense gère sa sécurité, sur la base de règles et de standards qui 
lui sont propres. Il possède aussi son CERT.

Un service spécialisé dans le e-crime, le SOCA, complète l’activité liée à la cyber-
sécurité.

Israël

La national Information Security Authority (NISA) appartient à la Direction of 
Protection and Security (DPS) qui est une des directions du Shin Bet (l’agence de 
contre-espionnage israélienne). Elle est très active sur la protection des infrastruc-
tures vitales qui revêt une importance capitale dans un pays en guerre. Les attaques 
informatiques accompagnant le raid de l’aviation israélienne en septembre 2007 
(cité au § II.1) confirme leurs capacités offensives. Israël est un acteur industriel 
puissant dans le domaine de la guerre électronique et des matériels d’interception. Le 
Hezbollah dans la guerre du Liban de 2006 a utilisé des moyens de communications 
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utilisant des fibres optiques enterrées qui sont un exemple de contre-mesure efficace 
à des moyens de brouillage ou d’interception qui fonctionnent plus efficacement 
sur les nouvelles technologies mobiles plus fragiles.

OTAN

En octobre 2007, les ministres de la défense de l’Alliance ont décidé du dévelop-
pement d’une politique de cyber-défense, et le sommet de Bucarest du 3 avril 
2008 prévoit le développement des structures et autorités correspondantes à cette 
politique. L’OTAN et les pays membres doivent protéger leurs systèmes d’infor-
mation vitaux, partager leur expérience et porter assistance à une Nation alliée qui 
serait attaquée et qui en ferait la demande. Il convient ainsi de noter que l’OTAN 
accepte de recevoir des demandes d’assistance traitées au cas par cas et n’émanant 
pas nécessairement de pays membres.

Outre le « Centre d’excellence pour la défense cybernétique » de Tallin, une agence 
OTAN basée à Mons est chargée de renforcer la sécurité des réseaux de l’organi-
sation.

République fédérale d’Allemagne

En RFA, en 2007, une attaque massive contre les réseaux informatiques de plu-
sieurs ministères a été détectée, provenant de serveurs de la province chinoise de 
Lanzhou. Par suite, l’Office fédéral de la sécurité des technologies de l’information 
(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ou BSI) du ministère de 
l’intérieur, créée en 1991, a vu ses responsabilités et ses moyens augmentés pour la 
protection des données et réseaux des administrations et des infrastructures cri-
tiques. Le BSI informe les citoyens et coopère avec l’industrie. Il emploie environ 
400 personnes à Bonn.

Le BSI n’est chargé que du volet prévention : sécurité des logiciels, protection des 
infrastructures de communications, sécurité dans le cyber-espace, cryptographie, 
contre-écoute électronique, certification de produits de sécurité et accréditation 
de laboratoires de tests.

En cas de détection d’attaques, la protection des réseaux est assurée par l’office 
fédéral de protection de la Constitution (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV). 
La poursuite des auteurs est du ressort de l’office fédéral de police criminelle (Bun-
deskriminalamt, BKA), dont une agence a un rôle comparable à l’OCLCTIC (office 
central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la 
communication) français.

Pour la lutte contre le terrorisme, et principalement les « djihadistes », un centre 
internet commun (GIZ) regroupe des équipes du BKA, des polices des länder et 
des services de renseignement.
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Au sein du ministère de la défense, une « cyber-force » d’une centaine de « cyber-
soldats » a été créée récemment. Ses missions sont la défense contre les attaques, 
l’interception des réseaux informatiques adverses, mais aussi l’utilisation de tech-
niques offensives (déni de service, botnets, etc.).

Des exercices de simulation d’attaques massives contre des systèmes d’information 
et de communication critiques ont également été organisés en RFA. L’industrie 
(EADS) y était associée.

L’armée allemande a détaché plusieurs officiers au centre OTAN de lutte informa-
tique de Tallin.

Si l’organisation allemande paraît assez complète, il ne semble pas qu’il existe 
d’instance de coordination interministérielle unique.

Russie

Le service fédéral d’information et de communications gouvernemental russe (FAPSI) 
a été créé en 1991 succédant au 8e Bureau (communications gouvernementales) 
et 16e Bureau (renseignement électronique) de l’ancien KGB. Il serait organisé de 
manière semblable à la NSA et disposerait du deuxième plus grand système d’inter-
ceptions après le système Echelon. Son personnel est estimé à 54 000 personnes. Il 
est bien sûr difficile de connaître l’implication des autorités russes dans les attaques 
informatiques (pourriels, filoutage, usurpation d’identité, attaques virales) utilisant 
des machines situées en Russie. La non coopération dans les enquêtes menées suite 
à l’attaque de l’Estonie constitue un autre élément de contexte.

La Russie, qui possède une législation des plus souples pour les pirates informati-
ques, abrite des groupes de cyber-criminels, quasi professionnels, dont les medias 
se font souvent écho. Selon Sergey Bratus, un chercheur à l’Institute for Security 
Technologies Studies au Collège Dartmouth à Hanovre, « Moscou est préoccupée 
par les crimes violents. Comparé à cela, les délits informatiques ne semblent pas être 
un gros problème pour la société. Les hackers n’augmentent pas l’insécurité dans 
les rues ». Un acteur de grande envergure est le botnet intitulé “Russian Business 
network (RBn )”. Le RBN possédait, fin 2007, environ 490 adresses et 2100 noms 
de domaine. À l’instar d’une entreprise, il est composé de différentes branches et 
possède un éventail assez large d’activités. C’est un « fournisseur de services cyber-
criminels » : mise à jour de chevaux de Troie via ses serveurs, hébergement de sites 
pornographiques et/ou pédophiles, vente de faux médicaments, construction de 
sites de jeux en ligne, lancement de gigantesques campagnes de pourriels, dénis de 
services distribués.

Suède

D’après l’agence européenne pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information 
(ENISA, voir ci-dessous), la Suède est un des pays européens les plus développés 
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en matière de société de l’information, avec un niveau de service très élevé associé 
à un niveau de résilience a priori le plus élevé d’Europe. 

La sécurité des systèmes d’information n’est pas assurée par une entité unique. De 
nombreuses institutions dépendant de divers ministères y contribuent : Poste et 
télécommunications suédoises (PTS) du ministère des communications, agence de 
protection des données personnelles du ministère de la Justice, Swedish Emergency 
Management Agency (SEMA) et National Authority for Signals Intelligence du 
ministère de la défense, National Defense Radio Establishment, Swedish Defense 
Materiel Administration, Swedish Security Service.

Les ministères sont responsables, chacun dans leur domaine, du développement 
de la politique nationale de sécurité de l’information ainsi que de la coordination 
avec les autres ministères. 

La Suède dispose par ailleurs, au sein du PTS (les postes et télécommunications 
suédoises), du Swedish IT Incident Centre (Sitic) -le CERT suédois- pour détecter 
les éventuelles failles de sécurité et répondre aux cyber-menaces concernant tant 
les autorités publiques que les acteurs privés.

UE

L’agence européenne pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information 
(ENISA) créée en 2004 et installée à Héraklion est dotée d’un budget annuel de 
8,1 M€ pour 44 postes, mais n’a pas de rôle opérationnel.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé de préparer une stratégie de cyber-défense 
inspirée de celle de l’OTAN. La notion de cyber-défense devrait être introduite 
dans le projet de révision du règlement de sécurité qui définit les mesures à mettre 
en œuvre pour protéger les informations classifiées, échangées sur les réseaux du 
Conseil.

En attendant, une unité de la DGA 5, l’unité SIC, gère et protège 50 SIC sensibles 
tels que le réseau déployable DEUS utilisé dans le cadre des opérations extérieures 
menées par l’UE (Eulex, Eubam.) pour communiquer avec Bruxelles et le système 
Solane, plate-forme de planification et de suivi des opérations militaires de l’UE.

Mais les règles de sécurité du conseil ne sont pas contraignantes actuellement pour 
les États membres, en l’absence d’un règlement de sécurité de l’UE figurant dans 
un traité et ayant une valeur juridique. Pourtant, en raison de l’interconnexion 
des réseaux des États membres avec les systèmes des organisations, il est critique 
d’harmoniser les niveaux de sécurité des États les moins développés d’un point de 
vue technologique. Pour y remédier, un projet d’accord intergouvernemental est 
en cours de finalisation. 
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USA

Sans surprise, les USA sont le pays qui affiche les moyens les plus importants 
consacrés à la lutte dans le cyber-espace, du moins parmi ceux qui communiquent 
sur le sujet.

Le « champ de bataille » de la « guerre de l’information », ensemble des actions 
offensives et défensives permettant de prendre l’avantage sur l’adversaire dans la 
maîtrise de l’information, est à la fois civil et militaire, car les mondes de l’informa-
tion civile et militaire s’interpénètrent étroitement. Les États-Unis y accordent de 
longue date une priorité stratégique et de multiples organismes civils et militaires 
sont partie prenante dans la lutte dans le cyber-espace. Sans prétendre à décrire de 
façon exhaustive l’organisation des USA en la matière, on mentionnera seulement 
les principaux de ces organismes.

Au plan civil

Le DHS (Department of Homeland Security) a été créé après les attentats du 11 
septembre 2001 par fusion d’une vingtaine d’agences compétentes en matière de 
sécurité du territoire national et de protection des réseaux de communication. Il 
inclut une direction pour l’analyse de l’information et la protection des infrastruc-
tures (IAIP – Information Analysis & Infrastructure Protection Directorate) dont 
une division particulière, la NCSD (national Cyber Security Division) est chargée 
de la sécurité informatique, considérée comme étroitement liée à la protection des 
infrastructures critiques. 

La DHS n’inclut pas les services spéciaux, CIA, FBI, et NSA. Mais c’est la NSA, 
agence du renseignement technique en charge des actions défensives (surveillance 
et réaction) et offensives (écoute et intrusion) dans le domaine des systèmes d’in-
formation, qui met ses capacités techniques au service de la DHS. L’Information 
Assurance Directorate de la NSA compterait environ 3 000 agents.

Enfin, un nouveau centre unifié de lutte contre la criminalité informatique, le NCCIC 
(National Cyber-security and Communications Integration Center), a été créé en octobre 
2009 au sein du DHS par regroupement de divers organismes préexistants. Il est 
destiné à la protection des administrations, des réseaux et du secteur privé. 

Des exercices simulant une attaque de grande ampleur contre les infrastructures 
vitales sont organisés, dont certains en coopération avec des pays alliés.

Au plan militaire

Au sein du DOD, la mission Cyber-espace est confiée à l’USCYBERCOM, com-
mandement spécialisé subordonné au commandement stratégique interarmées 
USSTRATCOM. 
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Le Cyber-espace inclut internet, les réseaux de télécommunications, les systèmes 
informatiques, les processeurs embarqués, et les systèmes de contrôle. La mission 
Cyber-espace consiste à contrer les menaces du cyber-espace et à protéger les in-
frastructures critiques.

L’USCYBERCOM travaille en liaison étroite avec la NSA (National Security 
Agency).

L’US Air Force y est leader, et c’est l’Air Force Space Command qui assure au profit 
de l’USCYBERCOM la conduite des opérations de cyber-défense et de cyber-atta-
que. Une formation spécialisée, la 24ème Air Force, en est chargée. 

L’US Navy a, elle, créé un commandement unifié chargé de consolider la collecte 
de renseignement et réunir les données nécessaires à la sécurité de son cyber-espace. 
Ce « Corps de l’Information » rassemble 44000 marins, et l’unité chargée du cyber-
espace vient d’être renforcée de 1000 personnes.

Coordination

Le nouveau président avait été averti par un rapport intitulé “Securing Cybersapce 
for the 44th Presidency” préparé en décembre 2008 par le Center for Strategic and 
International Studies (CSIS). Ce document proposait la création d’un nouveau 
bureau pour le cyber-espace (national Office for Cyberspace ou NOC) au sein de 
l’“Executive Office”.

En février 2009, une revue de 60 jours des politiques SSI a été lancée par le Président 
Obama. En mars 2009, le nouveau directeur du renseignement, l’amiral Dennis 
Blair, a proposé que la NSA coordonne l’ensemble de la cyber-sécurité des États-Unis 
plutôt que le Department of Homeland Security (DHS). Cette extension du rôle 
de la NSA aux infrastructures critiques a provoqué la démission de Rod Beckstrom 
qui dirigeait le national Cyber Security Center en invoquant une « menace pour le 
processus démocratique ». Le plan Obama pour la cyber-sécurité a été publié en 
mai 2009 et il propose la nomination d’un “Cyber security tsar” à la Maison Blanche. 
Mme Melissa Hathaway nommée à ce poste y a renoncé en août 2009. 

Il est très probable que l’organisation actuelle sera appelée à évoluer pour accroître 
encore la coordination au sein des forces armées, d’une part, et entre instances civiles, 
d’autre part, ainsi que la synergie entre les composantes civile et militaire.



406

Un monde multipolaire

Le marché de la cyber-guerre

Le marché de la cyber-défense

Acteurs, taille

Le marché comprend d’un côté l’ensemble des équipementiers, grands intégrateurs 
de systèmes et géants du logiciel qui font tous de la sécurité et de l’autre côté des 
entreprises spécialisées dans les produits de sécurité sur lesquels nous apportons 
quelques éléments.

Marché mondial

Une analyse du marché de la cyber-défense est difficile car l’ensemble du marché des 
systèmes d’information est aujourd’hui irrigué par la problématique sécurité. Les 
achats d’équipements de télécommunications et d’ordinateurs comprennent tous 
une part dédiée à la sécurité. Sur le marché professionnel, les solutions de sécurité 
logicielles sont couramment intégrées aujourd’hui dans des “appliances” c’est-à-dire 
des machines dont la principale caractéristique est de pouvoir être simplement 
branchées pour fonctionner immédiatement de manière opérationnelle.

Le cabinet Gartner donne les projections suivantes concernant le marché des lo-
giciels de sécurité :

le marché total des logiciels de sécurité augmentera de 12,5 milliards de dollars  -
en 2008 à 19,5 milliards en 2009 avec une part domestique (USA) de 25 % ;
la croissance du marché des logiciels de sécurité est prévue se poursuivre pour  -
toutes les régions jusqu’en 2013 avec une croissance plus forte pour les régions 
suivantes : Amérique latine, Asie/Pacifique et Moyen-Orient/Afrique ;
les systèmes de détection d’intrusion connaissent une croissance annuelle  -
rapide de 16,5 % ;
Le marché des pare-feux multifonctions connaît une croissance annuelle  -
d’environ 20 % à de l’ordre de 1,5 milliards de dollars ;
54 % des dépenses totales de sécurisation concernent des services de  -
sécurité ;
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D’ici 2012, les offres de type -  “Software as a Service” (SaaS) draineront 30 % 
des dépenses en services et 10 % des dépenses en produits de sécurité.

Les éditeurs américains dominent ce marché : Symantec avec 26,6 % des parts de 
marché (revenu 2008 de 5,7 milliards de dollars pour 17500 employés à travers 
le monde), suivi de Trend Micro (basé à Tokyo bien que créée en Californie, 985 
millions de dollars en 2008) et de McAfee (795 millions de dollars en 2008). De 
nouveaux entrants peuvent arriver sur ce marché comme la société russe Kaspersky 
(76ème éditeur de logiciels en 2008 avec un chiffre d’affaire de 360 millions de 
dollars) qui couvrait, en 2007, 38 % du marché français de l’anti-virus et 18 % des 
suites de protection pour l’internet.

La tendance à l’externalisation des services de sécurité vers des “Security Operation 
Center” (SOC) s’accentue. Les deux entreprises pionnières de ce métier sont : Ve-
rizon (l’une des “Baby Bell” née de la scission d’AT&T avec un chiffre d’affaires 
sur l’ensemble de ses métiers 2007 de 93 milliards de dollars et 238 000 employés) 
qui déploie une plate-forme de nouvelle génération de services de sécurité gérés 
(Managed Security Services ou MSS) et Counterpane fondée par Bruce Schneier 
en 1999 et rachetée par British Telecom sous l’intitulé BT’s Managed Security 
Solutions Group.

France

Aujourd’hui, à côté de grands groupes français (CS, EADS, SAGEM, Thales, etc.), 
intégrateurs de systèmes mais pas directement vendeurs de produits (sauf pour les 
besoins gouvernementaux en produits « agréés »), dont certains sont leaders au plan 
européen –  voire mondial – dans le domaine de la sécurité sous ses diverses formes, 
des PME arrivent encore à tirer leur épingle du jeu grâce à leur capacité d’innovation 
et de leur réactivité. Tel est le cas des sociétés qui se sont spécialisées dans certaines 
niches et offrent des solutions originales, notamment pour sécuriser, au moins à un 
niveau commercial, le monde de l’IP (Internet Protocol) : qui avec des antivirus, 
qui avec des pare-feu, qui avec des clefs USB sécurisées, qui avec des solutions de 
signature et d’identification, qui avec des procédés de cryptologie quantique, etc.

Une classification des produits SSI vendus par ces PMEs est proposée par l’ANSSI 
dans le cadre du processus de labellisation CSPN (Certification de sécurité de 
premier niveau) :

détection d’intrusion ; -
anti-virus, protection contre les codes malveillants ; -
firewall ; -
effacement de données ; -
administration et supervision de la sécurité ; -
identification, authentification et contrôle d’accès ; -
communication sécurisée ; -
messagerie sécurisée ; -
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stockage sécurisé ; -
matériel et logiciel embarqué. -

Cela représente au total, un chiffre d’affaires cumulé estimé à 200 Millions € pour 
ces quelques PME françaises, montant faible si on le compare aux chiffres mondiaux 
donnés ci-dessus et à la place de la France dans le commerce mondial. Les pistes 
pour sortir de cette fragilité de l’offre, sont multiples : inciter l’administration à se 
doter de produis labellisés, mieux structurer la recherche publique en SSI, soutenir 
l’incubation, proposer des partenariats, favoriser l’export sur des critères de confiance 
et de différenciation. La coordination de ces actions doit être renforcée.

Développements nécessaires

L’informatique de confiance n’est pas pour demain (il n’existe pas encore de système 
d’exploitation national de confiance). La plupart des systèmes comportent des failles 
et, à défaut d’avoir su les éliminer notamment par une politique de transparence, il 
vaut mieux savoir utiliser, au minimum pour lutter contre les criminels, les failles 
signalées par les éditeurs.

Du côté de la défense des systèmes, la solution est dans le recours à des montages 
additionnels genre chiffreurs IP, diodes, pare-feux plus ou moins sophistiqués per-
mettant de limiter l’introduction par les réseaux de virus et de tous leurs dérivés 
(cheval de Troie, bombe logique, vers, etc.), mais surtout l’imposition d’une politi-
que de sécurité rigoureuse permettant de lutter contre l’introduction accidentelle 
de ces virus.

À titre d’exemple, la clef USB qui pour certains représente la plus grande avancée 
technologique car elle leur permet de transporter leur bureau avec eux (dixit un 
haut responsable de la défense) est à la source des plus grandes fuites d’information 
et de contamination.

Un problème posé depuis plus de vingt ans n’a pas encore reçu de solution : celui du 
« multiniveaux de sécurité », c’est-à-dire la possibilité de traiter des informations 
de sensibilités différentes provenant de réseaux différents sur une même machine 
servie par des utilisateurs ayant des besoins d’en connaître différents. La société qui 
apportera une solution devrait connaître un franc succès. 

L’activité de certaines pourrait toutefois se voir contrariée par l’intervention en 
amont des grands constructeurs et éditeurs de logiciels qui offrent des solutions plus 
globales et natives intégrées dans les produits commercialisés (cf. la plate-forme de 
confiance Intel-Microsoft, les antivirus des grands éditeurs, etc.) Non sans poser 
le grave problème du contrôle de ces solutions, voire des problèmes de souveraineté 
nationale lorsque certains ministères s’en remettent par facilité à de telles solutions 
d’origine étrangère.
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Protection des infrastructures vitales

Le marché de la sécurisation des « systèmes automatisés de contrôle de proces-
sus industriels » est encore balbutiant. Il est probable qu’il suivra avec quelques 
années de décalage, l’évolution du marché de la SSI classique tel qu’on l’a connu : 
des produits de sécurité périmétriques (garde-barrières, filtres variés) dans un pre-
mier temps, des outils de maintien en condition de sécurité (mises à jour à chaud, 
par exemple), de supervision ou d’hypervision en temps réel accompagné d’une 
structuration de l’audit de sécurité pour une véritable défense en profondeur dans 
un deuxième temps. Un renforcement de la réglementation (déjà en cours, par 
exemple, dans le domaine de l’électricité et du gaz) devrait encourager l’usage de 
briques certifiées et maîtrisées notamment quand cela touche les infrastructures 
vitales du pays. Mais cela ne se fera que si les organismes publics ou les entreprises 
privées, relevant des SAIV, passent de la démarche de gestion du risque informatique 
à celle de potentiel de valeur (et de préservation d’image) par une gouvernance 
centrée sur le risque.

Le marché des interceptions

Les interceptions de sécurité pratiquées dans le cadre des législations nationales font 
appel de plus en plus largement à des systèmes dédiés numériques.

Structure du marché

Pour des raisons de sécurité, dans de nombreux pays on trouve un « champion na-
tional » : une entreprise souvent proche du service de sécurité. Néanmoins, parmi 
ces champions, peu accèdent au marché international.

Sur ce marché international se retrouvent :
des industriels des télécoms et internet (équipementiers et opérateurs) qui  -
fournissent la fonction d’interception ;
des entreprises spécialisées dans les salles d’écoute qui fournissent les moyens  -
d’exploiter et de diffuser les communications interceptées.

Ces quelques acteurs internationaux sont israéliens, nord-américains, européens (Italie, 
Allemagne, Grande-Bretagne, France) et, depuis peu, aussi indiens et chinois.

Sur le marché des interceptions de masse (notamment au profit de la NSA améri-
caine) on trouve des grands intégrateurs de systèmes US.

Taille du marché

Le marché international des interceptions, outre sa séparation entre interceptions 
légales et interceptions de masse se scinde aussi entre les États-Unis et le reste du 
monde.
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Tant il est vrai que le budget US du renseignement et ses 75 G$ (plus de deux fois 
le budget total de la défense français), dont environ 4 G $ pour la NSA, écrase le 
reste du monde.

Les interceptions légales représentent un marché d’équipement de l’ordre de 500 
M€ /an.

Évolution du marché 

À l’avenir, il sera probablement possible de classifier les interceptions en fonction 
du lieu de leur capture : en transit ou à la source.

Si le transit ne devrait pas changer beaucoup par rapport à la situation actuelle, 
l’interception des informations à la source par prise de contrôle de l’ordinateur (PC, 
PDA, téléphone…) changera le marché en permettant l’arrivée de nouveaux acteurs 
dont certains minuscules (de petites équipes de hacker suffiraient).

Contrôle concernant les interceptions (France et étranger)

S’il s’agit des interceptions légales, les dispositifs permettant la capture de communica-
tions se sont modernisés et banalisés, en particulier pour les communications établies 
à partir de mobiles. La publicité faite autour du rôle grandissant de ces interceptions 
dans les affaires judiciaires a permis que se développe un marché de la cryptopho-
nie. C’est notamment le cas en Italie depuis quelques années. Des sociétés souvent 
étrangères proposent des valises d’interception normalement réservées aux forces de 
l’ordre tandis que d’autres prospèrent en vendant des téléphones sécurisés même si 
généralement ceux-ci n’apportent qu’un niveau de sécurité relativement faible.

Un domaine connaît une véritable explosion : celui de la téléphonie sur IP qui 
rencontre les mêmes problèmes de sécurité que le monde IP en général, avec des 
possibilités d’interception bien plus aisées. Là aussi, des solutions sécuritaires exis-
tent : le téléphone futur des autorités françaises se situe en très bonne place, mais 
une solution bon marché telle que Skype n’est pas sans poser des problèmes aux 
services chargés de son interception.

Néanmoins, les événements du 11 septembre ont indiscutablement placé les services 
de sécurité dans une situation beaucoup plus confortable en raison des lois et déci-
sions qui ont été adoptées pour faciliter les investigations relatives aux opérateurs 
de télécommunications et fournisseurs d’accès internet : à côté d’une libéralisation 
de la cryptologie en trompe-l’œil, conservation des données de connexion pendant 
une à deux années, transfert de données personnelles vers les États-Unis pour les 
voyageurs s’y rendant et à présent perspective d’investigation à distance dans nos 
ordinateurs. À ce titre, la loi HADOPI est diversement perçue car elle risque de 
mettre sur un même pied l’adolescent désargenté qui veut faire écouter le dernier 
“Prince” à sa copine et le vrai terroriste ou criminel car tous les deux vont chercher à 
se protéger en recourant à des dispositifs de dissimulation disponibles sur la toile.
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Un marché pour la cyber-attaque ?

France et étranger

Le mode d’emploi des cyber-armes relève aujourd’hui de l’action clandestine. Il est 
très difficile de percevoir une structuration du marché autour d’outils forcément 
versatiles et adaptés à des cibles précises non désignées.

L’exemple d’un produit “Remote Control System” développé par la société italienne 
“]Hacking Team[” présente quelques caractéristiques instructives. Il s’agit d’un 
système logiciel présenté comme furtif dont la fonction est d’attaquer, d’infecter et 
de surveiller les ordinateurs et les téléphones portables intelligents (smartphones). 
Un film disponible sur le site internet de la société en présente les caractéristiques. 
Ce produit peut être installé par cédérom démarrable, par clé usb, par « infection 
directe du disque dur par substitution de l’ordinateur (présentée dans un aéro-
port) ». Les fonctions actives sont classiques : interception des messages reçus et 
émis, interception des données écrites, interceptions des touches claviers (mot de 
passe), interception des documents imprimés, interception de la voix et des outils 
de communication (chat, messagerie instantanée). La publicité du produit affirme 
en outre que ce cheval de Troie est indétectable par tout utilisateur et que : les 
fichiers existants ne sont pas modifiés, qu’aucun fichier nouveau n’apparaît sur le 
disque de l’ordinateur, qu’aucun nouveau processus n’est exécuté, qu’aucune nou-
velle connexion réseau n’est établie et qu’il ne peut être détecté par un antivirus, 
un antimalware et un antikeylogger (anti interception des frappes claviers). Tout 
informaticien en déduirait, si la publicité n’est pas mensongère, qu’il s’installe en 
mémoire vive ou par infection d’un processus natif, qu’il utilise une connexion 
existante et que, décidemment, le théorème du virus est bien vrai (sauf collusion 
effective avec les marchands de ce type de produits). Le succès à la vente de ce 
produit semble important.

Le projet de « loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure » 
(LOPSI 2) fixe dans son article 23 l’usage futur « De la captation des données 
informatiques », ce qui pourrait ouvrir le champ au commerce contrôlé (voir ci-
dessous) de ce type d’outils :

« Art. 706-102-1. - Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime  -
ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, 
le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser 
par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur 
commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour 
objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données 
informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles 
s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé 
de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations 
sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. […] » ;
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706- -
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102-1, le juge d’instruction peut également autoriser la transmission par un 
réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont 
effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions 
du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet 
la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. […] ».

Il faudra clairement apprécier l’efficacité de tels produits dans la lutte contre les 
crimes organisés. Leur autorisation de commercialisation, même dans un cadre très 
contraint, risquerait de favoriser leur prolifération. La prolifération des cyber-armes 
est cependant déjà une réalité. Le piratage informatique est devenu un véritable 
sport et fait l’objet de rencontres et de challenges plus ou moins habillés de beaux 
principes et inspirés par de nobles sentiments. Il sera difficile d’empêcher les exploits 
de ces hackers, fussent-ils éthiques, de se diffuser.

Contrôle

Deux régimes de contrôle (voir Legifrance) sont susceptibles de réguler le marché. 
Le premier concerne les interceptions légales (Articles 226 du code pénal, voir Annexe 
A7). Le second concerne la réglementation de la cryptologie (voir Annexe A7).

À moins que ne s’instaure un jour un WEB 4,5 ou 6 présentant toutes les garan-
ties de sécurité en interdisant toute possibilité de dissimulation, détournement ou 
usurpation d’identité, on ne pourra empêcher un internaute situé dans un pays 
difficilement contrôlable de diffuser sur le réseau de manière plus ou moins habile 
des programmes malveillants capables de contourner les verrous que l’on aura tenté 
de mettre en place. Par définition, ces outils ne seront jamais totalement contrô-
lables – ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas continuer à les interdire et punir 
ceux qui en feraient un mauvais usage.

De ce fait, il faut, en s’appuyant sur les régimes rappelés ci-dessus qui semblent 
suffisants, renforcer leur application et leur contrôle au travers d’une procédure 
rigoureuse. Celle-ci sera soit de type CIEEMG pour ce qui concerne l’exporta-
tion soit s’appuiera sur les commissions nationales ad hoc pour ce qui concerne 
l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente. Ces me-
sures concernent un marché de niche nouveau dont il est difficile d’apprécier 
aujourd’hui l’évolution.
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Synthèse et recommandations

Dans notre stratégie de défense globale, la protection de nos systèmes d’informa-
tion et de communication tient une place grandissante. Notre réflexion s’est donc 
concentrée sur la « cyber-guerre », à savoir l’attaque et la protection des dispositifs 
et des contenus numériques contre les agressions logicielles.

Parmi les centaines d’exaoctets (1018) constituant l’information numérique globale, 
nous avons choisi de ne traiter, du fait de leur caractère éminemment critique, que 
ceux relatifs à la « cyber-défense » des systèmes d’information essentiels au bon 
fonctionnement de nos institutions et de nos infrastructures vitales et, en consé-
quence, de proposer des mesures préventives et curatives contre toute agression 
visant les maillons faibles de ces systèmes. Des moyens de « cyber-attaque » peuvent 
être complémentaires d’une « cyber-défense » efficace.

Les caractéristiques de cette « cyber-guerre » sont essentiellement celles du domaine 
numérique, à savoir une information utilisant en grande partie des supports maté-
riels « grand public » et dont la pertinence réside dans son codage et sa résistance 
aux « agressions logicielles ». Les attaques visant les matériels sont d’une tout autre 
nature et relèvent d’une protection classique des infrastructures.

L’analyse des moyens d’attaque « logiciel » et leur mode opératoire ont montré que, 
dans les crises futures, la « cyber-guerre » pourrait prendre une importance bien 
plus grande que celle prise en compte actuellement. Dans ce domaine, de nombreux 
pays commencent d’ailleurs à prendre diverses dispositions en matière d’attaque 
comme de défense.

Il y a déjà eu des « cyber-attaques » mineures dont la presse s’est faite l’écho. Et 
demain, nous aurons probablement à faire face au « cyber-terrorisme », qui est la 
forme d’attaque la plus rentable, au moins sur le plan médiatique.

Quant au coût d’une attaque informatique, il est faible par rapport à ses conséquen-
ces chez l’agressé et il peut s’avérer très difficile d’identifier la source de l’attaque 
et, donc, d’y répondre.
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Dans ces conditions, comment « dissuader » l’attaquant dans la mesure où une 
cyber-attaque est par nature ambiguë (agresseur, technique utilisée, ampleur du 
dommage, finalité) ? Il est d’autant plus difficile de répondre à cette question qu’elle 
ne se pose pas de la même façon selon que l’attaque touche les systèmes d’armes et 
infrastructures vitales ou les intérêts vitaux de la Nation. Pour le premier groupe, les 
« cyber-attaques » s’appuyant sur les vulnérabilités réelles ou supposées de l’agressé, 
il convient en premier lieu de « durcir » et redonder nos infrastructures vitales, 
militaires et civiles, ensuite si le « premier agresseur » est identifié, d’être en mesure 
d’exercer des représailles sévères, informatiques ou non, et rendre publique cette 
capacité. Quant aux intérêts vitaux de la Nation, la question de l’efficacité d’une 
« cyber-dissuasion » dans ce domaine est posée.

Par ailleurs, comme tout domaine « guerrier », le « cyber-espace » engendre des 
développements de matériels et de logiciels spécifiques, ainsi que leur commerce. 
On trouve déjà sur le marché des « produits » du domaine « cyber-attaque » dont 
il faudra réglementer le commerce et des contrôles devront nécessairement être 
mis en place.

Enfin et, bien que sortant du cadre de la présente étude, il convient de souligner, 
pour être complet au niveau de la conclusion, que le cyber-espace est devenu, par la 
richesse des informations non contrôlées et intéressantes qu’il contient, un lieu où se 
nourrit de plus en plus l’« intelligence économique » et qu’il est un vecteur idéal et 
puissant pour la « désinformation ». Il constitue ainsi aujourd’hui une importante 
menace de temps de paix.

Pour conclure sur la cyber-guerre, osons quelques recommandations qui découlent 
logiquement de notre étude :

protéger de toute « cyber-attaque », les systèmes d’armes utilisant des « systèmes  -
ouverts » ainsi que les infrastructures vitales du pays ;
compléter notre concept stratégique et opérationnel par la prise en compte de  -
la « cyber-dissuasion », en distinguant ce qui touche aux intérêts vitaux de la 
Nation de ce qui menace les infrastructures vitales et les systèmes d’armes ;
inclure le « cyber-domaine » dans la réflexion sur les champs de crises et  -
conflits futurs ;
assurer la souveraineté numérique de la France (logiciels et matériels,  -
nanotechnologies, RFID…) ;
développer une industrie de surveillance et de prévention de l’arrivée des  -
« cyber-attaques » des systèmes civils vitaux (énergie, transports, banques…) 
mettant en œuvre de nouvelles techniques ;
renforcer les équipes chargées de chercher et d’expérimenter toutes les formes  -
vraisemblables d’agression contre des SI étatiques vitaux et leurs parades ;
favoriser la création au niveau européen d’une capacité concertée de « cyber- -
défense » ;
maîtriser la diffusion de « cyber-armes » par application des deux régimes de  -
contrôle français concernant la cryptologie et les interceptions légales. Contrôles 
à mieux organiser et sanctions à prévoir ?
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promouvoir au niveau international, l’élaboration de Traités et Codes de  -
bonne conduite visant à réduire les potentialités d’une cyber-guerre dont les 
conséquences, par des effets collatéraux, peuvent être mondiales.
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Annexes

Annexe 1 – Extraits du Livre blanc sur la défense et la 
sécurité nationale

Attaques informatiques majeures (page 53)

Les moyens d’information et de communication sont devenus les systèmes nerveux 
de nos sociétés, sans lesquels elles ne peuvent plus fonctionner. Or le « cyber-espace », 
constitué par le maillage de l’ensemble des réseaux, est radicalement différent de 
l’espace physique : sans frontière, évolutif, anonyme, l’identification certaine d’un 
agresseur y est délicate.

La menace est multiforme : blocage malveillant, destruction matérielle (par 
exemple, de satellites ou d’infrastructures de réseau névralgiques), neutralisation 
informatique, vol ou altération de données, voire prise de contrôle d’un dispositif 
à des fins hostiles.

Dans les quinze ans à venir, la multiplication des tentatives d’attaques menées par 
des acteurs non étatiques, pirates informatiques, activistes ou organisations crimi-
nelles, est une certitude. Certaines d’entre elles pourront être de grande ampleur. 
S’agissant des attaques d’origine étatique, plusieurs pays ont déjà défini des stratégies 
de lutte informatique offensive et se dotent effectivement de capacités techniques 
relayées par des pirates informatiques. Dans ce contexte, les tentatives d’attaques 
dissimulées sont hautement probables. Des actions massives, menées ouvertement, 
sont également plausibles.

L’évolution des technologies et l’interconnexion des réseaux rendent les seules stra-
tégies de défense passive et périmétrique (de « ligne ») de moins en moins efficaces, 
même si elles restent nécessaires. Le passage d’une stratégie de défense passive à 
une stratégie de défense active en profondeur, combinant protection intrinsèque 
des systèmes, surveillance permanente, réaction rapide et action offensive, impose 
une forte impulsion gouvernementale et un changement des mentalités.
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L’expertise de l’État en sécurité des systèmes d’information doit être fortement 
développée, entretenue et diffusée auprès des acteurs économiques et notamment 
des opérateurs de réseaux. La nature immédiate, quasi imprévisible, des attaques 
exige aussi de se doter d’une capacité de gestion de crise et d’après-crise, assurant la 
continuité des activités et permettant la poursuite et la répression des agresseurs.

En outre, dans la mesure où le cyber-espace est devenu un nouveau champ d’action 
dans lequel se déroulent déjà des opérations militaires, la France devra développer 
une capacité de lutte dans cet espace. Des règles d’engagement appropriées, tenant 
compte des considérations juridiques liées à ce nouveau milieu, devront être éla-
borées.

Lutte Informatique Offensive (page 207)

L’efficacité à tous niveaux des forces de défense et de sécurité dépend et dépendra de 
plus en plus du bon fonctionnement de leurs systèmes d’information. La planification 
et l’exécution d’opérations combinées avec des actions cybernétiques tendent en 
effet à devenir la norme. Avant même que des cibles physiques ne soient détruites, 
tout système de défense pourra être en effet désorganisé et partiellement aveuglé 
au travers de frappes silencieuses et ciblées.

Dans le domaine informatique plus que dans tout autre milieu, il faudra, pour se 
défendre, savoir attaquer. Il faut donc connaître les formes et les techniques, mul-
tiples et diversifiées, de ces attaques potentielles (saturation, fichiers piégés, codes 
malveillants…), et savoir engager l’adversaire à la source même de l’agression, au 
travers de modes d’action offensifs.

Il convient donc de disposer d’une capacité de neutralisation à l’intérieur même 
des centres d’opérations adverses : c’est l’objet de la Lutte informatique offensive 
(LIO).

La France peut faire l’objet d’agressions directes ou indirectes dans ce domaine. 
Ses forces doivent être prêtes à conduire de telles actions et elle doit donc investir 
dans la durée sur les principaux axes suivants :

la définition, par l’état-major des armées, d’un cadre d’emploi couvrant  -
spécifiquement l’ensemble des actions relevant de la lutte informatique ;
le développement d’outils spécialisés (armes numériques de réseaux, laboratoire  -
technico-opérationnel…) ;
la formulation d’une doctrine d’emploi pour les capacités de LIO (planification,  -
conduite, évaluation des actions) ;
la mise en œuvre d’une formation adaptée et régulièrement actualisée de  -
personnels identifiés et rassemblés, dans une logique de métier, au sein de 
cellules spécialisées.

Compatible avec les principes juridiques du droit français, ce cadre d’emploi devra 
respecter le principe de riposte proportionnelle à l’attaque, visant en priorité les 
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moyens opérationnels de l’adversaire.

Dissuasion (page 191)

La dissuasion nucléaire demeure un fondement essentiel de la stratégie de la France. 
Elle est la garantie ultime de sa sécurité et de son indépendance. Elle a pour seul 
objet d’empêcher une agression d’origine étatique contre les intérêts vitaux du pays, 
d’où qu’elle vienne et quelle qu’en soit la forme. Face à la diversité des situations 
auxquelles nous pourrions être confrontés à l’heure de la mondialisation, la cré-
dibilité de la dissuasion repose sur la possibilité pour le chef de l’État de disposer, 
de façon indépendante, d’une gamme d’options suffisamment large et de moyens 
suffisamment diversifiés. Cela implique de moderniser les deux composantes, 
missile balistique et missile aéroporté. Même si aucune menace d’agression directe 
ne pèse aujourd’hui sur la France, la capacité de notre pays à conserver sa liberté 
d’action face à toute forme de chantage contre nos intérêts vitaux doit être garantie. 
La France disposera des moyens de pérenniser ses capacités aussi longtemps que 
les armes nucléaires seront nécessaires à sa sécurité. Pour autant, la France a pris et 
continuera de prendre des initiatives dans le domaine du désarmement nucléaire. Elle 
sera particulièrement active dans la lutte contre la prolifération des armes nucléaires, 
biologiques et chimiques, ainsi que des missiles susceptibles de les emporter.
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Annexe 2 – Schémas

 

Schéma 1
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Schéma 2
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Schéma 3

DIVERSITÉ

DES MACHINES

DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION

Windows 
Linux

Unix 
Linux 

MacOS 
Linux

DES APPLICATIONS

ADAPTÉES OU BANALISÉES (JAVA)

Technologie 
RISC : 
- PPC 
- Alpha…

Technologie 
CISC : 
- Intel 
- AMD…

MONO- 
CULTURE

I.E. et MS 
OFFICE 
- EXPLORER 
- OUTLOOK  
- WORD 
- EXCEL 
- POWERPOINT

CISC : 
- Intel 
- AMD …

WINDOWS

*  100 000 machines infectées en 3 jours (Lockheed, Compaq, Intel, Microsoft)
VIRUS : MELISSA *, PAPA, TCHERNOBYL, WORM.EXPLOREZIP…

1er verrou= applications non intégrées

3e verrou = technologies diverses

Intrusions 
Destruction 
de fichiers

LA SÉCURITÉ EXIGE LA DIVERSITÉ, MAIS AUSSI DES 
STANDARDS OUVERTS ASSURANT L'INTEROPÉRABILITÉ

2e verrou = S. E. variés
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Schéma 4

Schéma 5
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Annexe 3 – Les thèmes de méthodes d’attaque de la 
démarche EBIOS

1 - Sinistres physiques

01- INCENDIE

02- DÉGÂTS DES EAUX

03 - POLLUTION

04 - SINISTRE MAJEUR

05 - DESTRUCTION DE MATÉRIELS OU DE SUPPORTS

2 - Evénements naturels

06 - PHÉNOMÈNE CLIMATIQUE

07 - PHÉNOMÈNE SISMIQUE

08 - PHÉNOMÈNE VOLCANIQUE

09 - PHÉNOMÈNE MÉTÉOROLOGIQUE

10 - CRUE

3 - Perte de services essentiels

11 - DÉFAILLANCE DE LA CLIMATISATION

12 - PERTE D’ALIMENTATION ÉNERGÉTIQUE

13 - PERTE DES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION
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4 - Perturbations dues aux rayonnements

14 - RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

15 - RAYONNEMENTS THERMIQUES

16 - IMPULSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

5 - Compromission des informations

17 - INTERCEPTION DE SIGNAUX PARASITES COMPROMETTANTS

18 - ESPIONNAGE A DISTANCE

19 - ÉCOUTE PASSIVE

20 - VOL DE SUPPORTS OU DE DOCUMENTS

21 - VOL DE MATÉRIELS

22 - RÉCUPÉRATION DE SUPPORTS RECYCLÉS OU MIS AU REBUS

23 - DIVULGATION

24 - INFORMATIONS SANS GARANTIE DE L’ORIGINE

25 - PIÉGEAGE DU MATÉRIEL

26 - PIÉGEAGE DU LOGICIEL

27 - GÉOLOCALISATION

6 - Défaillances techniques

28 - PANNE MATÉRIELLE

29 - DYSFONCTIONNEMENT DU MATÉRIEL

30 - SATURATION DU SYSTÈME INFORMATIQUE

31 - DYSFONCTIONNEMENT LOGICIEL

32 - ATTEINTE À LA MAINTENABILITÉ DU SYSTÈME D’INFORMA-
TION
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7 - Actions illicites

33 - UTILISATION ILLICITE DES MATÉRIELS

34 - COPIE FRAUDULEUSE DE LOGICIELS

35 - UTILISATION DE LOGICIELS CONTREFAITS OU COPIÉS

36 - ALTÉRATION DES DONNÉES

37 - TRAITEMENT ILLICITE DES DONNÉES

8 - Compromission des fonctions

38 - ERREUR D’UTILISATION

39 - ABUS DE DROIT

40 - USURPATION DE DROIT

41 - RENIEMENT D’ACTIONS

42 - ATTEINTE À LA DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL
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Annexe 4 – Illustrations d’opérations offensives

Attaque de l’entourage du Dalaï-Lama : article de Ross 
Andersson

Des attaques informatiques ont été menées contre l’entourage du Dalaï-Lama (Office 
of His Holiness the Dalai Lama – OHHDL ) avant les jeux olympiques de Pékin. 
La préparation des rencontres diplomatiques du Dalaï-Lama génère des échanges 
de courriels préparatoires. La suspicion concernant des attaques est venue de la 
coïncidence entre l’envoi d’un courriel par l’OHHDL à un diplomate pour préparer 
une rencontre et un appel de l’ambassade chinoise pour dissuader ce diplomate 
d’honorer cette invitation.

L’hébergement des services de messagerie de l’OHHDL est assuré par un fournisseur 
californien. L’analyse des traces informatiques a révélé de nombreuses tentatives 
réussies de pénétration des comptes de messagerie depuis la Chine. Ces attaques 
étaient dans un premier temps facilitées par des consultations en clair et l’usage 
de mots de passe faibles. Mais l’usage de protocoles chiffrés n’aurait pas suffi à 
contrecarrer ces attaques. Une autre technique a consisté à forger de faux messages 
ayant toutes les apparences des vrais échanges par ingénierie sociale. Enfin des at-
taques plus sophistiquées de type “man-in-the-middle” permettaient d’intercepter 
les messages en transit et de leur accrocher des pièces-jointes piégées. Celles-ci de 
type.doc ou.pdf servaient à infecter les machines cibles par des chevaux de Troie de 
type “rootkit” dont la charge active consistait à rapatrier sur trois serveurs chinois 
des donnés présentes sur les postes de travail visés. Dans un premier temps ces 
serveurs étaient atteints directement sans utiliser de techniques d’anonymisation 
par routages dynamiques (tor routing). Dans une deuxième étape (après que l’at-
taquant se soit senti découvert ?), des accès utilisant le réseau Dynaweb (réseau de 
serveurs mandataires associés à la secte Falun Gong) ont été découverts. Les Chinois 
auraient peut-être ainsi donné à entendre qu’ils avaient compromis Dynaweb pour 
dissuader les membres de la secte de l’utiliser ou pour dissuader les États-Unis de 
financer un tel réseau.

Les réponses aux quatre questions posées en introduction pourraient être les sui-
vantes :

ambiguïté de la source (qui m’attaque ?) : les attaques viennent de machines  -
situées en Chine sans que les auteurs puissent être désignés ;
ambiguïté du dommage (lequel ?) : le dommage est clair puisqu’il s’agissait de  -
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saboter des rencontres diplomatiques ;
ambiguïté du moyen (comment ?) : les attaques mêlent ingénierie sociale (faux  -
messages ayant l’apparence de vrais) et codes malveillants sophistiqués ;
ambiguïté de la finalité (pourquoi ?) : contrecarrer la volonté d’émancipation  -
du Tibet.

Attaques dites cyber-chinoises : rapport américain de Northrop-
Gruman

Le rapport intitulé “Capability of the People’s Republic of China to Conduct Cyber 
Warfare and Computer network” préparé par la “US-China Economic and Security 
Review Commission” a été publié en octobre 2009 par la société Northrop-Gruman. 
Sa première partie décrit de manière très fouillée l’organisation de la Chine en 
matière de cyber-guerre (voir § II.3). Dans sa deuxième partie, il détaille certaines 
opérations menées contre les États-Unis et, en particulier, contre ses entreprises 
des secteurs sensibles. Ces attaques rejoignent celles rapportées en 2007 par le 
secrétaire général de la défense nationale : « Des systèmes d’ information français 
ont été victimes de cyber-attaques comme l’ont été des services officiels des États-Unis et 
d’Allemagne. nous avons la preuve qu’ il y a un passage par la Chine. Mais je suis 
prudent. Quand je dis Chine, cela ne veut pas dire gouvernement chinois. nous n’avons 
pas non plus d’ indication qu’ il s’agit de l’armée populaire chinoise ». La Chine avait 
démenti que son armée ait mené des attaques contre des systèmes informatiques 
sensibles de pays étrangers.

Les techniques décortiquées dans le rapport à partir des analyses forensiques (autop-
sie de machines) des ordinateurs compromis sont le fait d’individus ou de groupes 
d’individus « professionnels ».

Le premier exemple de cyber-attaque a ciblé début 2009 une société privée améri-
caine qui a constaté des attaques préalables de même nature. L’auteur de l’attaque 
serait de langue natale chinoise et aurait posté des éléments de son code malicieux 
sur un site d’un groupe de hacker chinois connu sous le nom de EvilOctal. L’atta-
que consistait à inclure un code malicieux de type “Zero day“ dans un document 
PDF grâce à un outil appelé FreePic2Pdf (version 1.26) disponible uniquement en 
langue chinoise. La charge active, une fois installée sur la machine de la victime 
(faux message), envoyait un signal discret vers un serveur distant pour indiquer 
que le Cheval de Troie était opérationnel. Dans une deuxième étape, l’activation 
du cheval de Troie permettait par envois de petite taille de récupérer des éléments 
précis sur la configuration de la cible. La dernière étape consistait à installer un 
rootkit adapté à la machine de la victime. Le code de ce rootkit n’est pas disponible 
sur les réseaux de partages surveillés.

Le deuxième exemple concerne une campagne de cyber-espionnage dont l’US Air 
Force a estimé, qu’en deux années (2007 et 2008), de l’ordre de 10 à 20 terabytes 
(1012 octets) de données sensibles ont été « exfiltrées » des réseaux gouvernemen-
taux et de l’industrie de défense américains par des moyens illicites. Là encore la 
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réussite des attaques s’appuyait sur l’exploitation de vulnérabilités non corrigées. La 
nature des vecteurs était bien plus variée : Powerpoint, Wordpad, Adobe Acrobat, 
image, fichier d’un tableur, etc. Un exemple de faux message porteur de l’attaque 
est donné ci-après.

Coûts estimés d’éléments pour attaques informatiques

Le rapport de Northrop-Gruman estime le coût d’achat d’un exploit de type “Zero 
day” à plus de 10000 $ par vulnérabilité. Il est bien sûr illusoire de disposer de don-
nées fiables sur ces sujets. Les tableaux, ci-dessous, pourraient accréditer l’existence 
d’un marché souterrain pour ce type de produits.

Deux schémas extraits du rapport, l’un concernant l’opération de cyber-espionnage 
et l’autre présentant quelques événements marquant le cyber-espace en Chine 
depuis 1999, permettent de compléter ce résumé succinct d’un des documents 
publics les plus fouillés sur une nouvelle cyber-guerre permanente entre les deux 
hyper-puissances.
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Annexe 5 – Extraits « La défense en profondeur appliquée 
aux systèmes d’information »

Citons quelques extraits du mémento DCSSI intitulé « La défense en profondeur 
appliquée aux systèmes d’information », page 8 :

« L’apparition de boulets métalliques au xve siècle capable de détruire les fortifica-
tions verticales entraîne la construction de fortifications beaucoup plus basses qui 
utilisent la profondeur du terrain. Les concepts sous-jacents sont les suivants :

les biens à protéger sont entourés de plusieurs lignes de défense ; -
chaque ligne de défense participe à la défense globale ; -
chaque ligne de défense à un rôle à jouer : affaiblir l’attaque, la gêner, la retarder  -
(échange de terrain contre du temps par exemple) ;
chaque ligne de défense est autonome (la perte de la ligne précédente est prévue  -
pour éviter un effet château de cartes) : la perte d’une ligne de défense affaiblit 
la suivante mais celle-ci dispose de ses propres moyens de défense face aux 
différentes attaques (chaque processus d’attaque possible entraîne une défense 
correspondante) ;
tous les moyens sont mis en œuvre pour renforcer la défense des différentes  -
lignes : utilisation du terrain (la fortification est un aménagement du terrain) ; 
cloisonnement pour limiter les effets d’une percée et les tirs par ricochet ; 
renseignement pour éviter la surprise. »

Actuellement, le concept de défense en profondeur n’est plus à l’ordre du jour, 
la défensive n’étant que la résultante d’une position d’infériorité qui sera utilisée 
dans le but de reprendre l’initiative. Deux principes ont donc pris une très grande 
importance :

le renseignement, qui permet de valider ou infirmer les hypothèses faites sur  -
les actions ennemies, détecter son intention, etc. ;
le mouvement (aspect dynamique de la défense). -

Les grands principes de la défense en profondeur sont les suivants :
le renseignement est la première ligne de défense : depuis l’information sur les  -
menaces effectives, la détection d’agissements souvent précurseurs d’attaques, 
jusqu’à toute détection non seulement d’attaques avérées et identifiées, mais 
encore de tout comportement « anormal » et donc suspect ;
Il faut plusieurs lignes de défenses coordonnées et ordonnées par capacité de  -
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défense ;
la perte d’une ligne de défense doit affaiblir l’attaque (au moins indirectement  -
en recueillant un maximum d’information sur son ou ses origines, sa nature, 
sur les prochaines étapes possibles ou probables), ne pas entraîner la perte des 
autres lignes de défense mais au contraire permettre de les renforcer ;
une ligne de défense doit comporter les parades (mêmes si cela se limite à  -
détection d’anomalies et traçage dans le cas d’attaques de type non identifiable) 
à toutes les attaques possibles (complétude d’une ligne en elle-même) ;
la défense n’exclue pas des actions offensives. » -
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Annexe 6 – Cyber-dissuasion

Une nouvelle ère

Si l’on suit la thèse développée par Alvin et Heidi Toffler (1980, The Third Wave), 
la société humaine a évolué en trois vagues successives.

La première ère « prémoderne et agricole » (de 5000 av. JC jusqu’en 1700) connaît 
tardivement la poudre à canon et les armes à feu (inventées en Chine au ixe siècle 
et exportées en Europe par Marco Polo quatre siècles plus tard). Le stratège mili-
taire Sun Tzu (vie siècle avant JC) y développe, entre autres ruses, l’importance de 
la connaissance et de l’anticipation : « Prévoyez tout, disposez tout, et fondez sur 
l’ennemi lorsqu’il vous croit encore à cent lieues d’éloignement : dans ce cas, je vous 
annonce la victoire. Celui qui, prudent, se prépare à affronter l’ennemi qui n’est 
pas encore ; celui-là même sera victorieux. Tirer prétexte de sa rusticité et ne pas 
prévoir est le plus grand des crimes ; être prêt en-dehors de toute contingence est la 
plus grande des vertus ». Déjà le renseignement ou l’information est le fondement 
d’une action militaire réussie.

La seconde ère « moderne et industrielle » (de 1700 au xxe siècle) est également 
celle des grands conflits meurtriers et de l’industrialisation de la guerre. Les grands 
stratèges militaires y développent de nouveaux concepts comme la planification 
« Il n’y a que deux puissances au monde, le sabre et l’esprit : à la longue, le sabre 
est toujours vaincu par l’esprit » (Napoléon), la primauté de la force et de la terreur 
« L’invention de la poudre, le perfectionnement incessant des armes à feu montrent à 
l’envi que les progrès de la civilisation n’entravent ni n’abolissent en rien la tendance 
inhérente à la guerre, qui est d’anéantir l’adversaire » et la persuasion « La guerre est 
un acte de violence destiné à contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté » (Von 
Clausewitz, De la guerre, 1832). Elle culmine avec Hiroshima qui conduit au concept 
de dissuasion nucléaire, instrument principal de la Guerre froide, largement disserté 
et toujours commenté aujourd’hui. « Ceci n’enlève rien aux vertus de la dissuasion, 
qui reste sans doute le moins mauvais des systèmes de défense qui ont été essayés 
au cours de l’Histoire » conclut Bruno Tertrais dans un essai sur les « Limites de la 
dissuasion » où il souligne l’importance des facteurs liés à la psychologie humaine, 
à la sociologie politique et aux aspects multiculturels.

La troisième ère, qui a débuté il y a une vingtaine d’années, est l’ère postmoderne de 
l’information. Le cyber-espace s’y définit comme un espace d’interaction entre une 
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technologie et un ensemble d’êtres humains. Il est une construction sociotechnique, 
c’est à dire qu’il procède d’une alliance entre des processus communicationnels en 
œuvre dans les interactions sociales et les relations interpersonnelles et des avancées 
techniques et technologiques. En plus de caractéristiques déjà exposés au chapitre 1, 
il est régi par les trois lois exponentielles croissantes que sont la loi de Moore (1965) 
qui affirme que la complexité des semi-conducteurs double tous les dix-huit mois à 
coût constant, la loi de Gilder qui indique que la capacité des réseaux double tous 
les neuf mois et la loi de Metclafe qui suggère que la valeur d’un réseau croît comme 
le carré du nombre de ses utilisateurs. Comme toutes lois exponentielles croissantes 
se frottant à une réalité physique finie, elles connaîtront une inflexion qui marquera 
une première rupture dans une dizaine ou vingtaine d’années selon les oracles. Les 
premiers stratèges militaires de cette nouvelle ère (Sullivan, Campen, Libicki déjà 
cité, Waltz…) n’ont pas la notoriété de leurs prédécesseurs et leurs théories n’ont 
pas connu toutes les épreuves les validant, sauf dans quelques romans ou films dont 
l’inventivité mériterait souvent une attention moins dédaigneuse. La jeunesse du 
monde numérique, malgré les accélérations parfois fulgurantes des technologies, 
le rend, de plus, résistant à l’analyse rationnelle simplificatrice.

La posture de dissuasion comme arme de la cyber-défense

Pour illustrer les caractéristiques souhaitables d’une dissuasion efficace comme 
moyen de cyber-défense nous nous plaçons résolument dans le champ de nos in-
frastructures vitales pour que les perturbations qui pourraient les affecter « n’obèrent 
pas gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de 
survie de la nation » comme il est écrit dans le code la défense (article R.1332-1). 
On peut naturellement élargir ce champ à l’ensemble des systèmes d’armes comme 
l’affirme dans un article récent, le directeur du CELAR : « Hier peu concernés par 
ces problématiques, les systèmes d’armes sont désormais des cibles. Pour répondre 
aux exigences de performances, de flexibilité, de programmation des équipements… 
ils utilisent l’information et recourent aux mêmes technologies que les SIOC (sys-
tèmes d’information opérationnels et de commandement) : mémoires, processeurs, 
systèmes d’exploitation, logiciels, connexions en réseaux. En outre, ils présentent 
une spécificité, celle de pouvoir se retrouver entre des mains hostiles qui n’hésiteront 
pas à les dépecer pour ausculter leur intimité informationnelle. La valeur ajoutée du 
système n’est plus uniquement dans son hardware mais aussi dans son logiciel et ses 
données, faciles à modifier et à piller. La protection de l’information se décline alors 
avec un objectif supplémentaire, celui de la résistance à la rétro-conception. »

Il s’agit de décourager l’adversaire en mettant le coût d’un acte malveillant à un niveau 
à même de le décourager. Les stratégies traditionnelles de la dissuasion en matière 
de sécurité nationale et de respect de la loi portent principalement sur le relèvement 
du coût du comportement indésirable. Mais l’accent mis traditionnellement sur 
l’imposition d’un coût ou d’une pénalité à un adversaire spécifique est rarement 
suffisant dans le cyber-espace, en raison de ses caractéristiques particulières et no-
tamment de sa nature à double usage, de la difficulté de différencier une tentative 
d’attaque d’une attaque réelle, de l’incapacité à apprécier l’échelle d’une attaque 
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ainsi que ses conséquences potentielles et, enfin, à l’impossibilité d’en attribuer 
l’origine de manière sûre.

Les caractéristiques singulières du cybermonde, déjà évoquées au chapitre I, le font 
résister aux techniques classiques fondant la dissuasion. Les systèmes numériques 
d’information et de contrôle sont, par leur complexité intrinsèque, stratégiquement 
fragiles. Les réductions de coûts et les mises sur le marché prématurées poussent à 
une diminution de leur robustesse par l’élimination des redondances et des rési-
liences à la dégradation. Cette fragilité se manifeste principalement sur deux points 
essentiels : l’existence de points singuliers de vulnérabilités et le potentiel de 
défaillances en cascade (effet domino).

Une bonne illustration du premier point est le système DNS de noms de domaine 
de l’internet qui est un service permettant d’établir une correspondance entre 
une adresse IP et un nom de domaine et, plus généralement, de trouver une in-
formation à partir d’un nom de domaine. En juillet 2008, quelques jours après la 
publication d’une faille de sécurité des serveurs DNS permettant d’empoisonner 
leur cache, plusieurs serveurs DNS majeurs ont subis des attaques. Une des plus 
importantes fut celle menée contre les serveurs d’ATT. L’attaque empoisonnant 
le cache des serveurs DNS a permis au pirate informatique de rediriger toutes les 
requêtes adressées à Google vers un site d’hameçonnage. Plus récemment encore, 
la Suède, qui possède l’un des treize serveurs racine DNS (six serveurs sont sur la 
côte Est des États-Unis, quatre sur la côte Ouest des États-Unis, deux en Europe 
le deuxième étant en Angleterre et un au Japon), s’est retrouvée sans web local le 
lundi 12 octobre 2009 soir, avec l’ensemble des sites web ou services de messagerie 
rendus inaccessibles. Au total, plus de 900 000 noms de domaine ont été affectés. 
Le problème semble provenir d’un script mal configuré dans le cadre d’une mise 
à jour portant sur les serveurs gérant le domaine suédois « .se ». Il a fallu moins 
d’une heure pour corriger le défaut d’écriture du code, mais l’information sur l’in-
cident n’ayant pas vraiment circulé, il a fallu attendre que les fournisseurs d’accès 
à internet mettent à jour leurs systèmes pour que tout revienne à la normale. La 
mise en place d’un service DNS sécurisé, déjà spécifié, se heurte aux réalités des 
machines et systèmes en place. Elle est pourtant une priorité face aux techniques 
dites de simple et de double flux développées par les pirates sur les “botnets” et qui 
permettent, par exemple, d’associer aux noms de domaines de serveurs Web une 
nouvelle adresse toutes les cinq minutes.

Pour illustrer l’effet domino, les exemples de trois pannes majeures chez les opérateurs 
français de mobiles sont édifiants. Pour Bouygues, la panne du 17 novembre 2004 
a duré 24 heures. Son coût a été estimé à 20 millions d’euros en impact direct. La 
cause était la défaillance des équipements fournis par le californien Tekelec qui a 
affecté la base de données clients. Une panne logicielle a affecté l’opérateur France 
Télécom les 29 et 30 novembre 2004 avec comme effets le ralentissement du trafic 
du réseau fixe et le non-acheminement de communications. Cet incident est dû à 
l’introduction de nouveaux services dont des défaillances ont contaminé l’ensemble du 
réseau par effet domino. Une anomalie logicielle dans un équipement de traitement 
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de la voix sur IP situé à Reims a déclenché, après passage dans un centre de transit 
international, un mécanisme d’autoprotection de vingt-six commutateurs (sur un 
total de plus de 600) pour éviter une panne du réseau. Les enseignements tirés de 
cet incident, dit de la Toussaint, sont le constat d’une interdépendance des réseaux 
toujours plus grande et d’une complexité accrue des nouveaux services issus de la 
convergence voix-données. Pour SFR la panne a eu lieu le lundi 6 octobre 2008 avec 
un impact sur 2 millions de clients. La cause en était un équipement informatique 
HLR (home location ressources) tombé en panne, suite à un bogue non identifié. À 
peine ce HLR (une armoire bourrée d’électronique) a-t-il été remplacé que, par effet 
domino, deux autres ont à leur tour succombé sous le poids du transfert de charge 
en provenance de la machine arrêtée. Cet incident illustre le cas d’une régression 
forcée non anticipée.

Une autre caractéristique des infrastructures vitales c’est qu’elles sont aujourd’hui 
la propriété de sociétés privées. Celles-ci sont soumises, quand elles sont désignées 
comme opérateurs d’importance vitale, au décret dit SAIV de 2006 sur la sécurité 
des activités d’importance vitale. Les opérateurs ont l’obligation de rédiger un plan 
de sécurité opérateur répondant aux directives nationales de sécurité déclinées par 
secteurs. L’équation économique est essentielle dans cette déclinaison qui revêt 
souvent la forme d’un plan de continuité des activités. La mise en place de coûteu-
ses mesures de protection est toujours estimée par rapport au coût éventuel d’un 
dysfonctionnement et à sa probabilité d’occurrence. Elle pratique d’une analyse des 
risques qui est toujours la première étape indispensable à toute bonne politique de 
sécurité. Malheureusement, les cyber-attaques répondent très difficilement à un 
modèle prédictif et probabiliste. Prévoir l’improbable ou le présumé impossible 
devient dès lors un exercice vain comme le démontre des études récentes sur les 
catastrophes. Les documents de la démarche SAIV étant par ailleurs tous classifiés, 
il est très difficile d’en dériver des actions de sensibilisation, d’information ou des 
exercices de mise en situation des collaborateurs en charge de leur mise en œuvre, 
comme les administrateurs des SIC détenant leurs paramètres et se retrouvant en 
première ligne dans le traitement des incidents.

Le domaine numérique étant infiniment asymétrique en faveur de l’attaquant, 
se référer à la seule dissuasion par la loi et ses conséquences pour le cyber-attaquant 
est inefficace. Une dissuasion punitive ne peut être efficace qu’avec ces conditions 
nécessaires : une menace répressive conséquente, une affirmation claire du com-
portement répréhensible et des réponses conséquentes, une crédibilité affirmée de 
la réponse, la nature incontestable de la punition. La clarté des affirmations peut 
se heurter aux faits comme le montre encore l’attaque informatique de l’Estonie au 
printemps 2007. Dans un premier temps le gouvernement estonien a condamné le 
gouvernement russe comme instigateur de l’attaque avant de demander sa coopé-
ration pour en trouver les auteurs. La faiblesse de la jurisprudence en matière de 
crime informatique donne une réponse négative à la crédibilité de la cyber-répres-
sion. Le cybermonde est définitivement différent du monde physique car il obéit 
à des lois d’une autre nature : les réseaux numériques n’ont pas de frontières, sont 
extensibles à l’infini et sont de nature abstraite et virtuelle ; le temps et l’espace 
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y sont comprimés ; les attaquants potentiels sont parfois vos proches voisins ; les 
transitions y sont indécelables ; les précurseurs d’une attaque sont des événements 
très difficiles à percevoir ; les identités sont difficiles à discerner et les actions y sont 
ambigües. Enfin l’économie numérique défie l’économie traditionnelle : le coût 
d’une attaque peut être marginal (gratuité des outils) par rapport au montant des 
conséquences comme le montre l’exemple de la puissance potentielle des botnets 
quand ce terme désigne un ensemble de machines zombies qui sont exploitées de 
manière malveillante. Les essais de réponse à une attaque informatique par une 
contre-attaque informatique (interdite par la loi dans la plupart des pays mais par-
fois tolérée comme aux États-Unis) n’ont jamais prouvé leur efficacité sans parler 
de la difficulté de mise au point d’une réponse appropriée et efficiente. On peut 
citer l’exemple désastreux du ver Code Green en juillet 2001 qui devait guérir les 
machines et serveurs infectés par le ver Code Red et qui n’a fait que surinfecter 
celles-ci. Il n’y a pas de bon virus ou vers car ils sont toujours déloyaux.

Un travail de recherche américain récent propose un nouveau modèle de cyber-dis-
suasion fondée sur quatre facteurs : la pénalité (rejoignant la notion traditionnelle 
de représailles), la futilité (minimiser tout gain pour l’attaquant), la dépendance 
(modérer les conséquences en jouant des interdépendances), la contre-productivité 
(influencer le comportement de l’attaquant par crainte des effets collatéraux).

La pénalisation d’une cyber-attaque doit rester la norme malgré l’ensemble des 
difficultés énoncées ci-dessus. Pour cela la collaboration interétatique autour d’un 
tronc commun de règles communément admises doit se renforcer. Mais certains 
obstacles demeureront. Ainsi, ce qui est considéré en France comme un cyber-crime 
autour de la diffusion d’information réprimées par les articles 24 et 24 bis de la loi 
consolidée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, se heurte, entre autres, au 1er 
amendement de la constitution des États-Unis sur la liberté d’expression qui permet 
à beaucoup de sites diffusant ce type d’informations d’y être hébergés (règles diffé-
rentes de morale publique). Une prochaine loi (LOPSI2) doit d’ailleurs permettre 
à la force publique d’obliger les fournisseurs d’accès français à filtrer ces sites sur 
la base d’une liste noire. Pour crédibiliser la punition, il est nécessaire d’améliorer 
les techniques d’investigations informatiques en s’appuyant probablement sur de 
nouvelles technologies (généralisation du nouveau protocole IPV6 qui étend les 
capacités d’adressage et donc d’identification sur les réseaux) et de nouveaux outils 
(“deep inspection”, analyses des traces, “data-mining”, outils sémantiques). 
Néanmoins, désigner un pays comme vecteur, même transitoire, d’attaques relève 
non pas du domaine technique mais du domaine politique ou social. Dans son 
discours du 21 janvier 2010 “Remarks on Internet Freedom”, Mme Hillary Rod-
ham Clinton (Secretary of State, USA) a estimé que les « personnes et les pays qui 
lancent des cyber-attaques devront en subir les conséquences », évoquant l’attaque 
subie par Google en Chine. Elle a réclamé « une enquête minutieuse sur les intru-
sions informatiques » subies par Google et par une vingtaine d’autres entreprises. 
Mais elle n’a toujours pas protesté officiellement auprès de Pékin… Par contre, 
l’action envers des parties tierces (hébergeurs, fournisseurs d’accès, opérateurs de 
communications, fournisseurs de services) semble plus prometteuse. Cela peut aller 
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jusqu’à l’action de cyber-grève envers les ressources des intermédiaires indélicats 
(serveurs, routeurs, services).

La futilité est un concept différent qui vise à éliminer le potentiel de bénéfice ou 
de gain même en cas d’attaque réussie. Ainsi l’attaque d’une ressource redondante 
ou résiliente peut avoir un effet pratiquement nul. On se sert ici du faible coût 
marginal de la mise en place de capacités de secours et de puissance de stockage, de 
calcul ou de débits bien supérieurs au strict fonctionnement nominal. L’attaque en 
déni de service distribué contre les sites officiels géorgiens en 2008 a été minimisée 
par une migration de ceux-ci sous forme de sites miroirs sur l’infrastructure Goo-
gle beaucoup plus résiliente. L’utilisation judicieuse et future des technologies de 
l’informatique nébuleuse maîtrisée (c’est-à-dire strictement confinée au territoire 
national) est également une réponse appropriée. La capacité de récupération d’une 
configuration stable après une attaque pour une reprise saine doit être prévue à la 
conception du système. Cela est particulièrement vrai pour les systèmes critiques 
temps réel dont la mise à jour « à chaud » est un sujet de recherches difficile. Enfin, 
la futilité d’une attaque doit pouvoir être démontrée sans pour autant devenir une 
source de challenge supplémentaire pour l’attaquant. La cible doit s’assurer de la 
futilité des attaques la visant sans pour autant pousser l’attaquant à relever son 
niveau d’attaque.

La dépendance freine les ardeurs de l’attaquant quand celui-ci a conscience d’être 
lui-même tributaire de l’infrastructure ou du service qu’il attaque, notion parfai-
tement incongrue durant la guerre froide où les blocs disposaient d’infrastructures 
physiques symétriques et indépendantes. L’attaque générale d’internet priverait les 
groupes organisés d’un moyen universel de communication discrète et de propagande 
mondialisée. Une cyber-attaque de la Chine sur le système financier des États-Unis 
aurait probablement des conséquences indésirables sur sa propre économie et sa 
propre stabilité comme le montre la crise financière actuelle. Pendant le conflit du 
Kosovo, les Américains se sont bien gardés d’attaquer le système téléphonique serbe 
qui aurait privé l’opposition interne de moyens de coordination comme ils se sont 
gardés d’attaquer le système bancaire irakien du fait de ses liens avec les systèmes 
bancaires de ses alliés. Cette notion n’est qu’apparemment opposable aux principes 
de défense en profondeur et d’isolation des infrastructures, notion souvent incan-
tatoire du fait de la dualité technologique.

La contre-productivité a des vertus dissuasives quand un attaquant potentiel 
perçoit qu’une action agressive le frustrera d’un intérêt plus large. Une attaque 
peut être réussie sur le plan tactique mais perdue à terme sur le plan stratégique 
quand ses conséquences sont de saper les objectifs de l’attaquant, sa motivation, 
sa légitimité politique ou morale ou ses soutiens. L’attaque par une nation forte-
ment cyber-dépendante d’un autre pays moins cyber-développé peut se retourner 
finalement contre l’agresseur dont les pertes potentielles en cas de contre-attaque 
seront bien supérieures.
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Cyber-dissuasion, dissuasion nucléaire

Les cyber-armes relevant du champ de la lutte informatique offensive peuvent-elle être 
utilisées comme arme de dissuasion dans le cadre de l’équilibre de la terreur ?

Rappelons qu’au temps de la guerre froide il était quasiment admis que toute 
conflagration serait précédée d’une action de neutralisation des systèmes d’infor-
mation et de commandement de l’adversaire. C’est toujours le cas (cf. les guerres 
contre l’Irak) – sauf que dans le cas d’une guerre entre blocs on se serait bombardés 
d’abord à coups d’IEMN ou autres (armes micro-ondes à forte puissance). Le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale consacre cet usage, page 207 : « lutte 
informatique offensive […] La planification et l’exécution d’opérations combinées 
avec des actions cybernétiques tendent en effet à devenir la norme. Avant même 
que des cibles physiques ne soient détruites, tout système de défense pourra être 
en effet désorganisé et partiellement aveuglé au travers de frappes silencieuses et 
ciblées. Dans le domaine informatique plus que dans tout autre milieu, il faudra, 
pour se défendre, savoir attaquer. Il faut donc connaître les formes et les techniques, 
multiples et diversifiées, de ces attaques potentielles (saturation, fichiers piégés, codes 
malveillants…), et savoir engager l’adversaire à la source même de l’agression, au 
travers de modes d’action offensifs. Il convient donc de disposer d’une capacité de 
neutralisation à l’intérieur même des centres d’opérations adverses ».

Il est d’abord essentiel de maîtriser les TIC stratégiques mis en œuvre dans la chaîne 
nucléaire comme le rappelle le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, page 
315 : « La crédibilité de la dissuasion repose également sur la garantie donnée au 
Président de la République qu’il peut, à tout moment, donner des ordres aux forces 
nucléaires. Les moyens de transmission utilisés pour acheminer ces ordres doivent 
donc répondre à des exigences très élevées de sûreté, de disponibilité permanente et 
de résistance à toute forme d’agression. Cette capacité repose sur des réseaux fixes 
d’infrastructure, des stations d’émission vers chacune des composantes et un système 
de dernier recours. Ces moyens feront l’objet d’un effort majeur dans les années qui 
viennent, pour favoriser la souplesse nécessaire à la stratégie de dissuasion et garantir 
le maintien dans le temps de leur disponibilité et de leurs performances. »

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale pose également le problème 
du droit sur la lutte informatique offensive, page 208 : « Compatible avec les prin-
cipes juridiques du droit français, ce cadre d’emploi devra respecter le principe de 
riposte proportionnelle à l’attaque, visant en priorité les moyens opérationnels de 
l’adversaire. »

De plus, même un État voyou confierait sans doute une cyber-attaque à une « or-
ganisation non gouvernementale » afin de limiter les risques d’accusation. L’État 
attaqué aurait beaucoup de mal à réunir les preuves de l’agression sans dévoiler 
certaines de ses propres capacités, à saisir le Conseil de sécurité, à obtenir le vote 
d’une sanction et à la faire appliquer. Ou alors il frapperait à son tour avec seule-
ment des présomptions de culpabilité en ayant recours à sa propre “ONG”… Bref, 
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on assisterait probablement à une succession de frappes anonymes inspirées par les 
services secrets, rien que de très classique finalement.

Comme pour la dissuasion nucléaire, celle-ci ne fonctionnerait sans doute qu’entre 
États raisonnables. Par ailleurs, personne n’est assuré de pouvoir résister à toutes 
les cyber-attaques, celles-ci couvrant toute une panoplie de secteurs plus ou moins 
bien protégés – au contraire de la dissuasion nucléaire dont l’efficacité a pu être 
prouvée et qui obéit à une rhétorique relativement simple.

L’usage de l’arme informatique comme arme indirecte de destruction massive doit 
également être examiné. Est-on à l’abri d’une action informatique ciblée visant à 
libérer des matières à effets dévastateurs ? Ici plus qu’ailleurs les modalités de « main-
tien en condition de sécurité » doivent être abordées avec une rigueur extrême et 
les pièges d’une dualité non maîtrisée déjoués.

Aujourd’hui, la question est de savoir si une guerre se limitant à une cyber-guerre 
est envisageable, c’est-à-dire si on exclut le recours à la violence pour neutraliser 
les moyens cybernétiques adverses et, si oui, la notion de cyber-dissuasion est-elle 
possible ?
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Annexe 7 – Contrôles

Réglementation interceptions légales

Article 226-1 du code pénal

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen 
d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie 
privée d’autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, 
des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image 
d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Article 226-3

Est punie des mêmes peines la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, 
l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les 
conditions d’octroi sont fixées par décret en Conseil d’État, d’appareils conçus pour 
réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa 
de l’article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, 
permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 et figurant sur une liste 
dressée dans des conditions fixées par ce même décret.

Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d’un 
appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 
226-1 et le second alinéa de l’article 226-15 lorsque cette publicité constitue une 
incitation à commettre cette infraction.

Arrêté du 29 juillet 2004 fixant la liste d’appareils prévue par l’article 226-3 du 
code pénal.

1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour réaliser l’in-
terception, l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de 
correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications 
électroniques, opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième 
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alinéa de l’article 226-15 du code pénal. N’entrent pas dans cette catégorie :

- les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour l’établissement, 
la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de commu-
nications électroniques ;

- les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement l’ex-
ploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de la réception 
et de l’écoute de fréquences ;

- les dispositifs permettant de réaliser l’enregistrement des communications re-
çues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque 
cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques 
publiques de ces équipements.

2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les conversations 
afin de réaliser à l’insu du locuteur l’interception, l’écoute ou la retransmission de 
la parole, directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électroma-
gnétiques ou optiques, permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 
du code pénal. Entrent dans cette catégorie :

- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens 
hertziens, optiques ou filaires, à l’insu du locuteur ;

- les appareils d’interception du son à distance de type micro-canon ou équipés de 
dispositifs d’amplification acoustique ;

- les systèmes d’écoute à distance par faisceaux lasers.

Réglementation cryptologique

En vertu de l’article 30 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique, l’utilisation des moyens de cryptologie est libre en France. 
En revanche, la fourniture, le transfert depuis ou vers un État membre de la Com-
munauté européenne, l’importation et l’exportation de ces moyens sont réglementés 
lorsque ces moyens n’assurent pas exclusivement des fonctions d’authentification ou 
de contrôle d’intégrité. Ces opérations sont soumises soit au régime de la déclaration, 
soit au régime de l’autorisation.
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Glossaire

ADN Acide désoxyribonucléique
ANSSI Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (F)
APL Armée populaire de libération (Chine)
AT&T American Telephone & Telegraph (USA)
BfV Bundesamt für verfassungsschutz (RFA)
BKA Bundeskriminalamt (RFA)
BND Bundesnachrichtendienst (RFA)
BSI Bundesamt für sicherheit in der informationstechnik (RFA)
C2W Command and control warfare
CALID Centre d’analyse de lutte informatique défensive (F)
CELAR Centre électronique de l’armement (DGA/Maîtrise de l’Information 

depuis 2010, F)
CERT Computer emergency response team
CERTA Centre d’expertise gouvernemental de réponse et de traitement des 

attaques informatiques (F)
CESG Communications-Electronics security Group (GB)
CIA Central intelligence agency (USA)
CIEEMG Commission interministérielle d’examen des exportations de matériels 

de guerre (F)
CNN Cable news network (USA)
CPNI Centre for the protection of national infrastructure (GB)
CS Compagnie des signaux (F)
CSIA Central sponsor for information assurance (GB)
CSIRT Computer security incident response team
CSIS Center for strategic and international studies (USA)
CSOC Cyber security operation center (GB)
CSP Coopération structurée permanente (UE)
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DDOS Distributed denial of service
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(F)
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DNS Domain name server
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EPC Electronic product code
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EW Electronic warfare
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FBI Federal bureau of investigation (USA)
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LIO Lutte informatique offensive
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SSI Sécurité des systèmes d’information
SSTIC Symposium sur la sécurité des technologies de l’information et de 
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TCB Trusted computing base
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Telecommunications electronic material protected from emanating 
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TPM Trusted platform module (USA)
TVA Taxe à la valeur ajoutée
UE Union européenne
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Introduction

L’éthique de la guerre se préoccupe des conditions de l’entrée en guerre et du com-
portement des hommes en temps de guerre. Ce sont les « jus ad bellum » et « jus in 
bello » auxquels se réfèrent tous ou presque tous les articles, exposés ou livres traitant 
de l’éthique de la guerre. L’éthique de l’armement, qui nous intéresse au groupe 
de réflexion «  Éthique de l’armement »1 se préoccupe des questions éthiques que 
posent, d’une part, l’emploi de certains genres d’armes dans les combats et, d’autre 
part, le fait de concevoir, fabriquer voire exporter de telles armes.

Dans le passé nous nous sommes intéressés à diverses armes, des armes non létales 
aux armes nucléaires et des mines antipersonnel aux armes biologiques. Nous 
avons aussi traité de questions transversales comme les exportations d’armement 
ou l’éthique des affaires.

Le robot pose des problèmes d’éthique à deux niveaux : au niveau de la conception 
et à celui de l’utilisation. C’est en effet d’une part un simple objet2, fait de métal et de 
silicium, mais c’est aussi, d’autre part, un objet auquel ses concepteurs ont donné la 
possibilité de réagir aux sollicitations de l’environnement au point de sembler avoir 
un comportement autonome. Il peut même ressembler plus ou moins à un animal 
(on réalise des robots expérimentaux à quatre pattes), voire à un homme. Ce n’est 
pas un combattant mais il peut avoir une partie des apparences et des fonctions 
d’un combattant humain.

On peut alors avoir deux attitudes opposées sur l’éthique de la réalisation et de 
l’utilisation des robots pour le combat.    

La première réponse consiste à nier sa spécificité. Malgré un degré élevé de sophis-
tication, un robot, même armé et donc susceptible de tuer ou de blesser, ne serait 
que le prolongement de son concepteur et de son servant. Il ne ferait que renvoyer 
aux questions éthiques qui se posent en amont.

1 Le groupe « Éthique de l’armement », créé en 1995 par l’ingénieur général de l’armement Olivier 
Legrand comprend une quinzaine de membres civils ou militairesqui se référent à diverses familles 
de pensée.

2 Mais tout le contraire d’un objet simple.
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La deuxième réponse consiste à s’interdire l’utilisation de robots armés de crainte 
de voir leurs opérateurs, éventuellement très éloignés du champ de bataille, faire la 
guerre sans plus aucune contrainte morale. Le robot, et surtout le robot armé, serait 
alors fondamentalement « in-éthique » ou « a-éthique ». C’est souvent la réaction 
actuelle dans les medias.

Enfin on peut avoir des réponses intermédiaires et certaines des personnes que nous 
avons interviewées nous ont entraînés plus ou moins loin vers l’une ou l’autre de 
ces deux interprétations qui, finalement, ne nous ont pas satisfaits et nous ont paru 
justifier une étude plus approfondie, ce que confirme l’existence d’une littérature 
sur le sujet qui commence à devenir importante.

Il faut tout d’abord répéter cette évidence que nous rappelle chaque jour la lecture 
de nos journaux : des robots existent et sont utilisés de façon opérationnelle en Irak, 
en Afghanistan ou dans la bande de Gaza. Certes il ne s’agit pas de robots androï-
des marchant au pas et montant à l’assaut, baïonnette au canon ; il s’agit d’engins 
autoguidés, de drones armés télé-opérés, de drones d’observation ou d’engins de 
déminage. La « révolution dans les affaires militaires », la RAM3, a fait intervenir 
sur le champ de bataille non seulement des télécommunications immédiates et 
omniprésentes mais aussi un degré d’automaticité qui tend à éloigner la réaction 
sur le théâtre du combat de la décision hiérarchique. 

Le déclenchement du feu à partir d’un robot pourrait ne pas être immédiatement 
décidé par un opérateur ou être décidé à distance, éventuellement à des milliers de 
kilomètres de distance, par un télé-opérateur. Le fait que celui-ci soit complètement 
épargné par les risques du champ de bataille fait craindre à certains que le respect 
du droit de la guerre en devienne de plus en plus aléatoire. Continuera-t-on à dis-
tinguer le civil du combattant et à chercher à éviter ce qu’on nomme pudiquement 
les dommages collatéraux ? D’autres espèrent au contraire que l’on pourra faire 
appliquer par le robot des règles strictes d’engagement et que, justement parce qu’il 
est dénué d’émotivité et qu’il est parfaitement obéissant, il commettra moins de 
bavures que le combattant humain.

Enfin, ces raisonnements, qui s’appliquent plus aux robots envisagés dans l’ave-
nir qu’aux robots relativement simples en service ou même en développement 
 
aujourd’hui, dépendent beaucoup du degré « d’intelligence4 » qu’on leur accorde 
ou qu’on envisage de leur accorder. La loi de Moore5 permet encore aujourd’hui 

3 Expression traditionnelle américaine qui résume l’introduction des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. En anglais il s’agit de la Revolution in Military Affairs, 
RMA.

4 Nous mettons des guillemets car l’utilisation du mot « intelligence » pour les robots ne signifie 
nullement « intelligence humaine » qu’on n’imagine pas sans conscience de soi. Il s’agit d’une 
capacité de traitement de l’information pouvant donner l’illusion de l’intelligence à un observateur 
humain extérieur.

5 La « Loi de Moore » posée en 1965 par Gordon Moore, l’un des trois fondateurs d’Intel, et précisée 



463

L’ éthique des robots

d’escompter des progrès tout à fait extraordinaires pour les composants et donc 
pour les matériels, mais le risque du fantasme et de la confusion entre science et 
science-fiction est toujours présent et dangereux.

Il serait tentant, dans une introduction à un rapport sur l’éthique des robots de 
commencer par une définition du mot « robot ». Cela s’est avéré être une gageure. 
Réserver ce terme aux automates à l’aspect androïde capables de simuler efficacement 
et de façon réaliste le comportement d’un homme ou d’une femme aurait singuliè-
rement réduit le champ de l’étude. L’étendre aux V2 de la fin de la dernière guerre, 
voire aux V1 qui les ont précédés dans le ciel de Londres, ou considérer comme des 
robots tous les engins automatisés qui ont été développés depuis quarante ans et ne 
pas exclure par exemple les drones d’observation aurait pu conduire à considérer 
comme un robot tout système d’armes suffisamment informatisé. Le lecteur verra 
que la signification implicite du terme robot dans ce rapport est parfois hésitante 
voire ambiguë, mais qu’il s’agit toujours d’objets mobiles, capables de prendre en 
compte l’environnement et, la plupart du temps, armés.

Quelle que soit la définition que l’on adopte, il reste que les progrès de l’informati-
que et de quelques autres sciences (micromécanique, nanomécanique, technologie 
des batteries d’accumulateurs et, depuis peu, biologie) sont rapides et que leurs 
applications aux robots sont spectaculaires même si la conquête de l’intelligence 
(ou même de son apparence) reste une utopie à vue humaine. Comme nous l’a dit 
un roboticien : les robots d’aujourd’hui sont bien loin de disposer de l’intelligence 
humaine ; ils ne sont même pas encore assimilables à des fourmis !

Plutôt que de parler d’intelligence il nous est vite apparu que c’est la capacité de 
décider qui caractérisait le robot. Encore nous faut-il préciser que cette capacité de 
décision ne relève pas du libre-arbitre, apanage de l’homme, ou du libre choix dont 
disposent déjà beaucoup d’animaux, mais seulement de l’existence d’une variété de 
comportements apparaissant de façon déterministe ce qui ne veut pas dire maîtrisée, 
en fonction de l’environnement.

Ainsi définis, les robots posent déjà des problèmes redoutables qui mettent en jeu 
la définition de la responsabilité associée aux conséquences souvent tragiques des 
actes commis en temps de guerre.

Après un rapide état des lieux, nous nous demanderons quels sont les nouveaux 
problèmes posés par l’apparition de robots sur le champ de bataille, quel sera leur 
impact sur les combattants humains (amis ou ennemis) ; nous examinerons aussi 
l’impact de leur introduction sur la répartition des responsabilités entre concepteurs, 
servants et décideurs. Nous chercherons enfin, malgré la difficulté du sujet, à aboutir 
à des conclusions claires pouvant se formuler en termes de recommandations.

Nous laissons à des études ultérieures, dont la faisabilité est d’ailleurs loin d’être 

en 1975 prévoit le doublement tous les deux ans du nombre de transistors intégrés dans un 
microprocesseur sur une seule puce de silicium. Elle se ralentit à peine et seulement depuis 2004.
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démontrée, la question de savoir si les robots, dans une phase lointaine de leur 
évolution, pourraient devenir une nouvelle sorte d’hommes. De même nous avons 
été amenés à nous demander si les hommes étaient autre chose que des robots très 
évolués mais avons également laissé l’étude correspondante aux philosophes et aux 
penseurs.
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État des lieux 

Définitions

La science fiction a désigné sous le terme de « robots » des machines à l’aspect 
humain (androïdes) et imitant le comportement des hommes. Quand il a quitté le 
domaine du roman pour celui des machines réelles, le terme de robot a été d’abord 
utilisé pour désigner des machines-outils automates remplaçant les ouvriers sur les 
chaînes de montage des usines automobiles ou autres.

En qui concerne l’armement, nous appellerons robot un système d’armes possédant 
des capacités de perception, d’action, de décision6 et de communication, parfois 
capable d’améliorer ses propres performances par apprentissage automatique ou 
supervisé par des hommes, pour :

agir dans un environnement ouvert ou confiné, dynamique et imparfaitement  -
modélisé, voire inconnu, 
exécuter, de façon autonome ou en relation avec des humains, des tâches  -
d’observation, d’exploration, de manipulation et/ou d’intervention sur 
l’environnement ou l’ennemi,
interagir le cas échéant avec d’autres machines ou avec des êtres humains. -

Le robot peut être récupérable ou réutilisable.

Traduite en termes militaires, cette définition indique qu’un robot de combat doit 
être capable de remplir tout ou partie des quatre fonctions opérationnelles tra-
ditionnellement attribuées aux combattants7: observation, orientation, décision, 
action (OODA). Ses caractéristiques et ses performances peuvent être améliorées 
et modifiées par bouclage au travers de l’analyse après action (AAA) à court terme 
et du retour d’expérience (RETEX) à moyen terme.

On peut distinguer plusieurs finalités pour l’emploi militaire des robots en substi-
tution ou en complémentarité du combattant :
6 La définition de ce terme (liberté d’action, liberté de choix, libre arbitre, distinction du bien et 

du mal…) sera discutée plus loin.
7 Au sens large : du chef d’état -major au simple soldat.
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améliorer ou étendre (notamment en distance) les performances et les capacités  -
du combattant humain 8; le robot peut être notamment équipé de récepteurs 
dépassant les seuls sens humains : détection infrarouge, radar… ceci grâce aux 
progrès de la miniaturisation et de la micro/nano électronique ;
autoriser des missions dans un environnement insupportable ou hostile :  -
températures ou pressions extrêmes, facteurs de charge élevés, atmosphère 
NRBC9, danger immédiat ou inacceptable… ou nécessitant une grande 
endurance, une répétitivité ou une permanence sur zone vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre. L’absence de prise en compte des contraintes imposées par 
un équipage (confort, sécurité et fiabilité d’un ordre supérieur, protection, 
fatigue…) permet de simplifier le système robotisé par rapport à un système 
habité et de réduire son coût ;
éloigner le combattant de la menace mortelle adverse ; le concept de zéro  -
mort (dans les forces amies), bien que contesté par les armées, concrétise la 
préoccupation des opinions publiques, au moins en Occident, de réduire voire 
d’annuler les pertes des soldats de leur propre camp.

De façon générale, une distinction doit être faite entre deux catégories de robots :
les robots télé-opérés - 10 pour lesquels l’opérateur humain reste présent « dans 
la boucle » et garde une capacité de réflexion (variable suivant le partage de 
la représentation et de la décision d’action entre le robot et l’opérateur et en 
fonction des interfaces homme-machine), de réaction face aux situations non 
prévues et de décision, notamment pour le déclenchement du feu ;
les robots autonomes, susceptibles, à partir d’une planification et d’une  -
programmation initiales, d’adapter, dans une certaine mesure, leur action à 
l’environnement réel, en principe avec des possibilités limitées pour l’homme 
de reprendre la main (c’est le cas depuis longtemps des armes « fire and forget » 
comme les missiles sol-air et de nombreuses torpilles.

Cette distinction est très importante du point de vue des responsabilités ; elle pose la 
question de la clarification des rôles, des règles d’engagement et des métiers militaires 
dans la chaîne hiérarchique opérationnelle, et même politique. Doctrine et concept 
d’emploi devraient être repensés si l’utilisation de robots se généralisait.

Les robots en développement ou en service

Dans le domaine aérien, l’environnement homogène rend relativement facile la 
conception et l’emploi des véhicules aériens sans pilote ou drones. Ils sont déjà 
largement en service opérationnel pour les missions de surveillance et de rensei-

8 L’homme « amélioré » ou « augmenté » (par des implants et prothèses technologiques, voire par 
des optimisations génétiques) est exclu de ce rapport.

9 NRBC pour nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
10 Il existe plusieurs degrés : télé-conduite, télé-pilotage, télé-guidage
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gnement. Ils se classent en diverses catégories en fonction de leur altitude, de leur 
endurance, de leur niveau d’emploi (stratégique, opératif ou de théâtre, tactique) 
et de leur vitesse. Certains ont également été équipés d’armements (drone Predator 
emportant des missiles Hellfire).

Des missiles de croisière, tels le Tomahawk ou l’Apache/Storm Shadow peuvent 
aussi être considérés comme des robots, car ils possèdent les caractéristiques de la 
définition retenue. Des démonstrateurs de véritables drones de combat armés, tel 
le programme européen NEURON, sont en projet.

Dans le domaine maritime, où le milieu est aussi assez homogène, les robots sont 
classés en deux catégories : les robots sous-marins (autonomes ou télépilotés) et les 
robots de surface. Leur emploi reste contraint par les limitations des communi-
cations et de la localisation, liées aux caractéristiques de la propagation des ondes 
(électromagnétiques ou acoustiques) en milieu marin ; il correspond essentiellement 
aux opérations de déminage, ainsi qu’à la surveillance, la protection rapprochée et 
la lutte anti-sous-marine.

Dans le milieu terrestre, l’hétérogénéité et la variabilité de l’environnement n’ont 
pas permis, au-delà des démonstrateurs, un emploi significatif et généralisé des 
robots terrestres. Les domaines d’emploi existants ou potentiels sont pourtant très 
diversifiés : déminage et destruction d’engins explosifs, surveillance, logistique…

Dans le domaine spatial, où le milieu est intrinsèquement homogène, mais hostile 
à l’homme, les robots ont toute leur place pour les missions de télécommunications 
et d’observation/renseignement ou pour d’autres applications de combat si la mili-
tarisation de l’espace était amenée à se développer11.

Les robots de l’avenir

Des évolutions importantes résulteront des progrès dans le domaine des microtech-
nologies et des nanotechnologies qui permettent d’imaginer des robots miniatures, 
ainsi que dans celui de la micro-informatique et des logiciels associés (au travers des 
sciences cognitives) qui pourront donner aux robots davantage d’intelligence arti-
ficielle ou pour le moins de véritables capacités de choix et de décision en fonction 
de l’environnement et des circonstances, ainsi que d’auto-apprentissage plus ou 
moins contrôlé, donc in fine plus d’autonomie.

La mise en réseau de robots interagissant et coopérant, robots de même nature ou 
même robots très différents les uns des autres conduirait à des « groupes armés »  
de robots. La théorie des « essaims » reste cependant à faire.

11 Se reporter aux travaux du groupe de réflexion « attaque et défense des systèmes spatiaux ».



468

Un monde multipolaire

La convergence des technologies électroniques et de l’information/communications, 
des neurosciences et des biotechnologies12 ouvre des pistes (espoirs et menaces) pour 
des applications en robotique13. Comme la plupart des systèmes d’armes, profitant 
des apports technologiques vus comme des avantages sur les champs de bataille, les 
robots auront tendance à devenir de plus en plus complexes, de manière intrinsèque 
et comme éléments d’un système de systèmes.

À moyen terme on peut toutefois penser que les robots seront limités à un seul type 
de mission et ne seront donc pas polyvalents (contrairement aux humains). Initiale-
ment cantonnés à des fonctions opérationnelles passives comme le renseignement et 
la protection, l’avenir nous semble pourtant appartenir inexorablement aux robots 
actifs armés, qui posent des problèmes éthiques particuliers.

Les futurs champs de bataille verront vraisemblablement la multiplication et la 
diversité des robots, compte tenu des opportunités offertes par ces progrès tech-
nologiques. Le Congrès américain a fixé comme objectif qu’en 2010 un tiers des 
aéronefs de frappe dans la profondeur soient des robots et en 2015 un tiers des 
véhicules de combat terrestres.

12 Aux États-Unis, la national Science Foundation (NSF) parle de « BANG » (bits, atoms, neurons, 
genes)

13 La robotisation du vivant et l’homme « augmenté » sont un autre sujet.
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Nouveaux problèmes posés par les 
robots

Les armées utilisent depuis toujours, depuis très longtemps en tous cas, des matériels 
présentant un degré d’imprécision ou d’automaticité leur donnant certains points 
communs avec ce que l’on appelle aujourd’hui des robots. Si les arbalètes et les 
balistes ont été interdites14 (ce qui ne les a pas empêché d’être utilisées) c’était bien, 
du moins officiellement, parce que leurs effets n’étaient pas parfaitement prévisibles 
par ceux qui les utilisaient compte tenu de leur portée. De même, les dégâts causés 
par l’artillerie puis par le bombardement aérien et surtout le bombardement stra-
tégique ne sont pas prévisibles avec précision par les artilleurs ou par les aviateurs. 
Ce n’est sans doute pas par hasard que les pilotes de chasse se sont vus attribuer 
le surnom de « chevaliers du ciel » alors que les pilotes de bombardier attendent 
toujours un surnom glorieux15. 

D’autre part nous avons vu au cours de cette étude que des matériels qui ne semblent 
pas poser en soi de problème d’éthique spécifique comme les missiles, y compris 
des missiles autoguidés et donc non dépourvus d’une certaine « intelligence », 
pouvaient commencer à être assimilés à des robots rustiques. Ne parle-t-on pas, 
à propos des effets de tous ces matériels de « dommages collatéraux » qui peuvent 
être plus graves, par leur ampleur ou par leur nature, que ceux causés par certains 
robots, même armés.

Ne pourrait -on pas alors se contenter de dire (et d’écrire) que l’usage des robots, 
comme celui de tous les armements, n’est acceptable que dans la mesure où ils 
ne risquent pas de causer de dégâts autres que ceux voulus par leurs servants et, 
bien sûr aussi, à condition que ces dégâts respectent par ailleurs les règles éthiques 
communes à tous les armements ?

14 Interdiction par le IIème concile de Latran en 1139 pour les combats entre chrétiens.
15 Cette remarque se rapporte aux aviateurs de la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui on utilise 

le plus souvent les mêmes types d’avions pour la chasse et le bombardement (ainsi le Rafale est 
multimissions) et donc les mêmes pilotes pour les missions de défense aérienne et de frappe dans 
la profondeur.
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C’est bien la première réponse qu’il faut donner à la question de savoir si l’usage de 
robots est conforme à ce que nous pensons de l’éthique de la guerre. À la réflexion, 
il nous est apparu que les robots, de par leur complexité, de par le degré « d’intelli-
gence » qui leur est incorporé et surtout de par celui qui pourra leur être incorporé 
dans l’avenir, méritaient l’attention particulière que nous leur accordions.

Un robot est un armement :
complexe, -
de complexité croissante, -
évoluant dans un environnement mal connu, -
pouvant être employé en essaim, -
éloigné de son servant, -
ayant des relations avec son servant et avec son concepteur, -
pouvant se reprogrammer, -
doté éventuellement d’une « morale - 16 ».

Tels sont les caractéristiques du robot qui nous ont paru dignes d’un intérêt ex-
plicite.

Le robot est un matériel complexe

Le robot n’est évidemment pas le premier armement à être « complexe ». Les missiles 
et bien d’autres armements le sont déjà. Le robot allie cependant le fait de disposer 
de capteurs multiples et d’une grande capacité de calcul au point qu’on puisse, 
quitte à commettre un abus de langage, le considérer comme doué d’une capacité 
de décision17. Ce degré de complexité, auquel sont habitués les informaticiens depuis 
déjà un bon nombre d’années, peut en effet le rendre apparemment imprévisible. 
Du moins, à partir d’une certaine complexité, ne peut-on plus affirmer que, bien 
que déterministe, il soit parfaitement prévisible. Les lois de l’analyse combinatoire 
sont telles qu’à partir d’un certain degré de complexité il devient impossible d’exa-
miner tous les cas possibles sauf à disposer d’un temps inaccessible. C’est déjà le cas 
de nos ordinateurs de bureau et c’est ce qui conduit de façon aujourd’hui devenue 
banale à les éteindre et à les rallumer faute de pouvoir analyser leurs pannes. Mais 
ils ne sont pas armés !

La complexité n’est d’ailleurs pas seulement due à la composante informatique. Elle 
tient aussi et surtout aux capteurs de plus en plus nombreux et variés dont vont 
être dotés les robots. Ces capteurs pourront en effet être multiples et de différents 
types sur un même robot et la prise en compte combinée de plusieurs capteurs 
contribue à la complexité.

16 Ce mot étant employé, comme nous le verrons plus loin, dans un sens très particulier et très 
restrictif.

17 Ces apparences de décisions étant la conséquence inévitable mais difficiles ou impossibles à prévoir 
de stimuli extérieurs interprétés en fonction des caractéristiques du robot, caractéristiques autant 
logicielles que matérielles). 
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Les principes de détection peuvent être totalement différents les uns des autres et 
différents des sens humains (radar, laser…). Les capteurs optiques fonctionnent 
dans des longueurs d’ondes différentes de celles de l’œil (ultraviolet, infrarouge). Les 
capteurs acoustiques (sonar et autres) fonctionnent en dehors des fréquences audibles 
(infrasons et ultrasons). La représentation des objets et de l’environnement est donc 
artificielle et dans le cas d’un robot télé-opéré, il faudra apprendre à l’opérateur à 
piloter le robot sur la base d’images virtuelles ; pour un robot autonome, il faudra 
créer une base de données d’un monde dont les caractéristiques correspondent à 
ces autres sens, soit à partir d’enregistrements (mais il paraît utopique de le faire 
pour tous les environnements et objets/cibles), soit par une simulation numérique 
et des modèles théoriques. Ce fonctionnement dans un monde artificiel18 accroît 
aussi l’incertitude sur le comportement du robot.

La complexité des robots est croissante et rapidement 
croissante.

C’est une conséquence de la fameuse « Loi de Moore » qui autorise une complexité 
croissante du logiciel au-delà de la limite des automates finis, c’est-à-dire ceux dont 
le comportement est vérifiable en pratique. Cette évolution date maintenant de plus 
de quarante ans (1965) et devrait encore faire doubler la puissance des ordinateurs 
plusieurs fois avant que l’on atteigne une hypothétique saturation. On peut donc 
penser que les robots en service aujourd’hui, c’est-à-dire principalement des drones 
et des engins de déminage, ne sont que les ancêtres de robots beaucoup plus élaborés 
devant apparaître dans une à deux dizaines d’années.

Ces robots seront pourvus de capteurs multiples et d’une informatique complexe 
et seront destinés à évoluer dans un environnement mal connu. Les robots aériens 
ou navals bénéficieront, si l’on peut dire, d’un environnement plus ou moins iso-
trope et au sein duquel les principales inconnues seront les ennemis (et aussi les 
amis). Les robots terrestres auront par contre à se déplacer dans un environnement 
irrégulier (dans les trois dimensions), changeant, mal connu et aux modifications 
rapides et imprévisibles. Quel que soit le milieu, l’adversaire peut en outre essayer de 
perturber le fonctionnement en modifiant l’environnement par des contre-mesures 
(camouflage, leurrage, brouillage…).

Le robot évolue dans un environnement mal connu

C’est là que se situe une des principales causes externes d’imprévisibilité. Cette 
imprévisibilité interne et externe des robots, donc cette grande difficulté à prévoir 
complètement le comportement d’un robot a deux causes fondamentalement 
distinctes : la complexité du robot lui-même qui peut le rendre imprévisible, bien 

18 Différent en tous cas dans son aspect du monde réel tel que nous le voyons.
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qu’intrinsèquement déterministe, même en environnement parfaitement connu 
et les conséquences sur son comportement des modifications imprévues de son 
environnement.

L’emploi « en essaim »

Enfin l’emploi éventuel de robots en essaim, c’est-à-dire le lancer simultané d’un 
grand nombre de robots, d’une « salve » en quelque sorte, pourrait avoir des 
conséquences difficiles à prévoir, dans la mesure où ces robots peuvent s’informer 
mutuellement et interagir : on peut alors voir apparaître des propriétés nouvelles 
issues des rétroactions collectives et ces propriétés peuvent être difficiles à prévoir. 
Leur analyse mettrait en jeu une combinatoire encore plus compliquée alors que la 
maîtrise du comportement des ordinateurs en réseau est déjà problématique dans 
nos applications simples usuelles. On pourrait tenter d’expliquer les tirs fratricides 
entre combattants humains par des comportements et des interactions de ce type 
qui pourraient donc avoir des conséquences semblables entre robots et entre robots 
et humains.

L’éloignement du servant et du concepteur

Les relations entre le robot et son servant, celui qui l’a lancé, peuvent être délicates. 
L’éthique d’un téléopérateur situé à une distance éventuellement très grande du 
champ de bataille et placé dans des conditions beaucoup plus confortables pourra 
être très différente de celle du combattant. C’est d’ailleurs déjà le cas entre l’aviateur 
et le terrien. On se trouve là à un point de convergence original entre l’éthique du 
combattant et celle de l’arme19, en l’occurrence le robot. L’éloignement par rapport 
au concepteur est plus délicat à analyser. L’éthique du concepteur de robot est sans 
doute encore plus délicate que celle du servant.

Auto-reprogrammation

La capacité de se reprogrammer en fonction de l’environnement, en fonction aussi 
peut-être des résultats des actions précédentes, induit une complication supplémen-
taire. On peut penser que ce n’est qu’un faux problème dans la mesure où toute 
auto-reprogrammation aura forcément été préalablement programmée. Ce ne serait 
donc qu’un cas particulier de la complication initiale de la programmation du robot. 
Cependant, en multipliant les possibilités d’évolution du robot elle multipliera d’autant 
la difficulté de prévoir son comportement. Quelles seront les réactions d’un robot 
qui, compte tenu d’un nouvel environnement, se sera, « comme prévu » reprogrammé 
et qui constatera alors que l’environnement a de nouveau changé. Les boucles de 

19 Il est clair qu’une arme, en tant qu’objet inanimé, n’est ni morale ni immorale. Nous appelons ici 
arme immorale une arme qui ne peut avoir que des applications immorales (exemple de la poupée 
piégée).
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réaction risquent de se produire à un niveau inattendu. Quant à l’interaction entre 
robots amis et robots ennemis, « robots bleus » et « robots rouges », elle n’a même 
pas été évoquée par aucun de nos interlocuteurs. Elle est caractéristique du risque 
continuel que nous avons constamment ressenti de passer de la prospective et de 
l’analyse constructive à la science-fiction et aux vaticinations stériles.

La morale des robots

La prudence exprimée dans les paragraphes précédents et dans ces dernières phra-
ses nous permet d’oser aborder un point qui nous a également conduits à tomber 
peut-être dans l’outrance de la science-fiction : la question de savoir si les robots 
(les robots du futur lointain évidemment) pourraient se voir dotés d’une morale. 
Ce questionnement est aussi ancien que le concept même de robot, (pensons aux 
œuvres d’Asimov, cf. infra). Sauf à imaginer un lien entre robots et biotechnologies 
qui nous entraînerait alors à coup sûr vers des chemins inexplorés et inexplorables 
(on exclut la possibilité de doter les robots de « sentiments ») il nous a paru que la 
question pouvait avoir pour réponse que, quelle que soit la « morale »20 dont un 
robot pourrait donner l’apparence d’être pourvu, cette morale ne serait jamais la 
sienne mais celle de son concepteur ou de son utilisateur21 et que ceux-ci devraient 
limiter le comportement du robot dans le cadre d’une morale acceptable. Sans vouloir 
trop faire dire à la réflexion sur les robots ce qu’elle est manifestement incapable 
d’exprimer, il nous a tout de même semblé que cet aspect de l’éthique des robots 
conduirait à séparer encore plus difficilement demain qu’aujourd’hui l’éthique du 
concepteur d’armes de celle du combattant.

Autres questions

Nous avons abordé bien d’autres problèmes liés à l’utilisation de robots qui ne nous 
ont pas conduits à des conclusions claires et que nous préférons exprimer sous 
forme de questions :

le robot armé et vaguement humanoïde est-il acceptable ? -
les robots pourraient-ils disposer dans un futur proche de « l’intelligence » d’un  -
animal alors qu’on n’en est pas encore à la fourmi ?
le robot du futur pourra-t-il concurrencer le cerveau humain ? -
quid des mini-robots, des micro-robots, des nano-robots ? -
l’imitation des animaux est-elle une voie prometteuse ? -
où commence le robot ? où se termine l’automate ? -
les calculateurs seront-ils bientôt capables d’accomplir ces raisonnements que  -
le cerveau humain réalise sans difficulté et dont ils s’avèrent pour l’instant 

20 Au plan militaire, il s’agit de traduire en règles de comportement le droit de la guerre (jus in bello) 
et les règles d’engagement ; ceci de façon nécessairement simplifiée.

21 Les règles peuvent être reprogrammées pour des missions spécifiques par le combattant à différents 
niveaux : stratégique (CEMA), opératif (commandant de théâtre) ou tactique (officier sur le 
terrain).
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incapables ?
symétriquement, les calculateurs seront ils capables de « raisonnements »  -
inaccessibles au cerveau humain comme le laissent à penser certaines évolutions 
des mathématiques ? 

La liste exhaustive en serait longue.
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Apparition d’une nouvelle hiérarchisation 
des responsabilités liée à la réalisation 
et à l’emploi des robots

Personnalité du robot

Largement répandu dans le monde depuis son invention en 1920 par l’écrivain 
d’origine tchécoslovaque Karel Čapek dans sa pièce de théâtre R.U.R. (Rossumovi 
univerzální roboti, Rossum’s Universal Robots), le mot « robot » véhicule une quantité 
considérable d’images et de fantasmes, Il est à remarquer que, comme la créature 
de Frankenstein, les robots de Karel Čapek sont fabriqués à partir de morceaux 
humains. Le mot vient du tchèque « robota » qui signifie la corvée du serf.

Les romans de science-fiction ont répandu l’image d’un androïde capable de prendre 
son indépendance, tant de fonctionnement que d’entretien et de reproduction, par 
rapport aux hommes qui l’auraient conçu et produit directement ou indirectement, 
de développer une conscience, une volonté et un projet et de les mettre en œuvre. 
Bien sûr, il est soumis aux « trois lois de la robotique »22, et bien sûr il les viole ou 
semble les violer mais en fait les dépasse, sinon il n’y aurait pas de roman.

Nous considérons que c’est un pur fantasme, totalement irréaliste à tout horizon 
envisageable.

22 Les trois lois de la robotique, énoncées par l’écrivain de science-fiction Isaac Asimov, sont des 
règles auxquelles tous les robots qui apparaissent dans sa fiction doivent, par construction, obéir. 
Exposées pour la première fois dans sa nouvelle intitulée « Cercle vicieux » (Runaround, 1942) 
mais annoncées dans quelques histoires plus anciennes, ces lois sont :

un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, permettre qu’un être  -
humain soit exposé au danger,
un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en  -
conflit avec la première loi,
un robot doit protéger son existence tant que cette protection n’entre pas en conflit avec la  -
première ou la seconde loi.
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D’une part, comme nous l’avons déjà vu, on est encore très loin d’arriver à une 
machine douée des capacités d’autonomie et de subsistance d’une fourmi.

D’autre part arriverait-on aux capacités d’un singe supérieur plus la parole, voire 
une certaine capacité d’abstraction, rien ne permettrait de prêter à cette machine 
des attributs ou traits humains. On peine à imaginer une société qui voudrait 
considérer ces machines, aussi perfectionnées soient-elles, comme faisant partie de 
la famille humaine. Quelle que soit la position que l’on prenne à ce sujet, on voit à 
quelles propositions indémontrables elle conduit.

Nous avons donc écarté toute notion de « robot de type humain ». Il est du reste 
probable que la ressemblance plus ou moins grande à l’architecture de l’homme 
ne soit pas le moyen optimal de concevoir des « robots » destinés à une gamme de 
tâches données, sauf à vouloir faire peur aux gens en excitant leurs fantasmes. Dans 
les systèmes actuellement envisagés et qui pourraient ressortir de la notion de « ro-
botique de combat » on voit plutôt des drones armés ou des blindés autonomes.

Il nous faut définir par leurs causes et leurs effets les matériels ou systèmes que le 
langage commun qualifierait de « robots » et pour lesquels, dans les domaines de 
la défense et de l’armement, pourraient à terme se poser des questions éthiques ou 
morales. On peut imaginer deux grandes catégories au regard des soucis éthiques 
qui motivent cette étude :

le robot possédant des capacités de destruction et agissant comme un agent  -
autonome sans intervention humaine directe pour mener à bien sa mission, 
donc sans action humaine directe d’un opérateur terminal ;
le système d’informations et de communications très autonome qui analyserait  -
des situations et donnerait sans validation humaine au coup par coup des ordres 
(commandement tactique) ou des consignes (contrôle tactique) à des opérateurs 
de systèmes d’armes létaux23.

Dans la présente étude on pensera essentiellement à la première catégorie, bien que 
l’autre puisse également poser des questions éthiques intéressantes.

Responsabilités des robots ?

Le fait que des machines ou systèmes puissent avoir des comportements aberrants 
et échapper au contrôle des hommes pour un temps suffisant pour produire des 
dommages n’implique en rien qu’on puisse attacher une condamnation physique 
ou morale à ces machines ou aux systèmes eux-mêmes.

23 C’est un peu le thème de WarGames un film de science-fiction réalisé par John Badham et sorti 
en 1983. En pleine guerre froide, un adolescent pirate sans le savoir le système informatique du 
NORAD. Ce système est géré par une intelligence artificielle et l’intervention mal contrôlée du 
pirate manque de déclencher une guerre thermonucléaire globale contre le bloc de l’Est.
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Il convient donc d’éviter d’appliquer à des robots des verbes ou des attributs spé-
cifiquement humains comme sentiment, volonté, responsabilité, éthique, morale. 
Par contre, ce qu’on a coutume d’appeler un « robot de combat » peut avoir un 
grand degré d’autonomie et de réactivité aux conditions d’environnement s’il est 
ainsi conçu, et son action peut ne pas être contrôlée en temps réel par un opérateur. 
La question éthique se pose si cette action autonome peut avoir des conséquences, 
voulues ou non voulues, qui seraient insupportables ou inadmissibles si elles étaient 
le fait immédiat d’acteurs humains24.

Si responsabilité et condamnation il y a, ce ne peut être, aussi difficile soit-il de les 
déterminer, que celles des gens qui ont permis ces conséquences. 

Responsabilités autour des « robots »

Cela dit, l’autonomie accrue des robots de combat par rapport à des armements plus 
classiques peut compliquer l’établissement d’une chaîne de responsabilité, ou de 
culpabilité. L’exemple actuel du PDG de Total mis en accusation parce qu’un tas, 
certes important, de nitrate d’ammonium a explosé, illustre comment on pourrait 
de même rechercher une responsabilité aux niveaux les plus élevés de la chaîne 
de planification des opérations militaires, y compris celui des chefs militaires qui 
auront prévu son emploi dans la planification de leurs opérations, des responsables 
politiques qui auront autorisé son développement pour emploi par les militaires, 
des concepteurs du robot, et des responsables du planning des opérations : depuis 
ceux de la programmation jusqu’à ceux de la définition de la mission. En effet, 
pour la Cour pénale internationale qui instruit les crimes de guerre, si un robot 
autonome produit des effets qu’il est possible de classer dans cette catégorie, c’est la 
chaîne complète des décideurs qui risquerait d’être citée devant lui. Il sera alors trop 
tard pour invoquer le cas de force majeure ou les circonstances atténuantes dues à 
l’imprévisibilité du robot. En effet, l’imprévisibilité du robot peut et doit être prise 
en compte, tout au moins en termes de probabilité d’occurrence fatale.

On peut impliquer deux catégories de décideurs.

Décisions liées à l’existence du robot de combat

On peut explorer la chaîne classique des programmes d’armement.

On laissera de côté les stades de recherche fondamentale et appliquée, car ces activités 
ne sont pas spécifiques du robot de combat. Il est d’ailleurs probable que les appli-

24 On peut citer à ce sujet le cas controversé du Vincennes. Dans le système antiaérien dont il était 
équipé, l’opérateur a normalement un droit de veto, dans une fenêtre de temps courte, sur les 
propositions de décision du système. Ces systèmes peuvent aussi semble-t-il être placés en mode 
entièrement automatique (comme de nombreux autres systèmes de même finalité ailleurs dans 
le monde). L’US Navy n’a jamais totalement levé l’ambiguitéé sur le mode de fonctionnement 
alors utilisé.
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cations civiles éventuelles sont et seront souvent plus motrices que les applications 
militaires pour de tels programmes de recherche.

Les premières réflexions sur les responsabilités se posent lors du lancement de 
développements exploratoires. Elles serviront à éclairer les décisions à prendre 
ultérieurement.

Les questions éthiques proprement dites se concrétisent avec la décision de lancement 
du développement d’un robot de combat. Cette décision implique les responsables 
opérationnels qui établissent le besoin militaire et les spécifications opérationnelles 
en se fondant déjà sur une doctrine d’emploi. Elle implique aussi les responsables 
techniques pour les spécifications techniques et l’éclairage des opérationnels sur la 
faisabilité de diverses solutions.

Il convient aussi que les points clés de décision soient portés au niveau politique 
adéquat, en fonction du système envisagé.

Il convient enfin d’avoir dès ce stade une vision claire de ce qui est admissible ou 
non en matière d’autonomie et en matière de contrôle de l’imprévisibilité d’un 
système largement autonome et à capacités autonome de reprogrammation. Il s’agit 
ensuite de vérifier que l’on peut garder la maîtrise de ces aspects tout au long de la 
suite du programme.

Les considérations à prendre en compte peuvent être, entre autres :
techniques : comment réduire la marge d’imprévisibilité de manière suffisante ?  -
Que veut dire précisément suffisante ?
déontologiques : comment des professionnels peuvent-ils considérer qu’il est  -
éthique de mettre en danger la vie d’ennemis de façon aléatoire ?
morales : provoquer la mort d’un être humain par un processus automatique  -
c’est accepter de le considérer comme un objet, une chose. C’est le même 
problème que celui des bombardements de masse, ou que celui posé par l’usage 
de mines non destructibles à distance, et non balisées – cas typique des mines 
marines ;
opérationnelles : comment planifier et contrôler l’emploi d’un robot autonome  -
dont on ne connaît pas avec une certitude et une précision suffisantes le 
comportement final ?

Les décisions suivantes de lancement de la fabrication et de mise en service font 
appel aux mêmes considérations, qui prendront en compte les résultats des essais 
que l’on aura pris soin de prévoir et de réaliser pour éclairer la décision.

Décisions liées à la mise en œuvre du robot de combat

L’emploi dans un cadre militaire d’un robot de combat, qui est celui de notre étude, 
implique de façon classique toute la chaîne de commandement et de contrôle, 
soit :
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le commandant opérationnel, -
le contrôleur opérationnel, -
le commandant tactique, -
le contrôleur tactique. -

Là aussi, les questions d’éthique peuvent se poser, d’autant plus difficiles que les 
systèmes sont capables de se reconfigurer, par modification de leurs paramètres ou 
de leurs algorithmes, indépendamment d’une intervention humaine directe et pré-
sentent ainsi un risque accru d’avoir des comportements imprévus et dangereux.

Sans minimiser l’importance du jugement de chaque échelon responsable, on doit 
considérer que la doctrine d’emploi d’un tel système sera établie à l’avance ainsi que 
les différents degrés de règles d’engagement.

La responsabilité des différents acteurs en cas de mise en cause pour comportement 
aberrant ou abusif des drones armés sera à établir en fonction du bon établissement 
et du bon respect de ces règles. On ne doit pas sous-estimer, lorsqu’il s’agit de mettre 
en œuvre des robots, la concentration de responsabilité qui en découle. Les effets de 
la volonté d’un seul homme, celle de l’opérateur ou du décideur de l’emploi, peuvent 
se trouver amplifiés sans que puissent jouer les interventions modératrices des chaînes 
de commandement aujourd’hui habituelles dans les armées. Il ne paraît pas excessif 
de dire que l’emploi actuel de drones armés pourrait fort bien conduire d’ici peu à la 
mise en cause, sinon par la CPI, du moins par des medias ou par des personnalités 
ou des associations cherchant à faire pression sur la CPI, des responsables d’une 
bavure plus grave ou plus médiatique que celles qui se produisent déjà.

Conclusion sur la question des responsabilités

Des considérations ci-dessus, il ressort que dans un pays où les responsables politi-
ques, techniques et opérationnels liés à la défense et à l’armement sont conscients et 
organisés, la question du mode de prise en compte des questions éthiques dans le cas 
des robots armés s’apparente beaucoup, au niveau des principes, à celui des autres 
systèmes d’armes. Par contre, des aspects nouveaux sont à prendre en compte, liés 
d’une part à la question de la complexité et aux risques liés au degré d’autonomie 
et de reconfiguration des systèmes et, d’autre part, au jugement politique et moral 
lié à l’emploi d’un certain degré d’autonomie et d’éloignement des opérateurs de 
systèmes capables de détruire, de blesser et de tuer.

Ces questions seront – et sont déjà (torpiles, mines marines, etc. – à traiter au cas 
par cas pour chaque système envisagé.
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Conclusion

Rappelons d’abord au lecteur que les robots actuels, déjà en service mais encore peu 
nombreux, sont des robots simples qui ne présentent que peu de caractéristiques 
posant des problèmes spécifiques d’éthique, même si les dommages collatéraux, 
notamment en Afghanistan semblent se multiplier.

Les conclusions qui suivent sont donc surtout orientées vers les robots de l’avenir. 
Un avenir à l’horizon de dix à vingt ans au cours duquel nous prévoyons un déve-
loppement exponentiel de ces robots avec inclusion progressive d’une informatique 
de plus en plus puissante conduisant à des comportements de plus en plus complexes 
et difficiles à prévoir et à contrôler.

Ajoutons ensuite que notre groupe est conscient que les limites du sujet sont par-
ticulièrement floues et ceci à un double titre :

d’une part, une définition complète, exhaustive et sans ambiguïté d’un « robot »  -
est difficile à établir, comme on a pu le constater. C’est dire que la limite entre 
ce qui peut être considéré comme un robot et ce qui n’en est certainement 
pas est toujours discutable ; d’ailleurs de nombreuses armes, sans pouvoir être 
qualifiées de robots, possèdent des parties d’elles-mêmes qui y ressemblent 
beaucoup,
d’autre part, l’évolution des technologies est tellement rapide et tellement  -
diversifiée qu’on ne peut avoir une vision complète et stable de la « population » 
des robots, encore moins de son évolution.

Ceci étant admis, deux caractéristiques des robots nous semblent devoir être prises 
particulièrement en compte d’un point de vue éthique :

ce qui est robotisé dans un système d’armement, c’est le dispositif de « mise en  -
œuvre » (y compris la « livraison ») et non la partie vulnérante. Ce qui doit être 
examiné du point de vue éthique, ce sont les possibilités d’emploi qu’il offre, 
et les comportements qu’il peut favoriser. Pour faire simple, c’est davantage un 
vecteur qu’une arme proprement dite,
plus spécifique au robot est son imprévisibilité, qui peut être voulue et donc  -
directement liée à sa conception, ou qui peut résulter d’interactions imprévues 
entre le robot et son environnement, ou encore qui peut seulement résulter du 
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fait qu’aucun système informatique rendu très complexe par la multiplicité de 
ses capteurs et de ses logiciels n’est à coup sûr exempt de tout défaut25.

À partir de ces constatations, le groupe pense nécessaire de souligner trois points 
et de tenter de faire passer les trois messages explicités dans les paragraphes qui 
suivent.

Premier message

Le degré d’imprévisibilité d’un robot, même s’il n’est pas complètement mesurable 
ni prévisible, doit faire l’objet d’une attention critique soutenue. Depuis toujours, 
c’est une attitude de bon sens que d’exiger de connaître le plus précisément possible 
les effets d’une arme avant de l’adopter et, a fortiori, de l’employer : on fait tout, dans 
la construction du canon et dans son emploi, pour savoir au mieux où va tomber 
l’obus ! Dans le même souci de maîtrise de l’action, on entraîne la troupe pour que 
ses réactions sur le terrain soient bien celles que l’on souhaite.

Ce que nous soulignons, c’est que dans le cas des robots le sujet est particulièrement 
grave ; au point que si l’imprévisibilité d’un robot semble excessive (d’où la nécessité 
de disposer d’une norme, fût-elle en partie intuitive), ce robot devient non-opéra-
tionnel avant même d’être non-éthique. Le fait de doter un robot autonome d’une 
certaine « morale »26, d’abord par la transcription des règles d’engagement, outre 
la difficulté technique de sa réalisation, est aussi une question de principe : est-ce 
acceptable éthiquement ? L’obéissance aux règles d’engagement peut elle être sous-
traitée à un automate, aussi sophistiqué soit-il ?

Deuxième message

Comme on l’a vu, l’introduction des robots est susceptible de modifier la hiérarchie 
et la répartition des responsabilités. Notre perception de ces responsabilités peut s’en 
trouver brouillée, avec toutes les conséquences éthiques que cela comporte. 

En particulier, avec l’emploi massif de robots, des opérations de guerre pourraient 
être menées sans mettre aucun combattant ami en danger. Certes, c’est en soi une 
bonne chose. Mais cela doit aussi nous inciter à rester vigilants sur le risque que cela 
conduise à consentir trop facilement à la violence la plus extrême. On retrouve ici, mais 
en beaucoup plus grave, une observation faite au sujet des armes non-létales.

25 Les fameux « bugs » ou « bogues » dont tous les utilisateurs d’ordinateurs personnels sont 
familiers.

26 C’est-à-dire d’un comportement résultant de la prise en compte par ses concepteurs de contraintes 
morales.
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Troisième message

Tout milite ainsi pour que le groupe souligne le danger particulier qui guette 
les acteurs de la défense, dont ceux de l’armement, dans le domaine des robots : 
celui d’être dépassés par les conséquences non voulues de la complexification des 
systèmes robotisés. Qu’elle soit le fait des robots utilisés, ou celui de leur mise en 
œuvre, par exemple en essaims, le pire serait une abdication de la volonté raisonnée 
de l’utilisateur ; accepter de ne plus maîtriser son armement, c’est de toute façon 
une faute professionnelle, c’est aussi une faute contre l’éthique. Une défaillance de 
la raison serait alors, en elle-même aussi bien que par ses conséquences possibles, 
le premier degré de l’immoralité.


