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Avant Propos

Cet ouvrage colleif présente les rapports des dix groupes de réflexion qui, au 
cours des deux dernières années ont travaillé au sein de l’Association des auditeurs et 
des cadres des hautes études de l’armement (AACHEAr). Ces travaux conituent le 
support des dixièmes Entretiens armement et sécurité prévus le 16 mai 2014 à Paris 
dans le cadre de l’École militaire. Créés il y a vingt ans par Nicole Chaix, alors prési-
dente de notre Association, ils sont, tous les deux ans, le rendez-vous des experts des 
queions de technologie, de défense et de ratégie. Ils sont le symbole de la vitalité 
de l’AACHEAr qui célèbre cette année son cinquantenaire. 

   L’AACHEAr e une communauté exceptionnelle. Elle regroupe des profes-
sionnels civils et militaires dont l’expérience e assurée par les hautes reonsabilités 
qu’ils exercent ou ont exercés dans des domaines aussi divers que les technologies, 
l’indurie, la recherche, l’économie, les finances, les media, la vie politique et le 
métier des armes. Le lien qui les unit et les diingue e d’avoir participé côte à 
côte aux sessions de formation organisées depuis 50 ans, autrefois dans le cadre du 
Centre des hautes études de l’armement et aujourd’hui dans celui de l’Initut des 
hautes études de défense nationale. Lors de ces temps de formation en commun, ils 
ont mis en œuvre et développé une manière originale et fruueuse de travailler qui 
s’exprime dans les aivités de l’AACHEAr et, notamment dans les rapports des 
dix groupes de réflexion qui ont associé plus de cent cinquante anciens auditeurs du 
CHEAr, auxquels se sont joints des auditeurs des différentes associations  d’auditeurs 
de l’IHEDN, pendant seize mois au rythme de nombreuses séances. 

   L’originalité et la qualité des travaux qui sont ici présentés tiennent à trois 
éléments : la diversité, la méthode de réflexion et les règles de conduite.

   La diversité, issue du large éventail professionnel des sessions, e la garantie 
d’une approche multiple des problèmes. Parce qu’ils ont été formés à des disciplines 
diverses et qu’ils œuvrent dans des contextes professionnels différents, les auditeurs 
font des apports à la réflexion colleive qui échappent à tout monolithisme de pensée 
et exonère de la « langue de bois ».
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  La méthode e celle de la confrontation et du partage des idées fondée sur 
l’expérience. Ayant conaté la richesse que chacun peut apporter dans une commu-
nauté comme celle des auditeurs, les membres de ces groupes ont veillé à la pluralité 
des approches parce qu’il n’y a pas de détenteur unique d’une vérité absolue et que 
la complexité des sujets conduit même les écialies les plus reconnus à prendre en 
compte d’autres avis.

Enfin, les règles de conduite qui prévalent sont fondées sur la modeie, le ree 
des opinons et, surtout, sur une liberté qui féconde la pensée. Chaque participant 
à nos groupes s’exprime ainsi par lui-même et pour lui-même. La liberté d’expres-
sion qui e la marque de l’AACHEAr e, avec la compétence de ses membres, ce 
qui fonde l’attention que lui portent tous ceux qui s’intéressent à la défense et à la 
ratégie. C’e ainsi que l’AACHEAr e parvenue au tout premier rang des think 
tanks  en France et en Europe.

Je rends hommage aux animateurs, aux rapporteurs et aux membres des groupes 
de travail pour leur implication et la qualité de leur réflexion. Tous méritent la recon-
naissance de l’AACHEAr, avec une mention particulière pour Gérard Dugard qui 
assure depuis plusieurs années la fonion d’animateur de la réflexion ratégique.

Mario Faure
Président de l’AACHEAr 
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Préface

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2013 souligne l’importance  
d’une démarche proeive, qui doit s’appuyer sur une recherche ratégique indé-
pendante, pluridisciplinaire et originale. Le présent ouvrage a pour ambition de 
contribuer à cette réflexion ratégique. Les analyses et propositions  présentées dans 
les différents chapitres sont le fruit des travaux fertiles de dix groupes  de réflexion de 
l’AACHEAr, qui s’affirme depuis 20 ans comme l’un des tout premiers think tanks 
de notre pays dans les domaines de la défense, de la sécurité et  de l’armement. Dans 
une approche plurielle des thèmes et par une mise en  commun des compétences, ces 
groupes ont rassemblé, pendant quinze mois, civils et militaires, induriels, ingé-
nieurs, universitaires, hauts fonionnaires et financiers, reonsables politiques et 
sociaux, membres de l’AACHEAr et d’autres associations de l’UA-IHEDN, ainsi 
que de l’armement terrere, s’exprimant en leur nom propre, hors de leurs organismes 
d’appartenance, en toute liberté. Leurs principales conclusions  et recommandations 
seront présentées à l’occasion des Xèmes Entretiens armement et sécurité le 16 mai 
2014 dans l’amphithéâtre Foch de l’École militaire. 


La France et l’Union européenne doivent faire face à de nouveaux défis  ratégiques. 

Plusieurs puissances « émergent »,  avec des ambitions régionales ou mondiales. 
Les pereives de  compétition ou de partenariat avec la Russie, la Chine et divers 
pays émergents majeurs ont été analysées dans les éditions précédentes. L’Inde e 
considérée comme la plus grande démocratie du monde, mais la société indienne 
présente aussi des aes négatifs. Son dynamisme démographique durable devrait la 
faire passer  en terme de population devant la Chine en 2025. La croissance indienne 
dresse des pereives positives durables. L’Inde conitue un marché exiant très 
important et potentiel gigantesque. L’Inde veut maîtriser les technologies de sou-
veraineté (nucléaire et atial, missiles), à la hauteur de ses ambitions géopolitiques. 
Elle exige syématiquement un transfert technologique. La produion de défense 
e assurée à 90% par des arsenaux (OFB) ou des sociétés d’État (DPSU). Malgré de 
nombreuses difficultés d’établissement : adminiration pléthorique et inefficace, 
fiscalité d’une grande complexité, corruption, éparpillement des centres de décision, 
80 % des entreprises du CAC40 sont présentes en Inde.  L’Inde et l’Union européenne 
ont plusieurs accords de partenariat concernant les satellites de navigation Galileo, 
la prévention des conflits, la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la 
cybercriminalité, le nucléaire civil, la recherche et l’innovation, les changements 
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climatiques. L’Inde e cependant encore très proteionnie. La ratégie de défense 
indienne répond à un sentiment d’encerclement par la Chine et ses alliés, inables. 
L’Inde consacre des sommes importantes à sa sécurité. Elle détient l’arme nucléaire 
(dorine de dissuasion) et un missile de portée intermédiaire, mais elle n’a pas signé 
le traité de non-prolifération. Sa politique d’acquisition des équipements de défense 
repose sur le dogme de l’autosuffisance, mais les échecs des entreprises indiennes 
l’obligent  à des acquisitions externes. Alliée de longue date de la Russie, l’Inde 
e courtisée par les États-Unis et Israël.  Vue de l’Inde, la France e un partenaire 
ratégique : pourvoyeur de hautes technologies sensibles, puissance nucléaire et 
membre permanent du Conseil de sécurité. Vue de France, l’Inde e le premier 
marché de défense. 


L’Afrique, c’e une démographie galopante, une urbanisation désordonnée et des 

poussées migratoires  internes et en dehors du continent, notamment vers l’Europe. 
Le lien ethnique y  e très souvent beaucoup plus fort que le lien national. C’e 
aussi le continent de la faim. Elle ree largement en marge de la  mondialisation. 
L’Afrique conitue un terrain de compétition pour le contrôle de ses ressources 
minières, énergétiques et agricoles, convoitées par de nombreux pays, notamment 
émergents, qui ont signé des accords de coopération, y compris de défense, avec divers 
pays. L’exploitation et la vente des ressources conituent une part prépondérante 
de la richesse produite, avec le dilemme entre sa rediribution ou l’accumulation 
de capital. C’e une économie de rente avec des fragilités. L’un des défis majeurs de 
l’Afrique e l’inauration d’un réel État de droit au cœur de tous ses États  souve-
rains, via une démocratisation politique. L’Afrique, en particulier le sud du Sahara, 
e pour des causes multiples frappée depuis plusieurs décennies par la malédiion 
de la guerre. C’e pourtant, un continent très peu militarisé ; les armements y sont 
diarates et obsolètes. Pour préparer un avenir optimie, le continent africain doit 
s’engager dans une voie de développement économique. Les auteurs font l’hypothèse 
que l’Afrique et l’Europe reent liées par leur proximité géographique et l’hioire 
de leurs peuples. Un nouveau partenariat euro-africain e alors à approfondir entre 
l’Union européenne et trois sous-ensembles régionaux différenciés. Il pourrait, en 
particulier, se traduire par la conruion d’un partenariat de libre-échange entre 
l’Union européenne et l’Union de l’Afrique de l’Oue et du Centre, notamment 
dans le  domaine des induries d’armement et de sécurité.


Les approvisionnements en matières premières et énergétiques conituent aussi 

des enjeux ratégiques majeurs, tant pour l’accès sécurisé aux zones de produion 
que pour la sécurisation de leur tranort. Leur demande mondiale e en croissance. 
La pénurie des énergies fossiles n’e pas à craindre à moyen terme, mais des tensions 
temporaires sont probables. La France a  conduit le plus vae programme élero-
nucléaire civil dans le monde. L’énergie nucléaire contribue à la réalisation des 
objeifs cruciaux de sécurité énergétique et de proteion environnementale. Les 
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énergies renouvelables conituent un modèle économique incertain, en raison de 
leur potentiel limité, de leur intermittence et de leur bilan carbone non nul. Leur 
empreinte au sol  ou en mer consomme un eace très vae. Les réserves minérales 
exiantes, concentrées dans un petit nombre de pays, ne sont pas suffisantes pour 
satisfaire la demande indurielle mondiale au-delà de vingt ans. Certains aeurs, en 
situation de quasi-monopole, sont susceptibles d’en faire une arme économique ou 
politique. Utilisés dans des domaines hautement ratégiques, notamment dans les 
armements, ces matériaux sont source d’une compétition exacerbée. En particulier, 
les terres rares, produites à 97 % par la Chine, ont aussi la particularité d’être très 
difficiles à extraire et à raffiner ; la croissance verte e davantage consommatrice 
de ces terres rares. Les pays consommateurs, et l’Europe en particulier, devront 
trouver une solution à leur dépendance : intensifier la recherche au profit des 
énergies d’avenir, promouvoir le recyclage e un défi. La France doit identifier les 
ressources potentielles de ses zones économiques exclusives et rédiger un Libre blanc 
sur la sécurité des approvisionnements. Il e vital d’élaborer d’une réelle politique 
européenne de l’énergie.


Le cycle des programmes d’armement nécessite une vision à long terme, une 

approche proeive. Des progrès dans de nombreux domaines scientifiques ouvrent 
la voie à des innovations, voire à des ruptures technologiques puis opérationnelles. 
Plusieurs concepts technico-opérationnels peuvent ainsi être imaginés : l’hyper-
conscience globale, par des satellites géoationnaires ou en conellation, assurant 
l’observation permanente du monde, rendu tranarent par l’analyse hypererale 
et sur l’ensemble du ere éleromagnétique ; la neutralisation non létale par 
des microondes de forte puissance ; l’hypervélocité de véhicules aériens propulsés 
par des hyperatoréaeurs ; le combat robotisé, avec des robots autonomes ou 
miniaturisés ; le combattant augmenté par la convergence des nanotechnologies, 
des biotechnologies, de l’informatique et des sciences cognitives. En synergie avec 
la proeive géoratégique et géopolitique, animée par la délégation aux affaires  
ratégiques, qui envisage les conflits  de demain, la direion générale de l’armement 
doit conduire les études de proeive technico-opérationnelle, en s’appuyant sur des  
simulations, pour orienter les recherches scientifiques et technologiques de défense, 
afin de préserver la suprématie et éviter un déclassement ratégique.


La prolifération des missiles baliiques, plusieurs pays ayant franchi les princi-

paux seuils technologiques, oblige à s’intéresser au concept de défense antimissiles 
baliiques (DAMB).  L’Europe et la France métropolitaine seront d’ici une dizaine 
d’années à portée de tels missiles. Pour les États dotés d’une dissuasion nucléaire, 
une DAMB e un complément à leur dorine de dissuasion et à son efficacité ; pour 
les États non dotés, la DAMB en conitue un subitut potentiel, mais limité. Elle 
e indiensable pour couvrir tout déploiement de troupes au sol. Une DAMB, 
architeure complexe,  ne peut être définie que face à des hypothèses de menace à peser 
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avec soin ; elle doit nécessairement faire preuve de robuesse face aux incertitudes 
concernant les menaces. Elle ne peut conituer un bouclier étanche.  Son efficacité e 
réelle, mais pas absolue. Elle doit se concevoir dans une vision intégrée de la défense, 
dans le cadre d’une politique d’ensemble et conjointement avec d’autres syèmes 
de forces, dissuasifs, préventifs ou défensifs. La DAMB e un élément fédérateur à 
l’intérieur de l’OTAN ; elle favorise la coopération et l’interopérabilité, mais avec le 
risque d’une suprématie américaine au détriment de la souveraineté européenne. Au-
delà de ses enjeux ratégique, diplomatique et opérationnel, le développement d’un 
syème de DAMB  e aussi un enjeu majeur aux plans technologique et induriel.  
Les architeures s’inirent des moyens de défense aérienne, mais beaucoup plus 
puissants, auxquels s’ajoutent des satellites, des radars, des missiles intercepteurs, 
des C4I écifiques. L’indurie française joue un rôle significatif dans les études 
de faisabilité et les programmes de l’OTAN.  Une approche concertée, pour une 
coopération dans les domaines capacitaire et induriel, e nécessaire en direion 
d’un certain nombre de partenaires européens.


Pour affirmer sa légitimité à intervenir sur la scène internationale et sa capacité 

à parler d’une voix forte et autonome, la France diose de moyens conventionnels, 
notamment terreres. Le maintien de son identité et de son autonomie de décision 
et d’aion implique de maintenir en France une indurie de l’armement terrere 
suffisante. Mais elle ne peut, seule, assurer la compétitivité de ce tissu induriel. La 
problématique essentielle de nationalité e celle du contrôle de l’entreprise et de son 
impa sur la pérennité de l’entreprise et de ses produits. Les induriels  tradition-
nels  de l’armement terrere (véhicules, armes de guerre et munitions) ne se sont 
pas engagés dans une reruuration nationale, ni  internationale.  Les syémiers 
y sont de taille modee. Le maintien en condition opérationnelle se partage entre 
l’État (SMITER) et les induriels. L’indurie française e très bien positionnée sur 
le premier marché « de luxe », maîtrisant les  hautes technologies. Elle l’e peu sur 
le créneau des équipements de classe intermédiaire, réalisés en partenariat avec des 
induriels étrangers, à faible coût de produion, visant certains marchés à l’expor-
tation. Les États étrangers acheteurs veulent développer leurs capacités indurielles, 
ce qui induit un risque de créer, à terme, une concurrence supplémentaire.

Trois scénarios de partenariats induriels envisageables ont été étudiés :
 - avec le Brésil, comme  source de technologies vers un acquéreur de savoir-faire ;  
 - avec l’Allemagne, sous la forme de fusions ;
 - entre maître d’œuvre et PME, dans une reruuration nationale.


Dans le contexte ratégique, le concept de BITD doit s’étendre afin d’inclure 

les technologies et induries de sécurité, en considérant alors une base indurielle 
et technologique de défense et de sécurité ou BITDS. Le marché des équipements et 
des services de défense et de sécurité e un marché atypique, par sa clientèle quasi-
ment unique, ses règles de fonionnement et la écificité de ses produits. C’e un 
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marché exigeant. Seules quelques sociétés de premier rang (syémiers ; intégrateurs 
de syèmes) sont susceptibles d’y répondre dans la durée. Elles doivent cependant 
pouvoir dioser d’un vivier de PME/PMI. Toute leur place doit être donnée aux 
technologies et aux équipements d’emploi dual civil/militaire. Des financements 
innovants (partenariat public privé, contrats de services) sont à promouvoir. Malgré 
les nombreux obacles, il faut conruire et maintenir une BITDS puissante, com-
pétitive et pérenne. La coopération entre États doit se fonder sur une expression de 
besoins opérationnels harmonisés. Le partage des compétences technologiques et 
indurielles, par domaines ou filières, doit reposer sur la base de l’excellence et non 
de la loi du « jue retour ». La dualité défense et sécurité, qui e un  atout, doit être 
recherchée, exploitée et développée.


Le management de l’armement a pour objeif de satisfaire les besoins de la  

défense. Il associe la délégation aux affaires ratégiques, les états-majors, la direion 
générale de l’armement et les induriels, entre lesquels doit s’établir un climat de 
confiance et une concertation permanente. La politique indurielle e aussi un 
faeur déterminant, qui conditionne la compétitivité de l’indurie de défense et 
l’indépendance politique. Les procédures de conduite des programmes majeurs sont 
définies par deux inruions de la DGA et de l’EMA. La DGA doit quant à elle se 
positionner en tant que manager, mais aussi en tant qu’expert. La problématique de la  
longévité et de l’obsolescence des syèmes d’armement e à prendre en compte dès 
les phases de écification du projet. Dans l’indurie, le management de l’armement 
implique la coopération ; la base indurielle et technologique de défense européenne 
e un atout et un choix. Au plan de la gouvernance adminirative, la politique des 
marchés au forfait se généralise, en traitant avec la plus grande rigueur les évolu-
tions inévitables du contrat. L’adaptation du code des marchés publics aux marchés 
d’armement doit être encore améliorée. Dans le contexte européen, les organisations 
en place (agence européenne de défense, organisation conjointe de coopération en 
matière d’armement)  forment un ensemble d’expériences riches d’enseignements. 
L’ambition d’une coopération très large étant vaine pour longtemps, les coopérations 
limitées, telle la coopération franco-britannique dans l’élan insufflé par l’accord 
de Lancaer House, sont à renforcer. Les ressources humaines de la défense sont 
porteuses de valeurs sociétales, d’un engagement particulier pour la nation, mais 
également d’un savoir-faire, de compétences et d’une expérience propre au milieu 
de la défense. Il e nécessaire de valoriser ces caraères auprès de la population, 
comme un engagement de proteion des concitoyens, et de  lui faire comprendre 
les obligations que comporte la condition militaire.


En synergie avec les aions cinétiques, les conflits modernes se mènent aussi 

sur des champs de bataille immatériels et même virtuels. Avec le xxie siècle s’ouvre 
une  ère de l’information, favorisant le développement des aions psychologiques  
non létales. Combattants, décideurs, individus (organisés en réseaux), communau-
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tés, ONG… conneés en permanence, sont  à la fois des aeurs et des cibles. La 
guerre psychologique et les aions d’influence sont révolutionnées par les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, associées aux progrès des 
neurosciences et des sciences cognitives. Le monde communiquant et virtuel  e 
vu à travers un écran, avec une addiion. Des « armes » d’influence innovantes 
s’inirent  de techniques civiles ou même les utilisent. Dans le cadre de leur ratégie 
militaire d’influence, les armées ont élaboré un concept interarmées d’influence 
en appui aux engagements opérationnels, souvent asymétriques, décliné au niveau 
taique par  une dorine qui met l’accent sur la notion d’aion sur les perceptions 
et l’environnement opérationnel. Les organisations terrories se sont  aussi appro-
priés les NTIC pour diffuser leur propagande, étendre leur influence et recruter, 
notamment les jeunes. Les aions d’influence  sont menées  de façon continue et 
préventive dès le temps de paix, aussi bien vis à vis de la nation, pour renforcer son 
lien avec les armées (et leurs armements) qu’au plan  international. L’heure e venue 
d’élaborer une ratégie globale d’influence française, tant défensive qu’offensive.


Une cyberguerre se mène aussi dans le cybereace, posant des queions nou-

velles d’éthique de la guerre. Les liens croissants entre le monde de l’information et le 
monde physique conduisent à davantage de vulnérabilités. Les aions des différentes 
cyberarmes (armes asymétriques par excellence et dont la prolifération doit être 
envisagée) sur des inallations sensibles, auraient des conséquences parfois graves, 
peut-être un jour catarophiques, avec probablement des  pertes humaines. Leurs effets 
sont en partie imprévisibles ou incontrôlables. En temps de paix (ou de tension), les 
autorités se refusent ou sont dans l’incapacité d’imposer des mesures contraignantes, 
liberticides, tant du point de vue des droits individuels que des règles libérales dans 
le domaine économique. L’interdiion légale des logiciels malveillants se pose au 
plan international (résolutions des Nations unies). En ripoe à une cyberattaque, 
l’État attaqué e légitimé à entrer en guerre (jus ad bellum), soit avec des moyens 
conventionnels, soit également avec des cyberarmes, en reeant la proportionnalité. 
La dorine militaire américaine envisage des cyberattaques préemptives. La théorie 
d’une cyberdissuasion ree à écrire. Un traité d’interdiion ou de limitation des 
cyberarmes paraît illusoire ou au moins très difficile à appliquer dans l’état auel 
des techniques. Toutefois on peut imaginer des conventions de bonne conduite.

Gérard Dugard
Animateur de la réflexion ratégique
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L’INDE ET L’UNION EUROPÉENNE

 Des réflexions sur les relations entre l’Inde et l’Union européenne ne peuvent 
s’affranchir de la différence de culture entre l’Occident et l’Inde et de conceptua-
lisation du temps et de l’eace. Pour l’un des plus importants maîtres irituels de 
l’Inde contemporaine, Swami Prajnanpad (1891-1974), « Seul le présent e réel ».

« L’ habitude pernicieuse de penser au futur et au passé doit être brisée. Il ne faut 
tolérer ni que le passé vous domine, ni que le miroitement du futur influence le présent, 
la réalité. C’e seulement quand le passé et le futur sont éliminés que vous pouvez 
effeivement vivre dans le présent. Le présent seul e réel. Le passé et le futur sont de 
pures illusions. Vivez dans le présent et soyez heureux. Vivre dans le présent, cela 
signifie accepter tout ce qui vient. Au lieu de le rejeter, de lui attribuer les qualificatifs 
de bon et mauvais, d’agréable ou de désagréable, expérimentez tout ce qui vient, parce 
que c’e la vie. Ne fuyez pas la vie. » 



Géoratégie et armement au xxie siècle

14

Auteurs 

Jean-Claude BERTAGNA, ingénieur en chef de l’armement (CR) a fait sa 
carrière moitié à la DGA dans le domaine de la déteion aéroportée et des contre-
mesures, moitié chez Thomson-CSF et Thales comme direeur de divisions puis 
des affaires France/OTAN. Auditeur du CHEAr (19ème session).

Philippe CLERMONT, ingénieur en chef de l’armement (CR). Après une 
carrière à la DGA (recherche, tutelle), en PME (co-fondateur de artup), et au sein 
du groupe Caisse des dépôts (direeur technique informatique, puis membre du 
Comex d’une filiale d’inveissement en PME), il e, depuis 2010, direeur associé 
de Sully Partners (conseil financier). Auditeur du CHEAR (45ème session).

Dominique DAMBERT, journalie économique, co-fondatrice de l’émission 
hebdomadaire « Rue des entrepreneurs » sur France Inter. Auditrice du CHEAR 
(25ème session).

François FLORI, ingénieur général de l’armement (2S), a fait sa carrière à la  DGA, 
d’abord dans le domaine des missiles ratégiques, puis dans celui des  équipements 
aéronautiques. Il a été direeur du programme Mirage 2000 et direeur du service 
de la qualité. Auditeur du CHEAr (24ème session).

Jacques JACOB de CORDEMOY, ingénieur en chef de l’armement (CR). 
Auditeur du CHEAr (25ème session).

Xavier MARCHAL, ingénieur général de l’armement (2 S), a fait l’essentiel 
de sa carrière à la direion des conruions navales devenue en 2003 DCNS. Il y 
a d’abord travaillé dans les sous-marins et la lutte sous-marine. A été direeur du 
chantier de Lorient puis des aivités services et équipements du groupe pendant le 
changement de atut, avant de passer 4 ans en Inde, à Mumbai (2006-10) pour la 
direion locale du programme de sous-marins et la création d’une filiale indurielle. 
Auparavant il avait aussi été diplomate à Washington (1994-96). Auditeur du CHEAr 
(28ème session).

Emmanuel LISACK, ingénieur général de l’armement (2S), a débuté son aivité 
à la DGA comme reonsable des radars du Mirage 2000. Après un passage au 
minière de l’indurie et au minière des PTT, il a été en charge de la politique 
indurielle en éleronique et informatique à la DGA. Il a ensuite assuré, à la direion 
générale de l’aviation civile, le soutien à la recherche en aéronautique civile. Auditeur 
du CHEAr (26ème session).

Patrick MICHON, diplômé de Sup Télécom 71, a exercé une aivité profes-
sionnelle entièrement dédiée à l’indurie d’armement terrere. Il y a été reonsable 
au plan technique et commercial d’équipements pour chars, véhicules blindés et 



L’Inde et l’Union européenne

15

syèmes d’artillerie, matériels intégrant l’optronique, les conduites de tir, les poin-
tages d’arme et de tourelle. C’e dans ce cadre qu’il e intervenu pendant plus de 
10 ans en Inde. Auellement consultant au profit de PME de défense. Auditeur du 
CHEAR (31ème session).

Philippe MIGAULT, diplômé de l’ESCP, a été grand reporter au Figaro, 
écialie des conflits armés et des queions de défense. Il e aujourd’hui direeur 
de recherche à l’IRIS où il couvre les queions ratégiques en Russie, les conflits 
armés et les induries de défense. Auditeur de l’IHEDN (55ème session nationale) 
et du CHEAR (41ème session).

Raymond SERRADEIL, diplômé de Sup Télécom 60 et de l’IAE. Au CNES, 
il a été chargé des affaires atiales européennes puis reonsable de la politique 
indurielle. Ensuite à la SODERN, il a été chef de projets viseurs d’étoiles et camé-
ras pour le civil et la défense, puis direeur des aivités atiales, enfin direeur 
chargé de la ratégie et du plan d’entreprise auprès du PDG. Auditeur du CHEAr 
(23e session).

Remerciements

Les membres du groupe de réflexion tiennent à exprimer leur gratitude aux 
personnes suivantes, qui à l’occasion d’une audition à l’École militaire, ont bien 
voulu présenter chacune une expérience de plusieurs années en Inde.

Philippe ADVANI, Airbus Group
Sylvain BILAINE, Renault Automobiles
Gérard CHIEZE, président de Liframe, société de conseil en affaires
François DUPONT, Thales
Philippe HUMBERT, Cofondateur d’Euro-India group
Franck LABARTHE, Sagem
Hervé MANIERE, attaché d’armement en Inde
Paul MULLER, Sagem



Géoratégie et armement au xxie siècle

16

Sommaire

Introduction 17

L’Inde, son histoire et ses réalités d’aujourd’hui 18
La société indienne  18
Économie 21
La ratégie de défense de l’Inde  34
Relations extérieures de l’Inde 38

Les chances de l’Inde dans la mondialisation 44
De réels atouts 44
Mais un syème de décision paralysé 53
L’Inde e néanmoins un marché attraif 56
Établissement d’un tableau SWOT 57

Comment y jouer les cartes françaises  
et européennes 59

Présence des entreprises françaises 59
Les programmes d’acquisitions des moyens de défense de l’Inde 62
Les opportunités relatives aux équipements de défense  64
Recommandations dans les se eurs ratégiques 67

Conclusion 70



L’Inde et l’Union européenne

17

Introduction

L’Inde se présente sous deux visages. Il y a celui de son passé et de ses cultures, à 
la fois complémentaire et opposé à celui des réalités d’aujourd’hui. Ce dernier visage 
e souvent mal perçu vu de France, et plus généralement de l’Union européenne. 
Citons ci-dessous un article du quotidien Le Monde qui apporte un point de vue à 
contre-courant sur l’Inde, pays généralement très idéalisé en Europe.

« Il faut se garder de tout angélisme à propos de l’Inde dont la civilisation et la culture sont trop 
souvent mythifiées en Occident, exaltées à tort comme des trésors de spiritualités pacifiques. 
La « plus grande démocratie du monde » demeure minée par la pauvreté, le racisme de castes, 
la violence sociale, la corruption, la criminalité. En matière de performances économiques 
et d’indicateurs sociaux, l’Inde accuse un embarrassant retard face à son rival asiatique 
la Chine, état pourtant non-démocratique ». 
L’impéritie de la bureaucratie indienne qui e dénoncée dans cet article met-elle 

en danger ses ambitions nationales de devenir une puissance régionale, à l’égal de la 
Chine, et dont sa revendication majeure e de dioser, tout comme sa concurrente, 
d’un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU ? Il s’agit là d’une queion 
fondamentale. Dans quinze ans quel sera le résultat de ce tête-à-tête avec la Chine ?

La réflexion ne peut s’affranchir de la différence de culture entre l’Occident et 
l’Inde, et de sa conceptualisation du temps et de l’eace. 

La société indienne e assurément très différente des nôtres. L’étude des atouts 
et des handicaps de l’Inde reflétera les capacités de l’économie de l‘Inde à jouer un 
rôle majeur dans la mondialisation des échanges. L’Inde et l’UE ne sont complé-
mentaires et concurrentes.

La politique de défense de l’Inde e basée sur une poure de dissuasion nucléaire 
affichant un engagement de non-emploi de l’arme nucléaire en premier. Contrai-
rement à la France et à la Grande-Bretagne, l’Inde n’e pas signataire du traité de 
non-prolifération. Elle vient d’effeuer, en avril 2012, le premier tir de l’Agni V, un 
nouveau missile baliique de portée « intermédiaire », supérieure à 5 000 km. Pour 
ce qui concerne les forces classiques, l’Inde e engagée dans un vae programme 
de modernisation de son armée. L’UE, et plus particulièrement la France, sont des 
fournisseurs d’armement à l’Inde, qui e un des tout premiers pays acheteurs dans 
le monde, selon le SIPRI.

Ce rapport proposera des recommandations deinés à améliorer les relations de 
la France et de l’UE avec l’Inde en matière diplomatique, économique, indurielle, 
et en particulier dans le domaine de l’armement. 
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L’inde, son histoire et ses réaLités d’aujourd’hui

La société indienne 

« L’Inde, plus grande démocratie du monde ». Quelle réalité derrière cette 
formule devenue un cliché ? Sans mettre en doute le caraère démocratique de 
l’Inde, jusqu’à quel point cette appréciation e-elle juifiée ? Quels sont les traits de 
la société, de la vie politique, qui la soutiennent ou, à l’inverse, viennent l’infirmer?

Pour un observateur extérieur aux réalités de l’Inde, la persiance du syème des 
caes peut amener à douter du caraère démocratique du pays. Mais il ne faut pas 
sous-eimer le rôle économique et social joué par ce syème. L’appartenance à une 
classe e plus un marqueur de catégorie socio-professionnelle que de classe sociale. 
La société e divisée en trois groupes principaux ; les hautes caes sont celles des 
Brahmanes, des lettrés, des commerçants, tandis que les basses caes regroupent les 
paysans et les artisans, à qui l’éducation e refusée. Le troisième groupe, celui des 
Intouchables, les Dalit, e celui, des « impurs », deinés aux plus basses tâches de la 
société. Mais cette classification se ramifie en des milliers de caes et de sous-caes, 
définies par une aivité précise ; lorsqu’une telle cae diaraît, par exemple celle 
des tisserands du fait de la mécanisation, il e très difficile à ses membres d’en sortir 
pour accéder à une autre aivité. 

Officiellement les caes ont été abolies en 1947 au moment de l’indépendance 
mais le syème perdure, notamment en ce qui concerne les mariages. Il faut noter 
aussi que le gouvernement indien pratique « la discrimination positive » en réservant 
25 % des poes aux intouchables dans l’adminiration ou la fonion publique. 

Le syème a parfois des conséquences inattendues ; par exemple l’exode rural y 
e plus faible qu’en Chine parce que l’appartenance, immuable, à une cae de paysans 
empêche la migration vers les villes. Il faut aussi mentionner le rôle d’amortisseur 
social des caes, qui reent, avec la famille, les deux ruures par lesquelles tient 
une société indienne où la proteion sociale e quasiment inexiante.

L’étanchéité entre caes ree pour encore longtemps un frein à l’évolution du 
pays vers une société plus égalitaire, principalement en ce qui concerne les droits 
des intouchables.

Certains militants Dalit misent sur la connaissance de la langue anglaise comme 
la clé de l’ascension sociale et de l’effacement progressif du syème des caes. Ce 
syème de cae étant semble-t-il étroitement lié aux langues indiennes, certains de 
ces militants poussent à la généralisation de l’anglais comme langue dominante dans 
le pays. Mais, à ce jour, l’anglais n’e encore pratiqué que par 7 % de la population.

Il y a par ailleurs des groupes particulièrement influents en Inde, quoique 
minoritaires comme les Parsis, arrivés en Inde il y a des centaines d’années. Ils ont 
fui les persécutions islamiques en Perse. Leur nombre e eimé aujourd’hui à 60 
000 personnes. Ils représentent une élite intelleuelle, économique et financière et 
sont très aifs dans la création de fondations privées à but caritatif, notamment le 
groupe familial Tata, énorme conglomérat indien.
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Il ne faut cependant pas sureimer le caraère inégalitaire de la société indienne. 
Le contrae entre les richissimes maharajas des temps modernes et les habitants 
des bidonvilles e une réalité. Mais selon le classement du coefficient de Gini, qui 
mesure l’inégalité des revenus dans un pays (0 signifie l’égalité parfaite et 1 signifie 
l’inégalité totale), l’Inde e loin de faire partie des pays les plus inégalitaires. Son 
coefficient e de 0,37, proche de celui de la France (0,33), alors que les USA (0,45) et 
la Chine (0,47) sont beaucoup plus inégalitaires. 

Un autre faeur pouvant faire douter du caraère démocratique de la société 
indienne e la condition des femmes. Les faits divers sont révélateurs de l’état d’une 
société : les medias font régulièrement état de cas de viols colleifs, qui choquent 
l’opinion, et entraînent souvent des manifeations de grande ampleur. Les autorités 
tentent de réagir ; ainsi vient d’être inaugurée une Cour éciale dédiée aux crimes 
commis contre les femmes. Mais le mal e profond, il trouve son origine dans 
l’hindouisme, religion de 80 % des indiens, qui attribue à la femme une condition 
subordonnée à celle de l’homme.

La mort suite à un viol d’une jeune étudiante en décembre 2012 à Dehli a par-
ticulièrement ému l’opinion indienne et provoqué une mobilisation sans précédent 
dans le pays. Des manifeations regroupant aussi beaucoup d’hommes peuvent durer 
des semaines pour proteer contre les violences faites aux femmes. Plus récemment, 
la grande arice indienne Malika Sherawat, à l’occasion d’une interview donnée au 
Feival de Cannes 2013, a violemment dénoncé la condition des femmes en Inde : 
« … j’ai lu que, selon les Nations unies, 40 % des femmes indiennes étaient mariées 
avant l’âge de 18 ans. Je le maintiens et je l’assume, l’Inde e un État régressif pour 
les femmes ». Cette déclaration a créé un mini-scandale et lui a valu les reproches 
de nombreux media indiens, même si les manifeations de soutien ne lui ont pas 
manqué non plus. 

Des femmes, telle Indira Gandhi, peuvent accéder aux poes les plus importants, 
occupent souvent des poes en vue et jouent un rôle important dans l’organisation 
de la société. Nombre de femmes sont élues au niveau local. Mais le poids des belles-
mères au sein de la famille, les pratiques d’avortement séleif des filles, de mariages 
arrangés, d’exigence de dot au mariage tiennent encore la femme dans un état infé-
rieur, et cette situation ne semble pas devoir évoluer avant longtemps. Un exemple 
de plus de la complexité de la société indienne.

La pratique généralisée de l’hindouisme se manifee par des rassemblements 
de masse, tels que le Kumbh Mela, qui réunit à Allahabad, sur les rives du Gange, 
pendant 55 jours, des dizaines de millions de fidèles et e considéré comme le plus 
grand rassemblement religieux au monde.

Paradoxalement, vu d’Occident, l’Inde e le pays de la iritualité, de la médita-
tion, des ashrams et des gourous ainsi que du yoga et du Kâma-Sûtra pour l’équilibre 
du corps et de l’âme. Mais, la représentation d’un hindouisme pacifique, véhiculée 
politiquement par l’image de Gandhi, e loin de correondre à la réalité. Les 
tensions inter-religieuses entre communautés hindouies (80 % de la population) 
et musulmanes (13 %, essentiellement regroupées dans le Nord du pays) n’ont jamais 
cessé depuis l’indépendance en 1947, et donnent lieu régulièrement à des éruptions de 
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violence. L’Inde abrite la 2ème communauté musulmane au monde, après l’Indonésie.
Les tensions interethniques sont une autre source de violence dans la société 

indienne. Ainsi, en 2012, des dizaines de milliers de personnes ont fui Bangalore 
et Mumbai pour rentrer dans l’État de l’Assam. Ce mouvement de panique a été 
déclenché par l’envoi de messages sur les téléphones portables et sur Internet mena-
çant les Assamais de représailles par les musulmans suite à des récentes violences 
interethniques entre les deux communautés dans cet État.

Le chriianisme e la troisième plus grande religion de l’Inde mais e très 
minoritaire avec 24 millions de fidèles ce qui représente 2,3 % de la population. Un 
chiffre quasi able depuis des décennies. Les chrétiens sont très inégalement répartis 
sur le territoire, la majorité réside dans le sud de l’Inde, 6 millions dans l’État du 
Kerala et quelques 4 millions habitent les États de l’Extrême nord-oue. Bien que 
les chrétiens représentent une petite minorité en Inde, les violences contre eux ont 
augmenté depuis les années 1990. L’État du Karnataka e l’un des plus dangereux 
pour eux. En 2011, plus de 1 000 agressions ont été menées par des groupes extrémies 
hindous. À l’origine de ces persécutions contre les chrétiens (assassinats, églises 
détruites, maisons incendiées), la crainte des extrémies hindous de ne plus pouvoir 
contrôler les basses caes (la majorité des convertis).

Enfin, une autre violence, plus politique celle-là, e celle que pratique le mou-
vement naxalite, sorte de maoïsme à l’indienne, né en 1967, et démultiplié depuis en 
de nombreuses organisations révolutionnaires revendiquant toutes le titre de Parti 
communie indien. Ce mouvement e présent dans plusieurs États de l’Union et 
trouve surtout son soutien chez les travailleurs ruraux pauvres et les membres des 
basses classes. 

À noter que les indiens, en majorité, sont végétariens. On connaît le culte pour 
les vaches sacrées en Inde. Une bonne partie des indiens e aussi végétalienne c’e-à-
dire que le régime alimentaire exclut non seulement la viande et le poisson mais aussi 
les œufs et les produits laitiers. Une des conséquences surprenantes e l’explosion du 
diabète en Inde dû également à une grande appétence des indiens pour les aliments 
sucrés. De 2008 à 2011, la maladie a augmenté de 25 %, faisant de l’Inde le pays le plus 
touché au monde après la Chine. Le écialie du diabète en Inde le doeur Mohan, 
fondateur du centre de recherche sur le diabète à Chennai (ex Madras) s’inquiète 
de la progression du diabète dans les zones rurales chez les pauvres et les jeunes. La 
maladie suit le chemin du développement. De plus en plus d’agriculteurs roulent à 
moto et non plus à bicyclette, ils utilisent aussi des traeurs, ce qui réduit l’aivité 
physique. Enfin les barres chocolatées et autres friandises après avoir envahi les villes 
remplissent les échoppes des plus petits villages. 

Une autre « maladie » de la société indienne e une corruption endémique, 
à tous les niveaux, qui dissuade de nombreuses entreprises étrangères, et entrave les 
capacités de développement du pays.

Tous les aes négatifs de la société indienne qui viennent d’être évoqués pour-
raient faire douter de son caraère démocratique. Mais l’Inde ree « la plus grande 
démocratie du monde » par ses initutions politiques. La séparation des pouvoirs y 
e une réalité. Le pouvoir législatif e exercé par une Chambre basse élue direement 
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et une Chambre haute dont les sénateurs représentent les États fédérés. L’exécutif 
e dirigé par le Premier minire issu de la majorité parlementaire. La régularité des 
éleions n’e pas mise en doute, même si la fragmentation des partis politiques ne 
facilite pas la conitution d’une majorité parlementaire. Quant au pouvoir judiciaire, 
son indépendance e certaine ; en particulier, la Cour suprême de Juice jouit d’une 
forte légitimité et e très reeée dans la population. Enfin, en Inde, la presse e 
indépendante. Les media se portent à merveille. Quelques chiffres : l’Inde compte 
quelques 500 chaînes de télévision dont 80 sont des chaînes d’information en continu, 
environ 700 000 journaux dans différentes langues anglais, hindi, tamoul, bengali, 
etc. Le Times of India e le quotidien en anglais le plus lu au monde.

À cela il faut ajouter la vitalité du cinéma indien connu sous le nom de ‘Bol-
lywood’, le premier au monde en nombre de produions devant le cinéma chinois.

Mais quantité ne rime pas avec qualité. Certaines personnalités, dont le prix 
Nobel d’économie en 1998 Amartya Sen, s’inquiètent d’un manque d’éthique et 
de probité des medias indiens.

L’inflation des media a pour corollaire une course au financement. Le public 
rechigne à payer l’information télévisuelle ou écrite. La dépendance vis-à-vis des 
revenus publicitaires peut peser sur la ligne éditoriale.

Malgré tout, l’Inde e un des rares pays parmi les BRIC et d’autres pays en 
développement à présenter un tel caraère démocratique. 

Économie

La situation économique de l’Inde et son évolution 

Avant la crise bancaire et monétaire mondiale 
Au début des années 1990, le sikh Manhohan Singh, minire des finances 

(puis Premier minire depuis 2004) e l’inigateur du virage pris par l’économie 
indienne à la suite de mesures de libéralisation révolutionnaires (ouverture au com-
merce et au capital extérieurs, réduion du proteionnisme, place plus large aux 
mécanismes du marché, notamment la dérégulation et la privatisation) et fait de la 
abilité économique un des grands objeifs.

Ainsi jusqu’en 2010-2011, la croissance tournait autour de 8 à 9 % (pic de crois-
sance en 2003-2005). L’Inde devient alors la 12ème économie mondiale avec un PIB 
voisin de 1 200 milliards de dollars (18 % agriculture, 22 % indurie et 60 % services) 
et la quatrième puissance économique d’Asie.

La population profite peu de cette croissance, (le revenu moyen par habitant e 
de 1 000 dollars), qui s’accompagne de tensions liées à la montée des inégalités et du 
chômage, au sous-emploi conséquence de la forte natalité, et le fossé entre riches et 
pauvres s’e creusé. Le coefficient de Gini cité plus haut montre que les inégalités 
sociales sont cependant bien moindres qu’en Chine. À noter toutefois que l’Inde, 
contrairement à la Chine et au Brésil, a su développer, dans l’indurie des hautes 
technologies et des services (services aux entreprises, services de communications, 
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banques), une classe moyenne qui possède les mêmes qualifications que celles des 
pays occidentaux (ingénieurs, programmeurs, mathématiciens, informaticiens), ceci 
sans comparaison avec les autres économies émergentes, ce qui conitue un atout 
pour l’avenir.

La réalité en 2013 
En 2013, la situation économique indienne e à un tournant :

 - une balance commerciale très déficitaire (5 % du PIB) ;
 - une inflation (7 %) et des taux d’intérêts (8 %) élevés ;
 - une croissance qui semble se abiliser autour de 5 % ;
 - une devise fortement dépréciée : -20 % par rapport à l’euro au deuxième semere 2013 ;
 - un déficit budgétaire important (7 % du PIB).

Comme les autres pays émergents formant les BRIC, l’Inde enregire en 2012 
une croissance qui a baissé vers 5 %, ce qui n’e pas sans conséquences compte tenu 
de la forte natalité.

Depuis plusieurs années, les économies voyaient dans les économies émergentes 
un levier de imulation de la croissance mondiale. Il s’en e suivi une inquiétude 
chez les inveisseurs : la réaion rapide de Pékin a permis de les apaiser un peu ; il 
n’en e pas de même en Inde où les inveisseurs considèrent que ce pays ne conitue 
plus un marché en pleine croissance. Ils retirent leurs capitaux du pays et notamment 
les banques (huit à dix milliards de dollars par mois), ce qui affee les prêts aux 
grandes entreprises indiennes. 

De plus, contrairement à la Chine, l’Inde diose de réserves de change limitées 
(300 milliards de dollars) qui ont baissé de 10 % en quelques mois.

Le climat des affaires se dégrade car à cela s’ajoute une inflation très élevée (la 
roupie a baissé de 20 % depuis 2004 et de 7 % en 2012 atteignant un creux record 
de 57 roupies pour un dollar US), dans un pays où 455 millions de personnes vivent 
avec moins de 1,25 dollar par jour selon la Banque mondiale.

La Banque centrale indienne e dans le contexte auel devant un dilemme :
 - soit baisser des taux et relancer la croissance avec pour conséquence la poursuite 

de la chute du cours de la roupie et l’augmentation de l’inflation ;
 - soit l’inverse ce qui ferait chuter la croissance.

L’économie de l’Inde dans le concert mondial 
Son PIB représente 2 % du PIB mondial. Deux tiers de la population vit en milieu 

rural et l’agriculture occupe la moitié de la population aive (52 % des emplois en 
agriculture, 14 % indurie, 34 % services).

L’Inde occupe :
 - le 21ème rang des exportateurs de marchandises avec 1,3 % (176 milliards de 

dollars : 66 % de produits manufaurés, 21 % de produits miniers et carburants 
et 10 % de produits agricoles) ;

 - le 14ème rang des importateurs avec 2 % des importations (286 milliards de 
dollars : 47 % de produits manufaurés, 38 % de produits miniers et carburants, 
6 % de produits agricoles).
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L’Inde e le 4ème produeur agricole mondial, le 4ème produeur de fer, le 
8ème produeur d’acier, le 3ème de charbon et lignite.

En ce qui concerne les services, l’Inde e devenue le premier exportateur 
mondial de traitement de l’information devant l’Irlande et les USA. Le seeur de 
l’informatique emploie plus de 2 millions de personnes.

Les biotechnologies, la pharmacie, l’automobile et le atial conituent quatre 
autres domaines où l’Inde a développé des compétences reconnues. Selon les experts, 
la croissance indienne doit principalement être attribuée à sa position dans l’indurie 
des hautes technologies et des services alors que la Chine doit sa forte croissance 
auelle à sa position « d’usine du monde », alors que la Russie et le Brésil la doivent 
surtout à l’exploitation de leurs ressources naturelles.

Ainsi les inveisseurs considèrent que la croissance indienne dresse des pereives 
positives plus durables grâce à sa classe moyenne eimée à 100 millions de personnes 
et à une urbanisation qui n’en e qu’à ses prémices (70 % de la population e rurale 
et, donc, l’urbanisation massive devrait générer des dizaines de millions d’emplois 
dans la conruion et dans les infraruures), alors que celle des autres BRIC leur 
apparaît plus incertaine à long terme (ceci peut évoluer principalement en Chine). 

Le gouvernement indien, par la voix de son premier minire, a donné son feu 
vert, en août 2013, au lancement de 36 projets d’infraruure pour plus de 27 mil-
liards de dollars pour relancer la croissance de l’économie et rétablir la confiance 
des inveisseurs. Ces projets concernent principalement l’énergie (pétrole et gaz 
naturel) et le tranort (voies ferrées et routes).

Compte tenu de sa croissance démographique, de son potentiel dans le traitement 
de l’information et du développement induriel lié à une urbanisation de masse et 
aux grands projets d’infraruure à venir (énergie, tranorts), l’Inde pourrait, 
selon les économies, devenir dans une dizaine d’années, la 3ème puissance écono-
mique mondiale.

L’indurie indienne
L’Inde e un pays dont l’indurie e encore en développement : elle compte 

pour 30 % dans l’économie contre 50 % pour la Chine, devenue – il e vrai – « l’usine 
du monde ». à comparer à la France pour laquelle l’aivité indurielle e en baisse. 
(15 % du PIB contre 25 % vingt ans auparavant). Cette indurie pèse donc déjà et 
pèsera de plus en plus dans l’Inde moderne, portée par de nombreux faeurs de 
croissance endogènes comme exogènes au pays.

Cependant, là comme ailleurs en Inde, des handicaps hioriques et ruurels 
subsient, particulièrement pour l’indurie de défense. 

Tous ces points sont décrits et analysés ci-après.

Les seeurs de l’économie. Le poids de l’indurie manufaurière
Le graphique ci-dessous montre l’évolution des différents seeurs de l’économie 

sur une douzaine d’années.
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Première observation : la croissance indienne e tirée d’abord par la conruion 
et les services demandant les infraruures les moins gourmandes en emprise au 
sol comme les télécommunications, le tranort aérien ou l’hôtellerie ; à partir de 
2002-2003, les services financiers et aux entreprises (dont les SSII, etc.) ajoutent 
leur dynamique au développement du pays. A contrario, les aivités nécessitant 
des infraruures plus ruurantes, comme l’eau-énergie et certains services aux 
colleivités, sont à la traîne. 

Une illuration du faeur « droit du sol » et toute les arguties qu’il permet à 
l’indien type : quand on fait observer à un décideur de ce pays que la Chine n’a pas 
tant de difficulté à faire passer ses tuyaux et ses routes ou à implanter ses usines, on 
se fait immanquablement rétorquer que « l’Inde, au moins, e une démocratie ».

Seconde remarque : pour ce qui e le plus prégnant dans cette réflexion, à savoir 
l’indurie manufaurière, elle avance comme l’économie du pays – fortement 
certes – aux environs de 6 % par an avec une accélération dans les dernières années. 

Enfin le même graphique illure le rôle des inveissements étrangers dires (les 
« IDE ») dans le pays comme faeur démultiplicateur de croissance depuis le début 
du siècle dans tous les seeurs à la fois portés par le formidable marché intérieur et 
déréglementé : communications, hôtellerie, indurie automobile, banque-assurance, 
etc. L’Inde demeure ainsi la seconde deination mondiale des capitaux derrière la 
Chine avec 25 à 30 MDS US$ chaque année, même si la conjonure mondiale auelle 
met à mal cette performance.

L’indurie manufaurière représente 15 % du PIB de l’Inde et 50 % de ses 
exportations. C’e aussi un gisement d’emplois important : 58 millions, soit 12 % 
des travailleurs du pays.

Elle e tirée par des seeurs plus porteurs figurant sur ce graphique :
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Derrière, les télécommunications, qui bénéficient du boom du mobile, et 
l’indurie élerique sont particulièrement dynamiques devant l’indurie l’auto-
mobile. Une explication e qu’il s’agit peut-être du seul seeur où coexient des 
entreprises d’État encore puissantes comme BHEL (Bhârat Heavy Elerical) et des 
sociétés privées déjà très développées, en particulier étrangères comme Siemens, GE 
ou Schneider Eleric et plus récemment Alom ou Legrand.

Les entreprises indurielles indiennes : évolutions ruurelles
L’indurie indienne s’e conruite à l’image de l’économie du pays sur deux 

piliers, l’un étatique, l’autre entrepreneurial, favorisant l’essor de groupes publics 
comme de conglomérats familiaux. 

Côté gouvernement fédéral, ce sont les « PSU » pour «Public Seor Under-
takings» qui sont aifs dans tous les segments de l’indurie lourde ou ‘hi-tech’, 
des mines, pétrole et énergie à l’indurie de défense, en passant par l’équipement 
mécanique et élerique. Côté biens de consommation courante ce sont des privés : 
Tata, Gordrej, Wadia par exemple pour le thé, les serrures ou les biscuits…

La libéralisation progressive de l’économie à partir du milieu des années quatre-
vingt-dix a permis l’arrivée d’aeurs étrangers comme elle a favorisé le développe-
ment des entreprises privées indiennes. Seules les PSU, enfermées dans le carcan de 
la geion adminirative, éprouvent de plus en plus de difficultés à profiter de ce 
boom économique, voire se retrouvent dans une situation inconfortable, ou même 
délicate, comme, par exemple, les chantiers navals :
 - Entreprises publiques. Citons Indian Oil ou Natural Gas corp, Coal India qui 

doit être privatisée, NPCIL pour la produion élerique d’origine nucléaire, 
HMT machines-outils et montres et bien sûr BHEL, ou encore Eleronic 
Corporation of India Ltd. Souvent, leur implantation dans un territoire par 
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ailleurs peu indurialisé a été le fruit d’une économie planifiée et dirigie, 
les laissant isolées des implantations indurielles de leurs fournisseurs. Ainsi 
on relève par exemple la diersion de Heavy Engineering Corporation dans 
le Jharkland, de Bharat Pumps & Compressors dans l’Uttar Pradesh et de 
Bharat Wagon & Engineering Corporation dans le Bihar… Mais les entreprises 
punbliques les plus importantes sont celles de défense, les « DPSU » qui sont 
analysées plus loin ;

 - Groupes familiaux les grandes familles entreprenantes profitent largement de la 
libéralisation en cours et du boom économique associé, même si pour beaucoup 
elles n’en sont pas à la première génération de fortune. Elles ont pour nom Birla, 
Bajaj, Wadia… Pour donner quelques détails :

 - les Ambani à la tête chacun d’une Company dénommée Reliance, dans le 
pétrole pour l’un et le téléphone pour l’autre, sont répertoriés parmi les dix 
plus grosses fortunes mondiales ;

 - les Godrej à la tête d’un conglomérat beaucoup plus anciennement développé 
et dont l’aivité va des serrures aux cuves de réaeurs nucléaires, de 
l’immobilier à la diribution…

 - les Ruia dans l’infraruure (Essar group), ainsi que les Gandhi (SKIL 
group) qui viennent aussi de se lancer dans la conruion navale (Pipavav 
Shipyard) ;

 - dans l’automobile (et ailleurs) les Mahindra (Mahindra & Mahindra) 
éphémères partenaires de Renault, Kalyani (Bharat Forges) en pleine fièvre 
de conitution de « JV » avec Areva, Alom et d’autres… toutes dans 
l’énergie, Kirloskar (avec Toyota) où l’on trouve aussi une branche moteur 
Diesel (licence Pielick) et une pour les pompes et compresseurs…

 - l’acier pour les frères Jindal qui ont hérité chacun d’une région de l’Inde, 
le nucléaire et le naval pour les Doshi (WIL), et le naval encore (Chantier 
et armement maritime ABG) pour les Agarwal

 - à noter au-delà de ces exemples, deux groupes induriels atypiques :
 - Tata sons, véritable conglomérat familial multi-seeurs de plus d’un siècle 

d’hioire (plus « Michelin » que « Pinault »), aujourd’hui leader tant 
dans l’automobile que, comme par exemple, dans les services informatiques ;

 - Larsen & Toubro, entreprise créée en 1940 par deux Danois, e la seule 
entreprise multi-technique induriellement avancée de cette envergure 
en Inde. L&T pourrait être comparée à la fois à Bouygues, à Alom ou à 
SPIE, en développement rapide dans le nucléaire et la défense, et surtout seul 
« capitalie à l’occidental » puisque contrôlé par un noyau dur de banques 
et initutions plus ou moins liées à la puissance publique.

L’ingénierie, informatique ou non, forme un seeur à part comme une des success 
ory du développement auel de l’Inde, pesant désormais plus de 5 % de son Pib 
(environ 76 milliards de dollars US en 2010, soit le double de la Chine) et surtout 
exporté à 95 %, principalement aux États-Unis, puis en Europe et enfin au Japon. 
Employant 2,5 millions de personne – essentiellement des ingénieurs – le seeur des 
Nouvelles technologies de l’information et de la communication « NTIC » surfe 
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sur une croissance de 25 % par an. Si les grandes SSII mondiales commencent à être 
bien présentes (Cap Gemini, par exemple, y emploie environ 25 000 personnes), les 
pionniers et leaders sont bien indiennes comme TCS (groupe Tata), Infosys, Wipro 
ou HCL toutes nées des besoins d’outsourcing informatique de l’indurie améri-
caine et plus récemment, par exemple, Infotech, Axis ou Rolta qui parties plutôt de 
la saisie de données (cartographie…) montent en valeur ajoutée vers la sous-traitance 
d’ingénierie automobile puis aéronautique et maintenant défense. Bangalore, patrie 
des seconde et troisième entreprises citées, se targue d’être la Mecque du métier, mais 
il e en fait né à Mumbai (Tata…) ; Hyderabad, Chennai ou Pune ne sont pas en ree.

La présence étrangère dans l’indurie indienne e ancienne, mais de dévelop-
pement important très récent. Rares sont en effet les grands groupes mondiaux qui 
avaient invei de longue date en Inde. Citons deux exceptions notables, Siemens 
et Suzuki qui du coup y ont aujourd’hui une position très forte. Ce dernier associé 
à Maruti e de loin n°1 de l’automobile en Inde. Mais tout vient à point à qui sait 
attendre et comme leurs homologues du monde développé, les entreprises françaises 
ont fortement accéléré leurs inveissements en Inde. Dans l’automobile, Renault-
Nissan y produit déjà plus de 200 000 véhicules par an et a développé à Chennai un 
bureau d’études employant 2000 ingénieurs ouvrant ainsi la voie à une multitude 
de partenaires du deuxième niveau de sous-traitance, tandis que Michelin démarre 
et PSA arrive… Dans l’énergie, Alom et Areva ont maintenant de grosses implan-
tations, en sus des élericiens déjà cités. On trouve aussi une forte présence d’Air 
Liquide, Vinci, Veolia, Accor, etc.

Enfin les PME indiennes sont encore en nombre insuffisant et fragiles car les 
grands groupes locaux ont une approche indurielle encore conservatrice (sauf Larsen 
& Toubro, cf. ci-dessus). Ce sont pour leurs homologues du monde développé autant 
d’opportunités de rapprochements, créations, rachats, joint ventures que beaucoup 
commencent à saisir y compris parmi les ETI et PME françaises. Ce développement 
du tissu des PME indiennes avec de la technologie étrangère e une des clés du mar-
ché indien car cela doit aider à le ruurer pour le mettre au andard des échanges 
mondiaux. Avoir l’opportunité d’être le catalyseur d’un développement induriel 
cela se monnaye et il n’e pas étonnant que les entreprises allemandes, du Benelux 
ou de Scandinavie soient les plus présentes en Inde.

L’indurie de défense
Si, tous seeurs confondus, les entreprises d’État pèsent encore 50 % de l’indurie 

manufaurière indienne, dans la défense on en e toujours à …90 % !
Avec la croissance et le niveau technologique des besoins indiens, la libéralisation 

très relative et très contrôlée de l’aivité d’armement, l’appétit du seeur privé local 
et l’ambition des fournisseurs occidentaux, ces dernières années ont vu s’accélérer 
une gigantesque « guerre de position » chacun cherchant sa part du gâteau et une 
place dans la durée. En clair, les armées indiennes veulent que la technologie soit 
d’origine indienne, les entreprise publiques aussi tandis que les entreprises privées 
veulent que les marchés leurs soient attribués, alors que ce sont les sociétés étrangères 
qui ont les produits demandés !



Géoratégie et armement au xxie siècle

28

Qu’on en juge : d’après Eye on Defence  de Juillet 2012 (publication de E & Y), 
il exie à un ade plus ou moins avancé dans le domaine de l’indurie de défense 
60 alliances de toutes formes (plus ou moins « JV ») en cours entre 37 sociétés 
étrangères et 25 entreprises indiennes.

Les groupes indiens cités sont :
 - les (méga-) DPSU HAL (aéronautique) et BEL (éleronique) ;
 - les groupes induriels privés Tata (rien encore), Larsen & Toubro (rien encore 

ou presque), Mahindra (un peu d’armement terrere) ;
 - les IT company HCL, Wipro et Satyam-Mahindra ;
 - 5 des 52 centres du DRDO (Defence Research and Development Organization, 

l’organisation de R&D du MoD) ;
 - Une douzaine de petites ou moyennes entreprises, souvent sous-traitantes de 

DPSU et/ou « façonniers » des centres du DRDO.
En face on trouve tous les grands noms de l’indurie d’armement mondiale 

ou presque : 4 russes, 9 américains, 6 israéliens, 1 coréen, 5 britanniques, 1 italien, 2 
allemands, 2 eagnols, et …6 français (Safran, Nexter, MBDA, Thales, Dassault, 
Airbus)

L’étude de E & Y cite également 3 alliances internes à l’Inde entre HAL et Tata, 
Infotech et Samtel et entre MDL (chantier naval de Mumbai client de DCNS pour 
les sous-marins) et Pipavav Shipyard (cf. ci-dessous).

 Le « terrain de jeu » e donc triangulaire puisque les groupes publics conituent 
– avec l’appui de l’appareil d’État fédéral, et quand ce n’e pas le DRDO lui-même 
– un passage obligé, sorte de goulot d’étranglement vers les partenariats bien plus 
porteurs d’avenir avec les grands groupes privés. Dassault Aviation e en train 
d’en faire l’amer apprentissage dans le long round de négociations terminales du 
mirifique contrat Rafale puisqu’il a choisi comme partenaire Reliance Induries 
Ltd de Mukesh Ambani (cf. ci-dessus) alors que le gouvernement indien l’oblige à 
s’appuyer sur HAL ! Il e vrai que personne chez Reliance n’a jamais vraiment vu 
un avion de près, comme c’e le cas dans les hélicoptères pour Tata qui a pourtant 
signé avec Sikorsky d’une main et Augua Weland de l’autre…

Dans le naval, la carte ci-dessous résume la situation. Hinduan Shipyard qui 
e ratégiquement très bien situé contre la principale base navale indienne où 
e assemblé dans le secret le 1er SNLE indien – e maintenant sous la tutelle du 
minière de la défense, alors que le chantier e encore conrueur de vraquiers et 
autres navires de commerce relativement frures.

Le seeur public e donc encore largement dominant. Seuls ABG Shipyard (cf. 
ci-dessus) conruit des patrouilleurs côtiers en alliage léger pour les Coa Guards 
et Pipavav a récemment décroché un contrat de 5 OPV (patrouilleurs hauturiers) 
pour l’Indian Navy.
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C’e sans doute dans le domaine des armements terreres que l’ « hybridation » 
public-privé-étranger e la plus avancée en particulier dans les véhicules terrere 
et l’artillerie.

Quant au seeur éleronique, il e en quelque sorte viime de la position domi-
nante de BEL (cf. ci-dessus) et conduit à la multiplication d’alliances d’opportunité 
entre des grands occidentaux (y compris israéliens) et une multitude d’entrepreneurs 
indiens avides de technologie mais auxquels il faut parfois tout apprendre…

État des lieux des technologies.
Dès l’indépendance, l’Inde met en place des initutions pour développer et 

maîtriser des technologies de souveraineté. Au début des années 1950, Nehru, Premier 
minire, souhaite développer les technologies nucléaires et atiales, et développe 
pour ce faire la coopération avec l’Union soviétique.

Dans le domaine atial, l’Indian Space Research Organization (ISRO) e 
créé en 1969. Depuis lors, elle a atteint un niveau technologique d’excellence, qui lui 
confère l’autonomie pour les lanceurs et les plates-formes satellites. 

Le programme de lanceurs a débuté dans les années 1970, il a conduit en 1980 au 
premier lancement réussi d’un véhicule expérimental. Les véhicules auels couvrent 
une gamme : PSLV (Polar Space Vehicle Launch – pour mise à poe de masses de 1.6 
t en orbite basse, 1t en géoationnaire – 24 lancements successifs réussis) et GSLV 
(Geosynchronous SLV – capacité de mise à poe de 2.5t en géoationnaire – 7 vols 
réussis depuis 2001). Le successeur de GSLV, en développement, vise une capacité 
de 4 à 5 tonnes en géoationnaire, et ouvrirait le marché du lancement commercial 
de satellites de télécommunications.

Dans le domaine des satellites, l’Inde a développé plusieurs dizaines de satellites 
couvrant tous les domaines (télécommunications, science, météo, télédéteion, 
etc.). En 2007, le CNES et l’ISRO ont signé un accord pour un satellite d’altimétrie 
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(SARAL/Altika) : le CNES a fourni la charge utile, et l’ISRO la plate-forme et le 
lancement. Le satellite a été lancé avec succès en 2013.

Dans le domaine de la navigation par satellites, l’UE et l’Inde ont signé en 
2005 un accord de coopération pour Galileo, deiné à améliorer la performance 
du syème européen Galileo sur le territoire indien. L’Inde développe par ailleurs 
le programme IRNSS (Indian Regional Navigational Satellite Syem), avec une 
ambition de couverture régionale, à des fins civiles et militaires (le premier satellite 
a été lancé en 2013).

Recherchant la démonration technologique emblématique, l’Inde a effeué 
en novembre 2013 le lancement réussi d’un orbiteur pour l’observation de Mars, 
visant ainsi à rejoindre à terme le niveau technologique de la NASA et de l’ESA.

Dans le domaine nucléaire, l’Inde a utilisé les compétences de physiciens indiens, 
qui ont dirigé le programme d’arme dès le début des années 1960. Le premier essai 
nucléaire a été effeué en 1974, suivi en 1998 d’une deuxième série d’essais. Le dépar-
tement de l’énergie atomique a été créé en 1954, ainsi que des centres techniques. 
Des coopérations avec les États-Unis et le Canada, pour le nucléaire civil, ont été 
brutalement interrompues après le premier essai de 1974. Aujourd’hui, l’Inde diose 
de 21 réaeurs nucléaires (3 % de la produion d’élericité). La filière utilisée e 
l’eau lourde, d’origine canadienne, ce qui explique les puissances unitaires, et donc 
la rentabilité, relativement faibles. D’où le besoin d’utiliser les technologies occi-
dentales, alors que l’Inde n’a pas signé le Traité de non-prolifération. Pour ce faire 
un diositif dérogatoire a été mis en place à la suite d’un accord écifique signé en 
2008 avec les puissances nucléaires. 

Dans le domaine militaire, le DRDO (Defence Research and Development 
Organization) a été créé dès 1958. Il regroupe aujourd’hui 52 centres, aifs dans 
tous les domaines (aéronautique, éleronique, matériaux, missiles, terrere, naval, 
sciences de la vie…), et 30 000 chercheurs, ingénieurs et techniciens.

En parallèle, le Premier minire de l’époque, le Pandit Nehru a mis en place une 
filière de formation d’excellence en technologies : les India Institutes of Technology , 
dont le premier a été créé dès 1951. Le réseau e aujourd’hui conitué de 16 inituts 
répartis sur le territoire, dont l’entrée e très séleive.

 À l’heure auelle, comme le montre la répartition budgétaire récente ci-des-
sous, les budgets vont encore très largement aux organismes créés dans les seeurs 
de souveraineté : DRDO, DOS et DAE regroupent 61 % des crédits publics de 
recherche-développement.
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Dépense publiques de R&D par département (2009-10) Crore M€
DRDO (Défense) 31.6% 8 475 997
DOS (Espace) 15.5% 4 163 490
DAE (Energie atomique) 14.4% 3 858 454
ICAR (Agriculture) 10.8% 2 881 339
CSIR (Council for Scientific and Industrial Research) 9.9% 2 666 314
DST (Science et Techologie) 8.3% 2 223 262
DBT (Biotech departement) 2.7% 727 86
ICMR (Medical research) 2.2% 583 69
Dep. of Earth Sciences 1.7% 448 53
Dept of Environment and Forests 1.6% 416 49
DIT (Information technology) 1.2% 328 39
Dept of new and renewable energies 0.1% 27 3

100.0% 26 795 3 152
(source: NSTMIS 2013)
Dépenses de RetD par secteur (2009-10) % Crore M€
Gouvernement central 59.7% 31 670 3 726
Etats 7.3% 3 865 455
Secteur privé 28.9% 15 305 1 801
Enseignement supérieur 4.1% 2 200 259

100.0% 53 040 6 240
(source: NSTMIS 2013)

Le seeur public ree encore le premier inveisseur en R&D, loin devant le 
seeur privé. Auellement, l’Inde consacre moins de 1 % du produit intérieur brut 
à l’effort de R&D.

Afin d’élargir le périmètre des technologies maîtrisées par le tissu national, l’Inde 
pratique syématiquement une exigence de transfert de technologies lors des grands 
programmes d’acquisitions à l’étranger (armement, énergie, infraruures, autres…).

Consciente de ses faiblesses, une nouvelle politique ambitieuse pour la science 
et la technologie a été proclamée début 2013 : il s’agit notamment d’accroître forte-
ment le nombre de chercheurs, le budget et d’inciter le seeur privé à augmenter ses 
inveissements en R&D. L’objeif e de passer le budget de sciences & technologies 
de 1 % du PIB auellement à 2 % à l’horizon 2017, pour aller vers une économie de 
la connaissance.

la mise en œuvre de cette politique e toutefois sujette à queions, au vu des 
incertitudes économiques auelles : loin des objeifs, la loi de finances entrée en 
vigueur en avril 2014 ne concède en effet qu’une augmentation de 4 % de ce budget 
(donc inférieure à l’inflation).

Énergie 
 Deuxième au rang mondial par sa population, l’Inde se trouve au quatrième 

rang pour la consommation d’énergie, après les États-Unis, la Chine et la Russie.

Énergie finale
La répartition de l’énergie finale consommée e la suivante :

 - biomasse 35 % ; conituée à partir de bois, déchets urbains, agricoles et induriels, 
elle e consommée à 78 % par les ménages ;
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 - produits pétroliers 29 % ; les prix au détail des produits raffinés sont subventionnés, 
ce qui représente pour le gouvernement central une charge d’environ 20 Mds 
US$. Malgré des hausses de prix en 2010 et 2011, le poids de ces subventions 
devrait continuer à croître du fait de l’augmentation de la consommation ;

 - charbon 17 % ;
 - élericité 14 % ;
 - gaz 5 %.

Énergie primaire
L’énergie primaire correond à des produits énergétiques « bruts », c’e-à-

dire avant transformation en énergie finale apte à être consommée (par exemple en 
élericité par une centrale thermique) ou en d’autres produits (indurie chimique…). 
La différence entre l’énergie primaire et l’énergie finale provient des rendements de 
produion, de la consommation propre du seeur de produion d’énergie finale, 
des pertes, de la consommation de produits fossiles pour d’autres usages que l’éner-
gie… Le rapport entre énergie primaire et énergie finale dépend, selon les pays, des 
filières de produion et e pour l’Inde de 1,7 environ. La répartition de l’énergie 
primaire en Inde e en 2011 :

Charbon 43,5 %

L’Inde possède d’importantes réserves de charbon (5ème rang mondial). Cependant 
le taux élevé de cendres et le faible pouvoir calorifique de sa produion explique que 
celle-ci ne couvre que 80 % de sa consommation, les 20 % reants étant importés. 
Pour la même raison, les exportations sont faibles et limitées aux pays voisins (Ban-
gladesh, Népal et Bhoutan).

Les deux tiers du charbon sont utilisés dans les centrales éleriques.
Pétrole 26 %

L’Inde importe 80 % de ses besoins, principalement du Moyen-Orient (63 % des 
importations) et de l’Afrique (22 %). Les gisements en exploitation se trouvent en 
majorité à l’offshore (2/3 de la produion). Le gouvernement encourage la recherche 
en offshore profond.

L’Inde n’exporte pas de pétrole brut, mais 30 % de sa produion de produits 
pétroliers.

La consommation de pétrole augmente régulièrement de l’ordre de 5 % par an.
Biomasse 21 %

Conituée à partir de bois, déchets urbains, agricoles et induriels, elle e 
consommée à 78 % par les ménages.

Il exie une produion de biocarburants qui s’e développée rapidement depuis 
2000, mais ree marginale par rapport à la consommation de pétrole.

Gaz naturel 6,7 %

La produion de l’Inde a couvert 78 % de la consommation en 2010, en pro-
venance principalement de l’offshore. La forte hausse de cette produion (+63 % 
de 2008 à 2010) ne parvient toutefois pas à compenser celle de la consommation et 
l’Inde e importatrice depuis 2004 (notamment du gaz liquéfié GNL, venant pour 
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deux tiers du Qatar). La proportion de ces importations dans la consommation ne 
cesse d’augmenter.

Les trois quarts du gaz naturel sont utilisés à parts égales pour la produion 
d’élericité et la chimie, en particulier les engrais.

Afin de satisfaire ses besoins, l’Inde compte sur ses ressources offshore, l’exploi-
tation du gaz de schie et les importations. Pour ces dernières, plusieurs projets de 
gazoducs exient, mais semblent avancer très lentement.

Élericité
La produion d’élericité provient des sources suivantes :

 - thermique fossile : 66,8 %`de la puissance inallée et 80,6 % de la produion ;
 - hydroélerique : 18,6 % de la puissance inallée et 13,3 % de la produion ;
 - nucléaire : 2,25 % de la puissance inallée et environ 3 % de la produion ;
 - énergies renouvelables : 12,25 % de la puissance inallée et 3,1 % de la produion.

L’hydroélerique et les énergies renouvelables ont un fonionnement moins 
permanent que les centrales thermiques et nucléaires, ce qui explique la différence 
entre les puissances inallées et la répartition de la produion.

Hydraulique

Dotée avec l’Himalaya d’un immense réservoir naturel, l’Inde utilise cette 
source d’énergie depuis longtemps (les premières centrales ont été mises en service 
en 1898 et 1902) et occupe le 7ème rang mondial pour la produion hydroélerique. 
L’équipement progresse continûment, et la produion a augmenté de 6 % par an 
de 2002 à 2012.

Nucléaire

Vingt réaeurs sont en fonionnement (6 centrales), d’une puissance totale 
de 4,78 GW, utilisant le concept CANDU - PHWR provenant du Canada dans 
les années 60. 

La part du nucléaire e relativement faible, mais le gouvernement indien a 
l’intention de le développer. Sept réaeurs sont en conruion, d’une puissance 
totale de 5,3 GW (2 selon un concept russe).

Une coopération avec la France a fait l’objet d’un MOU en 2009 avec Areva pour 
la conruion de 6 EPR, puis d’un accord cadre en 2010 pour les deux premiers.

En 2009 a été signé un accord indo-russe pour la conruion de 4 réaeurs.

Énergies renouvelables
La produion d’élericité à partir d’énergies renouvelables provient essentiel-

lement d’éoliennes (2,6 % de la produion totale indienne). La biomasse arrive loin 
derrière avec 0,4 %, devant le solaire (0,1 %).

L’Inde e bien placée pour la technologie des turbines éoliennes : la société 
Suzlon a vendu des éoliennes aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Chine… 
Il e prévu de poursuivre l’inallation d’éoliennes, mais le raccordement au 
réseau de diribution s’avère, comme partout, délicat et demandera d’importants 
inveissements.
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Solaire

Le potentiel solaire de l’Inde e très élevé et un programme de promotion de 
cette énergie a été lancé. Il vise une produion de 22 GW en 2022, soit près de vingt 
fois plus qu’en 2012 (1,2 GW).

Conclusion 
Les sources énergétiques de l’Inde reposent en majorité sur le charbon, produit 

localement à 80 %, mais de qualité médiocre, le pétrole importé à 80 %, la biomasse 
locale et le gaz naturel produit localement à 78 %. 

Le besoin n’e pas satisfait : le déficit énergétique national e de l’ordre de 9 %, 
et entres autres, les coupures de courant sont fréquentes. Le réseau de diribution 
élerique e vétue et les pertes sont importantes.

Le rattrapage n’e pas aisé, car la demande e en conante et forte augmenta-
tion, et la pénurie d’inveissements dans les équipements e une maladie chronique 
de l’Inde.

Le gouvernement cherche à développer plusieurs seeurs susceptibles de préserver 
l’indépendance et de limiter les émissions de gaz à effet de serre, pour lesquelles l’Inde 
occupe le 3e rang mondial. Les orientations sont la recherche de gisements d’énergie 
fossile en offshore profond, le nucléaire et les énergies renouvelables, que celles-ci 
soit de grande puissance et conneées au réseau ou locales pour les zones isolées.

La ratégie de défense de l’Inde 

Si le xixe siècle a été le siècle de l’Europe, le xxe siècle celui de l’Amérique du 
Nord, il ree prévisible que le xxie siècle sera celui de l’Asie. Cet immense continent 
aura alors surmonté les malédiions des xixe et xxe siècles, au cours desquels il fut 
subjugué par l’Occident, en premier lieu les Anglo-saxons. Mais si l’Asie a repris en 
main son dein, loin d’être un continent pacifié, elle e le champ clos de nombreuses 
tensions belligènes. Parmi celles-ci, les antagonismes Chine-Japon et Corée-Japon 
reent vivaces. Les ambitions maritimes de la Chine dans la (prétendue) Mer de 
Chine méridionale ne peuvent qu’effrayer les autres pays riverains, la Thaïlande, 
les Philippines, l’Indonésie et surtout le Vietnam. Les deux Corée sont à même de 
basculer à tout moment dans une guerre du fait de l’imprévisibilité et de l’absence 
de raisonnement cohérent du régime de la Corée du Nord. Mais il convient de 
s’intéresser ici aux deux géants régionaux que sont l’Inde et la Chine.

Les tensions aux frontières 
L’Inde et la Chine sont les deux pays les plus peuplés du monde. Ils sont dès à 

présent en concurrence pour jouer le rôle prépondérant en Asie, en attendant mieux ? 
La géopolitique indienne e établie en réponse à un sentiment d’encerclement par 
la Chine à travers les alliances de revers, dont le Pakian, la Birmanie, le Népal, et 
la conitution au profit de la Marine chinoise du ‘collier de perles’, série de points 
d’appui dans l’Océan Indien. L’Inde a la volonté de contrôler les eaces maritimes 
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de l’Océan Indien, entre autres choses en relation avec la découverte de grandes 
ressources d’hydrocarbures en eaux profondes dans le Golfe du Bengale. 

Les frontières terreres entre l’Inde et Chine sont situées de part et d’autre du 
Népal, qui a donc le rôle d’État tampon. Ces frontières, dans les hautes altitudes de 
l’Himalaya, sont totalement inhoitalières, mais reent sous forte tension après 
une guerre des frontières gagnée par la Chine en 1962. 

Le voisinage le plus problématique e avec le Pakian dont l’inabilité politique 
pourrait conduire au mieux à une nouvelle prise en main par les Forces armées, au 
pire à un éclatement entre des émirats islamies. La déabilisation régionale dans ce 
cas serait extrême, compte tenu de la capacité nucléaire (armes et veeurs) de ce pays. 

Les trois composantes du Cachemire sont l’objet de diutes entre 3 pays, il 
s’agit de l’Aksaï Chin qui e adminiré de fao par la Chine, de l’État ‘Jammu 
and Kashmir’ par l’Inde, et l’Azad Kashmir & Northern Areas par le Pakian. 
à l’origine de deux guerres ouvertes entre l’Inde et le Pakian et d’affrontements 
permanents pendant des périodes de trêves, le Cachemire e auellement la région la 
plus militarisée au monde. En particulier, des troupes indiennes et pakianaises sont 
déployées en permanence dans la région du glacier du Siachen dans des conditions 
climatiques extrêmement dures et une logiique très difficile. Les soldats d’élite ont 
besoin de 6 mois pour s’acclimater. Ces conditions climatiques devraient conduire 
à une réduion des forces qui se font face. Le cessez-le-feu de 2004 entre l’Inde et 
le Pakian au Cachemire semble se maintenir contre les prédiions des Cassandre. 

Encore plus inquiétant pour la abilité intérieure, il convient de rappeler une 
révolte paysanne qui ree peu connue en dehors de l’Inde. Voyant le jour en 1967 
suite à un soulèvement paysan, le mouvement Naxalite, qui ressemble à la guérilla 
maoïe des paysans chinois des années 30, s’e aujourd’hui étendu à plus de la moitié 
des États indiens et comporterait une force armée eimée entre 10 000 et 20 000 
personnes. Lors des dernières années, cette insurreion dite maoïe a multiplié les 
attaques à l’encontre les forces de police, devenant une source d’insécurité interne 
de plus en plus importante pour le pays, assez lourde pour pousser le gouvernement 
central et les forces armées à préparer une opération d’envergure contre les rebelles. 
Au vent de cette nouvelle, les ‘maoïes’ ont menacé New Delhi de « déclencher 
une tornade de violence » si une offensive planifiée à leur encontre voyait le jour. 
Une alliance d’opportunité entre les Naxalites et les militants islamies, encore 
improbable, serait une menace grave pour le syème démocratique indien, car elle 
risquerait d’obliger à recourir à des moyens militaires. 

Outre le Pakian, tous les voisins de l’Inde, le Bangladesh, le Népal, le Sri Lanka, 
la Birmanie sont des pays politiquement inables. 

Toutes ces frontières, même celles d’accès très difficiles, (déserts arides, massifs 
montagneux du Toit du Monde) doivent être l’objet de surveillance et du maintien 
de troupes (armée et gardes-frontières). Certaines frontières mal délimitées à l’indé-
pendance sont l’objet de conteation entre les pays voisins. à titre d’exemple, la 
frontière avec le Pakian comporte 3 147 km de frontières qui sont délimitées, mais 
il ree 893 km de frontières non délimitées après l’indépendance car peu accessibles. 
C’e ainsi que le Pakian protee face à la conruion d’un ‘mur’ au Jammu & 
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Kashmir (J&K) le long de la «Line of Control» et face à la conruion du barrage 
Baglihar sur la rivière Chenab. En contrepartie, l’Inde ne reconnaît pas le transfert 
par le Pakian à la Chine de certains territoires du Cachemire en 1964.

Il en e de même des frontières avec la Chine (3 488 km), avec le Népal (1 751 km), 
avec le Bhoutan (699 km), avec le Bangladesh (4 351 km) avec le Myanmar (1 643 km).

Dimensionnant pour ses forces navales, l’Inde diose de 7 516 km de franges 
côtières importantes, des îles Andaman et Nicobar dans le Golfe du Bengale et d’une 
zone d’exclusion économique (ZEE) de 2 millions de km2 d’eace marin. La déli-
mitation des zones maritimes e de première importance à la suite de la découverte 
de gisements importants de gaz. Entre l’Inde et la Chine, la course à l’armement 
naval (essentiellement des sous-marins et des porte-avions) fait désormais rage. 
Les inquiétudes indiennes sont renforcées depuis que le Myanmar (anciennement 
Birmanie) a accepté, contre des livraisons d’armes chinoises, seules possibles à la 
suite de l’embargo international dont ce pays était l’objet, l’inallation de ations 
d’écoute et de guerre éleronique chinoises sur des îles dans le Golfe du Bengale. 

Face à ces menaces, l’Inde a entrepris un programme massif de réarmement. De 
plus, des organisations paramilitaires comme les BSF (Border Security Forces) qui 
dépendent du minière de l’intérieur, ont de forts effeifs et des budgets conséquents. 

Les essais nucléaires auxquels l’Inde a procédé au cours de l’été 1998, ont permis, 
après la militarisation de l’explosif nucléaire, de conituer une force de dissuasion 
« suffisante ». Il n’y aura en aucun cas abandon de cette option nucléaire, qui e 
maintenant irréversible. 

L’Inde assume complètement sa volonté de contrôle de l’Océan indien et, compte 
tenu de la découverte de ressources sous-marines (hydrocarbures) dans le Golfe 
du Bengale, en tire argument pour l’extension de la marine indienne. La course 
à l’armement naval (sous-marins et porte-avions) et atial entre les deux pays va 
continuer à s’amplifier.

Les diutes frontalières de l’Inde avec le Pakian et la Chine vont continuer 
comme en 2013, avec de nombreux échanges de tirs au Cachemire entre les troupes 
pakianaises et indiennes, ainsi que l’infiltration d’un nombre conséquent de soldats 
chinois en territoire indien en avril 2013. C’e à la suite de cet incident que les gou-
vernements de New Delhi et de Beijing ont mis en place le DBCA (Defence Border 
Co-operation Agreement), une ruure ayant pour objeif de gérer de tels incidents. 

Une assurance survie par une ratégie de dissuasion 
Face à un environnement géopolitique dangereux, l’Inde consacre des sommes 

importantes à sa sécurité. Le budget de la défense proprement dit sur l’année fiscale 
2012/2013 atteignait 40 milliards de dollars, mais cette somme ne comprend ni les 
pensions, ni les garde-côtes, ni les Border Forces et autres moyens paramilitaires, ni 
les financements des efforts relatifs aux programmes d’armes nucléaires et de sous-
marins à propulsion nucléaire. 

Les Forces ratégiques indiennes ont un rôle de dissuasion dans le cadre d’une 
dorine d’usage en seconde frappe uniquement si l’adversaire utilisait en premier 
l’arme nucléaire contre l’Inde. La ripoe serait alors massive pour infliger des dom-
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mages inacceptables à l’agresseur. La clé de l’emploi de l’arme nucléaire e l’autorité 
civile, qui maintient volontairement le doute sur la ripoe en cas d’attaque par des 
moyens chimiques ou baériologique. Le Commandement des forces ratégique 
indien met en chantier une triade : il a confié à l’Indian Army la mise en œuvre 
des missiles sol-sol Agni II (portée de 2 000 km), et ultérieurement les Agni IV 
(3 500 km) et Agni V (10 000 km) , il e probable que l’Indian Air force a doté 
certains de ses chasseur-bombardiers de la capacité d’emport de l’arme nucléaire, et 
l’Indian Navy prévoit la mise en service d’une flotte de 6 sous-marins à propulsion 
nucléaire, d’architeure intermédiaire entre des SNA et des SNLE, avec des missiles 
de 1 750 km de portée. Il semble que les importants efforts financiers et induriels 
mis au service des moyens de dissuasion ont atteint leurs objeifs.

Avoir des ennemis en commun fonde une bonne alliance de fait 
Cependant la Russie reera, à moyen et – sans doute – long terme, le partenaire 

de référence de l’Inde. Les deux pays s’assurent mutuellement une double alliance 
de revers face à deux dangers majeurs : la montée en puissance de la menace chinoise 
d’une part, le déferlement de violence fondamentalie de l’Islam sunnite de l’autre. 

Confrontée à des attaques terrories de grande ampleur sur son territoire (Mum-
bai 2008), à une guerre larvée sur sa frontière du Cachemire avec des mouvements 
islamies armés soutenus par Islamabad, l’Inde a la même crainte que la Russie : 
que l’Afghanian, après le départ des troupes de l’OTAN fin 2014, ne retombe 
très rapidement aux mains des talibans. Une telle mutation régionale renforcerait 
considérablement le pouvoir de nuisance du Pakian et des organisations terrories 
relevant d’Al Qaïda qu’il soutient, discrètement, via l’ISI. 

Moscou et New Delhi ont donc le même objeif : contenir l’islamisme radical 
dans les frontières de « l’Af-Pak », surnom médiatique de la zone de déabilisation 
afghano-pakianaise. 

De même, Russes et Indiens nourrissent de réelles angoisses vis-à-vis de la Chine 
tant ils redoutent que celle-ci, si elle se sent un jour suffisamment en position de force, 
ne revendique une partie de leur territoire. 

Les forces armées chinoises, qui ont déjà affronté et vaincu les troupes indiennes 
sur la ligne des crêtes himalayennes en 1962, se sont récemment déployées en territoire 
indien pendant quelques semaines au printemps 2013, suscitant une tension palpable 
jusqu’à leur repli. Si la crise a été surmontée, la Chine n’en continue pas moins de 
revendiquer 90 000 kilomètres carrés de territoire montagneux du nord-e indien. 

Pour leur part, les Russes redoutent que les Chinois ne revendiquent un jour le 
retour à la mère-patrie des anciennes zones chinoises d’Extrême-Orient concédées à 
la Russie en 1858-1860 lors des « Traités inégaux » d’Aigun et de Pékin, soit 900 000 
kilomètres carrés répartis entre le Primorié1 et les Kraïs de Khabarovsk et de l’Amour,2 

1  Subdivision territoriale russe ayant pour principale agglomération Vladivook.

2  Après la Guerre de l’Opium, la Russie tsarie contraignit la Chine à signer le traité d’Aigun et la 
convention de Pékin. La Chine y abandonnait ses prétentions territoriales sur les régions situées au 
nord du fleuve Amour et à l’e de la rivière Oussouri, régions incluant l’île de Sakhaline.
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riches en matières premières nécessaires à la croissance chinoise. 
En conséquence l’alliance russo-indienne, conclue dès 1962 avec les premières 

livraisons d’armes soviétiques, ne peut pas se démentir. D’autant que les enjeux 
dépassent de loin les queions de défense. Partenaires atiaux, collaborant dans 
le nucléaire civil, Russes et Indiens sont trop interdépendants sur le segment des 
induries de souveraineté, les Indiens réclamant sans cesse davantage de transferts 
technologiques, les Russes ayant besoin de l’Inde pour atteindre leurs objeifs 
commerciaux, très ambitieux dans ce seeur3, au-delà des ventes d’armes russes et 
des programmes en coopération –T-50, Brahmos… – évoqués par ailleurs. 

Relations extérieures de l’Inde

L’Inde et la France 
Entre et la France et l’Inde c’e une vieille hioire. Pondichéry, Karaikal et 

Yanaon, Chandernagor, Mahé, sont des noms qui parlent à l’imaginaire des Français. 
Ce sont les noms d’établissements français en Inde, plus connus sous l’appellation 
« Compagnie française des Indes orientales » fondée en 1642 sous les auices de 
Richelieu et réorganisée en 1664 par Colbert, alors que les compagnies anglaises et 
néerlandaises sont fondées au début du xviie siècle (1600 et 1602).

Au fil des siècles, les français vont perdre au profit des Britanniques ou des 
Néerlandais puis regagner ces territoires.

À l’exception d’une courte période, les objeifs de la France ont toujours été 
commerciaux. En 1741 le gouverneur Joseph-François Dupleix arrive en Inde avec 
l’intention de créer un empire territorial français. Décision qui contrarie sa hiérarchie 
et les intérêts britanniques avec lesquels la France e relativement en paix malgré les 
escarmouches militaires qui s’ensuivent.

En 1744, c’e la fin des ambitions de Dupleix qui e rappelé en France en 1754. 
Il n’empêche que la France poursuit sa volonté d’exercer son influence. Mais en 1761 
Pondichéry e rasé par les Britanniques, elle reera à l’état de ruines pendant 4 ans. 
En 1765, après la signature d’un traité avec les britanniques, Pondichéry e rendu 
à la France. S’ensuit une période de 50 ans où Pondichéry change plusieurs fois de 
mains entre la France et la Grande-Bretagne.

Napoléon après la campagne d’Égypte a eu la volonté de s’intéresser à l’Inde 
mais a abandonné pour se recentrer sur la Russie. En 1816 après la fin des guerres 
napoléoniennes, les cinq établissements de Pondichéry, Chandernagor, Karaikal, 
Mahé et Yanaon sont rendus à la France. Mais Pondichéry et Chandernagor ont 
perdu de leur influence et de leur importance commerciale.

L’indépendance de l’Inde en août 1947 inaugure une nouvelle ère. Les établis-
sements français qui pèsent très peu en termes géographique et de population sont 

3  Dmitri Rogozine, Vice-Premier minire russe en charge de l’indurie de défense, a récemment 
déclaré que la Russie voulait notamment hisser ses exportations annuelles d’armement à hauteur de 
50 milliards de dollars contre 13 aujourd’hui. Dans ce cadre l’Inde e appelée à jouer un rôle accru. 
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progressivement réunis à l’Inde. Chandernagor intègre le Bengale occidental en 
oobre 1955. 

Pondichéry e aujourd’hui une ville où l’on perçoit l’héritage français. Il y a un 
quartier français avec des maisons de yle colonial, un lycée français et une alliance 
française dynamique. D’autre part, un certain nombre d’habitants de Pondichéry 
ont la nationalité française, même si bien souvent ils ne parlent pas la langue. Là aussi 
c’e le fruit du passé colonial.

Après cette page d’hioire, quel e l’état auel des relations entre l’Inde et 
la France ?

Les deux pays entretiennent de bonnes relations politiques même si les autorités 
françaises s’intéressent davantage à la Chine qu’à l’Inde. Les visites bilatérales sont 
encore cinq à six fois plus nombreuses entre la France et la Chine qu’entre la France 
et l’Inde. Mais la France a toujours apporté son soutien à l’obtention par l’Inde d’un 
siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies.

Le premier voyage d’un Chef d’État français en Inde date de Janvier 1980. Il 
s’agissait de Valéry Giscard d’Eaing. En février 1989 François Mitterrand a effeué 
un voyage officiel qui marquera la relance des échanges économiques entre les deux pays.

Mais c’e à partir de 1998 que les relations politiques franco-indiennes se sont 
intensifiées, lorsque la France s’e abenue de condamner l’Inde à la suite de ses 
essais nucléaires. En janvier 1998 Jacques Chirac a effeué une visite d’État en Inde 
et y e retourné en février 2006 avec une cohorte de patrons de grandes entreprises.

Il faut dire que cette reconnaissance du rôle de l’Inde comme puissance e cohé-
rente avec la vision française du besoin de peser face au duopole Chine - États-Unis. 
Elle e à la source de la communauté d’intérêts régulièrement débattue au sein du 
dialogue ratégique établi depuis lors entre les deux pays et animé par le  National 
Security Adviser indien et le conseiller diplomatique de l’Élysée. 

C’e ainsi que la France a pu faciliter l’aboutissement des accords Inde-États-Unis 
pour le compte du groupe des puissances nucléaires, donnant accès aux technologies 
nucléaires civiles, et en particulier au combuible nucléaire, alors que l’Inde n’a pas 
signé le Traité de non-prolifération. 

À noter aussi que la marine indienne a récemment pris l’initiative d’une confé-
rence périodique des marines de l’océan Indien à laquelle la France participe et e 
seule nation occidentale représentée.

Ainsi, l’erit du dialogue ratégique permet d’aborder le besoin en technologies 
de premier plan des armées indiennes et e à l’origine du transfert de technologie 
inédit consenti pour la vente de sous-marins du type Scorpène, ou encore dans l’offre 
d’avion Rafale.

Depuis lors, chaque Président français en exercice a très vite fait de l’Inde une de 
ses priorités politiques. Concrètement : visite éclair de 36 heures de Nicolas Sarkozy 
dès janvier 2008 lequel e revenu en Inde pendant 4 jours en 2010. Enfin dernière 
visite, celle de François Hollande en février 2013, dont un des objeifs était de sou-
tenir le contrat de la vente des 126 Rafale. 

Les bonnes relations politiques entre les deux pays n’ont cependant pas pour 
effet un développement rapide des relations commerciales.
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Il y a aussi entre la France et l’Inde quelques sujets de désaccords sur le Pakian, 
aujourd’hui moins vifs que par le passé. Mais il exie encore d’autres sujets de désaccord 
sur la Libye et la Syrie, l’Inde s’opposant à toute intervention dans un conflit interne.

La critique récente du minire du redressement produif à l’encontre de Lakshmi 
Mittal sur le dossier Arcelor n’a pas provoqué de vives réaions en Inde, monsieur 
Mittal étant un citoyen britannique d’origine indienne.

Il n’empêche que les Indiens ont la mémoire longue, ils savent se souvenir de 
ceux qui les ont soutenus dans des moments difficiles. De plus il en va des politiques 
comme des hommes d’affaires : ils se doivent de reeer, donc de connaître, les 
codes de la société indienne.

L’Inde et l’Union européenne.
Les relations entre l’UE et l’Inde ont été établies dans les années 1960. Des 

accords bilatéraux ont été signés en 1973 après que le Royaume-Uni a rejoint l’UE. 
En 1994 un accord de coopération UE-Inde a été signé.

L’Inde et l’Union européenne ont auellement des échanges commerciaux 
proches de l’équilibre (voir tableau ci- dessous).

Néanmoins, la part relative des échanges e très dissymétrique : si l’Inde repré-
sente environ 2 % des échanges commerciaux de l’UE avec le ree du monde, l’UE e 
le premier partenaire commercial de l’Inde (deination de 16 % de l’export indien, 
biens et services, et importation de 12 % dont 60 % en provenance de l’Allemagne, 
le Royaume-Uni et la Belgique). En 2012, l’Inde était le 9ème partenaire de l’UE, 
tant pour les importations que pour les exportations. Pour les importations elle e 
suivie de près par la Chine, puis par les émirats et l’Arabie Saoudite. Pour les expor-
tations, elle e suivie par les États-Unis, les émirats et la Chine. L’UE joue ainsi un 
rôle commercial privilégié avec l’Inde.

Depuis 2007 la Commission européenne négocie un accord de libre-échange. 
Celui-ci n’e toujours pas signé et l’entrée en campagne éleorale pour les éleions 
législatives du printemps 2014 en Inde repousse au-delà de cette date la possibilité de 
conclure un tel accord. De nombreuses barrières exient auellement pour l’accès 
aux marchés indiens : tarifs douaniers très élevés (automobile, vins et iritueux…), 
brevets sur les produits pharmaceutiques, normes, reriions aux inveissements 
étrangers (services financiers, défense). Les négociations sont complexes, car elles 
touchent à des fondements traditionnels en Inde (cf. la crise politique récente sur 
l’ouverture du seeur de la diribution aux inveissements étrangers, au risque 
de déabiliser le petit commerce traditionnel perçu comme faisant vivre une part 
importante de la population).
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Synthèse des échanges commerciaux  Inde-UE
(2011 - en Mds €)

Imports : UE27 <- Inde % UE27 - Monde Export Inde -> Monde % Inde - Monde
Biens 39.7 2.30% 218.2 18.19%
Services 10.8 2.30% 98.5 10.96%
Total 50.5 316.7 15.95%

Export : UE27 -> Inde Import Inde <- Monde
Biens 40.6 2.60% 328.9 12.34%
Services 11.3 1.90% 88.9 12.71%
Total 51.9 417.8 12.42%
Source : Commission EU - DG 2 Commerce

Dans une situation économique devenue incertaine, l’Inde bénéficierait certai-
nement d’un nouveau développement des relations Inde-UE, objeif d’un accord 
de libre-échange laborieux à mettre en place.

Au-delà des échanges commerciaux, les sujets de coopération sont nombreux 
et certaines conduisent à des partenariats exiants ou en cours de discussion. Les 
principaux concernent : 
 - le programme de satellites de navigation Galileo ;
 - la prévention des conflits ;
 - la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la cybercriminalité ;
 - le nucléaire civil ;
 - la recherche et l’innovation ;
 - les changements climatiques.

L’Inde et des pays de l’UE, pris individuellement

Allemagne et Italie
L’Inde n’ayant pas eu de liens coloniaux avec l’Allemagne et l’Italie, les relations 

avec ces pays sont récentes et datent de l’indépendance de l’Inde. Ces relations sont 
essentiellement commerciales.

Allemagne et Inde ont le même objeif d’un siège permanent au Conseil de 
sécurité de l’ONU. 

L’Italie e appréciée en Inde par l’extrême souplesse de ses commerçants. Dans le 
domaine des matériels de défense, l’indurie italienne commençait à enregirer les 
premiers résultats de ses efforts (2 pétroliers-ravitailleurs d’escadre, l’aide à la conception 
des plans de porte-aéronefs) lorsque des incidents récents ont mis à mal cette présence. 
Il y a eu l’erreur de l’équipe de proteion d’un pétrolier italien qui a pris pour cible 
d’innocents pêcheurs indiens confondus avec des pirates, une crise diplomatique grave 
s’en e suivie. Puis il e apparu qu’un contrat de fourniture par la société italienne Agua 
de 12 hélicoptères EW 101 de tranort des hautes personnalités avait été obtenu grâce 
au versement de commissions illégales. Cette découverte a fait scandale, conduisant à la 
rupture du contrat bien que 4 aéronefs aient déjà été livrés. Il e probable que l’indurie 
de défense italienne sera hors course pour de nombreuses années sur ce marché. 
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Les qualités des produits de l’indurie allemande sont reconnues en Inde. Ce pays 
e donc un partenaire économique de premier plan. Les différences comportemen-
tales entre Indiens et Allemands, dont le ree des relations contrauelles (et des 
horaires), ne sont pas un empêchement dirimant aux développements de leurs relations 
indurielles. Cependant compte tenu des reriions que l’Allemagne s’impose vis-à-
vis de l’exportation d’armements à deination de pays en zones de conflit, ce qui e le 
cas de l’Inde, les induries de défense germaniques ne sont pas en concurrence sur le 
marché des équipements de défense. Cet embargo ree relatif, l’indurie allemande 
ayant précédemment livré des sous-marins, ainsi que les blocs moteurs et boîte de 
vitesse des chars indiens Arjun. Dans les premières années de l’indépendance, quelques 
ingénieurs aéronautiques allemands, dont Kurt Tank, concepteur de l’avion FW-100 
Condor (tranort civil et patrouille maritime) et du chasseur FW-190, aidèrent à la 
création de l’indurie aéronautique indienne (chasseur HL-24 Marut). 

À titre hiorique, il convient de rappeler l’anecdote de l’échange de courriers 
entre Gandhi et Hitler. Dans sa première lettre datée du 23 juillet 1939, Gandhi men-
tionne son hésitation à s’adresser à Hitler. Mais la raison e la modeie plutôt que la 
répulsion : « Des amis m’ont encouragé à vous écrire pour l’amour de l’humanité. 
Mais j’ai résié à leur requête, à cause du sentiment qu’une lettre de moi serait une 
impertinence ». Mais le sentiment de l’imminence de la guerre, après l’occupation 
allemande de la Bohême-Moravie de peuplement tchèque et l’hoilité croissante 
envers la Pologne, le poussa à mettre ses scrupules de côté.

Le 24 décembre 1940, Gandhi écrivit une seconde et longue lettre à Hitler. La 
situation mondiale à cette époque était la suivante : l’Allemagne et l’Italie contrô-
laient la plus grande partie de l’Europe et semblaient en position de gagner la guerre, 
le pae germano-soviétique conclu en août 1939 était encore en vigueur, et, sous la 
direion de Winon Churchill, une Grande-Bretagne isolée continuait la guerre 
qu’elle avait déclarée à l’Allemagne immédiatement après l’invasion allemande de 
la Pologne en septembre 1939. Sa position vis-à-vis du nazisme e sans ambiguïté : 

«I hope you will have the time and desire to know how a good portion of humanity who have 
view living under the influence of that doctrine of universal friendship view your action. We 
have no doubt about your bravery or devotion to your fatherland, nor do we believe that you 
are the monster described by your opponents. But your own writings and pronouncements 
and those of your friends and admirers leave no room for doubt that many of your acts are 
monstrous and unbecoming of human dignity, especially in the estimation of men like me 
who believe in universal friendliness. Such are your humiliation of Czechoslovakia, the 
rape of Poland and the swallowing of Denmark. I am aware that your view of life regards 
such spoliations as virtuous acts. But we have been taught from childhood to regard them 
as acts degrading humanity. Hence we cannot possibly wish success to your arms».
Il poursuit en résumant sa position vis-à-vis de l’Angleterre :

«But ours is a unique position. We resist British Imperialism no less than Nazism. If there is 
a difference, it is in degree. One-fifth of the human race has been brought under the British 
heel by means that will not bear scrutiny. Our resistance to it does not mean harm to the 
British people. We seek to convert them, not to defeat them on the battle-field. Ours is an 
unarmed revolt against the British rule».
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Pour Gandhi, donc, l’impérialisme britannique e étroitement apparenté à 
l’impérialisme nazi.

Le Royaume-Uni
La période coloniale britannique commencée en 1750 s’e terminée en 1947. Les 

relations privilégiées ont perduré jusqu’en novembre 2012, quand le Royaume-Uni 
a annoncé la fin de son aide pour 2015. L’Inde e l’un des principaux partenaires 
commerciaux hors Europe du Royaume-Uni, qui e le premier importateur de 
produits indiens. L’Inde inveit au Royaume-Uni, citons Tata et Arcelor-Mittal.

En dehors de l’économie, des sujets d’achoppement exient, tels que les condi-
tions de délivrance des visas et le soutien de la candidature de l’Inde comme membre 
permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.

Le Portugal
La présence du Portugal en Inde s’étend de 1498 à 1974, année de la reconnais-

sance par le Portugal de la souveraineté indienne sur les possessions portugaises (les 
enclaves et possessions portugaises sont appelées colleivement Goa).

En 1997, a été signé un accord bilatéral sur le commerce, l’économie, la coopé-
ration indurielle et technique. En 2007, des accords ont été signés concernant les 
échanges culturels et éducatifs.

Inde et le ree du monde 
Indépendante depuis plus de 66 ans, l’Inde s’affirme désormais sans complexe 

dans le monde. 
Dans les années 50 et 60, l’Inde assumait une position de leader du Tiers Monde 

(Conférence de Bandoeng). De ce non-alignement ree une volonté d’ouverture, 
une diplomatie très pragmatique, qui ne néglige ni la Russie, ni la Chine, ni les pays 
émergents du Sud et qui cherche à jouer de l’ordre mondial au mieux de ses intérêts.

Les avancées indiennes (économie, nucléaire, succès des technologies de l’infor-
mation) ont créé une nouvelle confiance en soi et imulé une volonté d’affirmation 
nationale. Au xxie siècle, l’Inde a pour ambition d’obtenir un siège permanent 
au Conseil de sécurité de l’ONU et milite pour ce faire en faveur d’une profonde 
réforme de cette organisation. 

Depuis 1971, l’Inde était liée à l’URSS par un traité d’amitié et de coopération 
qui, sans être une alliance formelle, infléchissait tout de même le principe de non-
alignement. Les relations Inde-Russie reent pour cette raison, et parce qu’elles 
rencontrent les intérêts russes, très bonnes. La plupart des officiers supérieurs des 
trois armes ont effeués leurs études supérieures en Russie, où ils ont côtoyé les 
dirigeants auels de l’armée et du complexe militaro-induriel russe. 

Les relations avec les États-Unis ont longtemps été médiocres. Jusqu’à ces der-
nières années, l’Inde était considérée par les États-Unis comme un allié de l’URSS, 
alors que les États-Unis soutenaient le Pakian. Les embargos imposés par les États-
Unis à la suite des essais nucléaires indiens de 1998, y compris sur les importations de 
matériels de pays tiers, mais contenant des composants US, ont été très mal ressentis 
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à New Delhi. C’e l’effondrement de l’URSS et la première guerre du Golfe, qui ont 
rediribué les cartes dans l’Océan indien. La visite du président William J. Clinton 
en Inde en 2000 a changé la nature du dialogue ratégique : les armées des deux 
pays engagent des manœuvres conjointes, tandis que le lobby pro-indien au Congrès 
américain, poussé par une influente diaora, œuvre à la levée des sanions. Depuis 
l’an 2000, les États-Unis, sont devenus les premiers inveisseurs étrangers en Inde ; 
l’importante communauté indienne de la côte Oue des États-Unis a établi un 
pont entre les deux États. En contrepoint de la montée en puissance de la Chine, les 
États-Unis et l’Inde se rapprochent désormais ouvertement.

L’Inde s’e trouvé nombre d’intérêts communs avec des pays de moindre poids, 
dans la tradition du non-alignement. Ainsi en e-il des autres pays émergents (des 
BRICS) et des pays produeurs de matières premières qui s’inquiètent de l’hégémonie 
des grands pays indurialisés dans l’ordre économique mondial. En dialoguant avec 
ces pays, l’Inde peut peser sur ces derniers. 

Au Moyen-Orient, l’Inde assume ses bonnes relations avec Israël, tout en soute-
nant officiellement les revendications paleiniennes et développe ses relations avec 
les États du Golfe, où vivent des communautés indiennes nombreuses dont l’aivité 
e très importante pour eux. 

En Afrique orientale, les Indiens avaient conitué du temps de l’Empire bri-
tannique des communautés proères, essentiellement dans le commerce de détail. 
Lors des indépendances, ces Indiens avaient fait l’objet de violences et d’expulsions 
massives. Les chaînes d’approvisionnement et d’exportation des produits agricoles 
de ces pays en devinrent gravement désorganisées. Les nouveaux dirigeants ont com-
pris cette erreur et s’entourent de nouveau d’hommes d’affaire indiens. En Afrique 
du Sud, l’arrivée au pouvoir de l’ANC doit beaucoup à l’importante communauté 
indienne qui a capitalisé sur la lutte contre la discrimination menée par le mahatma 
Gandhi il y a un siècle. La communauté indienne e aussi très aive dans l’Oue 
de l’Océan indien où elle partage avec l’Afrique du Sud la puissance économique. 

En Asie du Sud-E, l’Inde apparaît comme un contrepoids utile à la montée en 
puissance de la Chine. L’envoi d’une force navale en visite au Vietnam pour démon-
trer l’opposition aux revendications de la Chine dans la zone maritime dite « mer 
de Chine Méridionale » en e un exemple. 

Les chances de l’Inde dans la mondialisation

De réels atouts

Un grand pays habitable
Certes beaucoup moins étendue que la Russie ou même les États-Unis, la Chine 

ou le Brésil, l’Inde e six fois grande comme la France et, hormis les hauteurs de 
l’Himalaya ou le désert de Thor à l’Oue, beaucoup moins inhoitalière que ces 
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pays. Ses contrées sont relativement peu exposées aux cataclysmes naturels, et il e 
significatif que sa population se répartisse beaucoup plus à l’intérieur des terres et 
relativement moins sur les franges côtières que dans la plupart des pays du monde. 

À l’échelle locale cependant, la densité d’occupation de certaines régions – 
écialement la plaine du Gange – e telle qu’il n’y a guère d’eaces d’accueil. On lira 
ci-après l’exemple des déboires de Tata dans le We Bengale. En revanche, le groupe 
Nissan-Renault a su (ou pu) trouver des terrains dans la région de Chennai pour 
conruire une nouvelle usine d’automobiles. De nouvelles opportunités d’implan-
tations portuaires se présentent régulièrement de la frontière pakianaise à celle du 
Bangladesh, en passant par la région de Mumbai, de Goa, le Tamil Nadu ou l’Orissa.

Côté développement des grandes villes, seule Mumbai e réellement contrainte 
par son caraère péninsulaire, alimentant une éculation foncière peu propice à un 
développement harmonieux. Partout en Inde le développement des grandes agglo-
mérations e en situation d’absorber le flux migratoire des campagnes alimentant 
en main d’œuvre les entreprises en croissance continue.

Enfin moins de risques naturels – malgré des moussons parfois excessives – rend 
plus aisée l’implantation d’aivités à risques comme celles de la génération élerique 
nucléaire ou hydraulique. 

Un dynamisme démographique durable
Avec 1,21 milliard d’habitants en 2011, L’Inde occupe le deuxième rang mondial 

derrière la Chine, et devrait passer devant vers 2025. Toutefois cette évolution pourrait 
être nuancée. En effet la Chine, confrontée à un vieillissement de sa population (les 
Chinois seront vieux avant d’être riches…) du fait de la politique de l’enfant unique, 
e en train de l’assouplir. En Inde, par contre, la croissance de la population ree 
forte mais s’infléchit : de l’ordre de 1,4 % en 2011. 

Par ailleurs, il exie un déséquilibre dans la proportion garçons/filles à la nais-
sance, qui s’aggrave : en 2010 914 filles pour 1000 garçons contre 933 en 2005 et 976 
en 1961. Ce phénomène, observable également en Chine, a pour cause la tradition 
pour une femme de se consacrer à la famille de son mari et de délaisser ses parents 
(avoir une fille, c’e cultiver le jardin du voisin), ainsi que le versement d’une dot 
conséquente. Bien qu’ils soient interdits, les procédés de déteion prénatale du sexe 
sont largement utilisés et sont la cause de la baisse du nombre de filles à la naissance 
par avortement.

Et il semble que le niveau social amplifie cette tendance : les plus aisés y recourent 
plus facilement. Il en résulte le célibat forcé d’un grand nombre d’hommes et un 
trafic de filles à marier étrangères qui peut amener une tension avec les pays concernés, 
dans la mesure où cela peut se traduire par des enlèvements. Toutes ces considérations 
devraient avoir des conséquences sociales plus marquées que l’évolution à moyen 
terme de la ruure de la population indienne.

Il e probable que la transition démographique se mettra en place, mais ses effets 
ne se feront pas sentir rapidement : les moins de 15 ans représentent auellement un 
tiers de la population. Cette situation soutient la croissance et apporte un dynamisme 
certain à l’économie, d’autant plus que sa libéralisation se poursuit.
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Cette augmentation de la population devrait soutenir la transformation du pays 
qui e encore très rural : les ¾ des habitants vivent à la campagne et plus de la moitié 
de la population aive se consacre à l’agriculture. Le potentiel de développement 
de l’indurie et des services e donc très important. L’Inde devra en même temps 
absorber l’arrivée des jeunes sur le marché du travail et nourrir toute sa population. 

Si, après l’indépendance, la produion agricole peinait à subvenir aux besoins, 
la révolution verte mise en place à la fin des années 60 a permis d’arriver à l’autosuf-
fisance dans les années 2000, grâce entre autres au développement de l’irrigation 
pour faire face à l’irrégularité des pluies. Cela a été possible car le climat e plutôt 
favorable malgré les excès de la mousson, mais s’e fait cependant au prix de l’usage 
intensif d’engrais et de peicides qui ont réduit la diversité biologique et entraîné 
une pollution importante. Et il subsie une sous-alimentation importante due à la 
pauvreté, notamment des paysans dont les exploitations sont souvent très petites. 
L’Inde devra trouver des solutions pour faire évoluer l’agriculture, probablement en 
augmentant les rendements et en exploitant le potentiel des terres arables. De plus 
l’utilisation auelle des OGM, souvent conteée par les syndicats, semble perdre de 
son efficacité : l’incorporation d’inseicides à la plante entraîne le développement 
de résiances chez les ravageurs. C’e donc également les procédés agricoles qui 
devront évoluer.

Un haut niveau éducatif
Le syème éducatif indien s’e profondément transformé lors de l’indépendance. 

La première décennie a mis en place un syème centralisé, qui a conduit à une filière 
de formations d’excellence dans les domaines scientifiques et technologiques : les 
IIT (Indian Initutes of Technology ).

Consacrant environ 4 % du PIB au syème éducatif, au troisième rang mondial 
derrière les États-Unis et la Chine en nombre d’étudiants, l’Inde e consciente des 
enjeux essentiels pour l’avenir de son économie, reflété par des politiques volontaries 
dans les divers plans quinquennaux successifs. Le nombre d’établissements e en 
progression conante. La dimension du pays induit une organisation complexe, qui 
fait l’objet d’améliorations continues. Le syème se répartit aux divers niveaux : 
fédéral, États, public et privé avec une montée en charge de l’enseignement privé. 
Une commission nationale, l’ University Grant Commission (UGC), habilite les 
formations et garantit le niveau des diplômes dans le supérieur.

La maîtrise de la langue anglaise, langue nationale enseignée dès les débuts de 
scolarité, procure de plus un avantage indéniable à l’international pour les diplômés 
indiens.

Pour l’enseignement supérieur, ce sont les inituts nationaux qui diosent 
en premier lieu d’une reconnaissance internationale : les formations scientifiques/
technologiques des Indian Initutes of Technology (notamment Delhi et Mumbai) 
prédominent. Des inituts réputés exient dans d’autres seeurs : Indian Initutes 
of Management , Indian Initutes of Medical Sciences. Le syème universitaire, 
malgré ses progrès, ree a contrario encore peu connu sur la scène internationale.
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Le niveau de reconnaissance atteint a permis de mettre en place des filières 
d’échanges d’étudiants avec les autres pays, par exemple : le programme européen 
Erasmus Mundus e ouvert aux étudiants indiens. La minire française de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche a signé en février 2013 18 accords de coopération 
et d’échange entres des inituts indiens et des universités ou établissements publics 
français. Un fonds de soutien à la mobilité (étudiants, chercheurs) a notamment été 
mis en place entre Pariech et un réseau d’IIT (dont le réputé IIT de Mumbai).

Il a été eimé, en 2008, que l’Inde formait chaque année, au travers des universités 
et inituts, 525 000 ingénieurs, 250 000 doeurs, 1,7 million de diplômés en matière 
scientifique et 1,5 million d’anglophones, diplômés en commerce et management. 
À titre de comparaison la France forme environ 30 000 ingénieurs par an. L’Inde se 
met en position pour accompagner son ambition de développement économique.

Des maîtres de la finance
Le syème financier indien a considérablement changé depuis les années 90. 

Les taux d’intérêt ont été déréglementés et de nouveaux aeurs ont été autorisés à 
entrer dans le seeur bancaire et dans celui des opérations de marché et de titres. Le 
marché d’aions indien a acquis une dimension internationale (bourse de Mumbai), 
tandis que sont apparues de nouvelles banques privées, plus axées sur la satisfaion 
du client que les banques publiques plus anciennes. L’épargne intérieure a connu 
une expansion considérable, très similaire à celle qu’avaient connue les économies 
d’Asie de l’E pendant leur période de forte croissance. Cela renforce la nécessité 
de nouvelles réformes du seeur financier. 

Pour ce qui concerne les inveissements étrangers sur le marché indien : les États-
Unis sont les premiers inveisseurs dires avec 30 %, suivis par le Royaume-Uni, 
la France et l’Allemagne. La tendance e à la hausse compte tenu du potentiel de 
croissance et des pereives d’évolution. Les seeurs concernés sont principalement 
santé, eace et défense, nucléaire civil, indurie du plaique, énergies renouvelables, 
équipements médicaux. Le retrait brutal de capitaux étrangers, début 2013, qui a 
entraîné une forte chute de la roupie, montre cependant les limites de ce mouvement.

Pour ce qui concerne les inveissements indiens à l’étranger, l’Inde inveit 
depuis de nombreuses années à l’étranger (États-Unis, Russie, France, Japon…), mais 
le besoin croissant en matières premières conduit l’Inde à se tourner maintenant vers 
l’Afrique (sur les 3 ans à venir, l’Inde va y inveir 5 Mds US€).

La forte croissance économique et le syème financier ont conduit à l’apparition 
d’entrepreneurs fortunés : la fortune nette totale (2012) des cent indiens les plus riches 
e 250 Mds US€. Les principaux sont : Ambani (pétrochimie) avec 21 Mds, Mittal 
(acier) avec 16 Mds, Premji (logiciels), Miry (conruion), Shanghvi (pharmacie).
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Une puissance majeure nucléaire, atiale et scientifique 
L’Inde e inconteablement une puissance nucléaire, atiale, scientifique, à 

la hauteur de ses ambitions géopolitiques. Depuis son indépendance en 1947, l’Inde 
a misé sur la science et la technologie pour assurer son développement économique 
et induriel.

Tout d’abord, on peut remarquer que les scientifiques indiens ne se positionnent 
plus seulement en simples récepteurs de l’effort de recherche international, mais au 
contraire contribuent fortement au progrès de la science. Cela, notamment, suite à 
la volonté du gouvernement indien que les objeifs de recherche ne leur soient pas 
diés par les autres pays. Mais c’e aussi l’héritage d’une excellente culture scien-
tifique qui, au cours du xxe siècle, a donné, par exemple, de nombreux physiciens 
tels que S. Bose qui travailla à conruire la mécanique quantique avec Einein ou 
S. Chandrasekhar (prix Nobel 1983).

L’Inde se consacre aux domaines tels que la défense, l’eace, le nucléaire 
ainsi que des technologies liées aux sciences de la vie. Auellement, l’énergie et les 
tranorts, les communications et les technologies de l’information, mais aussi les 
nanotechnologies, les biotechnologies, le génie génétique et leurs applications sont 
les seeurs qui se développent le plus. Toutes ces recherches ne sont possibles que 
grâce à un effort croissant en matière de budget.

De plus, le développement de parcs scientifiques et technologiques dans les cam-
pus universitaires a permis des transferts de technologie et ainsi une augmentation 
de brevets accordés à des déposants indiens.

La recherche s’organise autour de deux départements sensibles qui dépendent 
direement du Premier minire, l’énergie atomique et l’eace.

Au sein du minière de la science et de la technologie, sont implantés la direion 
de la recherche scientifique et indurielle (DSIR), le département de la science et 
de la technologie (DST), la direion des biotechnologies (DBT) et la direion du 
développement océanographique (DOD).

Cette capacité de recherche e soutenue par la mise en place de ruures 
d’enseignement et de recherche :
 - des organismes de recherche comme le Council of Scientific and Indurial Research 

(CSIR), l’Indian Council of Agricultural Research (ICAR) ou encore l’Indian 
Council for Medical Research (ICMR) ;

 - des universités telles que celles de Pune, de Delhi et Jawarharlal Nehru, de 
Bangalore ainsi que de ANNA (Chennai) qui sont les plus aives ;

 - des inituts comme les sept Inituts de Technologie (IIT) (Mumbai, Chennai, 
Delhi, Kanpur, Kharagpur, Guwahati, Roorkee), et l’Initut des sciences à 
Bangalore (IISc) qui sont qualifiés de centres d’excellence.
Au niveau mondial, cet effort de recherche a obtenu des résultats notables : 

 - concernant les technologies de l’information et des télécommunications, à 
travers le lancement du satellite INSAT-4A de 3,1 tonnes, en 2005 ;

 - l’utilisation scientifique de l’eace, au niveau des lanceurs et des satellites 
et sondes atiales – fusée indienne GSLV –, mise en orbite et alunissage 
d’une sonde autour de la lune, lancement récent d’une sonde martienne ;
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 - l’énergie nucléaire produit 4 % de la consommation indienne d’élericité ;
 - la qualité des chercheurs et scientifiques indiens a conduit de grands groupes 

induriels tels que Airbus, General Eleric, Daimler, Chrysler, Exxon, 
IBM, Microsoft, Google, Intel, Motorola, Lucent, Sun… à implanter des 
centres de recherche en Inde.

Dans le cadre de l’internationalisation de ses efforts de recherche, la France e 
le 6ème partenaire de l’Inde dans le domaine de la coopération scientifique, derrière 
la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l’Allemagne. La collaboration 
franco-indienne a lieu avec le CEFIPRA (le Centre franco-indien pour la promotion 
de la recherche avancée), un centre (CSH) et un initut (IFP)/MAE, 9 laboratoires 
conjoints créés depuis 1999 ainsi que 5 programmes en réseau (P2R).

Recherche sur les applications civiles de l’atome 
Le programme nucléaire de l’Inde date, peu ou prou, de l’indépendance du pays. 

Dès 1948, l’Atomic Energy A vise au développement de l’énergie nucléaire à des 
fins pacifiques. Toujours non signataire du Traité de non-prolifération nucléaire 
(TNP), l’Inde n’en e pas moins l’une des grandes puissances nucléaires, avec un 
arsenal comparable en nombre d’armes avec celui de la France. Membre du groupe 
d’opérateurs de type CANDU, les réaeurs canadiens, elle e aussi partie prenante, 
à hauteur de 10 %, au programme ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reaor), à Cadarache (France). L’énergie nucléaire e aujourd’hui la quatrième 
source d’élericité en Inde qui possède une vingtaine de centrales nucléaires, dont la 
majorité sont équipées de réaeurs à eau lourde pressurisée (PHWR) de technologie 
canadienne conruits avec l’aide du Canada à travers la technologie des réaeurs 
CANDU. Ces réaeurs produisent aussi à la fois du plutonium et du tritium, ce qui 
en fait une technologie duale, apte aussi bien pour l’utilisation civile que militaire. 
Le Canada a cessé son aide après l’essai d’une charge nucléaire en 1974, obligeant 
l’Inde à poursuivre seule la conruion des réaeurs. La militarisation de l’explosif 
nucléaire a pris un quart de siècle. En 1998, l’Inde procède le 11 mai à trois essais 
souterrains, teant la bombe A et la bombe H, et le 13 mai à deux autres essais, en 
utilisant des petites charges.

En rétorsion contre ces essais (immédiatement suivis par ceux du Pakian), 
licites du point du vue du droit international puisque l’Inde n’était pas signataire 
du TNP, la plupart des États occidentaux ont décrété un embargo contre New Delhi 
sur les matériaux sensibles. Les sanions économiques contre l’Inde, ont été levées 
progressivement, en 1998.

En novembre 2006, le Sénat des États-Unis ratifiait un accord de coopération 
nucléaire avec l’Inde, alors que le gouvernement indien n’acceptait une ineion de 
l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) que sur 14 sites (parmi les 229 
que compte l’Inde). En juillet 2008, le Congrès indien émettait un vote de confiance 
à propos de l’accord nucléaire américano-indien. Le 6 septembre 2008, le groupe des 
fournisseurs nucléaires a signé un accord de coopération avec l’Inde. Le 10 du même 
mois, la Chambre des représentants du Congrès américain acceptait un accord de 
coopération nucléaire avec l’Inde, pour une durée de 40 ans, prévoyant le transfert 



Géoratégie et armement au xxie siècle

50

de technologies et la fourniture par les États-Unis à l’Inde de matériel nucléaire et 
non-nucléaire, y compris de réaeurs. Cet accord, qui met fin à un embargo de 34 ans, 
n’a pas fait l’unanimité, car il s’agit d’un précédent dangereux pour la prolifération 
nucléaire, en officialisant le atut de puissance nucléaire de fao.

À la suite de cette décision, un accord de coopération avec la France a été signé, 
conduisant en retour à la signature d’un contrat entre Areva et Nuclear Power Corp 
of India Ltd (NPCIL), portant sur deux réaeurs de 1 650 mégawatts (MW) de 
type EPR (Evolutionary Power Reaor), dont la conruion e remise en cause à 
la suite de l’accident de Fukushima.

Le programme atial de l’Inde 
Piloté par l’ISRO, il regroupe l’ensemble des aivités atiales civiles et mili-

taires de l’Inde. L’aivité atiale démarre au début des années 1960 à l’initiative du 
Département de l’énergie atomique indien. L’Inde développe plusieurs lanceurs de 
puissance croissante, et lance des satellites de télécommunications, de télédéteion 
et météorologiques. La décennie 2000 e marquée par le lancement d’une première 
sonde atiale vers la Lune, la décennie 2010 voit le lancement d’une sonde martienne. 

Le premier satellite indien, Aryabhata, du nom du célèbre aronome indien 
éponyme, e lancé par une fusée soviétique Cosmos-3M en 1975. 

Un accord de coopération atiale avec la France e signé en 1977. En 1978 
l’Inde conclut également un accord avec les États-Unis pour le lancement de satel-
lites indiens et des services associés ainsi que l’utilisation d’images fournies par les 
satellites américains Landsat.

Le premier tir du lanceur national SLV3 en 1979 e un échec mais les trois 
lancements suivants réalisés en 1980, 1981 et 1983 permettent de placer en orbite 
des petits satellites scientifiques. Sans attendre de dioser d’un lanceur national 
suffisamment puissant, l’Inde développe ses capacités. L’ISRO conruit APPLE, 
un premier satellite de télécommunications en orbite géoationnaire expérimental 
qui e lancé en 1981 par une fusée Ariane. 

Vers l’autonomie spatiale 

Le PSLV (Polar Satellite LaunchVehicle) conitue la troisième génération de 
lanceurs. Beaucoup plus ambitieuse, la fusée e conçue pour pouvoir lancer les 
satellites de télédéteion indiens d’une masse d’une tonne sur une orbite polaire. 
Le lanceur de 283 tonnes comporte un premier étage à propulsion solide associé à 
quatre propulseurs d’appoint, un deuxième étage propulsé par un moteur Vikas à 
propergol liquide (moteur Viking conruit sous licence Snecma), le troisième étage 
e solide tandis que le quatrième e à propulsion liquide. Le premier vol en 1993 e 
un échec mais les vols suivants sont tous des succès. Le PSLV qui peut placer 3 700 kg 
en orbite basse devient le lanceur andard utilisé pour lancer les satellites de l’ISRO 
à deination de l’orbite basse. À la fin 2009 14 lancements avaient été enregirés.

Le GSLV (Geosynchronous Satellite LaunchVehicle) e le dernier lanceur et le 
plus puissant des lanceurs développés par l’ISRO dont le développement e décidé 
en 1990 pour permettre à l’Inde de lancer ses satellites en orbite géoationnaire. 
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Pour parvenir à placer plus de 2 tonnes en orbite géoationnaire, l’ISRO a recours 
de manière massive à des technologies importées. Le premier étage e un gros 
propulseur à poudre de conception indienne flanqué de 4 propulseurs d’appoint 
propergol liquides utilisant le moteur Vikas très proches des PAL de l’Ariane 4. Le 
deuxième étage e propulsé par un moteur Vikas, tandis que le troisième étage e 
propulsé par un moteur russe RD-56M consommant un mélange très performant 
d’oxygène et d’hydrogène. En 1993 l’Inde veut acquérir la licence de conruion du 
moteur russe, mais la Russie refuse sous la pression des États-Unis qui considèrent 
qu’il s’agit d’une violation de diffusion des technologies de missile. La Russie vend 
sept moteurs et l’Inde décide de développer son propre moteur.

En 1992 la société Antrix e créée pour commercialiser les produits des aivités 
atiales.

En 1999 l’ISRO commercialise pour la première fois la mise sur orbite de satellites 
pour le compte d’autre pays : le vol PSLV emporte outre un satellite d’observation 
indien deux petits satellites allemand et coréen.

Le budget de l’Indian Space Research Organisation (ISRO) pour l’année 2012-
2013 s’e élevé à plus d’un milliard d’euros, soit une augmentation de 50 % par rapport 
au budget de l’année 2011-2012. La mission indienne vers Mars a été concrétisée par 
le lancement en novembre 2013 

Le projet de gros lanceur de satellites géoationnaires de plus de 4 tonnes (GSLV 
MKIII) devrait recevoir 39 millions d’euros qui seront dédiés au développement 
d’un propulseur chargé de 200 tonnes d’ergol solide, de deux moteurs de 110 tonnes 
à ergols liquides et d’un moteur cryogénique de 25 tonnes. L’agence atiale indienne 
diose également de 25,5 millions d’euros pour déployer son propre syème de 
navigation IRNSS.

Les satellites militaires

L’ISRO développait le satellite d’observation radar RISAT-1 quand survinrent les 
attaques de novembre 2008 à Mumbai. Face à une montée des menaces extérieures, 
l’Inde s’e procuré un satellite de reconnaissance radar RISAT-2 auprès d’Israël. 
Celui-ci a été placé sur orbite le 20 avril 2009 par un lanceur PSLV. RISAT-2 diose 
d’un radar à synthèse d’ouverture. RISAT-1 a été placé en orbite le 26 avril 2012 par 
un lanceur PSLV. Les deux engins ont une double vocation civile et militaire.

Le satellite géoationnaire GSAT-7, à l’usage exclusif de la marine nationale 
indienne, a été mis en orbite le 30 août 2013 par une fusée Ariane-5. Il e deiné à 
la communication de la flotte et la surveillance des façades maritimes. Il sera rejoint 
par le GSAT-7A en 2014-15 mais ses données seront partagées avec les forces terreres 
et aériennes.

Une diaora qui réussit et ree attachée à ses origines 
Malgré le sous-développement de sa population rurale, l’Inde diose d’une élite 

performante et d’une diaora qui réussit (essentiellement aux États-Unis, au Canada 
et en Grande-Bretagne) et qui ree attachée à son pays d’origine en favorisant des 
inveissements en Inde.



Géoratégie et armement au xxie siècle

52

La diaora indienne s’e conituée par étape à partir du xixe siècle. Cette 
diaora, une des plus étendues au monde, compte une vingtaine de millions de 
personnes d’origine indienne. 

Les premiers flux d’émigration significatifs de populations d’origine indienne 
ne se produisent qu’au xixe siècle, et sont motivés par la grande demande de main-
d’œuvre bon marché qui naît après l’abolition britannique de l’esclavage en 1833-1834 ; 
elle concerne des territoires de l’Empire britannique recrutant des travailleurs sous 
contrat individuel. C’e l’origine de la communauté indienne en Birmanie où vivent 
près de 3 millions d’Indiens et en Malaisie qui en recense 1,7 million. À la suite de 
cette émigration, les Indiens forment 55 % de la population de Maurice, 50 % de la 
population de la Guyana, et des pourcentages supérieurs à 25 % aux Fidji, à Trinité 
et Tobago, au Surinam et à la Réunion. 

La deuxième grande vague migratoire se produit beaucoup plus tard, après 
l’indépendance, dans la seconde moitié du vingtième siècle. Elle concerne des Indiens 
bénéficiant généralement d’une certaine qualification et se dirigeant vers des pays 
développés, dont la côte Pacifique des États-Unis et du Canada.

La troisième vague migratoire, qui commence dans les années 1970, e déclenchée 
par les besoins croissants des pays du Golfe arabo-persique produeurs de pétrole qui 
préfèrent des travailleurs temporaires peu qualifiés. Il s’agissait, au moins au début, 
d’une émigration temporaire et peu qualifiée, mais s’y ajoutent des professionnels de 
métiers tertiaires (médecins, ingénieurs, architees, banquiers…) qui ont tendance 
à pérenniser leur inallation, pouvant ainsi favoriser les efforts commerciaux des 
induriels indiens. 

En 2014, les diaoras établies qui ont la possibilité de soutenir l’Inde dans le jeu 
diplomatique mondial sont celles inallées aux États-Unis, avec près de 1 500 000 
personnes, devant le Royaume-Uni avec 570 000 personnes, puis le Canada avec 
315 000 personnes. Mais même moins importantes en quantité, les communautés 
indiennes ont beaucoup d’influence économique en Afrique orientale, et même 
politique en Afrique du Sud.

Parmi la diaora indienne, il convient en effet de citer une composante qui 
explique aujourd’hui les liens relativement étroits entre Israël et l’Union indienne. 
En effet, depuis les années 1940, environ 30 000 Indiens de confession juive ont 
migré en Israël. Ces juifs ou leurs descendants souhaitent généralement conserver 
des liens avec l’Inde. Cette hioire et le rôle exercé par la diaora indienne en Israël 
comme par les Indiens de confession juive vivant en Inde e l’une des raisons des 
bonnes relations diplomatiques entre l’Union indienne et Israël.

En résumé, 25 millions d’indiens éduqués vivent à l’étranger et rapportent 
annuellement 25 milliards de $ à leur pays, soit autant que les IDE…
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Mais un syème de décision paralysé

Bureaucratie et corruption
Pour qui arrive en Inde pour s’y inaller, à titre privé ou pour affaire, il s’agit 

d’abord d’un casse-tête adminiratif : entre les services de l’immigration, les autori-
sations municipales à obtenir et les services fiscaux, il y a de quoi être occupé à plein 
temps pendant des mois !

On commencera par apprendre à patienter de longues heures, puis à se faire 
embarquer dans des montagnes de documents à remplir, avec beaucoup de difficultés 
à comprendre les enjeux et donc le risque que tout à coup « le guichet se referme ». 
Enfin, il faut souvent revenir plusieurs fois jusqu’à parfois comprendre qu’un gee 
serait bien apprécié… On s’en remet alors à des relations ou collègues ou collaborateurs 
indiens selon ce qui e possible et en qui on a confiance…

Règles trop complexes, fruit de la sédimentation de textes accumulés au fil des 
régimes et du temps, effeifs pléthoriques et sous-payés, goût de l’argutie, temps 
indien… Les raisons de cet état de fait sont nombreuses et la conséquence toujours 
la même : le risque de découragement, parfois même de blocage.

Cela e dans la forme. Sur le fond, il y a plus grave : la fiscalité indienne e d’une 
complexité effarante, archaïque dans ses fondements (ex. : « accises » prélevées sur 
les tranorts entre États du pays…), dans l’ensemble élevée et parfois inique. D’un 
autre côté, avec un bon conseiller fiscal, il y a un large eace pour « optimiser ».

De quoi décourager, donc, des entrepreneurs étrangers, mais aussi de quoi per-
mettre à la classe politique de détourner à son profit les exigences de contreparties à 
des autorisations adminiratives de toute nature. C’e particulièrement syématique 
à l’échelle des agglomérations et des États. De plus, ces dernières années les révéla-
tions de scandales de corruption à l’échelle du pays ont augmenté : les plus connues 
touchent l’appareil de décision des grands contrats de défense, mais après des années 
d’inruion, il arrive que les soupçons soient infondés…

À beaucoup plus grande échelle, on trouve le cas du minire des télécommunica-
tions qui aurait largement profité de l’attribution des réseaux de la 3ème génération…
Bien sûr le gouvernement mène des aions de simplification de procédures, cherche 
à accroître la compétence des fonionnaires pour en payer moins mais mieux, et 
certains (comme le minire de la défense AK Antony), se posent en croisés de la lutte 
contre la corruption. Il faudra encore sans doute des décennies d’obination avant 
que ces aions ne portent réellement leurs fruits et, en attendant, l’Inde demeure un 
pays où ce phénomène n’e ni pire ni mieux maîtrisé que dans la plupart des pays de 
niveau de vie comparable, même si avec le développement rapide d’une vae classe 
moyenne, la chose apparaît de plus en plus incongrue, voire choquante.

Une société bloquée ?
En 2008, Tata Motors comptait inaller la première usine d’assemblage de sa 

Nano, voiture du peuple par excellence, quelque part dans le We Bengale, fort 
de l’assurance des autorités de Calcutta, la capitale de l’État. C’était sans compter 
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sans la résiance acharnée des milliers de paysans petits propriétaires des terrains : 
aions en juice, manifeations parfois sanglantes, médiateur débouté, tous les 
moyens ont été employés pour empêcher le gouvernement local d’aménager la zone 
indurielle. Ratan Tata, patron du groupe à l’époque, a fini par se lasser et, malgré 
quelques centaines de millions de dollars déjà inveis, a dû déménager l’usine pro-
jetée jusque dans le Gujarat où Narandra Modi qui le dirige semble s’être donné les 
moyens de faire régner l’ordre…

D’un côté, donc, un État surpeuplé où les paysans vivent parfois de trois récoltes 
annuelles sur un seul are, un gouvernement de tradition communie se voulant 
garant des droits des plus petits, de l’autre un État en voie d’indurialisation rapide 
sous la houlette du nouvel homme fort du parti hindouie BJP et qui e connu pour 
ses exaions contre les musulmans. L’exemple e d’autant plus intéressant que la 
famille Tata s’e toujours située politiquement « au dessus des partis » se refusant 
à la moindre compromission de quelque nature que ce soit.

Plus récemment, on a pu suivre la fronde féminine née dans la région de New 
Delhi pour que les viols, encore très présents dans toutes les couches de la société 
indienne, soient plus sévèrement punis par la loi et que, surtout, les enquêtes abou-
tissent et les condamnations soient prononcées. Comme si le syème maintenait sur 
ce sujet une chape de plomb conduisant à la passivité et permettait que ce fléau se 
perpétue… Ainsi il aura fallu que les media rapportent le dramatique viol-assassinat 
d’une jeune femme dans un bus pour que la société montre sa colère et que les choses 
bougent. En quelques mois une nouvelle loi a été votée, les violeurs jugés et même 
des condamnations à mort prononcées !

La société indienne compte encore de nombreuses raisons de blocage, à com-
mencer par la persiance de l’influence du régime des caes, et les progrès ont du 
mal à se concrétiser en dehors de soubresauts parfois violents… ou non-violents 
comme ce gourou très connu qui a mené une grève de la faim jusqu’à avoir obtenu 
un durcissement des lois anti-corruption.

Pourtant la démocratie fonionne et les choses bougent grâce, en particulier, 
à une véritable liberté d’expression à travers les medias et dont profite une part 
grandissante de la population.

Des faiblesses quasi-congénitales en infraruures

Chacun pour soi ?
Comme Tata au We Bengale, le projet d’Areva de conruire des unités EPR 

dans le Maharashtra se heurte à une fronde de petits propriétaires qui veulent en 
obtenir plus et cela a pour conséquences de faire traîner en longueur l’acquisition des 
terrains. Partout en Inde des cas similaires exient. à Mumbai, c’e le long viaduc 
qui facilite les liaisons entre le nord et le sud de la ville qui avait pris 4 à 5 ans de 
retard à cause d’un groupe de pêcheurs qui étaient allés en juice pour alerter sur la 
gêne occasionnée à l’exercice de leur aivité.

Il e vrai que pour une société intrinsèquement terrienne et où l’attitude de 
survie prime partout, le sens du colleif e difficile à susciter, même si l’on voit 
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parfois comment un bidonville arrive à s’organiser au bénéfice de tous ses habitants, 
participants aifs. Il n’empêche : des calculs sérieux montrent que les conflits fonciers 
font perdre chaque année environ 1,3 points de PIB !

Ajoutons la difficulté de conduire des procédures tranarentes de délégation 
de services publics et on voit que les conditions sont réunies pour que, globalement, 
l’Inde soit encore gravement sous-équipée en services et infraruures colleives.
 - ce qui a pu se développer ces dernières années : les télécommunications et, à 

l’exception notable de Mumbai, les aéroports ;
 - ce qui e le plus en retard : la diribution d’eau et l’assainissement, le traitement 

des déchets, la produion et la diribution d’élericité, le réseau routier et 
autoroutier.
Entre ces deux extrêmes le chemin de fer demeure convenable, mais ne se moder-

nise pas assez vite, le développement des tranorts urbains e variable selon les 
grandes villes : plutôt plus encourageant au nord (Delhi, Calcutta) et à Hyderabad, 
qu’au sud (Mumbai, Chennai et surtout Bangalore).

En fin de compte, seule l’armée a encore les moyens et la compétence pour amé-
nager une infraruure de communication (routes) dans des délais raisonnables : 
la tenue des frontières du nord et en particulier avec la Chine e une bonne raison 
de maintenir ces moyens par ailleurs peu utilisés pour le développement du pays.

Un appareil induriel trop longtemps freiné par la tutelle étatique
On l’a vu au premier chapitre, l’indurie indienne demeure essentiellement 

étatique, hormis quelques groupes privés diversifiés et l’essentiel de l’ingénierie et 
des équipements d’infraruure de l’Inde vient de l’étranger.

Ainsi pour l’équipement du pays en centrales éleriques, BHEL a longtemps été 
seul fournisseur. Mais comme les PSU (entreprises d’État) dans leur ensemble ne sont 
pas réellement capables de suivre l’évolution de la demande et que les inveisseurs 
privés concessionnaires n’ont pas vraiment le temps d’attendre, aujourd’hui GE, 
Siemens et Alom sont devenus de gros fournisseurs de même que les Russes et… 
les Chinois. Parfois le retard à s’équiper vient… des insuffisances de l’infraruure 
elle-même. Ainsi cette turbine basse pression (donc de grand diamètre) débarquée 
venant de Russie dans le nouveau port de Mumbai et deinée à une centrale élerique 
près de Nashik à 150 km de là, e-elle reée 2 ans et demi dans sa caisse et sur sa 
remorque dans un virage de la route aux pieds du plateau du Deccan en attendant 
la fin des travaux de mise à 4 voies !

Côté éleronique, l’équipement téléphonique s’e accompagné d’un certain 
développement de cette indurie dans le pays, mais le niveau atteint demeure encore 
modee.

Autre exemple, dans le domaine des équipements de défense cette fois-ci : le 
chantier Mazagon Dock de Mumbai a rencontré d’énormes difficultés pour assurer le 
démarrage de la conruion des 6 sous-marins Scorpène en transfert de technologie 
de DCNS et, aujourd’hui, malgré plusieurs années de retard, le premier exemplaire 
n’a pas été encore mis à l’eau.
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Ainsi le salut vient et viendra de l’étranger et du privé, mais le contournement 
des entreprises d’État n’e pas aisé et les décisions gouvernementales pâtissent de 
cette concurrence sauvage entre ces forces indurielles et qui pourtant pourraient 
trouver leur complémentarité.

L’Inde e néanmoins un marché attraif

À la fois considéré comme un marché exiant, mais aussi comme un gigantesque 
potentiel, l’Inde e attraive. Tous les grands groupes mondiaux arrivent et se 
développent en Inde de la même façon :
 - étape 1 : implantation commerciale, aivité d’adaptation des produits et début 

d’approvisionnement local ;
 - étape 2 : inveissement en produion sur place, seul ou en partenariat, puis 

incitation de ses grands fournisseurs d’origine (États-Unis, France / Europe ou 
Japon / Corée selon les cas) à faire de même ;

 - étape 3 : le développement de la base indurielle locale atteint une échelle qui 
permet de l’inscrire dans la ratégie mondiale du groupe.
C’e ce scénario qu’a suivi dans l’automobile l’alliance Maruti-Suzuki pour 

arriver à exporter maintenant dans le monde entier la petite Swift conçue et réalisée 
en Inde. De même pour Siemens qui a dépassé les 5 G$ en Inde. Plus récemment le 
groupe Airbus a mis en œuvre une ratégie de global sourcing qui donne à l’Inde 
une place privilégiée : le marché e très important pour le groupe, Airbus civil 
comme le militaire en général, les coûts étant moindre qu’en Chine et il n’y a pas de 
crainte de pillage intelleuel. Mieux, pour Airbus, l’Inde conitue un bon gisement 
d’ingénieurs et en particulier dans les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (NTIC), source encore rare à l’échelle de la planète.

Dick Evans, CEO de BAE Syems n’avait pas raisonné autrement lorsqu’il 
avait annoncé lors de sa première visite là-bas en 2009 que l’Inde ferait désormais 
partie des 5 ou 6 « pays domeiques » du groupe, au côté de la Grande Bretagne, 
des États-Unis, des Pays Bas, de l’Auralie…

Ainsi pour beaucoup les avantages l’emportent sur les inconvénients : l’Inde 
nécessite de la patience, mais les fondamentaux demeurent et le risque de changement 
de cap politico-économique radical e faible.

Ainsi l’Inde e désormais un passage obligé de la mondialisation de l’aivité de 
tout grand groupe induriel. Sans doute e-ce ce qui fait le plus cruellement défaut 
à une entreprise comme PSA. A contrario, Renault trouve par exemple aujourd’hui 
des employés indiens fidélisés volontaires pour aller développer le groupe au Nigéria, 
où les Européens ne se bousculent pas pour des raisons de sécurité.

Inveir en confiance là-bas e certainement possible même si cela 
prend du temps

Le temps donc, qui n’e assurément pas le même qu’ailleurs, e aussi celui 
nécessaire pour bâtir la confiance. Le capitalisme indien étant encore essentiellement 
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familial, les relations s’établissent plus volontiers avec des entreprises de même type 
qui dans les pays indurialisés sont plutôt des groupes moyens ou intermédiaires. 

Ce sont donc des PME ou ETI occidentales qui bâtiront des liens durables avec 
des entreprises privées indiennes. Si les grands groupes déterminés se donnent les 
moyens d’inveir seuls dans la durée, ceux qui n’ont pas la taille suffisante auront 
besoin d’un appui local. Relation de nature commerciale au départ, cela peut débou-
cher – sur la foi de la confiance interpersonnelle – sur des JV de commercialisation 
et/ou de fabrication. 

Un tel schéma a été suivi par des entreprises allemandes souvent à caraère 
familial et aussi par quelques PME françaises, avant d’inveir seules.

Le tout e de trouver le bon allié et d’apprendre à se connaître, car il y a eu bien 
sûr des déboires : surévaluations d’aifs, dissimulation de dettes, sont toujours des 
risques en Inde si l’on ne sait pas bien à qui on a à faire et les banquiers et auditeurs 
locaux ne semblent pas toujours très malins pour flairer les brebis galeuses, comme 
le montre, par exemple, l’affaire SATYAM. Cette dernière, fleuron de l’indurie 
IT d’Hyderabad avait réussi à se créer progressivement une trésorerie fiive d’un 
milliard de dollars qui n’apparaissait dans les comptes en banque qu’une fois par an, 
le jour de la vérification par les commissaires aux comptes !

Malgré cette mise en garde, malgré le « particularisme » qui les caraérise, et 
sous réserve de se donner quelques moyens pour tenir le temps nécessaire, les raisons 
de venir rapidement en Inde l’emportent largement même pour les entreprises encore 
moyennes : il ne faut pas trop tarder à prendre sa place dans le pays n°1 mondial des 
opportunités de développement.

Établissement d’un tableau SWOT

Ce tableau figure page suivante
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Forces Faiblesses

 - Bientôt le pays le plus peuplé au monde 
 - Croissance réelle de la classe moyenne
 - Indice de Gini relativement égalitaire (0,37)
 - Homogénéité culturelle des 80% d’Hindous
 - Réelle démocratie parlementaire
 - Population optimiste et fière de son pays
 - Forces armées légitimistes
 - Très bon niveau des ingénieurs et des 

docteurs ès sciences
 - Utilisation intelligente des règles de la 

mondialisation, en pénétrant les marchés 
européens tout en se protégeant par des 
droits de douane et des obstacles non 
tarifaires

 - Esprit d’entreprise des industriels
 - Volonté des industriels et financiers indiens 

à constituer des groupes internationaux

 - Croissance démographique pas 
maîtrisée 

 - Pauvreté et analphabétisme encore 
élevés

 - Exposition aux risques 
fondamentalistes

 - Confusions de responsabilité entre 
celles de l’état fédéral et celles des 
États

 - Personnel politique parfois 
incompétent

 - Corruption endémique essentiellement 
au niveau local

 - Bureaucratie tatillonne et pointillisme
 - Tensions diplomatiques avec tous ses 

voisins
 - Très mauvaises infrastructures (routes, 

chemins de fer, énergie)
 - Manque de ressources énergétiques
 - Base Industrielle de défense peu 

efficace
 - Encore une très forte dépendance 

vis-à-vis des pays fournisseurs haute 
technologie 

Opportunités pour l’Inde Risques pour l’Inde

 - L’exploitation des ressources gazières 
importantes du Golfe du Bengale.

 - L’appui de la diaspora indienne aux USA, 
Canada, GB, en Afrique orientale et au 
Moyen Orient.

 - Le développement des relations Inde-
Afrique. 

 - Le développement du secteur industriel et 
des services informatiques.

 - L’obtention d’un siège permanent au Conseil 
de Sécurité ONU.

Développement des révoltes locales 
(militants islamiques, Naxalites).
Conflits potentiels avec la Chine 
(frontières Nord-Est et Nord-Ouest).
Accélération de la course à l’armement 
naval avec la Chine.
Aggravation des mauvaises relations 
avec les pays voisins : Pakistan, Népal, 
Bangladesh.
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Comment y jouer Les Cartes françaises  
et européennes

Présence des entreprises françaises

Opportunités et difficultés des entreprises du CAC 40 en Inde
80 % des entreprises françaises du CAC 40 sont présentes en Inde. Au total les 

Français comptent quelques 700 filiales ou bureaux de représentation en Inde, ce 
sont essentiellement des grands groupes, mais les PME qui semblent découvrir les 
opportunités du marché indien pourraient être plus présentes si elles étaient mieux 
accompagnées par les grandes à l’inar des entreprises allemandes. Les grands groupes 
français ont tous aujourd’hui des implantations en Inde. La plupart d’entre eux ont 
noué des relations économiques à partir du milieu des années 1990, profitant de la 
politique indienne d’ouverture aux inveissements étrangers. Mais certains groupes 
français ont une expérience indienne de plus de 40 ans.

Quelques exemples d’inveissements français en Inde :
 - la grande panne élerique de juillet 2012 qui a privé la moitié des habitants de 

courant pendant plusieurs heures a révélé les besoins considérables énergétiques 
de l’Inde. Areva et EDF ont déjà signé des contrats en Inde pour la fourniture 
d’énergie. Si la vente d’EPR d’Areva semble prendre du retard du fait de la prudence 
des Indiens suite à la catarophe de Fukushima, le groupe, séleionné par le 
groupe indien Reliance Power Limited, a remporté en 2012 un contrat pour 
conruire la plus grande inallation d’énergie solaire à concentration d’Asie ;

 - Alom e également un aeur important dans le seeur de l’énergie. Le groupe 
a signé en oobre 2013 un contrat de plus de 100 millions d’euros pour équiper 
la centrale hydroélerique de Ratle dont la mise en service e prévue en 2017. 
Alom e par ailleurs le premier fournisseur de syèmes de signalisation et de 
contrôle du trafic pour les réseaux de métro en Inde ;

 - Airbus : les tranorts conituent un seeur en plein essor, et plus particulièrement 
un eldorado à 145 milliards de dollars pour Airbus. Le marché indien devrait 
avoir besoin de 1043 avions commerciaux jusqu’en 2030 selon la dernière étude 
publiée par Airbus en 2012. Airbus rappelle qu’il collabore depuis plus de 40 
ans avec l’indurie indienne et qu’à l’heure auelle la moitié des portes avant 
et la totalité des poutres de glissières de volets des A320 sont produites en Inde. 
Le groupe a aussi implanté un centre de recherches à Bangalore. Le direeur 
commercial de l’avionneur européen a d’autre part déclaré qu’il maintenait ses 
prévisions pour la demande d’avions en Inde en dépit des difficultés financières 
des compagnies aériennes de ce pays ;

 - Air Liquide leader mondial des gaz pour l’indurie, la santé et l’environnement 
e présent en Inde depuis 1996 et compte accélérer son développement ;
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 - Danone affiche une volonté de se développer en Inde. Le groupe a acquis en 
2012 les aivités de nutrition du groupe indien Wockhardt avec l’acquisition 
des marques telles que Devolac, Farex et Nusobee bien connues du marché 
local. Mais comme en Chine, Danone a eu des conflits avec ses partenaires. Le 
mariage avec le conglomérat indien Wadia, leader local des biscuits s’e terminé 
par un divorce après plusieurs années de conflit. Ce genre de mésaventures assez 
fréquentes en Inde donne un mauvais signal aux inveisseurs étrangers qui 
veulent créer des co-entreprises avec des groupes indiens ;

 - Dassault : un contrat e en cours de négociation pour 126 ‘ Rafale’, mais la 
mort subite du négociateur indien et les éleions législatives en mai 2014 vont 
retarder la signature du contrat ;

 - Lafarge, pour qui l’Inde e une priorité pour les ciments et granulats ;
 - L’Oréal a pour objeif devenir le numéro un des produits cosmétiques en Inde. 

Ce marché devient florissant avec le développement d’une classe moyenne ;
 - Michelin a souffert d’un litige à propos de la nouvelle usine dans le Tamil Nadu, 

qui a ralenti l’implantation de cette usine de pneus poids lourds. Les choses sont 
rentrées dans l’ordre. Mais il e important de noter que des conflits avec les 
paysans ou des controverses avec des associations de proteion de l’environnement 
bloquent souvent les implantations de sites induriels en Inde ;

 - Pernod Ricard considère l’Inde comme marché porteur malgré le ralentissement 
de la croissance. L’Inde représente aujourd’hui 6 % des ventes totales du groupe ;

 - Renault a choisi l’Inde pour développer la voiture du futur des pays émergents. 
Le site de produion sera à Chennai, les véhicules seront conçus sur une base 
Dacia. Malgré un ralentissement de la demande en 2013, le marché ree très 
prometteur ;

 - Thales a emporté un contrat de signalisation ferroviaire en Inde (contrat du 
métro d’Hyderabad), mais son ampleur e revue à la baisse ;

 - Schneider Eleric e, d’après un article de L’Usine Nouvelle, un des cinq 
plus gros employeurs français en Inde. Selon le direeur général à New Dehli, 
Olivier Blum : « L’Inde e l’un des marchés les plus exigeants au monde. Si 
vous réussissez ici, vous réussirez sans doute partout. » (Interview) ;

 - ST Microeleronics, fabricant de semi-condueurs franco-italien a en projet 
l’implantation d’une usine à Prantij (État du Gujarat). Ce projet mené par 
l’indien Hinduan Semiconduor Manufauring Corporation a été approuvé 
en septembre 2013 par le gouvernement indien ;

 - concernant Suez Environnement et Veolia, les problèmes d’eau en Inde 
sont immenses, non pas par manque d’eau, mais parce que les réseaux de 
diribution sont en très mauvais état. Les conséquences de ce naufrage des 
réseaux sont une diribution erratique et une eau non potable provoquant de 
graves problèmes sanitaires. Les géants français de l’eau (Suez Environnement 
et Veolia Environnement) ont signé plusieurs contrats avec le gouvernement 
indien. Suez Environnent, depuis 30 ans a conruit 150 usines d’eau potable et 
d’assainissement des eaux usées et vient d’obtenir deux nouveaux contrats pour 
les villes de New Delhi et de Bangalore. Veolia vient également de décrocher un 
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nouveau contrat pour équiper une grande ville, Nagpur, en eau dionible 24 
heures sur 24. Les deux groupes français se retrouvent souvent en concurrence 
entre eux pour obtenir des marchés. 
L’intérêt des entreprises françaises pour l’Inde e, à part quelques exceptions, 

très récent. On peut avancer plusieurs raisons. Les induriels français ont privilégié 
le marché chinois, ils ont aussi des difficultés à s’adapter au tissu économique indien 
alors que les Allemands, dont les grosses PME sont souvent familiales, ont moins 
de mal à s’intégrer aux milieux d’affaires indiens eux aussi composés de groupes 
familiaux. 1 800 entreprises allemandes sont implantées en Inde. 

L’accompagnement des PME en Inde. 
Les PME françaises peuvent exporter en Inde, en tant que participant à la 

chaîne de valeur sur les contrats des grands maîtres d’œuvre (aéronautique, défense, 
infraruures, nucléaire, etc.)

Les PME françaises sont peu présentes direement en Inde, et recherchent de 
moins en moins à l’être. Après un engouement sur la période 2008-2011, le ralen-
tissement de la croissance indienne induit un manque d’appétence de plus en plus 
marqué des PME et ETI pour l’export vers l’Inde. Ubifrance, en charge de l’appui 
à l’export des entreprises françaises, conate une décroissance continue de ses inter-
ventions (environ 30 % sur deux ans). Les messages couramment relayés en France 
sont trop négatifs : ils mettent beaucoup l’accent sur les difficultés et risques, au 
détriment des réelles opportunités qui subsient, y compris pour des PME et ETI.

Le marché indien e peu accessible aux TPE et PME : la proeion peut être 
longue et coûteuse, les pratiques d’affaires déroutantes (un résultat acquis dans une 
négociation peut toujours être remis en cause), les produits grand public doivent être 
adaptés aux marchés indiens (fournir des produits innovants à prix concurrentiel, 
l’Inde e plutôt un marché de volume à marges faibles, qu’un réel marché de valori-
sation). Néanmoins, de telles situations ne sont pas écifiques à l’export vers l’Inde : 
exporter nécessite en général une dimension suffisante pour mettre en œuvre une 
ratégie export et ruurer un service approprié. Les grosses PME et les ETI sont 
mieux placées pour exporter.

A contrario, pour une PME en situation de développement export, l’Inde pré-
sente un environnement économique et réglementaire largement favorable. La classe 
moyenne de 200 millions de personnes (2012) e attendue à 300 millions en 2025. La 
consommation y e en croissance continue, de 750 M€ en 2010, attendue à 2.7 Mds € 
en 2020, une des croissances les plus rapides des pays émergents. Qualitativement, la 
demande monte en gamme, en faveur des produits au andard international, avec une 
priorité sur l’alimentation, les biens durables, les tranorts et les communications.

La chute récente de la roupie renforce par ailleurs des opportunités d’implan-
tation rapide en Inde par acquisition de sociétés indiennes exiantes, mais réduit 
les capacités de vente des produits.

Plus largement, Ubifrance, et d’autres organismes, dont les Chambres de com-
merces, offrent à des PME de toutes dimensions la possibilité d’explorer le potentiel 
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du marché indien, sans inveissement important : séleionner des partenaires, des 
diributeurs ou, de manière générale, assier de l’export à l’implantation indurielle. 

Recommandations :
 - renforcer le soutien des grands groupes, maîtres d’œuvre de grands programmes, 

en faveur de l’export des PME françaises présentes dans la chaîne de valeur des 
projets ;

 - renforcer une communication positive auprès des PME en situation d’export, 
concernant le climat largement favorable en Inde, tant sur le plan économique 
que réglementaire.

Les programmes d’acquisitions des moyens de défense de l’Inde

Bien que la politique d’acquisition d’armement de l’Inde repose sur le dogme de 
l’autosuffisance, les faiblesses du complexe-militaro-induriel imposent le recours 
à l’importation. L’exécution des programmes d’armement, e conduit, sous la 
reonsabilité du Defence Research and Development Organization (DRDO), 
par des arsenaux (regroupés au sein de l’Ordnance Faories Board, ou OFB) et les 
sociétés nationales du Département de la produion de défense (Defence Public 
Seor Undertakings, ou DPSU). 

Les programmes indigènes se traduisent fréquemment par des performances 
en deçà de celles écifiées, des retards parfois très importants et des dépassements 
budgétaires considérables. La réaion de la bureaucratie à ces difficultés consie 
dans le maintien des programmes nationaux, même s’ils sont infruueux, mais aussi 
en assurant des acquisitions à l’étranger de matériels sur étagère, par des procédures 
d’urgence.

Il y a eu en 2013 quelques réels progrès sur la modernisation des forces armées. 
Malgré des allégations de corruption et des lenteurs bureaucratiques, il y a des succès 
à noter.

C’e la marine indienne (Indian Navy) qui bénéficie le plus de la course aux 
armements engagée avec la Chine. C’e ainsi que le document ‘Force level ruure’ 
prévoit la conitution d’une flotte conituée autour de 2 groupes aéronavals, avec 
un total de 125 navires de combat et au moins 24 sous-marins. 

Concernant les efforts deinés à doter le pays d’une force de dissuasion crédible, 
le réaeur nucléaire de l’INS Arihant , le tout récent sous-marin lanceur de mis-
siles baliiques, a divergé, importante démonration du savoir-faire des ingénieurs 
et scientifiques indiens. Ce SNLE sera doté du missile Sagarika pouvant être doté 
d’une tête nucléaire. Lorsqu’il sera mis en service, l’INS Arihant sera le noyau de 
la force de dissuasion indienne. 

Alignant en 2014 près de 100 bâtiments de combat (plus de 183 000 tonnes) 
armés par 60 000 hommes, l’Inde diose aujourd’hui de la septième flotte mon-
diale (en tonnage). L’entrée en service du porte-avions INS Vikramaditya a eu lieu 
en novembre 2013, date très tardive par rapport aux eérances initiales. C’e un 
ancien porte-aéronefs soviétique profondément modernisé, dont le groupe aérien 
sera un escadron de chasseurs Mig 29.
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En 2013, l’Inde a lancé la coque de son premier porte-avions indigène Vikrant, 
dont l’achèvement et la mise en service opérationnel prendront encore de nombreuses 
années. La même année, la marine a admis la dernière des 6 frégates de conruion 
russe INS Trikand et a reçu les 3 premiers des 8 avions de patrouille maritime Boeing 
P-8I Poseidon.

La marine a aussi fait des progrès par la mise en service de plus petits bâtiments 
qui joueront un rôle important dans des missions de surveillance dans les eaux lit-
torales qui sont désormais une priorité après l’attaque terrorie de 2008 à Mumbai. 

Il convient aussi de signaler des progrès dans le développement du missile taique 
russo-indien Brahmos dans sa version deiné à être tiré depuis des sous-marins. Pour 
la sous-marinade conventionnelle, le programme de conruion en transfert de 
technologie des 6 sous-marins du type Scorpène e maintenant bien engagé malgré 
un retard d’au moins 2 années sur les prévisions du contrat. L’admission au service 
du premier e prévue à l’été 2015. En revanche, le choix du modèle pour les 6 unités 
suivantes du type 75-1 n’e toujours pas arrêté.

Il y a eu aussi en 2013 des événements douloureux, dont le moindre n’e pas 
l’explosion qui a dévaé le sous-marin INS Sindhurakshak de la classe Kilo 877 
EKM, en faisant 18 morts au sein de l’équipage. Pendant cette année, les trois 
grands deroyers de la classe Kolkatta sont demeurés amarrés au quai du Mazagon 
Dock à Mumbai, dans l’attente, vaine pour l’inant, de la résolution des problèmes 
d’intégration du syème de combat. 

Pour les années à venir, la marine indienne a lancé l’appel d’offres pour se doter de 
4 navires d’assaut amphibie de 20 000 t chacun. La première étape de ce programme 
évalué à près de 1,9 milliard US$ a été l’envoi des documents nécessaires aux chantiers 
navals locaux Larsen & Toubro (L&T), Pipavav Defence and Offshore Engineering, 
et ABG Shipyard, qui seuls peuvent y participer. 

L’armée de terre (Indian Army), dont les effeifs atteignent 1 million d’hommes 
et comptabilise plus de 800 000 réservies, e une force qui e sur le pied de guerre 
face aux Pakianais et aux Chinois. Son programme d’acquisition comporte des 
chars T-90S additionnels, 124 chars indigènes Arjun Mk2, 500 véhicules de combat 
d’infanterie, alors que le projet du VCI indien Abhay s’e révélé un échec, près de 
100 pièces d’artillerie de 155 mm, et des lance-roquettes à longue portée Pinaka. 

L’aviation indienne (Indian Air Force) a aussi eu en 2013 des succès et des 
échecs, quelques programmes ayant pris beaucoup de retard. 

L’entraînement e désormais assuré par 75 Pilatus PC-7II, qui seront probablement 
rejoints par 106 exemplaires supplémentaires. L’aviation de tranort ratégique a 
reçu 4 appareils C-17 en 2013 sur les 10 commandés, une commande additionnelle de 
6 avions e envisagée. 6 avions de tranort taique C-130 seront aussi commandés. 
Ces appareils sont indiensables pour la maîtrise des lignes d’approvisionnement 
des troupes indiennes qui font face aux forces chinoises dans la région du Ladakh, 
en appui des moyens utilisés jusqu’à présent, mulets, hélicoptères et parachutages. 
Des inveissements sont consentis pour conruire des aérodromes dans ces zones 
de haute-montagne.
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Parmi les programmes à venir, le remplacement des avions de tranort légers 
Avro 748 devient très urgent, ces avions étant désormais largement plus âgés que leurs 
équipages. Pour le ravitaillement en vol, les autorités du minière ont séleionné en 
janvier 2013 en principe l’avion de ravitaillement A330 MRTT d’Airbus, qui était en 
concurrence avec une offre russe, nettement moins chère, mais diosant de beaucoup 
moins de capacités opérationnelles. Ces avions de ravitaillement en vol sont nécessaires 
à l’augmentation du rayon d’aion des appareils de combat. Ceux-ci sont aujourd’hui 
majoritairement d’origine russe, à l’exception d’une cinquantaine de Mirage 2000 et 
de la centaine d’avions d’attaque au sol Jaguar. La commande en décembre 2012 de 
42 Sukhoi Su 30 MKI portera la flotte de ce chasseur à 270 exemplaires. 

Cette armada de Sukhoi 30 MKI reera la colonne vertébrale de l’aviation 
indienne, les négociations relatives à la commande des 126 Rafale seront longues 
et difficiles. Celles-ci ne pourront pas être conclues avant les éleions générales de 
mai 2014 et, en cas de changement (probable) de majorité, la nouvelle équipe gou-
vernementale commencera par effeuer des inveigations critiques sur les choix du 
gouvernement sortant. De ce fait, une commande pourrait au mieux être affermie 
début 2015. 

Les autres projets sont aussi dans une irale de retard, y compris pour le FGFA 
(Future Generation Fighter Aircraft) qui sera dérivé des prototypes russes Sukhoi 
T-50. Les décalages successifs du programme de l’avion de combat léger Tejas de 
Hinduan Aircraft ont entraîné la modernisation de 125 MiG-21 en mars 1996 à titre 
de mesure intérimaire. Sa mise en service initiale (IOC) a été déclarée en décembre 
2013, avec des performances réduites. Le retard de concrétisation du contrat Rafale 
aurait pour conséquence une nouvelle augmentation de la vie opérationnelle de ces 
Mig-21 jusqu’en 2025. Ces appareils auraient alors plus de 50 ans à leur retrait du service.

Les développements sur les équipements en hélicoptères sont essentiellement 
relatifs à une commande confirmée de 59 tranorts Mi-17, alors que les négociations 
avec les conrueurs étatsuniens sur les hélicoptères lourds Chinook CH-47F et 
hélicoptères d’attaque AH-64 E se poursuivent, probablement dans le cadre d’accord 
‘État à État’.

Le conrueur national HAL (une DPSU généralement considérée comme peu 
efficace) a enregiré un succès dans l’acceptation d’entrée en service du Rudra, une 
version armée du Dhruv, un hélicoptère léger, dont le développement a fait appel à 
une expertise d’Eurocopter. En parallèle, le Rudra utilise le même syème d’armes 
que celui de l’hélicoptère d’attaque LCH qui a fait son premier vol en 2010, et devrait 
être en service au sein des forces en 2015, date probablement optimie. 

Les opportunités relatives aux équipements de défense 

Pour quelles technologies et pour quels matériels ?
Courtisée par les Américains, alliée de longue date des Russes, l’Inde n’en 

demeure pas moins un partenaire ratégique envisageable pour la France et, dans 
une moindre mesure pour l’Union européenne. 
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À l’inar de Moscou, New Delhi, malgré sa participation au club très informel 
et nullement contraignant des BRIC, privilégie les relations bilatérales, considérant 
que les coopérations ou les échanges interétatiques sont le cadre privilégié de la scène 
internationale. Dans ce cadre, l’Union européenne e davantage perçue comme une 
entité juridique floue, avec laquelle il e possible de concevoir des collaborations 
culturelles ou scientifiques, sur le plan atial notamment, que comme une puissance 
susceptible de conituer un allié solide sur le plan militaire ou induriel. 

En conséquence, la France peut et doit jouer sa propre partition sur place. Elle 
en a les moyens politiques, ratégiques, économiques. 

Politiques, en premier lieu parce que la France, à l’inar de l’Inde a cultivé 
durant la guerre froide sous l’égide du général de Gaulle, une – relative – poure 
de non-alignement entre les deux grands blocs. Cette image, quoiqu’aujourd’hui 
largement écornée, e un élément de soft power à prendre en considération dans nos 
relations avec New Delhi, très jaloux de son indépendance et extrêmement attentif 
à ne pas se lier trop étroitement à un partenaire. Si la France sait, comme elle a su le 
faire jusqu’à aujourd’hui, ne pas prodiguer des leçons de morale, mais réserver son 
jugement et se tenir à l’écart des passions indiennes – violence sociales, interethniques, 
mouvements ultranationalies, atut des minorités… – elle e en position de lier 
des relations privilégiées avec l’Inde. 

Au demeurant, de tels liens ne seraient que le prolongement d’une relation 
ancienne. Sans remonter jusqu’à Dupleix et aux comptoirs de Chandernagor et 
de Pondichéry, la France a toujours été présente du point de vue de la géopolitique 
indienne, y compris sur ses volets les plus ratégiques, ceux de la défense. Depuis 
l’indépendance de 1947, Paris a multiplié les contrats d’armement dans le pays. 
Mirage-2000, Scorpène, éleronique de défense… Les matériels français ont fait 
leur preuve auprès des Indiens. Ainsi en 1999 les Mirage-2000 français ont-ils mené 
plus de 500 missions de frappes au sol contre les forces pakianaises dans la région 
de Kargil, zone montagneuse dans laquelle ils étaient les seuls à pouvoir opérer 
alors, les appareils russes Sukhoï et Mig n’étant pas aptes à de telles missions dans le 
contexte particulier de ce théâtre d’opérations. Aujourd’hui encore, la France a les 
moyens de confirmer son rang de second partenaire de référence de l’Inde dans le 
domaine de l’armement, après la Russie. Dassault Aviation e retenu pour la négo-
ciation finale du contrat MMRCA relatif à la fourniture de 126 avions de combat 
Rafale (voire 189 appareils si l’Inde venait à confirmer une deuxième tranche de 63 
appareils supplémentaires) et eère une signature rapide du contrat de vente et sa 
mise en vigueur. Au-delà de l’aviation, la France a aussi des atouts à faire valoir sur 
le segment de l’armement terrere : Nexter avec son matériel Trajan de 155 milli-
mètres peut réaliser une percée importante en Inde, qui a besoin de moderniser son 
parc d’artillerie et eime ses besoins entre 3 et 4 000 pièces neuves. Dans le seeur 
naval, Paris a aussi des arguments majeurs à faire valoir. Puissance navale majeure 
dans l’Océan Indien via ses départements d’outre-mer insulaires, la Réunion et 
Mayotte, et les Terres aurales, la France peut proposer aux autorités indiennes 
ses compétences afin de pousser plus loin encore la modernisation de leur marine. 
Certes, New Delhi e déjà engagé sur plusieurs programmes majeurs de porte-
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aéronefs et cultive des projets de SNLE et de SNA. Mais DCNS pourrait apporter 
son savoir-faire sur plusieurs autres segments. Celui des escorteurs, en premier lieu, 
où les Indiens sont étroitement dépendants des frégates russes de la classe Talwar, 
énième version modernisée de la classe Krivak dont les premiers exemplaires ont été 
mis en chantier dans les années 60. Celui des navires de soutien ensuite, pétroliers-
ravitailleurs d’escadre, navires hôpitaux et bâtiments de soutien indiensables à toute 
force hauturière : DCNS avec le BRAVE (Bâtiment ravitailleur d’escadre) propose 
une solution modulable susceptible de remplir l’ensemble de ces missions. Enfin, 
alors que l’Inde a récemment envoyé des forces dans le détroit de Malacca et au-delà 
afin d’y défendre ses intérêts, il convient de rappeler que tous les pays de la région se 
dotent de moyens de projeion similaires aux porte-hélicoptères Miral… navires 
qui permettraient à l’Inde de dioser à la fois de bâtiments de commandement à la 
mer mais aussi d’une réelle capacité d’allonge ratégique dans une zone où la Chine 
monte en puissance. La France, enfin, pourrait apporter certaines solutions à l’Inde 
désireuse de se mettre à l’abri, dans la mesure du possible, de l’arsenal baliique 
pakianais grâce au développement d’une défense antimissile baliique (DAMB). 
Les deux États, via Thales, coopèrent déjà dans ce domaine sur le segment des radars 
mais pourraient pousser plus loin la coopération. 

Comment travaillent nos concurrents 
Assurément, l’Inde e un proe prometteur pour les induries de défense 

des pays exportateurs. Cependant il faut garder en mémoire que l’Inde e un marché 
extrêmement difficile pour de multiples raisons :
 - le diositif des évaluations NC-NC ‘No co - no commitment’ e un ticket 

d’entrée très coûteux sur le marché indien, avec le risque non négligeable d’aucune 
séleion à l’issue de l’évaluation, même si le matériel répond parfaitement aux 
écifications de l’appel d’offre ; 

 - les lenteurs des prises de décision de la bureaucratie indienne ;
 - les exigences officielles de transfert de technologie qui peuvent faire craindre 

l’émergence de concurrents. Il exie effeivement de bien mauvaises habitudes 
de quelques induriels indiens qui procèdent impunément à des opérations de 
reverse engineering ;

 - la fréquente remise en cause de contrats dûment paraphés ou signés. Rien n’e 
définitivement acquis jusqu’au versement de l’acompte, car il e toujours possible 
à un compétiteur écarté d’effeuer une opération de nuisance. 
Mais ces difficultés affeent aussi les autres pays qui abordent ce marché. Or 

certains d’entre eux obtiennent de meilleurs résultats. L’indurie française diose 
de points forts (proximité politique, produits réputés de haute technologie), mais 
elle a aussi des points faibles qui obèrent ses démarches commerciales (prix élevés, 
arrogance française face à la susceptibilité indienne, incompréhensions culturelles). 

La Russie (et auparavant l’URSS) e le fournisseur hiorique de l’Inde. L’Indurie 
russe, au travers de son organisme dédié, l’agence d’État Rosoboronexport, fournit 
essentiellement des plates-formes deinées aux trois armées. Parmi les matériels 
majeurs, des chars T-90S, des chasseurs Sukhoï et Mig, des navires de combats de 
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surface et des sous-marins. La Russie détient environ 50 % du marché indien. Des 
techniciens russes sont régulièrement détachés auprès des inituts indiens pour aider 
à la mise au point de syèmes développés localement, par exemple le réaeur nucléaire 
deiné aux sous-marins SLNE Arihant. La Russie a innové en co-développant 
avec l’Inde des nouvelles générations d’armements (missile taique multi-emploi 
Brahmos, chasseur de 5ème génération basé sur le Sukhoi T-50, avion de tranort 
taique MRTA…). 

Les points forts de la Russie dans la compétition sont l’ancienneté du partenariat 
et la capacité de Rosoboronexport de proposer des contrats d’État à État, éludant ainsi 
les longues procédures d’acquisition. En revanche, les points faibles sont l’absence de 
la Russie dans les produits éleroniques et informatiques de hautes technologie. Les 
Russes y pallient en intégrant des équipements d’induriels européens dans leurs 
offres (par exemple caméra thermique Thales sur les T-90S, centrale de navigation 
Sagem sur Sukhoi 30). Les retours d’expérience de certaines commandes auprès de la 
Russie, dont le retard et l’accroissement des coûts du porte-avions INS Vikramaditya, 
sont mal ressentis par les Indiens.

Les États-Unis ne se sont intéressés au marché indien que récemment et com-
mencent à enregirer des succès, comme dans les domaines des plates-formes de 
mission (Avions de patrouille maritime Poséidon) et des appareils de tranort 
aérien lourds comme le C-17 où il n’y a pas de concurrence. Les forces de l’indurie 
étatsunienne sont liées à la capacité d’accord d’État à État via les commandes FMS, 
et une alliance de fao face à des adversaires potentiels (terrorisme islamique, mon-
tée en puissance de la Chine). L’obligation pour les induriels, syématiquement 
sous la surveillance du Congrès étatsunien, d’obtenir des licences d’exportation (et 
d’emploi) très contraignantes e un des points faibles de ce concurrent.

Israël e un fournisseur privilégié des forces armées indiennes dans les domaines 
des missiles, des drones aériens, des syèmes éleroniques et des C4ISR. La capacité, 
en cas d’urgence, qu’ont les induriels israéliens à mettre des opérateurs à la diosition 
de l’État-client e un des points les favorisant. Les livraisons des induriels israéliens 
sont même tellement importantes pour leur plan de charge qu’une interruption de ces 
relations mettrait en danger la survie même de certaines de ces sociétés. Le point faible 
des offres israéliennes e une violation trop flagrante évidente des règles de l’OCDE, ce 
qui a conduit à l’exclusion de certains induriels (dont IMI) des futurs appels d’offre. 

Les autres pays présents sur le marché, dont la Grande-Bretagne, l’Afrique du Sud, 
la Suède peuvent emporter quelques marchés, mais reent des aeurs secondaires. 

Recommandations dans les seeurs ratégiques

Remarques générales
Rappelons que pour l’Inde, la France e un partenaire ratégique, car four-

nisseur de produits et de savoir-faire de hautes technologies sensibles. Sur le plan 
géopolitique, la France e une puissance nucléaire diosant d’un arsenal de même 
taille que l’Inde, et e un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité.
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L’Inde considère que l’UE n’e pas une entité politique, mais e un partenaire 
commercial majeur, essentiellement pourvoyeur de débouchés pour l’indurie indienne.

Pour la France, dans le domaine de la produion de syèmes de défense, l’Inde 
e le premier marché d’importation d’armement et de produits de souveraineté. En 
revanche, l’Inde ree un partenaire commercial difficile, à l’exception de certains 
seeurs particuliers, comme l’aéronautique civile (Airbus).

Les organismes de l’Union européenne ont un point de vue similaire sur des 
sujets hors défense, l’Inde étant jugé comme un pays encore très proteionnie, pour 
protéger son développement induriel, mais qui e néanmoins un bon partenaire 
ratégique (atial, nucléaire civil…) en face du couple États-Unis - Chine.

Il conviendrait que dans l’avenir, le développement des coopérations bilatérales 
Inde-France tienne compte de ce conat. 

Faisons attention à ce que les induriels français, encadrés par l’aion diplo-
matique (française et/ou européenne) ne cèdent de la technologie de grande valeur 
qu’en fonion du retour sur inveissement prévisible. Ce dernier devra tenir compte 
(en particulier) de la possibilité, voire nécessité, d’une implantation durable dans le 
pays et de l’utilisation commune des innovations qui pourraient en résulter.

En dehors du domaine des équipements de défense pour lesquels l’UE n’e pas 
impliquée, il semble fécond de suggérer que la France implique l’Union européenne 
dans des occasions de coopération avec l’Inde sur des sujets de technologies civiles, 
tout en insiant pour une meilleure prise en compte de ses intérêts propres avec 
l’aide des agences européennes.

Vis-à-vis des pays européens pris en tant qu’États indépendants, il serait profitable 
que la France, compte tenu en particulier de sa position singulière en Océan indien, 
par ses départements de la Réunion et de Mayotte, et de l’exience d’une base mili-
taire aux Émirats arabes unis, se positionne en chef de file (« agrégateur ») pour la 
coopération militaire avec l’Inde, en particulier avec le Royaume-Uni, qui possède, 
lui, l’atout de sa diaora indienne particulièrement influente au Royaume-Uni.

L’Afrique pourrait-être le prototype d’un dialogue ratégique entre l’Inde et 
la France, en particulier face à l’offensive de la Chinafrique et, aussi, le terrorisme 
islamie. Il e envisageable de mettre en commun l’influence consécutive à la pré-
sence indienne dans l’Afrique méridionale et orientale et à l’empreinte française dans 
les anciens territoires francophones de l’Union française (AOF, AEF, Madagascar). 

Sous réserve de dioser de technologies et de matériels clés, le marché indien 
mérite t-il d’inveir le temps, les ressources humaines et le financement nécessaire 
pour y accéder ? Chaque induriel devra tenir compte de ce tableau où sont regroupés 
les arguments ‘Pour’ et ‘Contre’.
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Arguments favorables Arguments défavorables 

 - Les autorisations préalables de la 
Commission interministérielle pour 
l’étude des exportations des matériels 
de guerre délivrées par les autorités 
françaises sont relativement faciles à 
obtenir, en dehors des matériels destinés 
au domaine de la dissuasion indienne ;

 - L’Inde est le principal marché d’achat 
d’armements dans le monde ;

 - L’Inde est un pays solvable – (Rating 
Coface A39) ;

 - Des partenariats entre des entreprises 
indiennes et françaises pourraient ouvrir 
de nombreuses portes, pour autant 
que la part étrangère dans les J-V soit 
relevée à 49%.

 
 - Concurrence exacerbée, pendant et 

après la compétition ; 
 - Risques de remise en cause des marchés 

après la signature des contrats ; 
 - Présence dominante de la Russie et 

d’Israël, et montée en puissance des 
États-Unis ;

 - Procédures d’essais et d’évaluation 
« NC-NC » longues et coûteuses ; 

 - Nécessité de recourir à des approches 
indirectes, à travers des J-V difficiles à 
établir ;

 - Limitation actuelle à 26 % de la part 
étrangère dans les J-V relatives à des 
équipements de défense ;

 - L’exclusivité mutuelle des accords et des 
MoU / MoA est une notion exotique pour 
les industriels indiens !!

 Quelques pies concrètes de recommandations

Améliorer la connaissance mutuelle des cultures et des hommes 
 - multiplier le nombre des étudiants indiens dans les grandes écoles françaises, 

ainsi que les écoles doorales et créer des partenariats entre les formations de 
haut niveau en France et en Inde ;

 - développer dans ces formations supérieures françaises (ingénieurs, commerce, 
finance) des ouvertures sur la civilisation la culture indienne, et une découverte 
de l’hindi.

Approfondir la qualité des négociateurs 
 - s’assurer que tous les négociateurs (diplomates, DGA, indurie) en charge de 

dossiers indiens diosent d’un minimum de connaissance des us et coutumes 
de ce pays ; 

 - abandonner une arrogance bien française, face à la susceptibilité indienne, 
sans cependant aller jusqu’à perdre la face et s’humilier dans une poure de 
repentance ; 

 - intégrer des différences majeures exiant entre la culture occidentale, focalisée 
sur le court-terme, et l’approche indienne, hors du temps. 

Développer les inveissements dires de l’Indurie française
 - développer les inveissements dires de l’indurie française et à l’image des 
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implantations françaises en Chine, effeuer les mêmes démarches en Inde en ne 
cédant de la technologie qu’à la mesure du gâteau accessible (donnant-donnant) ; 

 - encourager les sociétés françaises à créer des filiales, ou des coentreprises en 
Inde, en particulier, les PME françaises, peu présentes en Inde jusqu’ici, doivent 
s’appuyer sur nos maîtres d’œuvre pour monter des coopérations avec des PME 
indiennes sous-traitantes.

Faire des offres de partenariats dans le domaine de la défense
 - proposer aux DRDO de codévelopper des matériels pouvant être adoptés par 

les deux armées selon le même principe que le Brahmos russo-indien.

Utiliser une approche « soft-power » de l’Union européenne et de 
la France 

 - se positionner en chef de file (« agrégatif ») des pays européens pour la coopération 
militaire avec l’Inde, compte tenu en particulier de notre position singulière 
en Océan Indien ;

 - engager un dialogue ratégique avec l’Inde sur l’Afrique dans lequel un partage des 
influences (Sud et E vs Nord et francophone) soit mis au service des deux pays ;

 - au point de vue diplomatique, avoir conscience que l’Inde n’e pas le pays 
rêvé en Europe, mais un pays animé par la Realpolitik, et agir vis-à-vis de ce 
pays selon le principe « donnant-donnant » ; jouer la carte de l’UE en lui 
apportant des occasions de coopération hi-tech civiles avec l’Inde en échange 
d’une meilleure prise en compte de ses intérêts propres dans la négociation des 
accords de libre-échange.

ConCLusion

Malgré la prégnance de sa culture ancerale qui ree très vivace dans son 
syème de valeurs, l’Inde e un des moteurs de la mondialisation. L’avenir des pays 
de l’Union européenne, et de celle-ci en tant qu’entité, e largement lié à l’Asie, dont 
l’Inde e un des deux piliers. 

En Europe, il convient impérativement d’intégrer dans notre vision du monde 
l’irrésiible montée en puissance de l’Inde et d’en tirer le meilleur profit à court et 
à long terme. 

Les différences sociétales entre l’Inde et l’Europe ne sont pas un obacle diri-
mant à une coopération et à des partenariats. La complémentarité et la concurrence 
entre l’Inde et l’UE ne sont pas des concepts exclusifs. 

Un des points faibles de l’Inde e l’inefficacité de son adminiration pléthorique 
et l’éparpillement de ses centres de décision. Les efforts que devront développer et 
fournir les aeurs économiques français et européens devront tenir compte de ces 
goulots d’étranglement et les surmonter.

L’Inde mise sur son accès au rôle de grande puissance à travers un siège perma-
nent au Conseil de sécurité de l’ONU, dans la recherche d’une parité diplomatique 
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avec la Chine. C’e dans ce cadre que l’appui de la France (et éventuellement de la 
Grande-Bretagne) peut être une contrepartie à une amélioration de nos échanges 
commerciaux.

Dans le tête-à-tête avec la Chine, la politique de défense de l’Inde e principa-
lement fondée sur une poure de dissuasion préconisant le non-emploi de l’arme 
nucléaire en premier. Pour ce qui concerne les forces classiques, l’Inde e le premier 
pays importateur d’armements pour achever un vae programme de modernisation 
de son armée. Il convient que la France profite de ces opportunités. 

Le rapport a proposé des recommandations deinés à améliorer les relations de 
la France et de l’UE avec l’Inde en matière diplomatique, économique, indurielle, 
et en particulier dans le domaine de l’armement. 



Géoratégie et armement au xxie siècle

72



L’Afrique demain, Développement et sécurité

73

L’Afrique demAin déveLoppement et sécurité 

Auteurs

Jamila Boutemeur, IHEDN ANAJ, Analye IE 
Gabrielle Galau, IHEDN SR172, professeur d’hioire-géographie
Jean-Pierre Chehensse, CHEAr (28), IHEDN SN50, ingénieur militaire, retraité
Claude Lievens, ingénieur général de l’armement (2S)
Nicolas Madou, IHEDN AAIE 33, ingénieur, Imprimerie nationale
Gérard Roche, CHEAr (29), ingénieur du groupe SNPE, retraité



Géoratégie et armement au xxie siècle

74

Sommaire

Introduction 75

L’Afrique aujourd’hui : état des lieux  
et les défis à surmonter 76

Quelles sont les grandes données qui caractérisent l’Afrique ?  76
L’Afrique, c’est également une démographie galopante   

et une urbanisation désordonnée  81
L’Afrique, c’est aussi une économie de rente avec des fragilités  84
Qu’en est-il du climat, de l’agriculture et de l’alimentation ?  86
Quels sont les enjeux et défis pour le continent 88
Le développement pour surmonter ses défis, mais sous quelles conditions ? 89

Quels scénarios envisageables  
pour l’Afrique demain ?  98

Quels sont les scénarios possibles 98
Nouveau partenariat euro-africain à approfondir entre l’Union européenne   

et les « Afriques » regroupées autour de 3 sous-ensembles régionaux 100

Conclusion 117

Annexes 119
Annexe 1 – Régions, états et superficies 119
Annexe 2 – Données économiques 123
Annexe 3 – Données démographiques 128
Annexe 4 – État des forces armées sur le continent africain 131

Bibliographie 138



L’Afrique demain, Développement et sécurité

75

Introduction

L’Afrique, troisième plus vae continent après l’Asie (30,3 millions de kilomètres 
carrés – 20,3 % des terres émergées), e peuplée en 2010 de plus d’un milliard d’habi-
tants (15 % de la population mondiale) dont une part importante de population très 
jeune (40 % des habitants ont moins de 15 ans) comparée aux populations chinoise 
ou européenne.

Avec un potentiel important en ressources minières, énergétiques et agricoles, 
l’Afrique conitue un terrain de compétition pour le contrôle de ses ressources 
naturelles.

De nombreux pays extérieurs, notamment les pays émergents, sont présents sur 
ce continent ; ils convoitent ses ressources et ont signé des accords de coopération, y 
compris de défense, avec divers pays africains. Pourtant, l’Afrique et l’Europe reent 
liées par leur proximité géographique et l’hioire de leurs peuples. 

Aujourd’hui, le continent enregire une croissance rapide de sa population 
avec une forte concentration dans les zones urbaines. Toutes les projeions étudiées 
envisagent une amplification de cette croissance et de cette concentration dans les 
années à venir.

En l’absence de développement, la croissance démographique couplée à la jeu-
nesse de la population conduit à des poussées migratoires à l’intérieur de l’Afrique 
et en dehors du continent notamment vers l’Europe, séparée de l’Afrique par une 
quinzaine de kilomètres seulement.

Il faut bien envisager un avenir meilleur au continent africain pour qu’il puisse 
faire face à ses défis. Les Africains sauront-ils s’organiser pour y faire face ? Quelles 
grandes puissances peuvent émerger de ce continent et à quel horizon ?

Pour préparer cet avenir, le continent africain doit s’engager dans une voie de 
développement économique. Au-delà du passé ou du présent, nous, Français et 
Européens, devrons partager cet avenir et soutenir le développement économique 
des zones africaines émergentes. La réussite de l’Afrique sera alors également celle de 
l’Europe. Nous devrons savoir adapter nos relations pour réussir ensemble.

Quelles futures zones de développement économique peuvent-elles émerger ? La 
queion e de savoir ce que la France, voire l’Europe, peut apporter pour accompa-
gner le développement de ces zones. 

Comment prendre en compte la sécurité afin de soutenir ce développement 
économique ? Quelles sont les pereives en termes de défense et quelles seront 
les conséquences pour l’armement ?
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L’Afrique aujourd’hui : état des lieux  
et les défis à surmonter

Quelles sont les grandes données qui caraérisent l’Afrique ? 

L’Afrique e un continent aux multiples facettes, il présente dans de nombreux 
domaines une grande diversité de situations. L’objet de ce premier chapitre consacré 
à l’état des lieux de l’Afrique aujourd’hui e de brosser, dans ses très grandes lignes, 
les points qui apparaissent comme majeurs pour caraériser le continent.

La géographie politique
Un premier point peut être signalé concernant l’extrême morcellement du 

continent qui regroupe aujourd’hui 54 États indépendants dont la superficie varie 
d’à peine 1000 km² (Sao Tome et Principe) à plusieurs millions de km² (Soudan, 
Algérie). Les frontières de ces États sont, dans de très nombreux cas, issues des 
différentes colonisations que le continent africain a vécues et ne prennent guère en 
compte les répartitions territoriales entre les différentes ethnies.

Cette situation a pour conséquence la faible reconnaissance par les populations 
des États-nations et le faible attachement de ces populations à leur patrie. Très souvent 
le lien ethnique e beaucoup plus fort que le lien national. 

La population
La population du continent africain comporte aujourd’hui plus d’un milliard 

d’habitants. Six pays regroupent environ 50 % de cette population (Nigéria, Éthio-
pie, Égypte, RDC, Afrique du Sud et Tanzanie). Deux points sont à signaler dans 
la mesure où ils conituent un élément conant et caraériique de ce que l’on 
retrouve à travers toute l’Afrique :
 - l’extrême jeunesse de la population africaine. Entre 40 et 45 % de la population 

a moins de 15 ans. L’âge médian e de 19,7 ans à comparer avec l’âge médian 
européen qui e de 40 ans ;

 - la croissance rapide de cette population dont on prévoit qu’elle atteindra 
2,2 milliards d’individus en 2050 bien que l’on commence à observer un début 
de décroissance du taux de fécondité qui e passé de 8 à 4,6 enfants par femme. 
Ce déclin tout relatif e largement compensé par l’amélioration depuis plusieurs 
décennies de la situation sanitaire du continent qui conduit à une croissance 
significative de l’eérance de vie à la naissance.
Il faut noter que, d’une façon générale, les mouvements de populations conduisent 

à une migration vers les grandes agglomérations et à la création de vaes ensembles 
urbains qui peuvent s’avérer difficiles à contrôler sur le plan de la sécurité.
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La suffisance alimentaire
Dans ce domaine majeur, les données dionibles sont parcellaires et souvent 

peu fiables. Il e cependant possible de pointer quelques grandes orientations :
 - l’autosuffisance alimentaire, tous pays confondus e très loin d’être atteinte sur 

le continent africain. En sont témoins les épisodes de disette voire de famine qui 
interviennent de temps à autre. La valorisation de l’aivité agroalimentaire se 
monte autour de 320 milliards d’US$ par an ;

 - le montant annuel des importations de produits alimentaires e eimé aux 
environs de 50 milliards d’US$ par an. Le volume des échanges entre pays 
africains e du même ordre de grandeur.

 - seuls 25 % des terres arables sont réellement exploitées (d’où, probablement, 
l’intérêt suscité par l’acquisition de terres agricoles par la Chine par exemple). 
Il faut noter que l’aivité agroalimentaire qui occupe en Afrique environ 50 % 

de la population aive engendre 10 % environ du PIB du continent.
Certains pays bénéficiant de la manne gazière, pétrolière ou minière se sont 

inallés dans une poure de pays rentiers et ne se soucient guère de développer leur 
seeur agroalimentaire. On peut citer quelques cas à titre d’illuration :
 - le Gabon importe 85 % de ses besoins alimentaires ;
 - le Congo importe la quasi-totalité de ses besoins alimentaires ;
 - l’Algérie importe 75 % de ses besoins alimentaires soit 2,5 Mds d’US$ par an, 

ce qui en fait le plus gros importateur de produits agroalimentaire du continent 
africain.
L’Afrique du Sud apparaît comme un cas singulier dans la mesure où ce pays 

e exportateur net de produits alimentaires et où l’agriculture occupe une place 
relativement limitée dans la ruure du PIB (3 % en 2011 contre 12 % en 1960 et 
20 % en 1930).

Les régions sahéliennes de l’Afrique doivent faire face, pour leur produion 
agricole, à l’avancée du désert et à une pluviométrie capricieuse.

D’une façon générale on peut dire que si l’agriculture africaine, qui e en grande 
partie du type « agriculture de subsiance », parvient à nourrir sa population rurale, 
l’approvisionnement des grands centres urbains e beaucoup plus problématique et 
dépend de la capacité des pays à importer des produits agroalimentaires.

La richesse produite
La richesse produite par le continent africain s’élève à environ 3 200 milliards 

d’US$. Sa répartition e très inégale. Les six pays les plus riches du continent pro-
duisent plus de 60 % de cette richesse comme le montre le tableau ci-après.

Il faut cependant signaler que pour certains pays, la ruure et le mode de 
fonionnement de la société ne sont pas très favorables à la collee d’informations 
fiables concernant la produion réalisée.

D’autre part, la faiblesse du pouvoir politique de quelques États fait que ces 
données ont une pertinence limitée (c’e le cas en particulier de la RDC).
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PAYS PIB en milliards 
d’US$

PIB par habitant 
en US$

Taux de croissance annuel 
moyen du PIB entre 2003 et 

2011
Afrique du Sud 516 10223 3,6 %
Égypte 519 6293 4,9 %
Nigéria 402 2471 7,5 %
Algérie 255 7097 3,7 %
Maroc 170 5291 4,8 %
Angola 115 5876 11,0 %

L’exploitation et la vente de ressources naturelles (pétrole, gaz et minerais de 
toutes natures) conituent une part prépondérante de cette richesse produite.

Si l’on se réfère au PIB par habitant, l’extrême diversité des situations e 
manifee et, à travers le continent africain les écarts de richesse produite par tête 
sont considérables comme le montre le tableau ci-dessous.

Tranche de PIB par habitant (US$) Moins de 
1000

Entre 
1000 et 

2000

Entre 
2000 et 

5000

Entre 5000 
et 10 000

Plus de 
10 000

Nombre de pays concernés 12 16 12 7 7

Population concernée en millions 
d’individus

200 370 265 190 65

Les inveissements 
Jusqu’à présent, le continent africain e apparu en marge du mouvement de 

mondialisation qui s’e développé dans le ree du monde. Il ne pourra pas conti-
nuer à en être longtemps ainsi. La mise en œuvre d’un développement économique 
globalisé soutenu e d’une absolue nécessité si l’on souhaite voir émerger, à l’avenir, 
des scénarios optimies pour l’évolution de l’ensemble du monde africain.

La mise en route d’un développement de grande ampleur repose sur des 
inveissements importants ayant soit une origine locale, soit une origine étrangère 
à travers les IDE (inveissements dires étrangers). L’Afrique a besoin de multiples 
infraruures routières, ferroviaires, portuaires, etc, et d’inveissements induriels.

Sur le plan intérieur, l’Afrique e confrontée au dilemme classique de l’utili-
sation des richesses produites soit en procédant à leur rediribution ce qui assure 
une certaine paix sociale et civile soit en laissant s’organiser une accumulation de 
capital qui permet, à terme, par le biais des inveissements, la mise en place d’outils 
de produion des futures richesses. La marge de manœuvre e étroite pour gérer 
cette situation et ce, d’autant plus que la tendance naturelle qui prévaut en Afrique 
e le principe de solidarité familiale, clanique ou tribale qui ne favorise guère l’accu-
mulation de capital. Il faut aussi noter qu’en fonion de présupposés idéologiques, 
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l’accumulation du capital peut être organisée par la puissance publique locale ou 
laissée à l’initiative des particuliers.

Les inveissements extérieurs sur le continent africain méritent d’être examinés 
au travers des IDE qui conituent un bon indicateur et permettent des comparaisons 
entre les différents pays et les différentes zones.

Stocks 2011 d’IDE
Zones économiques Continent africain 

(54 pays)
BRICS

(5 pays)
Pays développés

(5 pays)

Stock 2011 d’IDE en milliards 
d’US$

525 2170 6600

Ces chiffres doivent être considérés avec prudence dans la mesure où l’addition 
des IDE nationaux pour les agréger sur une zone ne peut pas prendre en compte les 
inveissements croisés au sein de la même zone, qu’il s’agisse d’une zone économique 
ou géographique.

L’intérêt de ce tableau e de montrer les ordres de grandeur du cumul des IDE. 
Une grande partie des IDE e exclusivement focalisée sur les exploitations minières, 
de pétrole ou de gaz. 

Comme évoqué plus haut dans ce paragraphe consacré aux inveissements, 
aujourd’hui, l’Afrique ree en marge de la « mondialisation » et n’attire que fort 
peu d’inveissements étrangers, encore dans la plupart des cas sont-ils concentrés 
sur un nombre très limité de pays et sur des aivités écifiques (mines, pétrole, gaz).

70% des IDE inveis en Afrique sont concentrés sur 6 pays ou zone :
 - Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte)  170 Md US$
 - Afrique du Sud      130 Md US$
 - Nigéria       69 Md US$

Par ailleurs, une dizaine d’États africains ont des ocks d’IDE compris entre 
4 et 10 Mds d’US$. Le détail des IDE pays par pays figure en annexe 1 du présent 
document.   

Les forces armées
L’Afrique e un continent très peu militarisé. Les montants financiers consacrés 

à la défense reent très limités comme le montre le tableau comparatif ci-après :
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Pays ou zone Population en mil-
lions d’habitants

PIB en milliards 
d’US$

Budget de 
défense en 

milliards 
d’US$

Effectifs des 
forces armées

Afrique 1.025 3.200 33 1.600.000

France 65 2.773 62,5 330.000

États-Unis 314 15090 711 1.400.000

UE 504 18.400 285 1.800.000

Inde 1.241 1.848 46,8 1.325.000

Le tableau suivant indique les principaux budgets de défense des pays africains.

Pays concernés Maroc Algérie Égypte Afrique du 
Sud

Nigéria Angola

Budget de défense 
en Mds d’US$ 1,2 9,5 2,3 4,8 2,2 3,8

Quelques commentaires sur le tableau ci-dessus :
 - le budget de défense de l’Angola recouvre, outre l’ae purement militaire, 

les aes police et sécurité civile d’où un montant affeé relativement élevé ;
 - le budget de l’Égypte e anormalement faible, l’aide américaine (de l’ordre de 

2Mds US$ par an) n’e pas intégrée dans ce montant.
Les matériels dont diosent les armées africaines sont diarates du fait de leur 

origine (Ex-URSS, Chine, anciennes puissances coloniales, pays émergents – Brésil, 
Inde…). Ces matériels sont souvent obsolètes et peu entretenus ce qui obère leur 
opérabilité. En annexe 2 du présent document les détails concernant les différentes 
armées de l’ensemble des pays du continent africain (budget, effeifs équipements) 
sont rassemblés.

La plupart des États africains ne diosent pas de forces armées capables 
d’intervenir sur des théâtres d’opération extérieurs ni même pour beaucoup d’entre 
eux capables de lutter efficacement contre des bandes armées à l’intérieur de leurs 
frontières. Cette situation engendre des troubles dans de nombreux États (sécession, 
banditisme, piraterie…) et accroît la surface des « zones grises » sur le continent. 
Souvent les forces armées sont, de fait, l’ « assurance vie » du pouvoir en place.

Sur le continent africain, il exie deux pôles de forces importants :
 - l’Afrique du Sud diose de forces armées, issues de son ancien régime, qui sont 

organisées sur le modèle occidental et adossées à une indurie d’armement très 
significative. Cette indurie recouvre assez largement l’ensemble des domaines 
de l’aivité militaire et comporte les aivités de conception, développement 
et fabrication des matériels ;

 - l’Afrique du Nord : Maroc, Algérie et Égypte. Dans ces pays, l’armée joue 
un rôle initutionnel important en étant, soit plus ou moins direement au 
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pouvoir, soit un soutien du régime. Le Maroc s’approvisionne en matériel auprès 
des puissances occidentales alors que les autres États ont recours aux matériels 
issus de l’ex URSS (aujourd’hui Russie) et des pays ex-satellites. L’Égypte 
s’équipe aujourd’hui avec du matériel américain (depuis la guerre du kippour) 
mais auellement les troubles que connaît le pays paraissent devoir quelque 
peu ralentir ces fournitures. L’Égypte e dotée d’une usine de montage de 
chars M1A1 (Abrams) dont les sous-ensembles et les divers éléments viennent 
direement des États-Unis (usine tournevis). Il exie un projet de conruion 
d’usine de montage de chars russes T 90 en Algérie qui devrait à terme monter 
120 chars T 90 sur les 300 que prévoit le contrat et être capable d’assurer le MCO 
(Maintien en Condition Opérationnelle).
Cette approche, fondée sur les équipements dont diosent les diverses armées 

africaines ne prend pas en compte les faeurs humains (entraînement, discipline, 
combativité…) qui peuvent beaucoup varier d’un pays à l’autre.

L’Afrique, c’e également une démographie galopante et une 
urbanisation désordonnée 

De multiples enjeux liés à la pression démographique 
Le continent africain compte aujourd’hui près d’1 milliard d’habitants avec pour 

pereive 2 milliards en 2050. Les enjeux sont multiples et considérables au regard 
de la pression démographique qui touche en particulier les littoraux très fortement 
urbanisés depuis la période coloniale, consolidée par leur intégration récente à 
l’eace mondial. Les villes conituent les points d’ancrage des nouvelles dynamiques 
atiales, économiques et sociales attirant, sans cesse, un flux de ruraux quittant leurs 
campagnes, mais aussi à travers les opportunités qu’elles offrent à l’implantation des 
IDE faisant d’elles le pivot des échanges et de la croissance économique.

Cette croissance démographique induit une extrême jeunesse : plus de 45 % des 
Africains ont moins de 20 ans. La formation et l’emploi peuvent endiguer l’insé-
curité et la misère.

La forte croissance de la population e régulée par un taux de mortalité très élevé. 
Cependant le continent entre dans la transition démographique à des rythmes et 
des proportions différents. Bien que l’Afrique présente un visage jeune, la croissance 
démographique devrait ralentir, aggravée par le fléau du SIDA.

Il e difficile, voire impossible de dresser un tableau homogène des situations 
sur le continent africain : ce dernier détient le record du monde de la natalité et de la 
mortalité, l’eérance de vie ne dépasse pas, auellement, 53 ans en moyenne. Il exie 
de profondes diarités entre les ensembles régionaux : le Maghreb et l’Afrique du 
Sud sont en passe d’achever leur transition démographique tandis que les « Afriques 
noires », sont très éloignées de cette tendance.

L’Afrique e en voie de peuplement et d’occupation de son territoire par les mou-
vements migratoires et le processus d’urbanisation. D’un point de vue hiorique, elle 
rattrape son poids démographique relatif au niveau mondial par rapport au xve siècle.
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 - 1950  : 225 millions d’habitants, 1/10éme de la population mondiale ;
 - 2010  : 1 milliard d’habitants, 1/7ème de la population mondiale ;
 - 2050  : 2 milliards d’habitants, 1/4 de la planète.

Les principaux défis sont essentiellement liés à la jeunesse de la population, aux 
rythmes de croissance très différenciés selon les régions ainsi qu’à une transition 
démographique tardive et limitée.

La population africaine a été multipliée par 5,7 depuis 1950, passant de 175 
millions à près d’un milliard en 2014. Elle doit se situer entre 1,2 et 1,4 milliard en 
2030, et dépasser ainsi la Chine en atteignant 1,7 voire 2,2 milliards en 2050, selon les 
sources (avec une hypothèse d’ISF de 2,5 enfants et une eérance de vie de 64,5 ans).

La répartition de la population africaine e très inégale : de forts contraes 
exient au sein des grandes régions, des États, des sous-régions, des groupes sociaux 
ou des cellules familiales. Certains pays pèsent fortement tels le Nigéria (150 millions 
d’habitants en 2011 – 176 en 2020), l’Éthiopie 96 millions – 108, la RDC 66 – 90, 
l’Afrique du Sud 50 – 48.

Ces quatre pays regroupent 40 % de l’ASS (Afrique subsaharienne). Entre 2011 
et 2050, on prévoit que les populations de l’Oue passeront de 313 à 782 millions 
d’habitants (+152 %), celle de l’Afrique orientale de 336 à 826 millions (146 %), celles 
de l’Afrique centrale de 131 à 251 millions (+ 122 %), celles de l’Afrique septentrionale 
de 213 à 323 millions (+52%) et celles de l’Afrique aurale de 58 à 68 millions (+19 %).

L’une des caraériiques des populations africaines e leur grande mobilité, 
volontaire (migration) ou subie (déplacées, réfugiées).

Le continent africain e entré dans la transition démographique de façon tardive 
et non généralisée. Seuls les pays du Maghreb connaissent cette involution excep-
tionnelle, remettant en cause le poids de la tradition socioculturelle liée à l’islam et 
ses pratiques natalies.

Le maintien de niveaux élevés de fécondité et la baisse de la mortalité au cours 
des cinquante dernières années ont conduit, à la fois à une forte croissance démo-
graphique et à un rajeunissement important de la population. Le syème familial 
africain e caraérisé par une forte fécondité et la cellule familiale joue un rôle 
central palliant ainsi, selon les groupes sociaux et les politiques gouvernementales, 
l’absence de syèmes de retraite et de prévoyance sociale.

Le niveau de fécondité ree élevé en milieu rural et tend à baisser en zone 
urbaine. Ainsi, en milieu urbain, le niveau d’inruion, le atut des femmes et 
surtout le niveau de vie sont des faeurs qui déterminent l’évolution de la natalité. 

Malgré une forte chute de la mortalité depuis 1945 jusqu’en 1990, les taux moyens 
de mortalité sont encore très élevés et peuvent être exceptionnellement croissants 
concernant certains pays pour lesquels le VIH/Sida e devenu le premier faeur 
de mortalité (l’Afrique du Sud).

Afin de répondre à cette explosion démographique, de nouveaux défis sont à 
relever : il s’agit de multiplier par deux, au moins, les rendements agricoles pour 
assurer le minimum nutritionnel. De plus, dans le cas de l’Afrique de l’Oue, par 
exemple, il faut assurer l’avenir professionnel à 6 millions de jeunes qui arrivent sur le 
marché du travail, chaque année. Or, seuls 1/10ème d’entre eux trouvent un emploi. 



L’Afrique demain, Développement et sécurité

83

Cette jeunesse portée par des airations nouvelles parfois inirées des 
modèles occidentaux, aire à des niveaux de formation et d’emploi. Si ses souhaits 
n’étaient pas satisfaits, sa fruration pourrait la pousser dans le pire des cas vers des 
modèles intégries dont la popularité e croissante dans certains pays d’Afrique 
du Nord, en particulier, ou en Afrique subsaharienne, de façon plus diffuse. Les 
modèles populationnies islamiques et évangélies, pour aussi limités qu’ils soient 
auellement, peuvent conituer des référents politiques nouveaux – reléguant au 
second plan les idéaux des courants de revendications fondés sur des valeurs plus 
humanies (Mandela), représentant ainsi une source possible d’inabilité.

Vers de nouvelles identités urbaines
Pour l’essentiel, les villes sont des créations coloniales et surtout pocoloniales 

et s’inscrivent dans l’émergence de nouvelles conditions de développement écono-
mique liées au processus de mondialisation et qui font des centres urbains des pôles 
attraifs générant de forts courants migratoires.

Le processus d’urbanisation, lié à l’explosion démographique et aux courants 
migratoires, connaît une expansion sans précédent. Phénomène particulièrement 
sensible en Afrique subsaharienne conituant une zone de fragilité liée aux diffé-
rentes formes d’inabilité révélatrices de la faiblesse des États. Cette mobilité de la 
population e au cœur de l’adaptation aux changements. L’essentiel de ces mouve-
ments migratoires s’effeue des régions sahéliennes vers les centres d’exploitation 
minière ou énergétique ou vers les littoraux du Nord, de l’Oue et du Sud, quittant 
les régions en voie de désertification ou de surpopulation à la recherche d’eaces 
dionibles ou de centres urbains en voie de modernisation. 

Cette population « allogène » e confrontée aux différentes discriminations 
et nationalismes d’autant plus ressentis lorsque cette mobilité e forcée en raison 
des guerres inter ethniques.

Entre 2005 et 2025, la population urbaine devrait s’accroître de 350 millions 
d’habitants, représentant l’essentiel de la croissance démographique globale évaluée 
à 480 millions d’habitants favorisant ainsi la création de 300 nouvelles villes de plus 
de 100 000 habitants.

Tandis que, pendant des décennies, l’émigration rurale a, seule, alimenté 
la croissance urbaine, la tendance s’infléchit depuis 1990. En effet, la croissance 
naturelle démographique des villes représente aujourd’hui les 2/3 de leur essor. Le 
continent africain e entré dans sa transition urbaine avec une chute du taux annuel 
de croissance urbaine autour de 4 à 5 %.

Les dynamiques atiales urbaines renforcent le caraère macrocéphale des 
villes tandis que le réseau de liaison avec l’intérieur du pays e à peine organisé. Les 
grandes agglomérations concentrent plus de la moitié des urbains. Dans une ving-
taine d’années, 600 millions d’Africains seront citadins contre 19 millions en 1950.

De telles concentrations urbaines, dont l’expansion territoriale e anarchique, 
reent le lieu d’une certaine désintégration du lien social, de la violence et de la 
délinquance.
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Ces villes reent aussi des lieux de la modernité en rupture avec les valeurs sociales 
contraignantes. Elles conituent de nouveaux pôles d’échanges et de création de 
marchés, concentrant les richesses et les pouvoirs. Elles sont les nouveaux eaces 
de produion favorisant l’implantation des firmes transnationales à la recherche 
d’infraruures, de logiique, de marchés. Un lien dire s’établit entre le taux 
d’urbanisation et le revenu par tête. Dans les pays à bas revenus, les villes génèrent 
55 % du PNB. Dans les pays à hauts revenus, elles génèrent 85 % du PNB.

Malgré ces évolutions conruives des milieux urbains, la ségrégation et l’insé-
curité, liées aux différentes formes de trafic et de rivalités ethniques conituent des 
défis réels à maîtriser pour une meilleure abilité des pays.

L’Afrique, c’e aussi une économie de rente avec des fragilités 

L’Afrique e souvent désignée comme un continent en voie de développement 
marginalisé. Très touchée par la crise mondiale, la montée significative récente des prix 
des matières premières, modifie la donne et l’Afrique semble aujourd’hui attirer de 
nombreux inveisseurs et être considérée, dans certains cas, comme un nouvel eldorado.

Cette évolution sur le plan économique s’accompagne d’un reclassement sur la 
scène internationale, ces deux faeurs laissant entrevoir un avenir prometteur pour le 
continent. Cependant, les indicateurs internationaux ne semblent pas révéler toute la 
diversité et les multiples trajeoires des différentes nations africaines et leur évolution.

D’une économie de rente à une diversification par 
l’indurialisation. 

Majoritairement soutenue par l’apport de capitaux français jusqu’à la fin de la guerre 
froide, l’économie africaine n’a que très peu bénéficié d’inveissements ruurels 
aux commencements de la mondialisation capitaliique. Les inveissements publics 
et privés sur l’ensemble du continent durant cette période peuvent être considérés 
comme une conséquence syémique des subventions accordées par les pays tiers dans 
les domaines agricoles, pétroliers et bancaires notamment, ils représentaient alors 
une faible profitabilité sans maîtrise réelle des États souverains. 

Au début du xxie siècle, l’Afrique a, grâce à la diversification de ses partenaires 
et à une démarche d’assainissement de ses dettes publiques et de ses déficits, une 
croissance économique annuelle globale supérieure à 5 % en moyenne. 

Dopée par la flambée des cours des hydrocarbures, des produits miniers, agricoles 
et alimentaires, conséquence de la croissance rapide des BRICS et de la diaora de 
leur population sur le continent, l’Afrique comptait en 2008, 31 pays dont la crois-
sance était supérieure à 5 % pour la sixième année consécutive, et sa balance fiscale 
et commerciale était devenue excédentaire. 

Parallèlement, les enjeux démographiques persient : paupérisation de la population 
en l’absence d’un syème de rediribution des richesses générées, inveissements 
insuffisants dans l’éducation et la formation, ainsi que les enjeux politiques, notam-
ment la corruption initutionnalisée, à l’origine d’un climat des affaires médiocre. 
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Ces enjeux semblent avoir la même origine : une « écialisation appauvrissante » 
telle que la décrit Philippe Hugon, à savoir, une économie de rente basée sur des niches 
seorielles, « écialisée sur des produits primaires, ayant peu connu de progrès de 
produivité globale des faeurs et ayant un taux d’épargne et d’inveissement 
limité ». 

Dans nombre de pays africains, l’économie repose sur l’exploitation agricole 
(Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya), les seeurs diamantifères, pétroliers (Algérie, Angola, 
Congo, Guinée équatoriale, Nigéria) et miniers (République Démocratique du Congo, 
Zambie) dont l’indurialisation semble encore embryonnaire. Ces économies ne 
se sont souvent développées que grâce à l’exportation massive d’un même et seul 
produit et se sont peu diversifiées. 

Les situations de quasi-monopole dans ces seeurs (positions majoritairement 
détenues par des firmes occidentales) sont nombreuses et retardent l’ouverture d’un 
marché concurrentiel compétitif indigène, créateur de valeur et de savoir-faire. Dans 
un monde inable et incertain, les grands aeurs économiques et financiers ont des 
comportements court-termies et visent un taux de retour rapide des capitaux. La 
dépendance de l’Afrique vis-à-vis des inveissements et échanges avec les pays tiers ree 
forte, et présente un risque pour son économie, qui subit de plein fouet les fluuations 
capricieuses des cours des matières premières et de la bonne santé de ses partenaires.

Le partage de la rente économique, trop souvent caraérisé par un népotisme 
et une violence source de conflits armés (Centrafrique par exemple) représente une 
réelle menace pour le continent africain. 

Dans cette optique, il semble désormais indiensable que les pays africains 
adoptent, à l’inar des modèles sud-africains et botswanais, (1) une ratégie de 
maîtrise de leur appareil produif par des inveissements ruurels notamment 
en termes de Recherche et Développement (2) une diversification de leurs aivités 
pour optimiser leurs sources de revenus et leur capacité de résilience économique 
dans un contexte de concurrence accrue, ainsi qu’une meilleure répartition des fruits 
de la croissance au sein de leur population. 

Décollage économique de l’Afrique depuis 2009
Lorsqu’il s’agit de considérer l’impa de la crise économique et financière 

mondiale sur le continent africain, on conate un paradoxe : la déconnexion des 
circuits financiers africains, considérée comme un handicap, a en fait permis de 
limiter les dégâts ; seuls les canaux commerciaux ont eu un effet négatif sur les taux 
de croissance économique des économies africaines. 

Peuvent être ajoutés à ce faeur une baisse significative des IDE, ainsi qu’une 
chute des prix des matières premières et de la demande de produits africains. Bien 
qu’ayant subi une baisse de 2 % entre 2008 et 2009, la croissance africaine globale a, 
dans le même temps, bénéficié de relais de croissance via les échanges avec les BRICS 
et les pays pétroliers du monde arabe (Irak, Iran). 

Divers faeurs laissent présager un boom économique fulgurant pour le conti-
nent africain. Des faeurs endogènes (assainissement et pérennisation financiers, 
émergence d’une classe moyenne, progrès de produivité, efforts de formation et 
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population jeune) et extérieurs (augmentation des IDE vers le continent, impa 
des relations avec les pays émergents tels que la Chine et le Brésil) laissent eérer 
un essor économique considérable pour les États africains. Ces faeurs participent 
également à un cercle vertueux basé sur le principe qu’une bonne santé économique 
bénéficiant aux populations, cette situation permettant de réduire les faeurs de 
risques liés à l’insécurité des dits États, et réciproquement. 

Comme indiqué précédemment, les trajeoires des États africains en termes 
économiques sont diverses. Ainsi, trois zones peuvent être définies : le Maghreb, 
impaé par les printemps arabes successifs, l’Afrique subsaharienne, encore profon-
dément ancrée dans une économie de rente, et l’Afrique du Sud, dont les seeurs 
traditionnels de rente et la mise en place d’un syème de proteion douanière ont 
permis de financer l’indurialisation (la République Sud-Africaine e ici considérée 
un exemple en la matière). 

Qu’en e-il du climat, de l’agriculture et de l’alimentation ? 

Avec plus de 200 millions d’Africains souffrant de malnutrition, l’Afrique 
peine à nourrir sa population, et ree le continent de la faim. La plupart des États 
importent davantage qu’ils ne produisent. Or, leurs capacités à produire, et ainsi à 
assurer pour certains leur autosuffisance, sont réelles.

Près de 70 % de la population vit des revenus tirés de l’agriculture. Tandis que 
l’économie de prédation coloniale et de l’échange inégal n’exient plus, les carences 
de l’agriculture africaine auelle sont étroitement liées à la concurrence déloyale des 
produits subventionnés des PDEM et des BRIC associée au manque de produivité 
de l’agriculture traditionnelle.

 Le manque de maîtrise de l’eau, la vulnérabilité au climat ainsi que l’entrée dans 
l’agriculture produivie, auxquels s’ajoute une demande accrue liée à l’explosion 
démographique et urbaine en particulier, conituent des défis majeurs à surmonter 
afin d’assurer la sécurité et la abilité de certains États. Ci-après, quelques chiffres 
caraérisent le continent :
 - 14 % des terres arables sont exploitées ;
 - L’agriculture représente 50 % des emplois et 14 % du PIB ;
 - Les produits primaires non agricoles forment 80 % du total des exportations ;
 - L’agriculture produit environ 70 % du cacao, 17 % du café mondial.

Des agricultures africaines en transition
L’aivité agricole e dominante au sein des économies du sud du Sahara et doit 

répondre aux besoins de la pression démographique.
Dans plusieurs pays elle représente plus de 30 % du PIB, 31 % au Burkina Faso, 

54 % en République Centrafricaine, 65 % en Somalie, dégageant des revenus faibles. 
La produion s’effeue dans le cadre de petites exploitations, surtout en Afrique de 
l’Oue, tant dans le domaine des cultures vivrières que dans des cultures de rente. 
Les exploitations familiales associent bien souvent des aivités complémentaires 
pour survivre.
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L’explosion urbaine en cours depuis les années 1970 pousse certains pays à aug-
menter les superficies cultivées : au Ghana entre 1961 et 2000, elles passent de 14,5 % 
à 22,5 % de la superficie du pays.

L’agriculture a permis une amélioration de la situation alimentaire. Les cas 
graves de pénurie (les crises alimentaires) sont liés à des conflits internes ou à des 
épisodes climatiques catarophiques. Le défi majeur de l’agriculture africaine e 
celui des revenus et de l’accès des plus pauvres à cette produion. En 2008, l’envolée 
des prix alimentaires a provoqué des « émeutes de la faim » dans de nombreux pays, 
conituant des formes d’inabilité politique.

Une adaptation en cours des agricultures africaines
Les améliorations récentes modifient les anciens syèmes de produion. En 

effet, l’encadrement du développement agricole à travers les services en matière de 
crédit rural et d’aménagement de l’eace conituent l’esquisse d’une révolution 
agricole poussant les agriculteurs à abandonner le syème traditionnel au profit d’une 
culture continue sur des parcelles abilisées où se succèdent cultures commerciales 
et cultures vivrières.

Ces mutations sont très variables d’une région à une autre, accentuant les 
diarités au sein du monde rural africain. Face à une population qui a quadruplé 
depuis le milieu du xxe siècle, les progrès sont remarquables et vont dans le sens 
d’une aivité intensive même si les agricultures africaines reent dans le domaine 
de l’exploitation extensive.

Cultures vivrières et cultures commerciales étant rarement séparées dans les 
syèmes de produion, l’agriculture de subsiance e exceptionnelle (marges du 
Sahara, zones de montagnes).

Les grandes exploitations conituent le modèle le plus achevé de l’agriculture agro-
exportatrice. Ce sont des exploitations en rupture avec l’agriculture paysanne. Elles 
couvrent des superficies importantes, aux parcelles géométriques. Elles correondent 
à de vaes blocs agro-induriels. Lorsqu’elles sont établies dans des zones peuplées 
(palmeraies du sud-e de la Côte d’Ivoire, au sud de Bénin et du Togo), leur extension 
se fait au détriment des populations locales en réduisant leurs territoires de cultures.

Les projets agro-induriels lancés par les États dans les années 1960 et 1970 ont 
connu des difficultés dans les années 1980-1990. Depuis 1990, la vague de « libéra-
lisation » de l’économie a conduit à privatiser ces sociétés. 

Parallèlement, le développement de plantations privées (20 – 100 heares) 
dues à l’initiative de sociétés nationales ou étrangères se consacre à la produion de 
produits tropicaux. Les cultures commerciales limitent le développement de l’agri-
culture vivrière, excluant le pays du sol où elles sont développées. Toutefois, il exie 
des associations complexes et fréquentes entre les deux types de cultures.

Cette modernisation de l’agriculture e, toutefois, ralentie par le atut foncier 
qui limite, pour l’agriculteur, le recours à l’emprunt en privilégiant les droits de la 
colleivité sur le droit privé. à cela s’ajoute une nouvelle tendance avec l’accaparement 
des terres par des groupes financiers extérieurs à l’Afrique, issus du Moyen-Orient : 
Qatar, Arabie, ou d’Asie : Corée, Malaisie, Chine, Inde.
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Les inveisseurs venus de Grande-Bretagne ou des États-Unis sont également 
à la recherche de placements éculatifs. Par ailleurs, certains pays africains sont 
demandeurs d’inveissements agro-alimentaires. Selon la Banque mondiale, 60 
millions d’heares seraient concernés par des transaions foncières. 

Une dépendance accrue et l’émergence de nouveaux aeurs
L’Afrique se trouve confrontée aux exigences concurrentielles de la mondialisa-

tion et e encore mal armée pour répondre aux défis du marché global. Les cultures 
d’exportation ont un poids majeur dans le commerce extérieur de beaucoup d’États. 
Une seule culture peut jouer un rôle déterminant. Le coton, conitue 50 % des recettes 
du Mali, le café plus de 60 % pour l’Éthiopie et l’Ouganda. La forte croissance de la 
demande urbaine peut conituer un atout pour la produion vivrière marchande.

Les besoins des populations rurales sont davantage pris en compte par les lois de 
décentralisation qui se mettent en place dans un certain nombre de pays africains et 
peuvent être un faeur important de changement. 

Des réseaux de produeurs se ruurent localement et se mettent en place à 
l’échelle nationale, tels que l’AOPP, association des organisations professionnelles 
paysannes au Mali, la FENUP, fédération des organisations de produeurs du 
Burkina Faso.

Le ROPPA, réseau des organisations paysannes et des produeurs agricoles de 
l’Afrique de l’Oue, cherche à peser sur les politiques agricoles de la région et se 
faire entendre des organisations internationales (OMC).

L’apparition d’aeurs venus « d’en bas » (petits produeurs locaux) conitue 
une véritable révolution des mentalités. Face à la concurrence extérieure accrue, les 
reonsables africains considèrent que l’agriculture africaine ne peut se développer 
qu’avec un minimum de proteionnisme face aux pays du Nord ou d’autres États 
comme le Brésil ou les lobbies des grandes entreprises agro-alimentaires. L’agriculture 
africaine ree dépendante des enjeux d’alliance.

Quels sont les enjeux et défis pour le continent

 - réduire les inégalités : L’Afrique ree le continent le plus inégalitaire au monde, 
avec une répartition des richesses diarate. Son taux de croissance globale cache 
une forte diarité entre les pays eux-mêmes, comme les données fournies en 
annexe 2 l’indiquent clairement. Un climat socio-économique sain permettrait de 
renforcer les efforts prodigués par les États africains en matière d’assainissement 
du climat des affaires et provoquer une hausse des inveissements dans un 
eace sécurisé à long terme ;

 - passer d’une logique de consommation à une logique de produion : avec 
un marché de consommateurs d’environ 2 milliards d’ici vingt ans, les États 
africains doivent mettre en place une ratégie d’occupation des segments porteurs, 
à haute valeur ajoutée (innovation, conception, diribution, infraruures, 
technologies) et une grande campagne d’indurialisation ;
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 - mettre en place une monnaie commune vers un marché commun : la 
généralisation d’une monnaie commune dans l’eace africain permettrait 
de redynamiser les échanges entre ses États et d’être un aeur commercial et 
politique fort, fédéré autour d’intérêts communs, à l’inar des efforts concédés 
en ce sens par l’Afrique de l’E ;

 - développer les partenariats sains à long terme : l’Afrique doit à la fois 
s’émanciper aussi bien du support que de la convoitise de ses partenaires en 
favorisant la création de valeur intérieure voire panafricaine (Union Africaine), 
qu’en défendant mieux ses intérêts en mettant en concurrence les multiples 
demandeurs qui s’offrent désormais à elle, avec des contrats assortis de transferts 
de technologie ou de formation par exemple, garantissant son développement 
socio-économique. 
Tous ces enjeux dépendent grandement d’une réelle volonté politique, à com-

mencer par la démocratisation et la mise en place d’un état de droit fort et garant de 
la défense et de la pérennisation des intérêts économiques de sa population.

Le développement pour surmonter ses défis, mais sous quelles 
conditions ?

Refondation politique en vue de l’inauration de l’état de droit
Considéré comme pierre angulaire des sociétés démocratiques indépendantes, 

la queion de l’inauration d’un état de droit en Afrique n’e pas nouvelle. 
Le concept d’état de droit désigne un État garantissant le ree des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, la mise en place d’une proteion juridique 
pour tous les citoyens, et la soumission infaillible aux règles de droit établies par les 
pouvoirs en place. 

Si la démocratie e un gage de l’état de droit, elle n’en e pas la condition suf-
fisante. En 2013, vingt éleions démocratiques ont eu lieu sur le continent africain. 

L’un des défis majeurs de l’Afrique e l’inauration d’un réel état de droit au 
cœur de tous ses États souverains, via une démocratisation politique, ayant pour fin 
la abilité de ses populations et la sécurité de ses territoires. Le premier minire 
mauricien, Navin Ramgoolam, a insié sur « l’importance de l’ état de droit en 
Afrique » lors du sommet de l’Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique qui s’e 
tenu à Paris les 6 et 7 décembre 2013. 

Du mimétisme des années pocoloniales…
Dans les années soixante, la majorité des textes conitutionnels appliqués en 

Afrique étaient en réalité direement inirés des anciens pouvoirs coloniaux (français 
et anglophones plus particulièrement). Une « prise de conscience conitutionnelle » 
e ensuite survenue à la fin des années quatre-vingt, notamment dans les pays afri-
cains francophones. 

Bien que de nombreux amendements aient été apportés aux conitutions afri-
caines en fonion des pouvoirs en place, laissant place à des conitutions hybrides, 
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l’un des modèles faisant référence en la matière ree la Conitution française de 
la Vème République. 

On note cependant deux différences majeures dans l’application de cette 
Conitution : le monocamérisme, souvent vécu comme un moyen d’éradiquer 
tout contre-pouvoir et une logique dualie à la tête de l’État, caraérisée par une 
prépondérance de l’autorité du chef de l’État et conduisant à une certaine inertie 
politique et une lourdeur adminirative. 

Parfois prétexte à des aes répréhensibles voire illégaux dans l’exercice de l’État 
en Afrique, le mimétisme conitutionnel e souvent considéré comme un échec 
par les experts, qui eiment que la diversité et la complexité de la vie politique afri-
caine ne peut se contenter de calquer un modèle occidental, et prône la démarche 
conitutionnelle béninoise, exemplaire en la matière. 

…. à l’émergence d’un conitutionalisme africain
Bien que la majorité des pays africains soient dépositaires d’une Conitution, 

une refonte conitutionnelle peut être envisagée pour dépasser un mimétisme vis-
à-vis des modèles pocoloniaux afin de permettre à chaque État de s’approprier ses 
propres règles et les adapter à ses écificités. 

Il e à noter que certains ajouts aux Conitutions hioriques tels que la 
limitation du nombre de mandats et l’inauration d’un quinquennat à la suite des 
transitions démocratiques sont la preuve d’une capacité des pays africains à innover 
et à prendre des mesures politiques fortes et adaptées. 

Il semblerait que cette forme d’affranchissement ait été engagée par certains pays 
francophones ayant préféré se reporter sur des textes plus généralies basés sur des 
inruments internationaux tels que la « charte africaine des droits de l’homme » 
de 1981 et/ou la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, à l’inar des 
conitutions ivoirienne, togolaise, burundaise ou burkinabè. 

L’une des écificités africaines e la prégnance des revendications ethniques 
ou tribales, essentiellement orientées vers une tendance oligarchique impliquant 
l’étouffement de l’opposition exprimée dans d’autres partis politiques. Pour pallier 
cet effet pervers, le Burundi a adapté sa Conitution en intégrant avec succès les 
diversités ethniques et religieuses. 

Pour devenir un aeur majeur sur la scène internationale 
L’inauration d’un état de droit en Afrique a connu un tournant en 1990, avec 

le discours de François Mitterrand à La Baule, inaurant une pression sur le conti-
nent africain pour aller dans le sens de la transition démocratique en subordonnant 
implicitement l’aide économique aux « bons élèves » du processus. De nombreuses 
organisations internationales telles que la Banque mondiale, l’Union européenne 
ou le G8/G20 ont emboîté le pas de la France, conditionnant l’aide économique au 
comportement démocratique des États. 

Cette tendance à lier démocratie et aide au développement impose un rythme aux 
États concernés, et engendre des conséquences négatives. Tout d’abord, cela pourrait 
provoquer un rejet de la démocratie comme concept implanté par la contrainte en 
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provenance de l’étranger et empêcher l’appropriation de valeurs selon le rythme et 
les mécanismes choisis par les États africains. En deuxième lieu, cette marche for-
cée vers la andardisation entretient le mimétisme évoqué précédemment, dans la 
mesure où l’intégration des principes se fait dans l’urgence ou en « façade » et peut 
encourager l’adoption de la solution la plus simple et la plus rapide. 

En reeant l’état de droit sur ses territoires, l’Afrique s’affranchirait donc 
d’une pression économique et politique extérieure et pourrait par la même occasion 
s’affirmer davantage sur le devant de la scène politique internationale en démontrant 
qu’elle e capable d’opérer les changements nécessaires à sa pleine intégration. 

Le ree de l’état de droit au sein des pays africains e conditionné par deux 
faeurs principaux :
 - la mise en place d’un mode de scrutin tranarent La tenue d’éleions 

démocratiques libres ree un défi pour certains pays. Ceux-ci se voient donc 
voués aux gémonies de la classe politique mondiale et sont de véritables foyers 
de tension menaçant la sécurité de leurs populations et la abilité régionale. 
Cependant, de nombreux efforts sont faits par les organisations internationales 
(Observateurs, formations et certifications des autorités locales, inveissements) 
pour remédier à cette problématique, permettant des éleions multipartites 
tranarentes et en mesure d’être légitimées. Un effort e également fourni en 
termes d’accès à l’information par les populations votantes avec un recours aux 
nouvelles technologies dans le cadre de la promotion de la démocratie.

 - l’indépendance des initutions garantes du ree des lois Si le principe 
d’état de droit repose sur un pouvoir fort, il n’e pour autant pas la caution 
d’un régime autoritaire répressif voire confiscatoire, que ce soit sur le plan des 
libertés individuelles ou des richesses. 

 - l’autorité en place doit avant tout être considérée comme légitime par sa 
population et bénéficier de l’expertise d’initutions fortes et indépendantes 
afin de déconcentrer le pouvoir et assurer ainsi des décisions allant dans le 
sens des intérêts de ses citoyens. 

 - la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et leur indépendance 
avérée e un impératif pour garantir une démocratisation totale du continent 
africain. 

La sécurité : un objeif indiensable
La sécurité e indissociable de l’inauration de l’état de droit et indiensable 

pour réussir le développement économique du continent.
L’Afrique, en particulier le Sud du Sahara, e frappée depuis plusieurs décennies 

par la malédiion de la guerre. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des 
soulèvements éclatent contre l’ordre colonial. Après les indépendances, les guerres 
civiles embrasent une grande partie du continent.

Peu d’États y ont échappé. Ainsi, se pose la queion de l’origine de ces guerres 
à répétition ainsi que des implications sur le développement des pays. Globalement, 
il semble difficile d’affirmer que la situation s’améliore réellement, car de nouvelles 
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formes de guerres beaucoup plus ethniques et plus localisées entretiennent cette 
situation d’insécurité. 

L’Afrique e le continent où le nombre de viimes liées aux conflits e le plus 
élevé au monde même si l’on observe une certaine baisse de la confliualité, celle-ci 
faisant place à des insurreions, des guérillas multiformes davantage intra-africaines 
s’articulant autour de réseaux régionaux et confrontant de nouveaux protagonies. 

En raison de la fragilité et de la vulnérabilité des États, les conflits dépassent 
largement les frontières et se caraérisent par leur capillarité (du Libéria vers la Côte 
d’Ivoire) ; la Guinée a dû accepter 100 000 réfugiés sur son territoire. 

Une partie des conflits ree liée aux rentes fondées sur les intérêts économiques 
ayant un corollaire ethnique. 

La complexité des conflits prend racine dans les confrontations identitaires, 
ethniques ou religieuses, associées à une pression migratoire et démographique 
accentuant les dommages subis par les populations civiles. 

L’impa de ces conflits e considérable par les deruions économiques qui 
en découlent. Selon les travaux conduits pour les évaluer, les guerres font chuter le 
revenu par tête de 15 % et amputent en moyenne de 2 points le taux de croissance. 
Lorsque ces pays sortent des conflits, ils connaissent, pour la plupart, une croissance 
rapide (Mozambique, Rwanda). Faut-il considérer ces conflits comme un passage 
nécessaire vers la conruion d’États-nations et la consolidation de leur légitimité 
ainsi que de leur souveraineté ? 

Une Afrique déchirée aujourd’hui
Si l’on regarde les missions ONU de maintien de la paix dans le monde, hors 

l’ancienne Yougoslavie, c’e l’Afrique qui marque la plus grande concentration 
d’interventions de ce type, même si quelques régions échappent à ces conflits. 

La lie e longue : Burundi (BNUB), Centrafrique (BINUCA), Côte d’Ivoire 
(ONUCI), Égypte (FMO), Guinée-Bissau (BINUGBIS), Liberia (MINUL), Libye 
(MANUL), Mali (MISMA), Maroc (MINURSO), Niger (EUCAP SAHEL NIGER), 
Somalie (EUTM), Soudan (MINUAD), Soudan Sud (MINUSS)…

Cette énumération laisse comprendre combien l’Afrique e le théâtre de conflits. 
Quelles en sont les causes ?

Elles sont multiples : d’ordre social si on se réfère aux inégalités sociales, sociopo-
litiques et identitaires (oppositions des ethnies, revendications territoriales), d’ordre 
économique, d’ordre politique, d’ordre religieux, cette dernière notion se mêlant 
souvent aux précédentes en profitant du terrain favorable.

L’aspect social

Quelques paramètres caraérisent l’Afrique : outre les inégalités sociales, ce 
sont le bas niveau de revenu individuel, le bas niveau de formation et la faiblesse 
du syème de santé. Or, l’un des faeurs importants de la croissance économique 
et du développement, de la abilité et la paix, e l’inveissement dans le capital 
humain, dans l’éducation.

À l’heure de la mondialisation, tandis que l’information circule facilement et 
qu’un pourcentage élevé de jeunes entretient une forte dépendance aux influences 
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extérieures, conater que le PIB par habitant e aujourd’hui en Afrique à peu près 
au niveau du quart de la moyenne mondiale, ajouté au conat de la présence de 
discriminations et de corruption, laisse comprendre que des révoltes d’ordre social 
sont susceptibles d’apparaître.

Le sida, la tuberculose, le paludisme caraérisent depuis longtemps l’état sani-
taire de l’Afrique. S’ajoute maintenant une épidémie de choléra. 

Le sida : les Africains représentent près des 2/3 de la population mondiale touchée 
par cette maladie. Selon la Banque Mondiale, le VIH a infeé plus de 50 millions 
d’africains et 22 millions en sont morts (données 2007). Près de 2/3 des malades 
sont des femmes et un équilibre « morbide » s’établit entre les décès et les nouveaux 
affeés. Il y a plus de 11 millions d’orphelins en Afrique sub-saharienne. La région 
la plus touchée e l’Afrique aurale. Même si les traitements thérapeutiques ont 
été largement appliqués, en particulier dans l’Afrique aurale, le nombre de cas non 
couverts ree très important. Ce conat e alarmant, sur le plan humain. Il l’e 
aussi sur le plan économique, car les dépenses affeées à ce sinire ne pourront pas 
l’être au développement économique du pays, nonobant les aides apportées par les 
organisations internationales.

Selon un rapport de l’ONU, « avec l’accroissement de la population dans les 
bidonvilles et les camps de réfugié, avec l’augmentation du nombre de personnes 
exposées aux crises humanitaires, le risque du choléra va s’accroître dans le monde » 
(et en Afrique en particulier). En conclure qu’un syème de santé efficace e néces-
saire ne souffre aucune conteation. Or, nonobant les ONG présentes sur le sol 
africain, il apparaît que les personnels médicaux et les inallations sanitaires et, de 
façon générale le syème de santé, sont insuffisants.

L’organisation du syème de santé e elle-même génératrice d’inégalités sociales, 
les riches, consommant dans les CHU plus de soins à hauts coûts de produion, 
reçoivent de la colleivité nationale plus que les pauvres qui ne fréquentent que les 
ruures de soins élémentaires.

La misère sociale, conséquence évidente de problèmes sociopolitiques, amène, 
entre autres, à la conitution de groupes de pirates dans le golfe de Guinée et au 
large de la Somalie. La recherche de rançons e une méthode attrayante de gains 
importants pour des gens affamés lesquels, conatant l’efficacité de la méthode, ont 
tendance à perpétuer le syème.

Les oppositions entre ethnies ont aussi provoqué de graves conflits en Afrique. Il 
suffit de se remémorer le conflit du Biafra dans les années 60 dans lequel intervenait 
aussi l’ae économique - du pétrole ayant été découvert - et les massacres perpétrés 
dans les années 90 au Rwanda et au Burundi où Tutsis et Hutus se sont opposés. Des 
millions de morts ont été enregirés. De nos jours, les Touaregs n’ont pas réussi à 
trouver une terre qui leur soit propre ; là aussi réside une des causes du conflit malien.

L’aspect politique

Les dirigeants africains ne sont pas, dans de trop nombreux cas, réputés pour 
une geion démocratique de leur pays. Les récents événements qui ont touché le 
nord de l’Afrique ont mis en évidence le caraère deotique de ses dirigeants. La 
prééminence des liens ethniques dans l’attribution des reonsabilités politiques 
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nuit à l’unité des pays. La confiscation des richesses par les hommes du pouvoir au 
détriment du peuple et de l’inveissement économique local e aussi trop souvent 
conatée.

L’aspect économique

Il suffit de s’intéresser aux cas du Soudan, de la RDC, pour se convaincre que 
les intérêts économiques mal partagés sont sources de déabilisation.

La partition du Soudan date de 2011. On pouvait alors eérer une abilisation 
de la région, les casques bleus de l’ONU assurant par ailleurs le maintien de la paix 
au Darfour. Mais, depuis, les accrochages sont fréquents entre les deux parties. Les 
frontières sont remises en cause, la raison principale étant le partage des revenus du 
pétrole. Le Nord a en effet perdu une part importante de ses revenus à la suite de la 
partition. La région pétrolifère d’Abyei e l’objet de diutes entre les deux parties, 
motivant l’envoi d’une force intérimaire de sécurité de l’ONU, la FISNUA. Les 
deux pays s’accusent de soutenir des rebelles agissant dans les zones limitrophes ou 
de mener des incursions au-delà des frontières.

Il n’e pas surprenant qu’en 1960 le Katanga de Moïse Tschombé, riche de 
nombreux minerais (cuivre, cobalt, fer, charbon…) ait fait sécession. Dans les années 
90, ce sont les milices Tutsi, soutenues par les armées ougandaises et rwandaises qui 
sont intervenues dans l’e du Zaïre. Les deux pays voisins ont été soupçonnés de 
vouloir mettre la main sur les richesses du sol de l’e-RDC.

Que dire aujourd’hui de la présence chinoise agissant discrètement pour pro-
fiter des richesses du pays ? Cette présence ne peut que susciter des convoitises, des 
tentatives de déabilisation de la part des autres pays non-africains intéressés par 
ces richesses africaines. Les Africains en feront les frais.

Enfin ce sont bien, aussi, des intérêts économiques qui motivent les pirates de 
Somalie ou du golfe de Guinée (cf § ci-dessus), ou les narcoterrories du Sahel.

L’aspect religieux

Se superposant souvent aux conflits ethniques, les conflits religieux sont présents 
dans de nombreuses parties de l’Afrique. L’islam progresse vers le sud après avoir 
« conquis » le nord.

L’hioire récente de l’implantation des djihadies radicaux au Sahel suffit à 
démontrer l’exience de cette autre cause de conflits. Et elle n’e pas la seule. Que 
ce soit un conflit d’importation (tout en reconnaissant le fait Touareg) comme au 
Mali ou des conflits internes, comme au Nigéria, où les islamies du nord s’opposent 
aux chrétiens du sud, nombreux sont les exemples. Citons les troubles succédant 
aux printemps arabes, tandis que tentent de s’imposer les islamies extrémies, les 
conflits au sein de l’ex-Soudan, les attaques subies par les Coptes en Égypte.

Qu’en sera-t-il de l’Afrique demain ? 
On peut eimer que l’ensemble des causes développées ci-dessus n’e pas prêt de 

s’éteindre. Leur multiplicité, leur diversité ne peuvent que nous rendre pessimies. 
L’OUA a montré ses faiblesses. Les dirigeants africains, souvent affeés par une 
corruption inacceptable, n’ont pas démontré, sauf peut-être en Afrique aurale, leur 
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capacité à développer leur pays, l’économie, la formation. Les intérêts divergents des 
pays tiers, intéressés par les ressources minières, ne vont pas aider à la pacification.

Les missions de l’ONU ne sont pas prêtes de pouvoir cesser !
Des actions africaines entreprises pour la sécurité, mais pour 
quel résultat ?

L’intervention française au Mali a au moins eu pour avantage, outre le fait de 
opper l’invasion terrorie, de montrer ou de confirmer aux dirigeants africains 
la nécessité de se préoccuper de la sécurité de leurs populations et de l’intégrité de 
leur territoire. 

L’Union Africaine (UA), consciente de ses reonsabilités en matière de maintien 
de la paix et face aux décisions des anciens colonisateurs de limiter leur implication, 
a mis en place une « Architeure de paix et de sécurité » (APSA) s’appuyant sur les 
communautés économiques régionales (CER), censée permettre une appropriation 
africaine de la geion des crises, un « Conseil de paix et de sécurité » (CPS) créé 
en 2004, deiné à promouvoir la paix et la sécurité sur le continent. 

Des forces militaires (plusieurs milliers d’hommes) ont été mises en place au 
Darfour, en Somalie, des aions ont été décidées dans les conflits de Côte d’Ivoire, de 
Libye, du Burundi et de la RDC. Les résultats n’ont pas toujours été aux rendez-vous, 
soit en raison de désaccords entre les membres de l’UA, soit parce que les militaires 
n’étaient pas dotés de moyens et de formation suffisants.

En mai 2013, suite au conflit du Mali, l’UA a décidé la création d’une force de 
réaion rapide, appelée Capacité africaine de réponsei aux crises (CARIC) supposée 
suppléer ou précéder la « force africaine en attente » (FAA) composée de 5 forces 
régionales, dont la mise en place, pourtant décidée en 2003 et supposée entrer en 
aion en 2010, ne devrait intervenir dans les faits qu’en 2015.

L’APSA s’appuie, on l’a vu, sur les CER. Il n’e pas sûr que l’articulation entre 
les différents niveaux (national, CER, UA) permette des aions optimales.

La CEDEAO, l’une des CER, a joué son rôle dans le conflit du Mali. Elle a, dans 
des conditions difficiles, selon les observateurs, su déployer ses forces venues de pays 
francophones, appuyées par les forces du Tchad, et assurer « de belle manière et avec 
professionnalisme » (Col Conruyt EMA) la relève des unités SERVAL.

Dans la revue Défense nationale (oobre 2013), le Colonel Conruyt, relève 
pourtant que des lacunes ont été conatées : lacunes capacitaires et opérationnelles, 
dépendance ratégique et financière des initutions africaines. L’organisation du 
commandement, le renseignement, la logiique sont les domaines à beaucoup améliorer.

Une aion de la France, de l’Europe en priorité, doit se manifeer, au-delà des 
diositifs « Renforcement des capacitésa pour le maintien de la paix » (RECAMP) 
initié par la France ou de l’ « African Contingency Operations Training and 
Assiance » (ACOTA) des Américains ou même de l’EUTM (European Union 
Training Mission) au Mali.

Quels moyens matériels pour une défense efficace autonome 
des Africains ?

Les conats de faiblesse des diositifs africains posent la queion de la mise en place 
au niveau des Nations – donc au niveau des CER – des moyens matériels nécessaires.
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L’inventaire des armements à diosition du continent montre la diversité, voire 
l’hétérogénéité des approvisionnements et de leurs sources.

L’Afrique du Nord

Malgré leurs besoins en équipements, aucun des pays de cette région n’a su 
développer une produion locale.

En Algérie, tous les équipements modernes de l’armée de terre sont d’origine 
soviétique ou russe. Le dernier contrat enregiré concerne 300 chars T-90 dont 
120 seraient assemblés dans une usine à conruire en Algérie. L’aviation de combat 
e équipée de Mig 29 et de Sukkhoi Su-30. L’aviation de tranort e cliente de 
fournisseurs occidentaux (Lockheed C-130, EADS Casa C-295).

L’Algérie a fait confiance à la Russie pour la fourniture et la modernisation de 
4 sous-marins de classe Kilo. Mais de récents contrats ont été attribués à l’Italie 
(porte-hélicoptères) et à l’Allemagne (frégates). La Chine populaire commence à 
prendre part aux compétitions militaires après s’être implanté dans le domaine civil 
(métro d’Alger). De même, les hélicoptères de l’aéronavale seront acquis auprès de 
la société italo-britannique Agua Weland.

Il y a cependant dès à présent en Algérie des usines d’assemblage de camions 
logiiques militaires, et selon certaines sources de drones légers. 

En Libye, à partir de 2005, les premiers programmes d’acquisition de syèmes 
modernes avaient donné lieu à des compétitions farouches entre fournisseurs russes et 
occidentaux. Malgré l’agressivité des sociétés italiennes (Finmeccanica, Fincantieri), 
le vainqueur de ces compétitions a été la Russie. La chute du régime de Kadhafi a 
entraîné l’annulation de ces commandes, au grand déplaisir du complexe militaro-
induriel russe.

Le Maroc e principalement approvisionné par les pays occidentaux, la posi-
tion dominante française ayant récemment été battue en brèche par les États-Unis, 
notamment pour le renouvellement de l’aviation de combat. A contrario, les com-
pétitions pour frégates et corvettes ont été plus favorables aux chantiers français. 
Des inveissements majeurs de l’indurie française (Safran) et européenne (EADS 
Airbus) dans ce pays permettent d’envisager à terme l’émergence d’une indurie 
aéronautique.

L’Égypte, client quasi exclusif pour les armements soviétiques jusqu’à la Guerre 
du Ramadan (également appelée Guerre du Kippour, ou Guerre d’Oobre, 1973) 
bénéficie depuis les Accords de Camp David d’une aide annuelle des USA de 1,75 
Milliard de US$. De ce fait, cohabitent dans les forces des équipements soviétiques 
en voie d’obsolescence et des équipements américains acquis grâce à cette aide. Il 
exie quelques usines d’assemblage, en particulier pour l’optronique et les chars M1.

L’Afrique subsaharienne

Les pays d’Afrique Noire (à l’exception de l’Afrique du Sud qui, en outre, 
diose d’une indurie de défense reeable héritée du régime d’apartheid) n’ont 
que de faibles capacités militaires et très peu d’équipements, fournis généralement 
par l’ancien colonisateur. L’expérience malienne en montre les lacunes. L’armée 
tchadienne, aguerrie par 3 décennies de guerres contre des rebellions à sa frontière 
orientale, soutenues et armées par le Soudan, fait figure d’exception. Leur entraî-
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nement permet aux forces tchadiennes d’assumer avec bravoure leur rôle aux côtés 
des forces françaises au Mali.

Une autre exception e le Soudan où exie la société Military Indury Corpo-
ration (MIC), créée dès les années ’90, pour produire des armes légères. Cette base 
indurielle fait partie du minière de la défense et e direement supervisée par 
le commandant en chef des forces armées. 

Avec l’aide de l’Iran et d’ingénieurs « mercenaires » (Belarus, Chine, 
Transnirie), le MIC produit une vae gamme de produits, tels que l’artillerie 
lourde et légère, des armes anti-chars et des canons antiaériens, des armes légères, 
telles que des mitrailleuses, des fusils et des piolets, et même des véhicules blindés 
et des chars dérivés d’antiques T55. Le MIC produit également des munitions pour 
ces armes, des lance-roquettes, des obus, des diositifs de vision diurne et nourne, 
des communications, de l’équipement et des appareils éleroniques et optiques. 

Dernièrement, certains pays d’Afrique Noire ont fait l’acquisition de syèmes 
d’armes complexes. L’Ouganda a acheté 6 Sukkhoi 30, et l’Angola vient de commander 
à la Russie 18 de ces redoutables ? chasseurs-bombardiers. On peut s’interroger sur 
la capacité de ces forces armées à assurer le MCO de tels engins, sauf à faire appel à 
des mercenaires.

Développement culturel/Éducation/Formation
En Afrique subsaharienne, des progrès importants ont été réalisés dans la sco-

larisation des enfants et des jeunes, mais les défis reent immenses.
Des progrès ont été conatés en matière d’éducation. Pour autant, des diarités 

exient entre pays et au sein d’un même pays. Le taux de scolarisation moyen dans 
le primaire e passé à environ 77 %. Pour autant, des écarts subsient entre zones 
rurales et urbaines en matière d’accès à l’éducation primaire au sein des pays.

L’enseignement supérieur ree inaccessible pour beaucoup de jeunes (le taux de 
scolarisation dans le supérieur s’élevait à 6 % en 2008 alors que la moyenne mondiale 
e de 26 %).

L’amélioration de l’éducation demeure un préalable à l’établissement d’un 
niveau de croissance durable suffisamment élevé pour réduire la pauvreté et aider 
à l’inauration de sociétés plus intégratrices, démocratiques et équitables. Pour 
améliorer le taux d’alphabétisation des adultes et la couverture de l’enseignement 
de base affichés par la majorité des pays d’Afrique subsaharienne, les pays doivent 
accroître l’accès à l’éducation primaire, surtout pour les populations pauvres et des 
zones rurales.

Le développement de la formation professionnelle ree également un enjeu 
majeur pour des millions de jeunes Africains. L’extrême jeunesse des populations 
africaines rend encore plus criant le besoin d’une formation professionnelle adaptée 
aux emplois dionibles, tandis que le manque de main d’œuvre qualifiée freine la 
croissance des entreprises.

Sur les quelques 200 millions d’Africains âgés de 15 à 24 ans (soit 20 % de la 
population du continent), la moitié n’a pas de travail et la crise économique qui se 
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prolonge pourrait accroître cette proportion. Une jeunesse bien éduquée et formée 
pourrait bénéficier à l’Afrique dans les décennies à venir.

C’e une formidable manne de main d’œuvre si le continent venait à se déve-
lopper dans l’avenir, mais sa non-insertion dans la vie économique peut conduire à 
une hausse de la délinquance et à la multiplication des troubles à l’ordre public et 
même de la consommation de drogue.

Développement économique indiensable pour l’émergence d’une 
classe moyenne

En 2015, selon le FMI, le PIB moyen par habitant dépassera les 2 000 dollars (1 
389 euros) dans 22 pays subsahariens, toujours.

Ce niveau e un seuil important, car il représente le point à partir duquel les 
intéressés commencent à vouloir des biens de consommation en plus de ce dont ils 
ont besoin pour satisfaire leurs besoins élémentaires.

La décennie de croissance économique soutenue a fait émerger une classe moyenne. 
Cette émergence peut conduire à d’importantes implications politiques. Elle porte 
en elle le potentiel de transformer les gouvernements, d’encourager une plus grande 
reonsabilité et de pousser aux réformes. Elle peut aussi déboucher sur un climat 
commercial plus accueillant, sur un meilleur accès au crédit et des services mieux 
assurés. Cette classe moyenne peut devenir également un contre-pouvoir pour les 
régimes en place qui ne peuvent que se démocratiser.

La croissance de la classe moyenne va impliquer plus de demandes en termes de 
preation de services et d’infraruures qui vont nécessiter des inveissements 
importants. La difficulté majeure consie à déterminer comment combler l’immense 
déficit de financement de ces infraruures et de ces preations de services.

Quels scénarios envisageables  
pour l’Afrique demain ? 

Quels sont les scénarios possibles

Le futur de l’Afrique n’e pas écrit d’avance. Néanmoins, l’exploration des 
données présentes du continent et la consultation des nombreuses études proeives 
permettent de mieux appréhender les futurs possibles. 

Dans son discours du 12 oobre 2012 devant l’Assemblée nationale sénégalaise, 
le Président de la République française, François Hollande, déclarait que « l’Afrique 
e la jeunesse du monde, une terre d’avenir pour l’économie mondiale ».

Dans la même pereive optimie, d’autres personnalités du monde écono-
mique font même un parallèle entre l’Afrique de demain et la Chine d’aujourd’hui.
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Pour autant, force e de conater aujourd’hui que le continent e le théâtre 
de l’expression de rivalités entre les grands du xxie siècle que sont les États-Unis, 
la Chine, l’Inde et le Brésil, évinçant peu à peu les anciennes puissances coloniales.

Les propos qui résument le mieux les différents scénarios que peut connaître le 
continent africain dans les années à venir sont ceux tenus par l’ancien président du 
Nigeria, Olusengun OBASANJO, lors du 12ème forum international sur l’Afrique 
à l’OCDE.

Il y déclarait que la forte proportion de jeunes en Afrique était « à la fois un 
bien et un mal : un bien pour la croissance et un mal si rien n’e fait pour assurer 
des emplois et une éducation à cette population jeune ».

En ce xxie siècle, l’Afrique se demande quelle voie elle doit emprunter pour 
assurer l’avenir de ses populations. Dans le cadre des travaux de l’Initut « Futurs 
africains » sur l’Afrique au sud du Sahara, Alioune Sali, le président de ce groupe 
de travail, a formulé quatre scenarios qui résumeraient l’avenir du continent africain 
d’ici à 2025 :

Scénarios pessimies
Ces scénarios pessimies ne seraient que la prolongation de la situation auelle 

du continent. Ci-après quelques résumés :
les Lions pris au piège : c’e l’Afrique telle qu’elle e, piégée par ses élites 

rentières qui ne croient pas en son développement et pensent que c’e l’Europe ou 
la Communauté internationale qui devront prendre en charge l’élévation du niveau 
de vie des populations.

Nonobant la volonté affichée par les pays africains d’aller vers le développe-
ment, ils seraient toujours bloqués dans leur élan par la fragilité de leur économie et 
tributaires des cours mondiaux. Une partie importante de la population continuerait 
de vivre dans la pauvreté et devrait affronter une urbanisation sauvage. Ce serait 
l’Afrique des conflits larvés.

les Lions faméliques : les États africains s’effondreraient, à l’image de la Somalie, 
parce que la course à l’accaparement des rentes deviendrait violente et ruinerait l’État.

C’e une Afrique où les populations survivraient dans des trappes de pauvreté 
et seraient dominées par des seigneurs de guerre.

Des personnalités comme Jacques Attali, essayie français, et Philippe Hugon, 
professeur et direeur de recherche, évoquent ces situations pessimies au travers de 
leurs réflexions reeives « Avenir sombre pour l’Afrique de demain » et « Afrique 
désynchronisée du temps mondial ».

Une future Afrique dans cet état serait une catarophe aussi bien pour le conti-
nent africain que pour l’Europe. En effet, l’Europe aurait à ses portes des régions 
avec une population extrêmement jeune, qui, en l’absence de bonnes pereives 
de développement économique, chercherait à immigrer dans des régions proches 
comme l’Europe où il y aura une population vieillissante ce qui engendrerait des 
tensions sociales dans les deux continents.
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Scénarios optimies
Malgré ses handicaps et faiblesses, beaucoup de personnalités pensent que 

l’intérêt que suscite le continent au regard de ses atouts fait que le continent peut 
envisager un avenir prometteur pour ses populations :

les Lions sortent de la tanière : quelques États africains arrivent à mieux s’insérer 
dans la dynamique de la globalisation et deviennent émergents. Les élites au pouvoir 
interviennent sur les dynamiques économiques et organisent un consensus politique 
qui permet une croissance rapide de qualité et jue. C’e une Afrique où les cas 
tunisiens ou mauriciens fortifiés se généralisent à plusieurs États entraînant le ree 
dans une dynamique progressie et sociale. Pour cela, l’Afrique devra déployer de 
gros efforts sur le plan de l’éducation en s’appropriant les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication. Cela nécessitera également la réalisation 
d’infraruures adéquates, à l’effet d’affronter efficacement la conquête des économies.

les Lions marquent leur hioire : l’Afrique invente un nouveau mode de 
développement reeueux de la nature et des cultures ancerales. C’e donc une 
Afrique qui fait échec à la globalisation et à sa compétition féroce en organisant son 
indépendance et la produion des biens et services nécessaires à ses populations. 
Malgré sa volonté affichée de se développer, l’Afrique ree soudée à ses valeurs cultu-
relles. Pour cela, il faut nécessairement un mariage réussi entre les aions nécessaires 
au développement et le conservatisme.

De notre point de vue, ce scénario semble assez peu probable dans la mesure où 
peu de résultats sont aujourd’hui observables, où subsient des diarités entre le 
Nord et le Sud, entre les différents pays et où même l’Union africaine ne parvient 
pas à proposer de solutions utiles.

Ces scénarios optimies sont partagés par Philippe Hugon dans ses travaux sur 
« l’intégration positive dans la mondialisation : le rattrapage », par COE-REXE-
CODE dans ses travaux sur « l’Afrique future zone économique », par l’Initut 
Montaigne dans ses travaux consacrés au développement du continent, par le CIAN 
(Conseil français des inveisseurs en Afrique), le rapport d’oobre 2013 de sénateurs 
français pour relancer les relations de la France avec les pays africains fondées sur des 
intérêts communs et le rapport « Hubert Védrine, Lionel Zinsou, Tidjane Thiam, 
Jean-Michel Severino, Hakim El Karoui » remis en décembre 2013 au minire 
français de l’économie et des finances portant sur quinze propositions pour une 
nouvelle dynamique économique entre l’Afrique et la France.

Nouveau partenariat euro-africain à approfondir entre l’Union 
européenne et les « Afriques » regroupées autour de 3 sous-
ensembles régionaux

Afrique du Nord : quelles pereives pour l’Union européenne ?
L’Afrique du Nord, c’e 7 pays (Algérie, Libye, Maroc, Tunisie, Mauritanie, 

Égypte et Soudan), une superficie de 8,9 millions de km² et une population d’environ 
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205 millions. En 2012, la région s’e caraérisée par un taux d’urbanisation d’environ 
52 %. Les personnes ayant entre 15 ans et 64 ans ont représenté 64 % de la population.

La région se caraérise par une faible intégration régionale en raison des ten-
sions exiantes entre certains États. La Tunisie, l’Égypte et la Libye connaissent 
aujourd’hui une incertitude politique. Des risques de conflits exient également 
dans la région. C’e le cas au Soudan en conflit pour des enjeux pétroliers avec son 
voisin le Sud Soudan. Par ailleurs, la zone saharienne connaît l’insécurité en raison 
de l’implantation de réseaux terrories comme l’AQMI.

Les sept États participent à différentes organisations régionales comme la Ligue 
arabe, l’Union Africaine (sauf le Maroc), l’Union du Maghreb Arabe (sauf l’Égypte), 
la COMESSA (Communauté des États Sahélo-sahariens) et l’OPEP (seulement 
pour l’Algérie).

L’Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie ont créé, en 1989, l’Union 
du Maghreb arabe (UMA) dans le but de réaliser la libre circulation des personnes, 
des services, des marchandises et des capitaux entre les États membres et d’adopter des 
politiques communes, notamment en matière économique. Certaines étapes ont été 
fixées : initution d’une zone de libre-échange, union douanière, marché commun.

L’Égypte, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie sont, dans l’ordre, les leaders de la 
région en termes de PIB. Si on met l’Égypte à part, l’Algérie e le leader de la région. 
La région diose de ressources naturelles comme les matières premières (phohates, 
argent, minerais de fer) et les ressources  –  gaz naturel en Algérie, Libye et Égypte ; 
pétrole en Algérie, Libye, Tunisie, Égypte et Soudan ; solaire.

L’Afrique du Nord a un fort potentiel de développement grâce à l’exploitation de 
ses ressources et une main-d’œuvre hautement qualifiée et pour des coûts attraifs. 
La région e attraive pour les IDE. Cette région e une terre de concurrence entre 
les puissances étrangères et notamment UE, États-Unis, Canada, Arabie Saoudite, 
Japon, Brésil, Inde, Russie, Chine, Qatar, Émirats Arabes Unis.

Dans ce contexte, le PEM (Partenariat euro-méditerranéen) qui ree à conruire 
e-il un obacle ou une aide pour le développement économique de la région ?

Nous aborderons d’abord deux queions qui concernent plusieurs de ces pays :
 - la convergence des intérêts entre l’Europe et le nord de l’Afrique en matière 

d’énergie ;
 - les conséquences économiques du Printemps arabe.

L’énergie : convergence d’intérêts et interconnexions
Concernant les intérêts communs de l’Europe et de l’Afrique du Nord, deux 

conats s’imposent : 
 - les besoins éleriques sont complémentaires : la pointe de consommation 

d’élericité en Europe se situe généralement en hiver, tandis que dans les pays 
du Sud, compte tenu des syèmes de refroidissement (appelés à se développer 
avec l’amélioration du niveau de vie), elle se situe en été ;

 - le sud de la Méditerranée e mieux placé que le nord pour exploiter les énergies 
renouvelables. L’ensoleillement y e deux fois plus important ; quant à l’éolien 
terrere, il y a des sites très favorables, notamment sur la bordure atlantique, en 
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Algérie et au Maroc ; au-delà des avatars de Désertec, il y a l’expérience positive, 
menée avec l’Eagne, qui combine le gaz et le solaire sur le site de Hassi R’mel.
Il serait donc souhaitable d’échanger globalement de l’élericité tantôt dans un 

sens tantôt dans l’autre : l’élericité conventionnelle de l’Europe vers l’Afrique dans 
les périodes d’été ; l’élericité d’origine renouvelable de l’Afrique vers l’Europe dans 
les périodes d’hiver. Les interconnexions correondantes permettraient en outre 
de gérer les problèmes d’intermittence inhérents au solaire et à l’éolien, l’Europe 
fournissant alors le complément en élericité traditionnelle.

Les pays qui produisent beaucoup d’énergies fossiles, comme l’Algérie et la Libye, 
utiliseraient préférentiellement les énergies renouvelables pour leur consommation 
intérieure ; le pétrole ou le gaz ainsi économisé serait deiné à l’exportation ou au 
développement local d’aivités indurielles. Quant aux pays qui n’ont pas ou peu 
d’hydrocarbures, comme le Maroc et la Tunisie, ils pourraient réduire leur dépen-
dance par rapport aux ressources extérieures.

Certes, il n’e pas possible de créer n’importe où des liaisons éleriques trans-
méditerranéennes. Les limitations technologiques auelles interdisent d’inaller 
des câbles éleriques à très haute tension lorsque les profondeurs dépassent 2 000 
m. C’e très souvent le cas en Méditerranée, mais il y a trois couloirs possibles :
 - le détroit de Gibraltar, qui abrite déjà deux liaisons éleriques de 700 MW 

chacune entre l’Eagne et le Maroc ; il e envisagé de doubler cette capacité ;
 - le couloir central, avec deux possibilités : au niveau de la Sardaigne, entre 

l’ensemble Algérie-Tunisie et l’Italie du nord ; au niveau de la Sicile, entre la 
Libye et l’Italie (via la Sicile et peut-être Malte), puis la Grèce ; Medgrid e 
impliqué dans l’étude de ces deux possibilités ;

 - le couloir E : le projet, qui impliquerait la Turquie, la Syrie, la Jordanie et l’Égypte, 
voire la Libye, e très difficile à explorer dans la situation politique auelle.
Il convient aussi de rappeler que d’importants gisements d’hydrocarbures, surtout 

de gaz, ont été découverts sous la couche saline messinienne à l’e de la Méditerra-
née, à proximité d’Israël, de Chypre et de la Grèce. Comme la couche messinienne 
recouvre toute la Méditerranée, il n’e pas impossible, que des gisements exient 
aussi dans des zones qui (pour des raisons techniques) ont été peu explorées jusqu’à 
présent, notamment dans le bassin ionien et le bassin algéro-provençal.

Les problèmes de sécurité et d’environnement ne doivent pas être négligés. Les 
risques de pollution seraient d’autant plus graves que la Méditerranée e une mer 
fermée. Le plus récent des protocoles annexes à la convention de Barcelone concerne 
la sécurisation des aivités pétrolières et gazières offshore. Ce protocole e très dense, 
unique au monde par l’ampleur de ses mesures. Si des gisements sont découverts 
au large de l’Afrique, on peut donc imaginer que l’Europe du sud et l’Afrique du 
nord mettent en place un modèle exemplaire pour exploiter de telles ressources en 
reeant l’environnement.

Quels partenariats possibles à la suite des Printemps arabes ?
Les économies des pays concernés ont perdu beaucoup de dynamisme et la reprise 

e rendue difficile en raison des incertitudes politiques et des faibles performances de 
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l’économie mondiale. Le seeur privé se replie dans l’attentisme. Quant au tourisme, 
seeur porteur dans plusieurs de ces pays, il e en berne. Les aeurs économiques 
ressentent parfois lassitude, désamour et criation. On doit comprendre et faire 
comprendre qu’on e au début d’une longue marche qui permettra aux peuples 
concernés de trouver une identité conforme à leurs airations. Pendant cette période, 
les pays occidentaux devront assurer une aide internationale suffisante pour éviter 
que les pays concernés s’enfoncent dans l’inabilité, la misère et la violence et pour 
qu’ils retrouvent progressivement la voie de la croissance.

Avec la Tunisie

Bien que le seeur politique et les inveissements étrangers aient beaucoup 
souffert du contexte d’inabilité économique et sociale, le pays a montré une 
certaine résilience. Il continue à collaborer avec de nombreux bailleurs de fonds 
internationaux, ainsi qu’avec ses partenaires traditionnels (notamment la France). 
Le rapprochement avec l’Union européenne se poursuit, la Tunisie ayant accédé au 
atut de partenaire privilégie et se déclarant prête à ouvrir des négociations pour 
un accord de libre-échange complet et approfondi. Cependant, depuis l’assassinat 
d’un député de l’opposition fin juillet 2013, la crise politique s’e aggravée. Une 
proportion notable des inveisseurs étrangers e inquiète de l’inabilité, des 
mouvements sociaux (auellement sans grèves), voire des risques de terrorisme. 
Certaines entreprises européennes ont déjà quitté le pays ou envisagent de le faire 
(fermeture des usines de l’italien Jal Group [chaussure de sécurité] ou de la multi-
nationale allemande Continental Automotive [éleronique automobile]) ; d’autres 
ont rapatrié une partie de leur produion (groupe Latécoère). Cependant, il exie 
des arguments favorables à l’inveissement local : bonnes infraruures d’accueil, 
réservoir de diplômés, incitations financières. Des multinationales continuent d’ail-
leurs à s’inaller (comme le français Bic). 

Avec l’Égypte

Pour l’Égypte seule, certains écialies eiment à 7,5 G€ le coût économique 
dire des événements de début 2011. Le redémarrage de l’économie n’e pas pour 
demain. L’accord concernant un prêt de 4,8 G$ par le FMI n’a pas été signé car 
celui-ci exigeait une preuve du soutien public au plan de réformes associé à cette 
aide internationale ; la reprise des négociations e remise à plus tard. L’Europe, 
les États-Unis et les autres grands bailleurs de fonds ont toujours la volonté d’aider 
l’Égypte. Mais ce sont les Pays du Golfe qui ont considérablement soulagé les finances 
publiques pour l’année en cours et qui devraient contribuer à financer le plan de relance 
économique et social qui vient d’être défini par le gouvernement de transition. Ce 
plan prévoit notamment le paiement des arriérés et le lancement de grands travaux 
d’infraruure, ce qui pourrait bénéficier aux entreprises européennes. Certains 
observateurs décèlent un léger regain de confiance de la part des grands opérateurs 
mais, sur le terrain, les entreprises étrangères ressentent toujours d’importantes 
difficultés… ne serait-ce que pour se procurer du carburant. Par ailleurs, on peut 
craindre que l’aide internationale permette au gouvernement de poursuivre une 
certaine fuite en avant.
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Avec le Maroc

Le « Printemps arabe » marocain s’e illuré par son calme, le roi Mohammed 
VI ayant devancé les revendications en faisant voter par référendum une importante 
réforme conitutionnelle (qui a d’ailleurs été acceptée à 98 %). Au-delà de l’agricul-
ture, qui occupe une place importante (15 % du PIB, 40 % de l’emploi), le Maroc e 
le premier exportateur mondial de phohate, dont il détiendrait 75 % des réserves 
mondiales. Mais il développe aussi plusieurs seeurs importants : l’aéronautique, 
qui atteint une dimension internationale ; l’automobile, avec l’implantation de 
Renault (à Tanger) et de nombreux équipementiers ; le tertiaire (tourisme, offsho-
ring). Le Maroc bénéficie aujourd’hui de la politique volontarie d’amélioration des 
infraruures menée au cours de la décennie précédente, tant localement (routes 
rurales, élerification, accès à l’eau) qu’au niveau des grands projets (autoroutes, 
port de Tanger-Med, tramways urbains, TGV Tanger-Casablanca et autres lignes 
ferroviaires).

Avec la Libye

La Libye connaît une situation particulière :
 - la plupart des infraruures remontent aux années 1970 ; c’e en particulier la 

conséquence des sanions internationales prises pendant la période 1986-2003 ;
 - loin d’avoir diaru, l’insécurité progresse, liée à l’aion de différentes milices, 

non seulement à Benghazi et dans le sud du pays, mais aussi au cœur de Tripoli ;
 - l’intervention militaire internationale a causé d’importantes deruions ;
 - une loi votée en janvier 2013 interdit les transaions financières avec intérêt, 

mais la finance islamique adaptée à ce principe n’e pas encore en place ;
 - le seeur privé e très peu développé.

La produion de pétrole a repris avec des hauts et des bas. Le groupe pétrolier 
italien Eni (premier inveisseur étranger) a relancé ses explorations. L’exploitation 
des gisements e gravement perturbée par la violence et les tensions de toutes sortes ; 
elle ne fonionne normalement qu’en offshore. Cependant, la croissance réapparaît, 
tirée aussi par la reconruion du pays. Dans les dix prochaines années, les contrats 
liés aux efforts de reconruion pourraient représenter 180 Mds€, financés par les 
revenus du pétrole. Les pays qui ont contribué à la chute du régime de Mouammar 
Kadhafi devraient être favorablement accueillis pour participer à ces travaux. Les 
seeurs du bâtiment, des travaux publics, des tranorts et des télécommunications 
devraient connaître un certain essor. Il conviendra évidemment d’être très attentif à 
l’évolution des risques d’insécurité (Total et Vinci ont rapatrié une partie importante 
de leurs employés). L’avenir du pays repose essentiellement sur le rétablissement de 
la sécurité et aussi sur le succès des nécessaires réformes ruurelles. 

Avec l’Algérie

Pour réaliser ses grands projets, l’Algérie fait des appels d’offres et prend le moins-
disant dans une certaine tranarence. C’e ainsi que le chinois CSCE [China State 
Conruion ENRG] a été choisi pour réaliser la grande mosquée d’Alger, alors 
que des concurrents européens avaient fait de réels efforts. Cette situation doit faire 
réfléchir ; il faut, d’une part, améliorer notre compétitivité et, d’autre part, mieux 
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valoriser nos points forts qui se situent dans le service après-vente, l’entretien et la 
formation professionnelle. 

L’Algérie se trouve confrontée à un réexamen de sa politique énergétique. En 
effet, ses réserves ont été réévaluées à la baisse (ceci étant plus ou moins compensé par 
la découverte récente d’un immense champ pétrolier dans le sud) et sa consommation 
intérieure d’élericité croît fortement. Il e en outre nécessaire de libérer l’économie 
du syndrome de la rente pétrolière. Les orientations suivantes ont été prises :
 - doubler les capacités de produion d’élericité, ce qui implique un inveissement 

de 36 Mds US$ d’ici à 2025 ; la première étape vient de se concrétiser avec l’achat 
de turbines de gaz à General Eleric, pour un montant de 2 Mds US$ ;

 - cibler les subventions dans le domaine de l’énergie en fonion des catégories 
sociales ou des seeurs économiques (alors qu’aujourd’hui les subventions sont 
importantes et indifférenciées, ce qui met le prix de vente de l’élericité à 10 % 
des prix internationaux) ; mais l’Algérie ne diose pas du syème d’information 
nécessaire pour mettre en œuvre une telle mesure ; ce cas fournit un exemple où 
des coopérations interétatiques permettraient à des États africains de se doter 
des outils nécessaires pour mener les politiques qu’ils ont choisies ;

 - développer l’énergie nucléaire en profitant des réserves d’uranium ; l’Algérie 
aurait un double avantage à coopérer avec une puissance nucléaire : d’une part, 
bénéficier des compétences nécessaires ; d’autre part, en liaison avec l’AIEA, 
assurer une réelle tranarence pour rassurer la communauté internationale ;

 - lancer des expérimentations sur l’exploitation du gaz de schie ; l’Algérie serait, 
selon un rapport américain, la troisième réserve mondiale de gaz de schie, 
lequel semble également présent au Maroc ; Total e intéressé, ainsi que les 
Britanniques. 
Chacun connaît les difficultés de créer une véritable dynamique transméditer-

ranéenne. Peut-être serait-il souhaitable de commencer par des aions bilatérales en 
développant la coopération franco-algérienne. N’oublions pas que la conruion 
de l’Union européenne a été lancée par le couple franco-allemand qui a été capable 
de surmonter un passif particulièrement lourd. De même, le couple franco-algérien, 
qui n’a pas été épargné non plus par les drames de l’hioire, pourrait être le leader 
d’une intégration euro-méditerranéenne et l’un des catalyseurs de la dynamique 
euro-africaine.

La visite d’État de François Hollande en décembre 2012 a permis la mise en place 
de commissions franco-algériennes deinées à faire avancer concrètement des dossiers 
d’échanges et d’inveissements. La rencontre, à Alger, de Jean-Marc Ayrault, premier 
minire français avec le premier minire algérien, Monsieur Sellal en décembre 2013, 
a permis de conater la validité de ces commissions, plusieurs dossiers majeurs ayant 
vu le jour en moins d’un an de coopération (Usine Renault…). Enfin, en inveissant 
en Algérie, peut s’ouvrir pour l’inveisseur, d’une part, le marché régional et d’autre 
part l’accès aux accords d’échanges commerciaux écifiques passés entre l’Algérie, 
le Nigéria et l’Afrique du Sud, ce qui représente un remarquable marché potentiel.
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Avec la Mauritanie

Celle-ci a longtemps vécu du minerai de fer et de la pêche, jusqu’à ce que le 
pétrole lui permette un certain décollage économique, mais les exploitations en 
cours s’essoufflent. Le seeur minier (en particulier l’or) e prometteur malgré la 
conjonure internationale qui ne favorise guère les induries minières. Les hydro-
carbures offrent de bonnes pereives ; les permis d’exploration se multiplient 
et se diversifient. Les fonds arabes sont aifs, particulièrement pour financer les 
infraruures, qui sont encore très insuffisantes. La croissance e portée par le 
seeur BTP, l’agriculture et la pêche. Le pays entend diversifier et renforcer sa 
ruure produive, tout en privilégiant les seeurs à forte intensité de main d’œuvre. 
La situation macroéconomique e bonne ; mais la réalité sociale e préoccupante, 
marquée par la pauvreté et le chômage, ainsi que par l’arrivée massive de réfugiés du 
Mali. De plus, le territoire mauritanien e exposé à des risques particuliers d’infil-
tration par des éléments terrories susceptibles de perpétrer des enlèvements et des 
attentats visant notamment les ressortissants français. 

Afrique aurale et de l’E (AAE, acronyme en français ou 
SEA, acronyme en anglais), quelles pereives pour l’Union 
européenne ?

L’Afrique aurale et de l’E [AAE] e un ensemble de vingt-cinq États :
 - dix États d’Afrique aurale : l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, le Lesotho, 

le Malawi, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland, la Zambie et le Zimbawé ; 
cette région se caraérise par la persiance des inégalités et l’absence de politiques 
économiques, d’où une grande pauvreté qui entraîne de fortes tensions sociales ; 

 - sept États d’Afrique de l’E : le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le 
Soudan, le Soudan du Sud et la Tanzanie ;

 - quatre États de la Corne de l’Afrique : Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie et la 
Somalie ; l’Éthiopie, leader de la région (Afrique de l’E y compris corne de 
l’Afrique), tire sa croissance des inveissements, notamment chinois, ce qui 
permet de dire que l’Éthiopie devient l’usine de la Chine ;

 - quatre États de l’Océan indien : les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles.
L’AAE représente une superficie de 10,9 millions de km² et une population 

d’environ 420 millions d’habitants. Le taux d’urbanisation e d’environ 44 %. Les 
personnes ayant entre 15 et 64 ans représentent 37 % de la population. En termes de 
PIB, l’Afrique du sud e suivie par l’Angola, l’Éthiopie et le Kenya. La région diose 
de nombreuses ressources minières et énergétiques. Elle revêt aussi une importance 
ratégique pour le tranort des produits pétroliers et des produits manufaurés 
fabriqués en Asie.

En plus des partenaires traditionnels que sont l’Europe et les États-Unis, on 
assie à une présence importante de la Chine notamment en Angola et en Éthiopie 
et de l’Inde dans les pays (comme l’Afrique du sud) où les populations indiennes 
étaient présentes du temps des colonisations anglaises.
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En matière de sécurité, il y a beaucoup de foyers de tensions dans l’AAE : violences 
raciales en Afrique du sud, tensions au Cabinda en Angola, conflits transfrontaliers 
dans la Corne de l’Afrique, piraterie dans l’Océan indien, terrorisme, troubles sociaux 
et trafics d’armes qui alimentent les conflits locaux.

En matière de défense, la région diose en Afrique du Sud (première armée de la 
région) d’une indurie locale importante et exportatrice de fabrication d’armements.

Cette région, ratégique pour le tranort de produits manufaurés fabriqués 
en Asie et des produits pétroliers, et très riche en ressources se retrouve avec de 
nouveaux partenaires des BRIC qui bousculent les partenariats traditionnels des 
États-Unis et l’Europe.

L’accord commercial régional (ACR) le plus important et le plus ambitieux 
e vraisemblablement le Marché commun des Pays d’Afrique de l’E et du Sud 
(COMESA) inauré en 1994. Mais, dans l’erit, il s’agit d’abord d’un accord 
politique qui a fait de la paix « la priorité des priorités ». Le COMESA regroupe, 
en plus de deux pays d’Afrique du Nord (l’Égypte et la Libye) et d’un pays d’Afrique 
centrale (la République démocratique du Congo [RDC]) :
 - quatre pays d’Afrique aurale : le Malawi, le Swaziland, la Zambie et le Zimbawé1 ;
 - cinq pays d’Afrique de l’E : le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et 

le Soudan1 ; 
 - trois pays de la corne de l’Afrique : Djibouti, l’Érythrée et l’Éthiopie  ; 
 - les quatre pays de l’Océan indien : les Comores, Madagascar, Maurice et les 

Seychelles.
Il s’agit d’un projet d’intégration ambitieux, réalisé par étapes, qui n’e pas sans 

rappeler l’Union européenne. Une zone de libre-échange limitée a été créée en 2000 
et s’e progressivement étendue ; un projet d’union douanière e lancé, associé à 
une feuille de route qui s’étend sur trois années. Ceci étant, les accords régionaux 
prolifèrent et les adhésions multiples perturbent le processus d’intégration. On peut 
noter en particulier : 
 - la SADC (Southern African Development Community) et la SACU (South 

African Cuoms Union) ;
 - l’EAC (Ea African Community) ;
 - l’IGAD (Intregovernmental Authority on Development) pour la Corme de 

l’Afrique ;
 - la COI (Convention de l’Océan indien).

Comme pour tous les ACR, les résultats sont globalement positifs, notamment en 
ce qui concerne l’attraion des inveissements dires étrangers (IDE), lesquels sont 
devenus la source majeure de financement de cet ensemble de pays, devant les prêts 
commerciaux, l’inveissement de portefeuille et l’assiance officielle au développe-
ment. Les IDE proviennent surtout de l’extérieur : États-Unis, Union Européenne, 
bien sûr, mais aussi Chine (en Angola et en Éthiopie), Inde, Afrique du Sud. 

1  L’Angola, le Lesotho et le Mozambique (Afrique aurale), la Tanzanie (Afrique de l’E) et la 
Somalie (Corne de l’Afrique) se sont retirés de l’organisation. 



Géoratégie et armement au xxie siècle

108

Cependant, la performance e loin d’être satisfaisante. Les raisons rencontrées 
le plus fréquemment sont bien connues : 
 - l’inégalité dans la répartition des inveissements. La grande majorité des flux 

s’oriente sur quelques gros exportateurs de pétrole et, du fait de la prépondérance 
des induries extraives, les capitaux étrangers se concentrent dans des enclaves 
limitées, sans retombées positives sur l’économie locale. Cette tendance e 
accentuée par les changements qui ont été progressivement apportés aux codes 
miniers et qui, dans une pereive syématiquement néolibérale, contribuent 
à l’organisation du retrait de l’État ;

 - l’inabilité macroéconomique. Des grosses incertitudes pèsent sur l’environnement 
économique de la région. L’ampleur de la dette externe e souvent considérable ; 
une grande partie de ce que les pays produisent passe dans son remboursement, au 
détriment des programmes d’amélioration des infraruures et des conditions 
de vie de la population. Les taux de croissance ne sont pas ables. On oscille 
souvent entre taux d’inflation élevés et risques de déflation ;

 - la dépendance par rapport à certains produits. Les exportations reposent presque 
exclusivement sur des produits de base dont les cours sont encore volatiles ;

 - l’insécurité. Nombreux sont les foyers de tension : violences raciales en Afrique 
du Sud, tensions en Angola, conflits transfrontaliers dans la Corne de l’Afrique, 
piraterie dans l’Océan indien, terrorismes, troubles sociaux, trafics d’armes… ;

 - l’inabilité politique ;
 - une pénurie de personnels qualifiés. Ce phénomène e particulièrement sensible 

dans l’adminiration. Il peut se traduire par des retards, des lenteurs ou des 
refus injuifiés dans l’attribution des différents types d’autorisation ;

 - l’opacité des règles appliquées et des décisions prises par les adminirations 
locales au nom de la préférence nationale. La bureaucratie e souvent tentaculaire 
et parfois peu fiable ;

 - une corruption largement répandue ;
 - la taille limitée des marchés nationaux, mais leur regroupement au sein de la 

COMESA permet d’atteindre la masse critique ;
 - le sous-développement des infraruures, notamment des réseaux de tranorts 

routiers et ferroviaires et des réseaux de diribution de l’élericité ;
 - un certain retard dans la mise en application des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication ;
 - le faible développement des marchés financiers.

Dans ce climat d’inabilité et d’insécurité, il e évidemment difficile, pour les 
gouvernements européens, de définir des orientations politiques claires, pérennes 
et efficaces vis-à-vis des pays de l’AAE et de conruire avec eux des coopérations de 
grande envergure. On pourrait cependant souhaiter qu’ils luttent contre la tendance 
générale qui soumet l’aide accordée par les bailleurs de fonds internationaux à la 
mise en œuvre de schémas néolibéraux. Nous citerons l’exemple du Malawi où Joyce 
Banda, qui s’était fait connaître en tant que militante des droits de l’homme, e 
devenue chef d’État après la diarition soudaine du président autocrate Bingu wa 
Mutharika. Voilà écifiquement un cas où la gouvernance d’un pays e susceptible 
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de connaître des évolutions très favorables au cours des prochaines années. Mais, 
si l’aide internationale a repris, le plan de relance accepté par les bailleurs de fonds 
e soumis à une forte réduion du train de vie de l’État. Il e pourtant évident 
que le développement ne peut pas bénéficier à l’ensemble de la population si l’État, 
garant du bien public, n’e pas suffisamment fort. D’ailleurs, toutes les expériences 
accumulées montrent que le dogme néolibéral fondé sur la réduion syématique 
du rôle et du train de vie de l’État n’aboutit qu’à exacerber les intérêts particuliers 
et à plonger dans la pauvreté une part croissante de la population.

En dehors de cette considération très générale2, c’e surtout aux grandes entreprises 
qu’il appartient de consolider les positions qu’elles ont acquises ou de jouer les rôles de 
pionniers en fonion des évolutions des différents pays et des opportunités susceptibles 
de se présenter. La mise en œuvre syématique des comportements et des méthodes 
inirés des travaux et des réflexions récemment menés sur la reonsabilité sociétale 
des entreprises [RSE] pourra permettre de lutter efficacement contre la misère dans 
les territoires d’implantation et d’améliorer notre image et celle de nos induriels.

D’une manière assez brève et sans prétendre à l’exhauivité, nous évoquerons 
quelques opportunités qui pourraient apparaître dans certains États de la région au 
cours des prochaines années.

En Afrique aurale : l’Angola, la Namibie, le Malawi, la Zambie
L’intégration économique régionale se fait autour de la SADC (Southern African 

Development Community) et la SACU (Southern African Cuoms Union). La 
sous-région se caraérise par la persiance des inégalités et le manque de politiques 
économiques, d’où une pauvreté élevée qui engendre de fortes tensions sociales.

Avec l’Angola

Les premières exportations de gaz angolais marquent l’aboutissement du projet 
Angola LNG (7,5 Mds €) comportant la conruion d’une usine de liquéfaion de 
gaz et la commande de sept navires méthaniers. Total e impliqué dans ce projet, 
à côté d’autres géants des hydrocarbures. Le gaz contribuera à la diversification de 
l’économie trop dépendante du pétrole, dont l’Angola e le deuxième produeur 
africain.

L’économie angolaise e aussi imulée par la hausse des dépenses publiques 
dans les seeurs de l’énergie, des tranorts et de la conruion. En particulier, les 
autorités comptent inveir 13 Mds € en quatre ans dans des projets hydroéleriques. 
Ceci permettra, d’une part, d’élargir l’accès de la population à l’élericité et, d’autre 
part, d’exploiter efficacement les ressources minières (diamants, manganèse, fer). 
Cet ensemble de projets ouvre, pour les entreprises européennes, d’importantes 
pereives. De très importants fonds privés, locaux et étrangers, sont consacrés à 
la création d’une hôtellerie de qualité en vue d’un développement massif dans les 
affaires et le tourisme.

2  en dehors aussi, bien sûr, des grandes envolées lyriques sur les droits de l’homme que permet 
périodiquement l’évocation de l’œuvre admirable de Nelson Mandela…
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La situation politique du pays e assez able, autour du Mouvement populaire 
de libération de l’Angola, vainqueur en 2002 de trois décennies de guerre civile. 
Bien sûr, il y a beaucoup d’aes négatifs : l’extrême pauvreté, aggravée par les 
sécheresses et par l’évolution des prix des biens de consommation majoritairement 
importés, suscite le mécontentement populaire. Mais il y a des sursauts salutaires ; 
un fonds souverain, alimenté par les ressources du pétrole, a été lancé pour inveir, 
en toute tranarence, dans des produits financiers étrangers et dans des projets de 
développement nationaux.

Avec la Namibie

C’e un pays très pauvre qui bénéficie d’une croissance économique robue. 
Son climat e le plus sec de l’Afrique subsaharienne ; mais une vae réserve d’eau 
souterraine découverte dans le nord désertique du pays pourrait favoriser à terme le 
développement de cette région. 

La Namibie bénéficie d’immenses ressources minières. Quatrième produeur 
mondial d’uranium, elle pourrait passer au troisième rang quand la mine de Husab, 
rachetée par l’élericien chinois CGNPC (inveissement d’1,9 Mds €), sera opé-
rationnelle. Cependant, Uramine (entreprise canadienne rachetée par Areva) ne 
démarrera l’exploitation de la mine de Trekkopje (médiocrement rentable) que 
lorsque les cours auront suffisamment remonté. La Namibie possède aussi des mines 
de cuivre, d’or et de charbon. En ce qui concerne les diamants, elle e déjà le premier 
produeur mondial offshore ; mais c’e sous la terre ferme que la société NamDeb 
(détenue à parts égales par le gouvernement namibien et par De Beers) exploitera une 
nouvelle mine. D’importants gisements de minerai de fer, découverts dans le nord 
du pays, devraient être exploités à partir de 2016. Les réserves de pétrole offshore 
sont importantes et la compagnie française Maurel & Prom s’e vu attribuer, avec 
d’autres partenaires, deux permis d’exploration.

Avec le Malawi

C’e un pays enclavé, mais la réhabilitation de la ligne de chemin de fer dans le 
sud par le géant minier brésilien Vale devrait réduire fortement le coût du tranort 
des marchandises. Le potentiel des induries extraives a été revu à la hausse grâce à 
la découverte récente de réserves subantielles de terres rares. Pour les hydrocarbures, 
tout dépend des négociations concernant les frontières avec la Tanzanie au niveau 
du lac Malawi. Cette richesse réveille en effet un contentieux territorial déjà ancien, 
la Tanzanie eimant que la frontière traverse le lac, alors que le Malawi se réfère à 
un accord de 1890 qui fixe cette frontière au bord du rivage tanzanien. La Tanzanie 
avait demandé un arbitrage international mais des négociations direes viennent 
d’être lancées entre les deux pays. 

Avec la Zambie

La Zambie e le premier produeur de cuivre en Afrique et le sixième dans le 
monde. Le canadien Fir Quantum a prévu d’inveir 3 Milliards € pour ouvrir une 
nouvelle mine et développer des sites exiants. La Zambie diose aussi de cobalt, 
de plomb, d’or et d’argent. La Chine a invei près de 4,5 Mds€ depuis 2007 dans 
le seeur minier (y compris le charbon), ainsi que dans la conruion et le textile, 
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mais les entreprises concernées sont le théâtre de conflits sociaux importants et 
parfois violents. Au cours des cinq prochaines années, l’État va dépenser 4,3 Mds€ 
pour agrandir et moderniser le réseau routier ; d’autre part, la compagnie nationale 
d’élericité compte inveir 3,8 Mds€ pour mettre fin aux coupures de courant qui 
conituent une nuisance pour la population et ralentissent la produion minière.

Il convient de noter que les géants pétroliers BP et Shell se sont retirés de la Nami-
bie, du Malawi et de la Zambie, ainsi que de la Tanzanie, ouvrant une collaboration 
plus étroite entre les compagnies angolaise (Sonangol) et sud-africaine (PetroSA). 
Compte tenu de cette situation, le positionnement des multinationales doit être 
réexaminé, mais les possibilités de collaboration avec les entreprises européennes 
n’ont pas pour autant diaru.

En Afrique de L’E : l’Ouganda, le Burundi, la Tanzanie
L’Afrique de l’E et l’Océan indien – y compris la Corne de l’Afrique – diose 

également d’organismes régionaux intergouvernementaux. L’Éthiopie et le Kenya 
attirent les principaux inveissements de la sous-région. La croissance de l’Éthiopie, 
leader de la sous-région e portée par l’indurialisation. On dit que c’e l’usine de 
la Chine en raison des inveissements que la Chine y réalise.

Le samedi 30 novembre 2013, le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et 
la Tanzanie, cinq pays d’Afrique de l’E, ont signé un accord d’union monétaire 
unique à l’occasion d’un sommet des chefs d’État de l’EAC à Kampala, la capitale 
de l’Ouganda. Calqué sur le modèle européen, l’ensemble régional comptera près de 
135 millions d’habitants. Une union douanière sera inaurée dès 2014, ainsi qu’une 
libre circulation de la main d’œuvre, des marchandises, des services et des capitaux 
entre ces cinq pays.

Avec l’Ouganda

L’Ouganda possède un immense potentiel pétrolier découvert en 2006 le long 
de la frontière avec la RDC, mais plusieurs obacles retardent sa mise en exploita-
tion. En particulier, l’Ouganda exige que le pétrole soit raffiné sur place, alors que 
les multinationales concernées souhaiteraient le transférer vers la côte e, via un 
oléoduc qui ree à conruire.

Les autorités craignent en outre que la mobilisation de moyens humains et 
financiers considérables en faveur du seeur pétrolier ne déabilise l’économie du 
pays. De ce fait, Total et son associé chinois Cnooc ont annoncé que leur pompage ne 
commencerait pas avant la fin de 2017, donc un an plus tard que prévu initialement.

Il convient de noter aussi que les entreprises françaises sont bien représentées en 
Ouganda (Total, mais aussi Orange, Lafarge, Bolloré, AGS, Alcatel). En outre, ce 
pays détient des ressources de cuivre et de cobalt encore inexploitées. 

Avec le Burundi

Le Burundi possède des gisements de cuivre, de cobalt et de nickel qui offrent 
des pereives intéressantes à long terme, malgré la faiblesse des infraruures 
routières et énergétiques. Toutefois, ce pays francophone, qui avait réussi en 2006 
à sortir des souffrances de la guerre civile, connaît auellement une résurgence de 
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la violence, et des groupes armés s’opposent aux autorités gouvernementales sur 
fond d’assassinats politiques. Le moment des grandes coopérations et des grands 
inveissements ne semble pas encore venu.

Avec la Tanzanie

La Tanzanie, qui e déjà un exportateur de minéraux (or, gaz, uranium), 
revendique les réserves potentielles de gaz et de pétrole qui ont été découvertes au 
nord-e du lac Malawi, réserves qui font l’objet du contentieux territorial que nous 
avons évoqué plus haut. Il convient aussi de souligner que l’exploitation de gisements 
d’hydrocarbures dans cette région très protégée soulève d’importantes queions 
environnementales, dont les gouvernements concernés sont conscients.

Dans la corne de l’Afrique : Djibouti, le Somaliland
Avec Djibouti

Djibouti, pays francophone, nous intéresse à un double titre. D’une part, c’e 
un État-garnison qui héberge les forces européennes en lutte contre la piraterie dans 
le golfe d’Aden et qui accueille des bases américaine, française et japonaise. D’autre 
part, l’aivité portuaire conitue son principal atout économique ; il lui faut désen-
gorger le port de Djibouti et faire face à la future concurrence du port de Berbera 
développé par le Somaliland. C’e pourquoi un projet important de rénovation du 
port de Tadjourah, au nord de Djibouti a été lancé. Il e complété par la conruion, 
confiée à un consortium turco-chinois, d’une voie ferrée reliant Tadjourah au nord 
de l’Éthiopie ; ainsi ce port pourrait être un débouché pour la potasse éthiopienne 
et le pétrole sud soudanais.

Avec le Somaliland

Le Somaliland, république autoproclamée, s’e séparé de la Somalie en 1991. 
Son syème politique original, mêlant la Common Law britannique et l’autorité des 
anciens, lui a assuré vingt ans de abilité. Il participe aivement à la lutte contre les 
Chabab et la piraterie, eérant ainsi obtenir la reconnaissance de la communauté 
internationale, malgré les réticences de l’Union africaine qui craint des effets de 
contagion. L’essentiel des recettes de l’État vient du port de Berbera ; le gouvernement 
en prévoit l’agrandissement afin qu’il devienne un débouché pour l’Éthiopie et le 
Soudan du Sud (en concurrence avec Tadjourah).

Bolloré a remporté l’appel d’offre correondant et se tient prêt à y inveir 
500 M€. D’autre part, les inveissements étrangers se développent, venant d’Auralie 
(exploration pétrolière), de Chine (cuir), de Grande-Bretagne (fibre optique) et des 
États-Unis (usine d’embouteillage de Coca-Cola).

Dans l’Océan indien
Les quatre états de l’Océan indien présentent, pour nous, l’avantage d’être 

francophones.
Avec les Comores

Les Comores suscitent l’intérêt des grandes compagnies pétrolières en raison des 
réserves de pétrole et de gaz qui ont été découvertes au large de l’Afrique de l’E. Ce 
pays très pauvre e le point de départ d’une émigration clandeine vers Mayotte.
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Il cherche à développer son potentiel touriique mais il e particulièrement 
menacé par l’acidification des mers liée au réchauffement climatique.

Avec Madagascar

Madagascar e aussi un pays très pauvre et sa situation e aggravée par une 
inabilité politique chronique qui favorise la criminalité, les trafics illégaux, le 
braconnage et la déforeation. Dans l’avenir, il pourrait bénéficier d’un potentiel 
important : pétrole (les premier barils ont été extraits à titre expérimental mais 
l’exploitation indurielle ne devrait pas commencer avant la fin de la décennie), 
cobalt et nickel (la compagnie canadienne Sheritt a déjà invei 4Mds €). La France, 
qui y était le premier inveisseur, a été dépassée en 2007 par le Canada. La Chine 
et la Corée du Sud y sont de plus en plus présentes dans la recherche pétrolière, 
l’agriculture et les travaux publics.

Les récentes éleions démocratiques d’un nouveau Président de la République et 
d’une nouvelle assemblée nationale, peuvent permettre d’eérer la fin de l’inabilité 
politique que connaît le pays depuis plus de dix ans.

Avec l’Île Maurice

L’île Maurice e considérée comme le premier pays d’Afrique pour faire des affaires 
(Forbes). Elle peut évidemment s’appuyer sur son seeur financier ; elle a attiré près 
de 10 000 sociétés offshore, dont beaucoup se consacrent au commerce en Inde et en 
Afrique du Sud. Le seeur bancaire a réalisé plus d’1 Mds US$ d’inveissements. Les 
services se développent considérablement, par exemple en matière de centres d’appel… 
Maurice peut s’appuyer aussi sur le tourisme, qui s’ouvre de plus en plus à la Chine et 
aux autres pays émergents. Le gouvernement de ce pays riche envisage de conruire 
un tramway ou un métro pour rejoindre Port-Louis (la capitale) au centre de l’île.

Avec les Îles Seychelles

Le tourisme était, pour les Seychelles, une aivité économique majeure. Il avait 
suscité quelques programmes immobiliers délirants, comme Eden Island, île artificielle 
conruite sur des comblements. Aujourd’hui le tourisme, qui connaît une certaine 
crise, cherche à s’ouvrir aux voyageurs venant des pays émergents.

Les aivités financières liées à la zone franche se sont beaucoup développées ; 
la juridiion n’e pas inscrite sur les lies de l’OCDE, mais le SIBA (Seychelles 
International Business authority) e chargé de réguler les différentes diositions 
gouvernementales et de contrôler les professionnels. Fin 2008, les Seychelles ont été 
touchées par la crise financière internationale et se sont trouvées en quasi-faillite, 
mais l’affaire s’e réglée entre gens de bonne compagnie (Club de Paris, FMI…) La 
conruion d’un nouveau port pourrait débuter en 2013, alors que se multiplient 
les découvertes de réserves pétrolières et gazeuses offshore.

Afrique de l’Oue et du Centre (AOC, acronyme en français ou 
WCA, acronyme en anglais) 

L’AOC, ce sont vingt-trois pays dont quinze États de l’Afrique de l’Oue et huit 
États de l’Afrique centrale, une superficie de 10,5 millions de km², une population 
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d’environ 420 millions d’habitants avec une prévision de 545 millions d’habitants 
en 2025 et 830 millions d’habitants en 2050.

En 2012, l’AOC s’e caraérisée par un fort taux d’urbanisation d’environ 
44 %, taux qui peut atteindre près de 60 % dans les années à venir. Les personnes 
ayant entre 15 ans et 64 ans représentent 54 % de la population.

Avec une croissance à géométrie variable, la région e exemplaire en matière 
d’intégration économique avec la CEDEAO (Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Oue), l’UEMOA (Union monétaire Oue-africaine), la CEMAC 
(Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale) et de sécurité avec 
le CGG (Conseil du Golfe de Guinée).

La CEDEAO, organisation régionale de l’Afrique de l’Oue, regroupe qua-
torze États membres : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra-Leone 
et Togo. Elle se propose de développer la coopération et l’intégration dans les 
domaines économique, social et culturel, afin d’aboutir à une union économique et 
monétaire intégrant l’ensemble des économies nationales des États membres. Elle 
a retenu comme objeifs économiques l’aboutissement à un marché commun et à 
une monnaie commune. E déjà en vigueur au sein de la CEDEAO une politique 
agricole commune. Les États membres réfléchissent aujourd’hui sur la formulation 
des modalités de mise en place d’une politique indurielle régionale.

La CEMA, organisation régionale de l’Afrique centrale, compte six États 
membres : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad. 
Elle regroupe l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) et l’Union écono-
mique de l’Afrique centrale (UEAC).

Elle a pour mission :
 - d’établir une union de plus en plus étroite entre les peuples des États membres 

pour raffermir leurs solidarités géographiques et humaines ;
 - de promouvoir les marchés nationaux, la coordination des programmes de 

développement, l’harmonisation des projets induriels ;
 - de développer la solidarité des pays membres au profit des pays et régions 

défavorisés ;
 - de créer un véritable marché commun africain

Les pays leaders en importance de PIB, sont dans l’ordre : le Nigéria (2ème 
économie du continent), le Ghana, le Cameroun, la Côte d’Ivoire.

Cette région élargie diose d’un sous-sol riche avec un important potentiel de 
ressources minières, énergétiques et des terres arables en abondance.

Plaidoyer pour la conruion d’un partenariat de libre-échange entre 
l’Union européenne et l’Union de l’Afrique de l’Oue et du Centre

Des trois nouveaux ensembles élargis ci-dessus, l’AOC e celui qui diose de 
ruures régionales d’intégration les plus proches du modèle de l’Union européenne. 
Les deux régions –  Afrique de l’Oue et Afrique centrale –, qui composeraient 
l’AOC, diosent d’organisations régionales couvrant les domaines économiques et 
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politiques (CEDEAO et CEMAC), le domaine monétaire (UEMOA) et le domaine 
de la sécurité maritime (CGG).

En raison de la proximité géographique de cet ensemble, des liens hioriques et 
des négociations d’accords de libre-échange entre l’Union européenne, la CEDEAO 
et la CEMAC, l’Europe ne peut-elle pas faire de cette zone, le futur atelier de 
produion pour ses produits manufaurés à faible technicité ? 

Faire de l’AOC le futur atelier de produion de l’Europe pour les 
produits manufaurés à faible technicité

Le territoire de l’AOC e composé au nord, d’une zone sahélienne et au sud, 
d’une zone de savane et de forêts caraériiques des climats tropical et équatorial 
humides. Ce territoire regorge de ressources minières (or, diamant, minerai de fer, 
zinc, bauxite, manganèse, cobalt, uranium) et énergétiques (pétrole et gaz) et il y a 
une abondance de terres arables.

Le taux d’urbanisation aujourd’hui de 45 % passera à 55 % en 2025 et 68 % 
en 2050. Les États auront des besoins d’infraruures de santé, de tranort et 
d’éducation qu’il faudra satisfaire.

L’augmentation des besoins en ressources des pays émergents devrait conduire à 
une hausse des recettes fiscales des pays africains. Les États vont dioser de moyens 
financiers pour mettre en œuvre des projets répondant aux besoins croissants de leur 
population sous peine d’explosion sociale.

Sur le plan monétaire :
 - en Afrique de l’Oue :

 - huit des États membres de la CEDEAO partagent la monnaie CFA au sein 
de l’Union économique et monétaire oue-africaine (UEMOA). Il s’agit du 
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Sénégal et Togo ;

 - un seul État, le Cap-Vert utilise l’Escudo, une monnaie à parité fixe avec 
l’Euro ;

 - six autres États de l’Afrique de l’Oue utilisent des monnaies nationales à 
cours flottant (Gambie avec le Dalisi, Ghana avec le Cedi, Guinée avec le 
Franc guinéen, Libéria avec le dollar libérien, Nigéria avec le Naira, Sierra-
Leone avec le Leone) et se sont regroupés dans la ZMAO (Zone monétaire 
d’Afrique de l’Oue) avec le projet de monnaie commune « Eco » qui 
devrait fusionner à terme avec le Franc CFA.

 - en Afrique centrale :
 - six États membres (Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Gabon, 

Guinée équatoriale et Tchad) partagent la monnaie CFA au sein de la 
Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale 
(CEMAC) ;

 - deux autres États utilisent des monnaies nationales à cours flottant. Il s’agit 
de la République démocratique du Congo avec le franc congolais et de São 
Tomé e Principe avec le dobra.

Au total, ce sont donc 14 des 23 États de l’AOC qui partagent la monnaie CFA 
(Zone franc) avec une parité fixe avec l’Euro.
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Cette future AOC diose déjà d’organisations régionales qui promeuvent 
une politique agricole commune et initient une politique indurielle régionale 
(aujourd’hui en discussion en Afrique de l’Oue et à étendre demain à l’Afrique 
centrale). La moitié des États du nouvel ensemble utilise une monnaie commune 
avec à terme la volonté des autres États de parvenir à une fusion de leurs monnaies 
nationales avec le Franc CFA.

Dans la pereive d’aboutissement des auelles discussions pour la mise en 
place d’accords de partenariats et de libre-échange entre Union européenne l’Afrique 
de l’Oue et l’Afrique centrale, les entreprises françaises, voire européennes doivent 
commencer à envisager de faire produire, dans ce nouvel ensemble, des produits 
manufaurés.

L’Europe pourrait relancer sa croissance en contribuant aux inveissements 
produifs en Afrique, en participant à la création et à l’amélioration des infraruures, 
en aidant à la mise en place de l’éducation et de la formation professionnelle, et en 
apportant les savoir-faire induriels pour produire et transformer en Afrique des pro-
duits de faible technicité en vue de leurs exportations vers les marchés internationaux. 
Cela aiderait à l’émergence d’une classe moyenne consommatrice de produits de plus 
forte valeur ajoutée. Les produits manufaurés africains et européens trouveront 
donc des marchés de consommateurs dans les deux continents.

C’e une opportunité pour les PME européennes de prendre des positions. 
Sinon, ce seront les produits fabriqués par des JV d’entreprises chinoises et africaines, 
indiennes et africaines ou brésiliennes et africaines qui seront exportés en Europe 
dans la pereive de l’aboutissement des négociations pour la mise en place de la 
zone de libre-échange.

L’opportunité exie également pour des ruures européennes de développer 
l’agriculture sur des terres arables africaines.

Besoins de sécurité du nouvel ensemble AOC pour soutenir l’émergence 
du futur Atelier de produion

Le développement économique a besoin d’un terrain favorable sécurisé. Au-
jourd’hui, l’AOC doit faire face à certains défis sécuritaires : déficit de gouvernance, 
illégitimité politique, fragilité de certains États (incapacité ou absence de volonté 
d’assurer l’état de droit, à délivrer les services sociaux aux populations, tendance à 
bafouer les droits civils et politiques).

L’AOC fait également face à la récurrence des crises, persiance des conflits 
(Casamance, delta du Niger, Mali, Niger, Nord-E du Congo Rép. Dém., Centra-
frique), l’impuissance militaire, diffusion régionale des conflits avec une porosité 
des frontières des pays en crise, une circulation transnationale et régionale des com-
battants et des armes, le terrorisme, la montée de criminalité qui se traduit par un 
développement des trafics humains et d’organes, l’apparition de la piraterie dans le 
Golfe de Guinée.

Il appartient aux Africains de réaliser les conditions de sécurité et de gouvernance 
pour offrir un terrain favorable au développement. Bien entendu, les recettes fiscales 
devront être dirigées vers des inveissements dans l’éducation de la jeunesse, des 
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infraruures et de la mise en place d’induries de transformation qui contribue-
ront à l’accroissement des ressources des États et des populations.

Au niveau de l’AOC, il y aura une nécessité de conforter et de développer le 
concept de force africaine en attente, ruure de forces mutualisées (en hommes 
et en équipements) pour assurer la défense de l’eace maritime du Golfe de Guinée 
contre les aes de piraterie, la défense de l’eace aérien et les frontières terreres 
de la région.

Un grand État souverain se doit d’avoir des induries d’armement et de sécu-
rité pour garantir sa souveraineté. De ce fait, pour assurer sa souveraineté, le nouvel 
ensemble AOC pourrait, au bénéfice de transferts de technologies, fabriquer locale-
ment des armes légères et des équipements pour ses besoins de sécurité. Les induries 
européennes pourraient participer au même titre que les autres induries à la mise 
en place de cet embryon d’induries d’armement et de sécurité par le montage ou 
la fabrication d’éléments sous licence.

Conclusion

Les aualités montrent la plupart du temps une Afrique frappée de catarophes 
où la misère et la pauvreté sont endémiques, où la population e déseérée et se 
retrouve dans des embarcations de fortune en cherchant à immigrer en Europe ; les 
États sont inables avec la présence du terrorisme et des bandes armées en conflits 
les unes avec les autres. Nul ne peut prétendre que cette Afrique n’exie pas.

Mais au cœur de cette Afrique exie une autre Afrique, en pleine croissance 
économique (plus de 5 % de croissance par an), où les éleions se déroulent sans 
incident et qui voit la progression de l’état de droit.

Le continent africain, aujourd’hui terrain de compétition mondiale, diose 
de potentialités importantes (abondance des ressources naturelles, jeunesse de sa 
population…) mais a beaucoup de défis à relever : satisfaire aux besoins de sa démo-
graphie galopante et enrayer les foyers d’inabilité et d’insécurité néfaes pour un 
développement économique harmonieux au service des populations. La France, voire 
l’Europe, partenaire hiorique du continent se doit d’accompagner le développement 
économique de ce continent tout en l’aidant à assurer sa sécurité. 

Notre groupe pense qu’il ne peut y avoir de développement économique du conti-
nent sans l’effeivité de toutes les sécurités : sécurité pour les populations, sécurité 
intérieure et extérieure des États, sécurité des affaires pour attirer les inveissements.

En matière de défense et de sécurité, le risque de déabilisation des États exie 
réellement et d’autres foyers de conflits peuvent surgir. La prévention et le traitement 
de ces inabilités méritent d’être mieux pris en compte par les États africains. En 
cela, il sera absolument nécessaire de tirer les enseignements de la guerre du Mali 
et de la crise centrafricaine. La France et l’Europe, souhaitant désormais s’inveir 
le moins possible dans les conflits africains sous peine que leur aion soit qualifiée 
d’ingérence, doivent être motivées pour une aion coordonnée de dotation des 
armées africaines en moyens militaires nécessaires. Au-delà de la formation des 
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troupes, il faut déterminer pour chaque État, de façon coordonnée avec les autres 
pays de la CER, les moyens nécessaires.

Le sommet franco-africain de début décembre 2013 a, selon les déclarations des 
reonsables politiques, permis de « refonder les liens entre la France et l’Afrique pour 
maintenir la paix et la sécurité sur le continent ; une nouvelle alliance exceptionnelle 
entre l’Europe et l’Afrique au service de la paix, du développement, et de l’avenir de 
la planète ». Ce sommet a enregiré la nécessité de lutter contre le terrorisme, de 
préparer les forces africaines à répondre aux menaces – un engagement d’aide à la 
formation de ces forces a été prononcé par le Président français. Notre conclusion 
e en ligne avec ces déclarations. Une opportunité se présente effeivement pour 
refonder mais aussi pour resserrer les liens politiques, économiques, militaires de la 
France avec l’Afrique.

En matière économique, des partenariats européens sont à approfondir avec 
les régions de l’Afrique regroupées autour de trois sous-ensembles élargis que sont 
l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Oue et du Centre, l’Afrique aurale et de l’E.

Avec l’Afrique du Nord, un axe du partenariat pourrait porter sur l’énergie, 
domaine dans lequel les intérêts de l’Europe et de l’Afrique du Nord sont communs 
(pointe de consommation d’élericité en Europe se situant en hiver et pointe de 
consommation d’élericité se situant en été avec le développement des syèmes 
de refroidissement en Afrique du Nord). L’idée serait d’échanger de l’élericité 
entre l’Europe et l’Afrique du Nord : l’élericité conventionnelle de l’Europe vers 
l’Afrique du Nord dans les périodes d’été et l’élericité d’origine renouvelable de 
l’Afrique du Nord vers l’Europe dans les périodes d’hiver.

Avec l’Afrique aurale et de l’E, région très tournée vers l’Asie avec une 
présence économique importante de la Chine et de l’Inde, il sera difficile aux États 
européens de définir des orientations claires pour conruire des coopérations avec 
les États hormis le volet sécurité pour le contrôle des voies maritimes de tranort 
des produits manufaurés en provenance d’Asie.

Ree l’Afrique de l’Oue et du centre où la France et l’Europe peuvent commen-
cer un partenariat plus étroit pour faire de cette zone un futur atelier de produion. 
Cet ensemble diose de beaucoup d’atouts (ressources minières et énergétiques, 
terres arables, population jeune donc de futurs consommateurs…). En matière de 
sécurité, la France intervient aujourd’hui dans au moins 2 pays pour la reauration 
de l’intégrité de ces États. Ce partenariat étroit comporte un volet de développement 
économique et un volet sécurité/défense. Intervenant déjà en Afrique de l’Oue 
et en Afrique du centre, la France a les capacités et se doit d’être un moteur pour 
porter ce projet ambitieux.
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Annexes

Annexe 1 – Régions, états et superficies

Récapitulatif général :
 
 

Nombre
d’États

superficie
(km²)

Total Afrique 54 30 255 404

Décomposition régionale :

Afrique du Nord Nombre 
d’États

superficie
(km²)

Monnaies
Frontières(km)

terrestres maritimes

 Algérie 1 2 381 740 Dinar algérien 6 343 998
 Égypte 1 1 001 450 Livre égyptienne 2 665 2 450
 Lybie 1 1 759 540 Dinar libyen 4 383 1 170

 Maroc 1 652 090 Dirham marocain 1 575 1 835
 Mauritanie 1 1 030 700 Ouguiya 3 513 754
 Soudan 1 1 861 484 Dinar soudanais 6 751 853
 Tunisie 1 166 610 Dinar tunisien 1 424 1 148
Afrique du Nord 7 8 853 614  12 177 9 208

Afrique de l’Ouest & du centre Nombre 
d’États

superficie
(km²)

Monnaies

Frontières (km)

terrestres maritimes

 Bénin 1 112 620 Franc CFA 1 989 121

 Burkina Faso 1 274 220 Franc CFA 3 192 0

 Cap-Vert 1 4 030 Escudo 0 965

 Côte-d'Ivoire 1 322 460 Franc CFA 3 110 515

 Gambie 1 11 300 Dalisi 740 80

 Ghana 1 238 540 Cedi 2 093 539

 Guinée 1 245 860 Franc guinéen 3 399 320

 Guinée-Bissau 1 36 130 Franc CFA 724 350

 Libéria 1 111 370 Dollar libérien 1 585 579

 Mali 1 1 240 190 Franc CFA 7 243 0
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 Niger 1 1 267 000 Franc CFA 5 697 0

 Nigéria 1 923 770 Naïra 4 047 853

 Sénégal 1 196 720 Franc CFA 2 640 531

 Sierra-Leone 1 71 740 Leone 958 402

 Togo 1 56 790 Franc CFA 1 647 56

 Afrique de l’Ouest 15 5 112 740  8 688 5 311

 Cameroun 1 475 440 Franc CFA 4 591 402

 Centrafrique 1 622 980 Franc CFA 5 203 0

 Congo 1 342 000 Franc CFA 5 504 169

 Congo Rép. Dém. 1 2 344 860 Franc congolais 10 730 37

 Gabon 1 267 670 Franc CFA 2 551 885

 Guinée-équatoriale 1 28 050 Franc CFA 539 296

 Sao Tome e Principe 1 960 Dobra 0 209

 Tchad 1 1 284 000 Franc CFA 5 968 0

 Afrique centrale 8 5 365 960  10 965 1 998

Afrique de l’Ouest & du centre 23 10 478 700   7 309

 
Afrique australe, de l’Est  
& Océan indien 

Nombre 
d’États

superficie
(km²)

Monnaies
Frontières(km)

terrestres maritimes

 Afrique du Sud 1 1 219 090 Rand 4 862 2 798

 Angola 1 1 246 700 Kwanza 5 198 1 600

 Botswana 1 581 730 Pula 4 013 0

 Lesotho 1 30 360 Loti 909 0

 Malawi 1 118 480 Kwacha 2 881 0

 Mozambique 1 799 830 Metical 4 571 2 470

 Namibie 1 824 290 Dollar namibien 3 936 1 572

 Swaziland 1 17 360 Lilangeni 535 0

 Zambie 1 752 610 Kwacha 5 664 0

 Zimbabwé 1 390 760 Dollar US 3 066 0

 Afrique australe 10 5 981 210  6 211 8 440

 Burundi 1 27 830 Franc burundais 974 0

 Kenya 1 580 370 Shilling kényan 3 477 536

 Ouganda 1 241 550 Shilling ougandais 2 698 0

 Rwanda 1 26 340 Franc rwandais 893 0

 Soudan du sud 1 644 330 Livre su-soudanais 4 978 0
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 Tanzanie 1 947 300 Shilling tanzanien 3 861 1 424

 Afrique orientale 6 2 467 720    

 Djibouti 1 23 200 Franc djiboutien 516 314

 Érythrée 1 117 600 Nakfa 1 626 2 234

 Éthiopie 1 1 104 300 Birr éthiopien 5 328 0

 Somali 1 637 660 Shilling somalien 2 366 3 025

 Corne de l’Afrique 4 1 882 760    

 Comores (Îles) 1 1 860 Franc comorien 0 340

 Madagascar 1 587 040 Franc malgache 0 4 828

 Maurice (Île) 1 2 040 Roupie mauricienne 0 177

 Seychelles (Îles)) 1 460 Roupie des seychelles 0 491

 Océan indien 4 591 400    

Afrique de l’Est & Océan 
indien 14 4 941 880  7 560 13 369

Afrique australe, de l’Est 
& Océan indien 24 10 923 090   21 809
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Annexe 2 – Données économiques

  Afrique du Nord

2012 2009 2010 2011

PIB
(Mds 
US$)

PIB/
hab

(US$)

Impor-
tations
(Mds 
US$)

Expor-
tations
(Mds 
US$)

IDE
(M 

US$)

Stocks 
IDE

(M US$)

IDE
(M US$)

Stocks 
IDE

(M US$)

IDE
(M 

US$)

Stocks 
IDE
(M 

US$)

 
 
 
 
 
 
 

Algérie 267,0 7 200 59,1 74,0 2 746 16 946 2 264 19 210 2 571 21 781
Égypte 525,6 6 600 55,5 769,3 6 712 66 709 6 386 73 095 -483 72 612

Libye 38,0 14 
100 35,7 37,0 1 165  1 381  1 604  

Maroc 164,7 5 100 63,9 37,4 1 952 42 581 1 574 45 082 2 519 46 300
Mauritanie 7,2 2 200 3,9 3,2 -3 2 231 131 2 362 0 2 407
Soudan 90,1 2 800 9,9 5,3 1 816 18 047 2 064 20 111 1 936 22 047
Tunisie 102,3 9 600 29,9 24,1 1 688 31 277 1 513 31 182 1 143 31 414

Total 1 194,9  258,0 950,3 16 076 177 791 15 313 191 042 9 290 196 561

 Afrique de l’Ouest 
& du centre

2012 2009 2010 2011

PIB
(Mds 
US$)

PIB/
hab

(US$)

Im-
por-
ta-

tions
(Mds 
US$)

Ex-
por-
ta-

tions
(Mds 
US$)

IDE
(M 

US$)

Stocks 
IDE
(M 

US$)

IDE
(M 

US$)

Stocks 
IDE
(M 

US$)

IDE
(M 

US$)

Stocks 
IDE
(M 

US$)

 Bénin 14,8 1 500 3,0 1,8 134 763 177 886 118 968
 Burkina Faso 22,3 1 500 6,0 4,7 101 571 35 354 7 350
 Cap-Vert 2,1 4 000 1,3 0,9 119 1 029 111 1 140 93 1 232
 Côte-d’Ivoire 36,5 1 600 12,2 11,0 377 6 409 339 6 287 344 6 408
 Gambie 3,5 2 000 0,4 0,3 40 630 37 667 36 703
 Ghana 76,9 3 100 24,9 21,8 1 685 6 571 2 527 9 098 3 222 12 320
 Guinée 11,6 1 100 3,2 1,8 141 1 614 101 1 716 1 211 2 937
 Guinée-Bissau 2,0 1 200 0,3 0,1 18 119 33 162 19 175
 Libéria 1,8 500 1,4 0,4 218 4 606 450 4 957 508 5 465
 Mali 18,1 1 100 3,7 2,8 748 1 883 406 2 155 178 2 253
 Niger 11,8 800 3,3 1,6 791 1 404 940 2 751 1 014 3 123
 Nigéria 418,7 2 600 89,2 131,6 8 550 54 228 6 699 60 327 8 915 69 242
 Sénégal 26,0 1 900 6,3 3,4 320 1 543 266 1 699 286 1 912
 Sierra-Leone 5,2 900 1,0 1,0 74 236 89 264 49 312
 Togo 6,5 900 2,1 1,3 49 516 86 566 54 598

 ∑Afrique de 
l’Ouest 657,7  158,3 184,5 13 

365 82 122 12 296 93 029 16 054 107 998

 Cameroun 47,9 2 300 9,0 6,1 668 3 783 354 4 137 360 4 497
 Centrafrique 3,6 749 0,5 0,4 121 449 92 511 548 548
 Congo 18,5 4 600 8,2 11,9 1 862 12 987 2 209 15 196 2 931 18 127

 Congo Rép. 
Dém. 25,6 400 5,8 4,8       

 Gabon 24,9 16 419 5,7 10,8 33 1 267 531 1 798 728 2 526
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 Guinée équa-
toriale 26,5 19 600 6,3 8,6 1 636 6 679 1 369 8 048 737 8 785

 Sao Tome e 
Principe 0,4 2 300 0,1 0,0       

 Tchad 19,8 1 900 5,9 2,8 1 105 3 594 1 940 5 509 1 855 7 249

 ∑Afrique cen-
trale 167,1  41,6 45,4 5 425 28 759 6 495 35 199 7 159 41 732

Total 824,801  199,9 229,9 18 790 110 881 18 791 128 228 23 213 149 730

 
 Afrique australe,de 
l’Est & Océan indien
 

2012 2009 2010 2011

PIB
(Mds 
US$)

PIB/
hab

(US$)

Im-
porta-
tions
(Mds 
US$)

Ex-
por-
ta-

tions
(Mds 
US$)

IDE
(M 

US$)

Stocks 
IDE
(M 

US$)

IDE
(M 

US$)

Stocks 
IDE
(M 

US$)

IDE
(M 

US$)

Stocks 
IDE
(M 

US$)

 Afrique du Sud 562,2 11 100 131,5 127,1 5 365 117 434 1 228 153 133 5 807 129 
890

 Angola 117,2 6 000 52,1 54,6 2 205 15 086 -3 227 11 857 -5 586 6 273

 Botswana 30,1 16 
200 6,9 5,4 968 1 405 559 660 587 1 088

 Lesotho 3,8 2 000 3,0 1,2 48  55  62  

 Malawi 14,1 900 1,9 1,8 55 821 58 961 56 939

 Mozambique 24,2 1 100 6,4 3,7 893 4 522 989 5 311 2 093 7 404

 Namibie 15,9 7 500 7,2 5,7 552 3 132 712 5 334 900 4 670

 Swaziland 6,3 5 
400 2,8 2,1 66 809 136 978 95 881

 Zambie 22,2 1 600 8,8 10,5 695 9 221 1 729 10 951 1 982 12 932

 Zimbabwe 6,2 500 7,4 5,3 105 1 649 166 1 815 387 2 202

 ∑ Afrique australe 802,2  228,0 217,4 10 952 154 079 2 405 191 000 6 383 166 279

 Burundi 5,3 600 0,7 0,2 0 5 1 6 2 8

 Kenya 72,3 1 800 16,1 9,6 116 2 105 178 2 283 335 2 618

 Ouganda 47,0 1 665 8,0 4,3 842 5 031 544 5 575 792 6 368

 Rwanda 13,9 1 
400 2,3 0,7 119 392 42 435 106 583

 Soudan du sud 13,0 1 
546         

 Tanzanie 64,7 1 500 12,3 9,2 953 6 655 1 023 7 089 1 095 7 825

 ∑ Afrique orientale 216,1  39,4 24,0 2 030 14 188 1 788 15 388 2 330 17 402

 Djibouti 2,3 2 700 0,7 0,6 100 852 27 879 78 957

 Érytrée 4,1 700 0,6 0,5 0 383 56 438 19 456

 Éthiopie 96,1 1 100 11,4 3,9 221 3 918 288 4 206 206 4 412

 Somali 5,8 600 0,0 0,0 108 454 112 566 102 668

 ∑ C o r n e  d e 
l’Afrique 108,2  12,7 5,0 429 5 607 483 6 089 405 6 493
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 Comores (Îles) 0,8 1 200 0,3 0,1 14 51 4 55 7 62

 Madagascar 20,7 900 3,9 3,8 1 066 3 948 860 4 452 907 5 359

 Maurice (Île) 19,5 15 
100 7,2 5,8 248 1 880 430 2 310 273 2 583

 Seychelles (Îles) 2,3 25 000 1,2 1,1 118 1 442 160 1 602 144 1 746

 ∑Océan indien 43,3  12,5 10,8 1 446 7 321 1 454 8 419 1 331 9 750

Total est & Indien 1169,8  292,6 257,2 14 857 181 195 6 130 220 896 10 449 199 
924

Grand total Afrique 3 189,5 750,4 1 437,3 49 723 469 867 540 166 42 952 546 215

Observations sur les Inveissements dires étrangers en Afrique 
(IDE)

Afrique du Nord

Année de référence 2009 2010 2011

Investissements directs étrangers en milliards d’US$ 16,1 15,3 9,3

Stocks d’IDE en milliards US$ 177,8 170,9 174,5

Sur les trois années de référence l’Égypte capte environ 41 % des inveissements 
dires étrangers et le Maroc 26 %. Sur la zone Afrique du Nord Il e à noter que pour 
le futur, l’inabilité politique de l’Égypte e de nature à faire évoluer la situation.

Afrique de l’Oue et du Centre
Afrique de l’Ouest

Année de référence 2009 2010 2011

Investissements directs étrangers en milliards d’US$ 13,4 12,3 16,1

Stocks d’IDE en milliards US$ 81,8 93,0 108,0

Sur les trois années considérées, le Nigéria capte environ 65 % des inveissements 
dires étrangers de la zone Afrique de l’Oue.

Afrique centrale

Année de référence 2009 2010 2011

Investissements directs étrangers en milliards d’US$ 5,4 6,5 7,2

Stocks d’IDE en milliards US$ 28,8 35,2 41,7

Sur les trois années de référence, le Congo capte 43 % des inveissements dires 
étrangers de la zone Afrique Centrale.
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Afrique aurale et de l’E
Afrique australe

Année de référence 2009 2010 2011

Investissements directs étrangers en milliards d’US$ 11,0 2,4 6,4

Stocks d’IDE en milliards d’US$ 155,2 192,1 167,5

Sur les trois années de référence, la République d’Afrique du Sud capte 78 % des 
inveissements dires étrangers de l’Afrique aurale

Afrique de l’Est

Année de référence 2009 2010 2011

Investissements directs étrangers en milliards d’US$ 2,0 3,8 2,3

Stocks d’IDE en milliards US$ 14,2 15,4 17,4

Sur les trois années considérées, la Tanzanie capte environ 46 % des inveissements 
dires étrangers effeués dans la zone Afrique de l’E et l’Ouganda 36 %

Corne de l’Afrique

Année de référence 2009 2010 2011

Investissements directs étrangers en milliards d’US$ 0,4 0,5 0,4

Stocks d’IDE en milliards d’US$ 5,6 6,1 6,5

Sur les trois années de référence, l’Éthiopie capte 69 % des inveissements dires 
étrangers dans la Corne de l’Afrique

Océan indien

Année de référence 2009 2010 2011

Investissements directs étrangers en milliards d’US$ 1,4 1,5 1,3

Stocks d’IDE en milliards d’US$ 7,3 8,4 9,8

Sur les trois années de référence, Madagascar capte 54 % des inveissements 
dires étrangers de la zone Océan indien.

Comparatif de l’Afrique avec d’autres régions du monde 
Le tableau ci-après regroupe les IDE sur les trois dernières années connues. Les 

montants sont exprimés en milliards d’USD.
Le premier chiffre indique l’IDE de l’année correondante, le second l’état du 

ock d’IDE la même année.
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Pays ou zone 2009 2010 2011
Afrique de l’Ouest 13,4 / 81,8 12,3 / 93,0 16,1 / 108,0

Afrique de l’Est 2,0 / 14,2 3,8 / 15,4 2,3 / 17,4

Afrique du Nord 16,1 / 177,8 15,3 / 170,1 9,3 / 174,5

Afrique centrale 5,4 / 28,8 6,5 / 35,2 7,2 / 41,7

Corne de l’Afrique 0,4 / 5,6 0,5 / 6,1 0,4 / 6,5

Afrique australe 11,0 / 155,2 2,4 / 192,1 6,4 / 167,5

Océan indien 1,4 / 7,3 1,5 / 8,4 1,3 / 9,8

Total Afrique 49,7 / 470,7 42,3 / 520,3 43,0 / 525,4

Inde 35,6 / 171,2 24,2 / 204,7 31,6 / 201,7

Brésil 25,9 / 400,9 48,6 / 674,8 66,6 / 669,7

Russie 36,5 / 378,8 48,6 / 490,6 52,9 / 457,5

Chine 95,0 / 473,1 114,7 / 587,8 124,0 / 711,8

Japon 119,4 / 200,1 -1,3 / 214,9 -1,8 / 225,8

États-Unis 143,6 / 2995,5 197,9 / 3397,4 226,9 / 3509,4

Royaume-Uni 71,1 / 1056,3 50,6 / 1162,7 53,9 / 1198,9

Allemagne 24,2 / 701,2 46,9 / 698,2 40,4 / 713,7

France 24,2 / 1038,9 30,6 / 1045,6 40,9 / 963,7

Les chiffres affichés pour les différentes zones d’Afrique sont en partie conteables 
puisqu’il s’agit d’agrégations de données de base ne tenant pas compte des « inter-
cos », au sein de chaque zone, car ils ne sont pas connus. Ceci e encore plus vrai, 
bien évidement au niveau de l’ensemble du continent africain. Par « interco » on 
entend un inveissement réalisé dans un pays donné par des fonds originaires d’un 
autre pays appartenant à la même zone. Les fonds financiers dionibles pour des 
inveissements externes étant relativement limités en Afrique, il e raisonnable de 
penser que l’impa des « intercos » ree faible. Les chiffres figurant dans le tableau 
conituent des enveloppes maximales.

L’ensemble des tableaux ci-dessus permet de dégager un certain nombre de points :
 - la tendance à la croissance des IDE (manifeée par l’évolution des ocks entre 

2009 et 2011) indique que malgré la crise financière, la mondialisation se poursuit ;
 - en Afrique il y a trois pôles de captation des inveissements dires étrangers : 

l’Afrique aurale (essentiellement le République d’Afrique du Sud), l’Afrique 
de l’Oue (principalement le Nigéria) et l’Afrique du Nord (Égypte et Maroc 
pour l’essentiel) ;
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 - à l’exception des pays cités plus haut, le niveau d’inveissements étrangers en 
Afrique ree modee. Il e à noter que les pays ayant connu des troubles voient 
leurs IDE se tasser voire régresser (Tunisie, Mali, Côte d’Ivoire…) ;

 - sur le plan international, l’Europe (France, Royaume-Uni, Allemagne) se 
maintient à un niveau élevé d’inveissements étrangers mais durant la période 
de 3 ans 2009/2011, le niveau e conant ;

 - les États-Unis représentent pour les marchés une zone attraive d’aivité.
Le tableau ci-dessous indique la croissance, en pourcentage relatif, des ocks 

d’IDE entre 2009 et 2011 pour un certain nombre de pays de référence.

Brésil Russie Inde Chine Afrique du Sud

67 % 21 % 18 % 50 % 11 %

États-Unis Japon Nigéria Maroc égypte

17 % 13% 28 % 9 % 9 %

Annexe 3 – Données démographiques

Afrique du Nord

Afrique du Nord 

POPULATION 2012 PYRAMIDE DES AGES 
POPULATION 2012

Taux 
alpha-
bétisation

Population prévue (millions)

2025 2050 2100(millions) Urbaine 0 - 14 15 - 64 65 et +

 Algérie 36,0 67,2% 26,7% 68,7% 4,6% 71,1% 43,6 54,5 54,9
 Égypte 82,5 42,8% 31,3% 63,6% 5,1% 73,2% 103,6 121,8 135,2
 Libye 6,4 78,1% 30,5% 65,1% 4,4% 75,0% 8,1 8,4 7,6
 MarocC 32,3 57,0% 27,6% 66,8% 5,6% 72,1% 37,3 43,7 43,5
 Mauritanie 3,5 41,6% 39,6% 57,7% 2,7% 58,5% 4,4 7,9 12,4
 Soudan 34,2 46,1% 39,8% 56,5% 3,6% 61,4% 42,5 77,1 116,1
 Tunisie 10,7 67,7% 23,2% 69,9% 7,0% 74,7% 12,1 13,2 11,6
Total 205,7 52,2% 31,0% 64,1% 4,9% 70,6% 251,6 326,6 381,3

Afrique de l’Oue et du Centre
 
 Afrique de l’Ouest et 
centre
  

POPULATION 2012
 

PYRAMIDE DES AGES 
POPULATION 2012
 

Taux alpha-
bétisation

Population prévue (millions)

2025 2050 2100
(Million.) Urbaine 0 - 14 15 - 64 65 et +
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 Bénin 9,1 42,4% 43,5% 53,4% 3,1% 41,7% 13,6 22,1 32,9
 Burkina Faso 17,0 20,8% 45,2% 52,5% 2,2% 28,7% 25,4 40,9 75,3
 Cap-Vert 0,5 61,9% 30,9% 63,3% 5,9% 84,8% 0,7 0,6 0,6
 Côte-d’Ivoire 20,1 50,8% 40,7% 55,5% 3,8% 55,3% 30,8 42,3 76,2
 Gambie 1,8 59,0% 43,7% 54,1% 2,2% 46,5% 2,5 4,9 8,4
 Ghana 25,0 52,3% 38,4% 57,7% 3,9% 66,6% 31,8 45,7 57,2
 Guinée 10,2 35,9% 42,7% 53,9% 3,3% 39,5% 15,9 24,5 35,8
 Guinée-Bissau 1,5 30,1% 41,1% 55,6% 3,4% 52,2% 2,3 3,5 5,6
 Libéria 4,2 62,2% 43,5% 53,7% 2,8% 59,1% 6,1 9,4 15,9
 Mali 15,8 33,9% 47,1% 50,7% 2,2% 26,2% 22,3 45,2 100,8
 Niger 16,1 16,8% 49,0% 48,8% 2,2% 28,7% 27,4 69,4 203,8
 Nigéria 162,4 50,5% 42,8% 53,8% 3,4% 60,8% 217,4 440,4 913,8
 Sénégal 12,8 43,2% 43,5% 54,1% 2,4% 49,7% 17,4 32,9 58,2
 Sierra-Leone 6,0 38,7% 42,9% 55,2% 1,9% 40,9% 8,1 11,0 13,9
 Togo 6,2 44,1% 39,3% 57,3% 3,4% 56,9% 9,3 14,5 24,7

 ∑ Afrique de l’Ouest 308,6 45,2% 43,0% 53,9% 3,1% 53,4% 431,0 807,3 1 
623,0

 Cameroun 20,0 59,2% 40,4% 56,1% 3,5% 70,7% 27,4 48,6 82,4

 Centrafrique 4,5 39,1% 40,1% 55,9% 4,0% 55,2% 6,6 8,5 11,9
 Congo 4,1 62,5% 40,5% 55,9% 3,7% 67,0% 5,5 10,6 21,3
 Congo Rép. Dém. 67,8 35,8% 46,0% 51,3% 2,7% 67,0% 101,4 155,3 262,1
 Gabon 1,5 86,5% 34,9% 60,7% 4,3% 87,7% 2,0 3,3 4,9
 Guinée équatoriale 0,7 39,9% 39,1% 58,1% 2,8% 93,3% 1,0 1,6 2,4
 Sao Tome e Principe 0,2 63,0% 40,0% 56,3% 3,7% 88,8% 0,2 0,4 0,6
 Tchad 11,5 28,1% 45,3% 51,8% 2,9% 33,6% 16,9 33,5 63,3
 ∑ Afrique centrale 110,4 41,2% 44,3% 52,8% 3,0% 64,2% 161,0 261,8 448,9

Total 418,9 44,1% 43,3% 53,6% 3,1% 56,2% 592,0 1 
069,1 2 071,8
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Afrique aurale et de l’E

 Afrique australe, de 
l’Est & Océan indien 
 

Population 2012 Pyramide des âges 2012
Taux alpha-
bétisation

Ppulation prévue (millions

2025 2050 2100
(Millions) Urbaine 0 - 14 15 - 64 65 et +

 Afrique du Sud 50,7 29,9% 65,4% 4,8% 62,2% 88,7% 54,4 63,4 64,1
 Angola 19,6 46,3% 51,2% 2,5% 59,1% 70,0% 27,4 54,3 97,3
 Botswana 2,0 32,2% 63,7% 4,1% 61,9% 84,1% 2,2 2,8 3,0
 Lesotho 2,2 37,0% 58,8% 4,3% 27,6% 89,7% 2,0 2,8 3,2
 Malawi 15,4 45,8% 51,1% 3,1% 20,3% 73,7% 22,9 41,2 85,0
 Mozambique 23,9 44,0% 52,7% 3,3% 39,2% 55,1% 31,2 59,9 112,0
 Namibie 2,3 35,9% 60,4% 3,7% 38,6% 88,5% 2,8 3,7 4,3
 Swaziland 1,1 37,8% 58,8% 3,4% 25,8% 86,9% 1,5 1,8 2,2
 Zambie 13,1 46,5% 50,5% 3,1% 35,8% 70,9% 20,3 44,2 124,3
 Zimbabwé 12,7 38,5% 57,3% 4,3% 38,8% 91,9% 16,8 26,3 32,6

 ∑ Afrique australe 143,0 38,8% 57,4% 3,8% 47,7% 77,5% 181,5 300,5 528,0

 Burundi 8,6 11,3% 37,4% 59,8% 2,9% 66,6% 11,6 26,7 56,3
 Kenya 41,6 22,5% 42,4% 54,9% 2,6% 87,0% 51,3 97,2 160,4
 Ouganda 34,5 13,5% 48,3% 49,2% 2,5% 73,2% 53,4 104,1 204,6
 Rwanda 10,9 19,2% 42,8% 54,5% 2,7% 70,7% 15,8 25,4 36,2
 Soudan du Sud 10,4 22,0% 44,4% 53,0% 2,6% 37,0% 14,2 24,8 39,3
 Tanzanie 46,2 26,9% 44,8% 52,1% 3,2% 72,9% 67,4 129,4 275,6

 ∑ Afrique orientale 152,2 20,9% 44,3% 52,9% 2,8% 73,9% 213,7 407,5 772,4

 Djibouti 0,9 88,5% 35,4% 61,3% 3,4% 67,9% 1,1 1,2 1,3
 Érythrée 5,4 22,1% 41,6% 55,9% 2,5% 66,6% 7,4 14,3 21,8
 Éthiopie 84,7 17,9% 40,8% 55,8% 3,4% 29,8% 119,8 187,6 243,4
 Somali 9,5 37,9% 44,9% 52,3% 2,7% 50,0% 13,9 27,1 54,0

 ∑ Corne de l’Afrique 100,6 20,7% 41,2% 55,5% 3,3% 34,0% 142,2 230,2 320,4

 Comores (Îles) 0,8 28,3% 42,7% 54,6% 2,7% 74,2% 0,9 1,5 2,5
 Madagascar 21,3 30,5% 42,8% 54,1% 3,1% 64,5% 28,6 55,5 105,1
 Maurice (Île) 1,3 42,7% 21,3% 71,5% 7,1% 87,9% 1,4 1,2 1,0
 Seychelles (Îles) 0,1 56,0% 21,8% 71,0% 7,2% 91,8% 0,1 0,1 0,1

 ∑ Océan indien 23,4 31,2% 41,5% 55,1% 3,3% 66,2% 31,0 58,3 108,7

Total 419,2 27,5% 47,9% 36,9% 18,2% 65,1% 568,4 996,5 1 729,6
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Total de l’Afrique

 Population 2012 Pyramide des âges 2012 Taux 
alpha-
bétisation

Population prévue (millions) 

2025 2050 2050
(Millions) Ur-

baine 0 - 14 15 - 64 65 et +

Total Afrique 1 043,8 39,1% 42,7% 48,9% 9,5% 62,6% 1 412,0 2 392,3 4 182,8

Annexe 4 – État des forces armées sur le continent africain

L’Afrique du Nord  
Cette région de l’Afrique diose de forces militaires significatives. Le montant 

total des budgets des sept États de la zone e de l’ordre de 15 milliards d’US$ pour 
une population qui e un peu supérieure à 200 millions d’habitants. Ce volume 
financier ne prend pas en compte l’aide américaine apportée à l’Égypte. La totalité 
des effeifs militaires de la zone dépasse les 700 000 hommes. L’Afrique du Nord 
conitue, aujourd’hui, une zone d’inabilité.
 - l’Égypte a du mal à maîtriser sa révolution et à trouver une situation able ;
 - la Tunisie e dans une situation voisine de celle de l’Égypte ;
 - la Libye peine à mettre en place une ruure d’État ;
 - l’Algérie n’en a pas complètement fini avec AQMI ;
 - la queion du Sahara occidental n’e pas totalement réglée avec le Maroc.

à l’heure auelle, l’Algérie et le Maroc paraissent, malgré les difficultés qu’ils 
ont à gérer, être les deux États les plus solides de la région. 

Afrique du Nord
 

BUDGET Effectif en hommes des forces armées

(M US$) terre marine armée de 
l’air gendarmerie

 Algérie 9 500,00 101 000 6 600 12 000 24 000

 Égypte 2 300,00 310 000 16 000 25 000  

 Libye* - - - - -

 Maroc 1 200,00 167 000 16 000 13 000  

 Mauritanie 42,00 8 600 500 1 500 2 000

 Soudan 800,00 64 000    

 Tunisie 563,00 27 000 4 500 3 500  

Total 14 405,00 677 600 43 600 55 000 26 000

* Pas d'informations fiables suite à la désorganisation de l’État avec le changement de régime
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L’Afrique de l’Oue et du Centre

L’Afrique de l’Oue  
Cette sous-région regroupe 15 pays ayant une population de l’ordre de 300 millions 

d’habitants. Pour l’ensemble de la zone, le volume financier consacré à la défense 
s’élève à 3 400 millions d’US$. Le Nigéria, à lui seul dépense 2 200 millions d’US$ 
pour sa défense, ce qui représente 65 % des dépenses de la zone alors qu’il représente 
64 % des richesses exprimées en terme de PIB et 53 % de la population de la région. 
Les effeifs sont de l’ordre de 180 000 hommes pour l’ensemble de la région dont 
80 000 pour le seul Nigéria.

D’une façon générale on peut considérer que la zone « Afrique de l’Oue » e 
une région faiblement militarisée. Une analyse plus détaillée des capacités militaires 
des différents pays montre des équipements souvent diarates et vieillissants. Les 
matériels proviennent très souvent des anciennes puissances coloniales Angleterre 
et France, de l’ex-URSS ou de Chine.

Les armées de terre paraissent, en général peu mécanisées, et bien davantage 
organisées pour le maintien de l’ordre et des cohésions nationales que pour des 
interventions extérieures.

Les marines sont faibles, se limitant dans la plupart des cas à quelques patrouil-
leurs côtiers et on imagine mal qu’elles puissent contribuer de façon efficace à la 
surveillance des zones de pêche et à une éventuelle lutte contre la piraterie.

En conclusion, pour la zone « Afrique de l’Oue » seul le Nigéria présente des 
capacités militaires significatives.

L’Afrique centrale 
Cette sous-région regroupe huit pays ayant au total une population de l’ordre 

de 110 millions d’habitants. Les budgets de défense cumulés sont de 1 800 millions 
d’US$. Les effeifs des différentes armées de la région s’élèvent aux alentours de 
210 000 hommes. Le pays le plus peuplé et le plus riche potentiellement de la région, 
la RDC, n’e pas très able sur le plan politique et ne peut pas jouer le rôle de puis-
sance régionale qui pourrait, assez naturellement, lui être dévolu.

Des accords commencent à se développer entre les pays de la zone pour mettre en 
place des politiques de lutte contre la piraterie maritime qui se répand dans le golfe 
de Guinée et organiser une surveillance de la pêche au large de leurs côtes. Cette 
dernière aion se trouve limitée dans son efficacité par le manque de moyens navals.
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Afrique de l’Ouest & du centre BUDGET
(M US$)

Effectif en hommes des forces armées

terre marine armée de 
l’air gendarmerie

Bénin 68.00 7,000 600 400 3,400

Burkina Faso 75.00 7,800 600 3,600

Cap-Vert 20.00 1,000 200

Côte-d’Ivoire 180.00

Gambie 16.00 900 400

Ghana 142.00 10,700 1,900 1,900

Guinée 120.00 8,600 400 800

Guinée-Bissau 46.00 6,000 400 100

Libéria 34.00 2,000

Mali 200.00 6,900 70 800

Niger 15.50 5,300 300 2,800

Nigéria 2,200.00 65,000 5,000 10,000

Sénégal 117.00 9,000 700 500 6,000

Sierra-Leone 124.00 8,500 140 100

Togo 30.00 8,600 250 650 2,500

∑ Afrique de l’Ouest 3,387.50 147,300 10,260 15,550 18,700

Cameroun 352.00 27,000 1,500 1,800 4,000

Centrafrique 16.00 4,700 300

Congo 133.00 10,000 300 500

Congo Rép. Dém. 700.00 130,000 2,500 2,500

Gabon 254.00 3,200 500 600 7,400

Guinée équatoriale 7.00 1,400 200 200

Sao Tome e Principe 2.50

Tchad 320.00 25,000 250

∑ Afrique centrale 1,784.50 201,300 5,000 6,150 11,400

TOTAL 5,172.00 348,600 15,260 21,700 30,100

L’Afrique aurale et de l’E 

L’Afrique aurale  
Cette sous-région regroupe 10 pays représentant une population totale de 

plus de 140 millions d’habitants. Le montant des budgets défense cumulés atteint 
9,6 Mds US$. Les effeifs globaux des armées de la zone atteignent de l’ordre de 
220 000 hommes.
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La grande puissance régionale e l’Afrique du Sud qui, à elle seule, engendre 
70 % du PIB de l’ensemble de la zone. C’e aussi la grande puissance militaire de 
l’Afrique aurale. L’Afrique du Sud diose d’une puissante indurie d’armement 
qui a été développée à l’époque de l’embargo, capable de produire une très large 
gamme de matériels (chars, blindés de tous types, armes légères, canons, roquettes, 
missiles, hélicoptères, etc.).

L’Angola diose aussi d’une armée relativement développée mais ce pays 
apparait doté d’un matériel plus ancien, essentiellement d’origine russe, et dont 
l’ae opérationnel ne parait pas totalement garanti aujourd’hui. Par ailleurs, 
il faut signaler que sur le plan économique l’Angola a une position de pays rentier 
vivant de l’exploitation de ses ressources pétrolières.

L’Afrique de l’E 
cette sous-région regroupe six pays regroupant une population de l’ordre de 

150 millions d’habitants. L’effort réalisé pour les aivités de défense représente un 
montant financier de l’ordre de 700 à 750 millions d’US$. Les effeifs sont difficiles 
à évaluer compte tenu de la situation de reconfiguration de leur défense dans laquelle 
se trouvent plusieurs pays de la zone ; ils pourraient être compris entre 100 000 et 
150 000 hommes. La région e faiblement militarisée et consacre un faible budget 
à sa défense.

Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda paraissent dioser des forces armées les mieux 
ruurées de toute la région. Elles demeurent cependant relativement modees. 
L’Afrique de l’E e dans une zone où des conflits sont à traiter par certains pays :
 - les suites de la partition du Soudan ne sont pas entièrement réglées ;
 - la Tanzanie et le Kenya participent à la lutte contre la piraterie ;
 - le Kenya doit se protéger de quelques incursions des Shebabs de Somalie ;
 - la rébellion de la LRA n’e pas totalement achevée en Ouganda, certains membres 

aifs de ce mouvement étant réfugiés dans des Etats voisins.

Corne de l’Afrique
Cette sous-région regroupe quatre États qui représentent une population d’un 

peu plus de 100 millions d’habitants. Le budget consacré à la défense s’élève aux 
environs de 700 millions d’US$. L’Éthiopie e de très loin le pays le plus peuplé de 
la zone avec une population variant selon les sources de 86 à 90 millions de personnes 
Les deux principaux aeurs, sur le plan militaire, sont l’Éthiopie et l’Érythrée qui 
se sont fait la guerre entre 1998 et 2000 pour des raisons de tracé de frontière parti-
cipant ainsi à la déabilisation de l’ensemble de la région en particulier en induisant 
d’importants déplacements de populations.

L’ensemble de la région e inable, la famine menace en permanence et la 
suffisance alimentaire e à la merci d’une mauvaise récolte. Dans toute la région la 
queion de l’eau e cruciale et peut devenir source de conflit.
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Afrique australe, de l’Est & Océan indien

BUDGET Effectif en hommes des forces armées

(M US$) terre marine armée de l’air Gendarmerie

Afrique du Sud 4,800.00 37,500 6,500 11,000

Angola 3,775.00 55,000 1,000 4,000

Botswana 352.00 10,000 2,500

Lesotho 46.00 3,500

Malawi 16.00 9,500

Mozambique 25.00 13,000 100 2,000

Namibie 260.00 9,000

Swaziland 78.00 5,000

Zambie 112.00 21,500 1,500

Zimbabwé 125.00 25,000 1,000

∑ Afrique australe 9,589.00 185,500 7,600 22,000 3,500

Burundi 30,000

Kenya 281.00 19,000 1,500 2,500

Ouganda 248.00 38,000 200 100

Rwanda 72.00

Soudan du Sud 80,000 70,000

Tanzanie 115.00 42,000 1,100 900

∑ Afrique orientale 716.00 209,000 2,800 3,500 70,000

Djibouti 55.00 3,600 220 180 600

Érythrée 290.00 45,000

Éthiopie 450.00 181,500 3,500

Somali

∑ Corne de l’Afrique 795.00 230,100 220 3,680 600

Comores (Îles) 2,000

Madagascar 96.00 14,000 300 700 12,000

Maurice (Île) 10.00 10,000

Seychelles (Îles) 10.00 500

∑ Océan indien 116.00 16,500 300 700 22,000

Total 11,216.00 641,100 10,920 29,880 96,100
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Récapitulation

 
BUDGET Effectif en hommes des forces armées

(M US$) terre marine armée de l’air gendarmerie

TOTAL AFRIQUE 30 793,00 1 667 300 69 780 106 580 152 200

Synthèse de l’état des forces en Afrique

Sous-Régions

Popu-
lation 

(millions)

PIB de 
la zone
(Mds 
US$)

Budget 
de 

défense
(M US$)

Effectifs 
des forces 

armées Commentaires

Afrique du Nord 200 700 15 000 700 000 Zone la plus riche et la plus militarisée
Afrique de l’Ouest 300 365 3 400 180 000 Nigéria, grande puissance régionale

Afrique centrale  110 105 1 800 210 000 Zone très instable avec des pays 
faibles

Afrique australe 140 593 9 600 220 000 Afrique du sud, grande puissance 
régionale

Afrique de l’Est 150 96 750 100 à 
150 000

Corne de l’Afrique 100 36 700 moins de 
200 000 

Éthiopie, grande puissance régionale 
de la corne de l’Afrique

Océan Indien 25 22 1500 Moins de 
20 000 Région très peu militarisée

Il apparaît intéressant de comparer sur le plan de la défense l’ensemble du 
continent africain avec d’autres entités ayant des niveaux de population importants. 

Pays Population en mil-
lions d’habitants

PIB
en Mds US$

Budget de défense 
en Mds US$ Effectifs des forces armées

Afrique 1025 1 917 33 1 600 000
France 65 2 773 62,5 330 000
USA 314 15 090 711 1 400 000
UE 504 18 400 285 1 800 000
Inde 1 241 1 848 46,8 1 325 000

Il e utile, pour une bonne compréhension, de pointer que sur ce tableau l’UE 
et l’Afrique sont des entités correondant à des agrégats de pays (vingt-sept pour 
l’Europe et cinquante-trois pour l’Afrique) et non pas à des États-nations gérant par 
eux-mêmes leur propre syème de défense.

Ces agrégats recouvrent des diarités considérables et présentent par rapport 
aux entités monolithiques des faiblesses importantes : 
 - niveaux d’équipement des forces très différents ;
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 - hétérogénéité et redondance de certains matériels ;
 - importantes lacunes capacitaires ;
 - difficultés à participer à des coalitions.

Ce qui e vrai pour l’UE l’e encore plus pour le continent africain. 
Si l’on veut brosser à grands traits un tableau de la situation des forces armées en 

Afrique, il faut d’abord dire que la plupart des pays africains ne sont pas dotés d’une 
armée capable de protéger leur territoire contre une agression extérieure et encore 
moins d’intervenir à l’extérieur de leurs frontières pour assurer la proteion de leurs 
intérêts au cas où ces derniers seraient menacés. Dans de nombreux cas l’armée joue 
un rôle d’assurance-vie des régimes politique en place. Dans d’autres cas, l’armée peut 
aussi procéder au renversement des équipes politiques en place pour leurs subituer 
des équipes plus favorables à leurs intérêts ou à ceux de leurs mandants.

Les deux pôles de défense majeurs, en Afrique, se situent aux deux extrémités 
du continent, l’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud. Ce sont des forces armées assez 
dissemblables quant à leur poure.

La défense d’Afrique du Sud e adossée à une indurie militaire subantielle 
et l’armée e une armée classique assez similaire à celle des pays occidentaux ; elle 
dépend du pouvoir politique, sans rôle initutionnel particulier.

En Afrique du Nord les trois armées les plus puissantes (Maroc, Algérie et Égypte) 
ont un rôle significatif sur le plan politique dans la mesure où elles conituent soit 
des soutiens fidèles des régimes en place (Maroc et Algérie) soit un élément puissant 
et, aujourd’hui encore, indiensable à la abilité et à la cohésion du pays (cas de 
l’Égypte).

Globalement, hormis les exceptions qui viennent d’être évoquées, le continent 
africain e très faiblement militarisé ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes :
 - dans certaines zones la faiblesse des pouvoirs politiques en place fait que le contrôle 

des territoires ne se fait plus ou se fait mal et que peuvent se développer avec les 
conséquences y affairant, contrebande, grand banditisme, trafic de drogue et 
piraterie maritime ;

 - une des caraériiques notoires des forces armées africaines e la faiblesse 
et dans de très nombreux cas, la quasi-inexience des marines ce qui a deux 
conséquences majeures. D’abord l’impossibilité de participer de manière efficace 
à la lutte contre la piraterie maritime laissant les Européens, les Américains, 
les Chinois et Japonais faire le travail. Ensuite, l’impossibilité d’assurer une 
surveillance sérieuse des zones de pêche favorisant ainsi un braconnage intensif 
qui aura des conséquences sérieuses à terme, la plus immédiate, qui peut déjà être 
conatée dans certaines régions, étant la ruine de la pêche côtière artisanale ;

 - dans de nombreux pays africains, les forces armées sont peu ou mal encadrées, peu 
disciplinées et peuvent, lorsque l’occasion s’en présente, se livrer à des pillages, 
voire à des exaions sur les populations civiles.
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Introduction

Délimitation du sujet

Cette étude e limitée aux matériaux ratégiques et aux matières premières 
indiensables à la produion d’énergie. La queion sous-jacente e celle de la 
sécurité et de la maîtrise des approvisionnements pour des produits de base dont 
la France e dépourvue et qu’elle doit se procurer sur le marché des matières pre-
mières. La queion des matières premières agricoles, relevant de logiques différentes, 
e considérée comme hors sujet du fait notamment de l’autonomie de la France 
en matière alimentaire. Le niveau européen n’e reconnu pertinent que pour les 
matériaux critiques.

Composition du groupe de travail et consensus

Comme le montre la lie des rédaeurs, ce groupe se caraérise par une grande 
diversité d’âges (quasiment du simple au triple), de profils (avec une majorité de 
« Chéaries » et d’ingénieurs), de parcours professionnels (public/privé) et de 
sensibilité politique. Le consensus a cependant été possible sur la base de conats 
objeifs, de raisonnements de bon sens et de propositions réalies. C’e ainsi qu’a 
été retenue une approche plutôt économique, aussi dénuée que possible de préjugés 
idéologiques.

Travaux de référence

La bibliographie succine rappelée en fin de rapport illure la volonté du groupe 
à s’en tenir à une approche modee d’un sujet trop vae pour être expertisé en vase 
clos. Les travaux du groupe se fondent ainsi sur la base solide de quelques rapports 
qui font autorité pour les thèmes traités : rapports parlementaires, de la Cour des 
comptes et autres commissions ad hoc (Mandil-Percebois), mais aussi publications 
d’organismes internationaux (agence internationale de l’énergie, conseil mondial 
de l’énergie) ou professionnels (union française de l’élericité), voire d’entreprises 
dont les publications font autorité et sont scientifiquement irréprochables (BP, CEA).

Le groupe, qui s’e réuni une vingtaine de fois, a en outre complété son infor-
mation à l’occasion d’entretiens ou d’auditions de personnalités expertes dans leur 
domaine. La lie de ces personnes figure dans les remerciements. Certains colloques 
ou conférences sont enfin venus compléter l’information du groupe.
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Problématique

La demande mondiale en ressources énergétiques et minières devrait augmenter 
significativement dans les trente prochaines années du fait de la montée en puissance 
des pays émergents et des besoins croissants en matière de tranort. Les pereives 
de croissance de la demande, notamment en énergies fossiles, ne faciliteront pas la 
mise en œuvre de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette 
conviion de la délégation aux affaires ratégiques du minière de la défense1 e 
une opinion largement partagée, d’autant que la crise économique réduit les moyens 
d’intervention et d’inveissement de l’état. 

Alors que la consommation d’énergie a doublé ces trente dernières années2, la 
demande énergétique mondiale continuera de croître en moyenne de 2 % par an. La 
demande devrait croître faiblement en Europe et au Japon, mais fortement dans les 
pays en développement : plus de 90 % de la demande additionnelle. Les différentes 
sources d’énergie exiantes devraient permettre de satisfaire une demande mondiale 
en croissance, notamment en matière de tranorts. Les sources fossiles couvriront 
donc encore 80 % des besoins en 2040, à parts équivalentes entre le charbon3, le 
pétrole et le gaz. Mais l’offre progressera sans doute moins vite que la demande, 
entraînant une hausse des cours. 

Il e par ailleurs peu probable que l’adaptation des modes de consommation 
et des modes de vie au renchérissement de l’offre énergétique conitue une réponse 
suffisante à la hauteur des enjeux. Ainsi que l’a montré la « crise de l’écotaxe » à 
l’automne 2013, le seuil d’acceptabilité sociale de la fiscalité écologique e proba-
blement déjà atteint ; les marges de manœuvre sont quasi-nulles.

De fait, la raréfaion des hydrocarbures et des minerais, souvent d’accès difficile, 
pourrait augmenter considérablement les cours, exacerber les tensions et faire de la 
sécurité de nos approvisionnements un sujet majeur de préoccupation.

Quel avenir pour l’énergie nucléaire, dans un pays dépendant de l’atome pour 
80 % de son approvisionnement élerique ? Quel e le potentiel réel des énergies 
renouvelables ? Comment faire du nucléaire une énergie renouvelable ? Comment 
réduire le coût du déficit extérieur en matières premières et énergétiques ? Exie-t-
il des ressources nationales sous-exploitées ? Comment développer le recyclage des 
matériaux ?

1 Cf. Horizons ratégiques, chapitre V, publication de la DAS, 2012.

2 Cf. World Economic Outlook, publication annuelle de l’agence internationale de l’énergie (AIE).

3 Le charbon étant présent en abondance dans les pays fortement consommateurs comme l’Allemagne, 
l’Auralie, le Canada, la Chine, les États-Unis ou la Russie, sa compétitivité-prix pourrait s’améliorer 
considérablement par rapport au gaz et au pétrole. Il pourrait ainsi s’imposer à terme comme une 
alternative, relativement économique, au gaz et au nucléaire, à la condition que des développements 
technologiques (charbon propre, amélioration du rendement d’élericité, captage et ockage de 
CO2, carburants de synthèse, etc.) de grande ampleur soient réalisés afin d’en limiter l’impa 
environnemental. Au-delà de l’horizon 2040, la contribution du charbon au bilan énergétique mondial 
pourrait égaler celle des hydrocarbures liquides, tant conventionnels que non-conventionnels. DAS, 
Horizons ratégiques, 2012.
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Le présent rapport donne des éléments de réponse à cette problématique et 
en appelle à une vision ratégique de long terme deinée à garantir la sécurité des 
approvisionnements. Cette vision pourrait se traduire par la publication d’un Livre 
blanc à l’issue d’un travail d’experts, sur le modèle français du Livre blanc de la 
défense et de la sécurité nationale ou de la ratégie britannique de sécurité énergé-
tique (Energy Security rategy).

Le principe de réalité s’impose à nous

L’approvisionnement énergétique conitue un enjeu économique 
pour la compétitivité de la France

Contrairement à la plupart de ses voisins, la France métropolitaine ne bénéficie 
naturellement d’aucune « rente énergétique », telle que les hydrocarbures de la Mer 
du Nord, le charbon d’Europe centrale, la « houille blanche » de Scandinavie ou 
l’ensoleillement méditerranéen. Lorsque la perte des gisements sahariens e deve-
nue irrévocable au milieu des années soixante, le gouvernement français a décidé de 
conituer une nouvelle « rente » en développant le potentiel éleronucléaire de la 
France, qu’il a confié à l’entreprise nationale EDF. Il en a résulté le plus ambitieux 
programme d’équipement nucléaire civil dans le monde, ainsi que la création d’une 
filière indurielle d’excellence fondée sur la maîtrise technologique de la produion 
énergétique et du cycle du combuible, de la proeion du minerai à son recyclage.

De ce fait, si sa dépendance au nucléaire permet à la France de bénéficier d’un 
taux d’indépendance énergétique supérieur à 50 %, elle présente une vulnérabilité 
non seulement aux importations d’hydrocarbures, mais aussi pour son approvision-
nement en uranium.

Le bouquet énergétique français
La consommation totale d’énergie primaire en France s’e établie à 258,5 Mtep 

(millions de tonnes d’équivalent pétrole) en 2012. Cette énergie primaire e soit 
consommée pour transformer et diribuer l’énergie jusqu’aux consommateurs finaux, 
soit utilisée pour des usages non énergétiques (bitumes, plaiques, etc). 

Le mix énergétique français auel e encore fortement dépendant des énergies 
fossiles.

Pour l’année 2012, la consommation finale énergétique provient à 4 % du char-
bon, 31 % du pétrole, 15 % du gaz, 41 % de l’élericité nucléaire et 9 % des énergies 
renouvelables thermiques. L’élericité e produite par le nucléaire (75 %), des énergies 
renouvelables (14 %, principalement de l’hydraulique) et des énergies fossiles (11 %).

La consommation énergétique finale représente environ 60 % de la consommation 
d’énergie primaire (soit 158 Mtep en 2012).
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Répartition de la consommation d’énergie pour 2012 (258,5 Mtep)

Gaz naturel : atout dans le mix énergétique et approvisionnement 
diversifié

Le gaz naturel représente 15 % du bilan énergétique national. Seuls le pétrole 
(31 %) et l’élericité nucléaire (40 %) le dépassent. Depuis 1973, la consommation de 
gaz a crû plus rapidement (3,6 % en moyenne annuelle) que celle des autres énergies 
(1,1 %). Sa part dans le bilan énergétique national a donc pratiquement doublé entre 
1973 et 2008, passant de 7,4 % à 15 %.

Les seeurs consommateurs de gaz naturel sont la sidérurgie à hauteur de 3 %, 
l’indurie hors sidérurgie à hauteur de 17,7 %, le seeur résidentiel et tertiaire à 
hauteur de 44,5 %, l’agriculture à hauteur de 2,7 %, et le tranort à hauteur de 32,1 %.

La part du gaz naturel dans la consommation énergétique française e susceptible 
de s’accroître encore à l’avenir, en raison notamment du développement de nouveaux 
usages tels que l’utilisation du gaz naturel pour véhicules (autobus, bennes à ordures 
ménagères) et la produion combinée de chaleur et élericité (cogénération).

L’approvisionnement français en gaz naturel e diversifié. La France importe 
la majeure partie de son gaz naturel de quatre pays : la Norvège (37 %), les Pays-Bas 
(19 %), la Russie (15 %) et l’Algérie (13 %). Viennent ensuite des achats épisodiques en 
provenance du Qatar et du Nigéria. Au total, en 2011, les importations ont représenté 
près de 500 térawatts-heure.

Le prix du gaz a été able entre 1990 et 2005. Il a augmenté au cours des dernières 
années, passant de moins de cinq euros pour 100 kWh à plus de six euros en 2011. 
Cette hausse e continue : +3,2 % en juin 2011, + 2 % en juin 2012, + 6 % répartis 
entre début 2013 et juin 2014.
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La demande en gaz naturel étant appelée à augmenter et les prix subissant des 
hausses régulières, la balance commerciale risque de se dégrader dans les années à 
venir. Or, le gaz, et plus généralement les hydrocarbures, ont une part significative 
dans notre mix énergétique. 

En 2012, la faure énergétique – solde financier « importations – exportations » 
d’énergie (pétrole, gaz naturel, élericité…) s’e élevée à 68,5 Mds d’euros, soit 
autant que le déficit de la balance commerciale française – solde « importations – 
exportations » qui a atteint 67 Mds d’euros. La France importe 99 % de son pétrole 
et 98 % de son gaz naturel. 

La France e fortement dépendante de ses importations
La France bénéficie d’un mix énergétique atypique du fait de son parc nucléaire 

qui produit 40 % des besoins en énergie primaire (80 % de l’élericité), ce qui repré-
sente 17% de la produion mondiale.

Ce mix e le résultat d’une politique conamment suivie depuis les années 
1970, qui a porté le taux d’indépendance énergétique de 23,9 % en 1973 à 52,7 % en 
20124. Hors nucléaire, notre taux d’indépendance énergétique aujourd’hui serait 
d’environ 7 %.

La France doit donc importer presque la moitié (47 %) de ses besoins en énergie 
primaire. Les possibilités de produion hydroélerique ont déjà été largement 
exploitées et les autres énergies renouvelables ne représentent encore que 2 % de la 
consommation. Par contre, elle ne produit pratiquement pas de pétrole ni de gaz, et 
a terminé d’exploiter le charbon.

Ces importations ont représenté environ 68,7 Md€ en 2012, soit 3,4 % du PIB 
(le déficit commercial total étant de 67,2 Md€) : 55 Md€ de pétrole, 13,5 de gaz, 2,4 
de charbon. En 2012, il fallait en moyenne cinquante-sept jours d’exportations 

4 Source : Bilan énergétique de la France pour 2012, minière de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie.
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totales du pays pour compenser la faure énergétique. Il faut remonter à la période 
du second choc pétrolier (1985) pour trouver une faure énergétique plus lourde 
relativement au commerce extérieur. Si la France e par ailleurs exportatrice nette 
d’élericité, l’excédent commercial correondant e loin de compenser le déficit 
précédent : 1,9 Md€ en 2012.

Le gaz de schie introduit une diorsion de compétitivité
Les prix internationaux du gaz, relativement uniformes dans le monde jusqu’en 

2007, ont divergé depuis : grâce au gaz de schie, le prix US e tombé à 3$. La Grande 
Bretagne le paie 10$, l’Allemagne 11$. Le Japon, qui doit en importer en grande quantité 
depuis l’accident de Fukushima, le paie 17$. Ces différences considérables entraînent 
une diorsion très importante de compétitivité entre les différents pays. Pour fixer 
les ordres de grandeur pour la France, payer le gaz 3 $ au lieu de 11 $ auellement 
représenterait une économie de l’ordre de 10 Md€.

Le mix énergétique place-t-il bien la France dans la lutte contre les GES ?
Le mix énergétique de la France la place dans une position « vertueuse » vis-à-

vis des émissions de gaz à effet de serre. Mais, paradoxalement, ceci peut la desservir 
pour tenir les objeifs de Kyoto. En effet, ces objeifs imposent une diminution par 
rapport à une situation de référence qui remonte à 1990. Son point de départ e donc 
bas, rendant les réduions d’autant plus difficiles, surtout si l’on choisissait en même 
temps de réduire le nucléaire. Par contrae, le point de départ de l’Allemagne e 
beaucoup plus élevé, car l’Allemagne de l’E de l’époque était fortement émettrice. 
Par ailleurs, son nucléaire ne représente que 7,2 % de sa consommation, déjà dépassé 
par les EnR (énergies renouvelables, 8,3 %).

Un bouquet énergétique très différent du mix mondial

La place du nucléaire dans la politique énergétique de la France
Dès les années 1970, un programme nucléaire a été engagé, grâce auquel la France 

diose aujourd’hui de cinquante-huit réaeurs pour une puissance inallée de 
63 GW, soit le deuxième parc au monde en taille après celui des États-Unis.

En termes d’énergie produite, le parc nucléaire français satisfait en moyenne 
annuelle plus de 75 % des besoins, soit environ 550 TWh par an. En termes de capa-
cités, le parc éleronucléaire français représente environ la moitié de la puissance 
inallée avec 63 GWe5. La capacité de base représente au minimum 80 %, avec les 
tranches nucléaires complétées de certaines centrales hydrauliques (au fil de l’eau, 

5 Les énergies renouvelables comptent près de 37 GW éleriques inallés, dont 25 GW pour 
l’hydraulique, 8 pour l’éolien (avec en moyenne 1 GW inallé chaque année) et 4 pour le solaire. 
Le parc de produion thermique, conitué de centrales à charbon (6 GW), à fioul (5,6 GW), à gaz 
(5 GW) et de turbines à combuion (1,7 GW), ainsi que de plus de 8,3 GW de centrales plus petites, 
principalement des cogénérations au gaz naturel et des centrales de biomasse, concourt à plus de 
26 GW inallés.
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marémotrices), voire de centrales thermiques à flamme (charbon, biomasse) ; quant 
à la capacité de pointe, elle représente au maximum 20 %, dont l’essentiel e fourni 
par le ockage hydraulique dans les barrages, complété par du thermique à flamme 
qui sert de back up (subitut) aux EnR intermittentes, centralisées ou décentralisées. 

La produion nucléaire dépend principalement du coefficient de dionibilité 
(Kd) des centrales, qui s’e dégradé durant les dernières années en raison d’une 
moindre fiabilité du parc nucléaire : il e de 78 % en 2010 alors qu’il était de 84 % 
en 20066. La valeur d’un point de dionibilité correond à 630 MW en capacité et 
5,5 TWh en énergie. Si les tranches françaises diosaient d’un Kd identique à celui 
des tranches des pays voisins ou américaines, le gain annuel serait de 50 ou 60 TWh 
environ, soit l’équivalent en produion de sept tranches nucléaires ou de l’ensemble 
des EnR éleriques prévues pour 2020 par le Grenelle de l’environnement 7.

Les objeifs de la politique énergétique française sont fixés par la loi de programme 
n°2005-781 du 13 juillet 2005, à savoir : « contribuer à l’indépendance énergétique 
nationale et garantir la sécurité d’approvisionnement ; assurer un prix compétitif de 
l’énergie ; préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant 
contre l’aggravation de l’effet de serre ; garantir la cohésion sociale et territoriale en 
assurant l’accès de tous à l’énergie. »

Dans ce cadre, l’énergie nucléaire e l’un des éléments de réponse à chacun 
des trois premiers de ces objeifs. Grâce à la produion d’élericité d’origine 
nucléaire, le taux d’indépendance énergétique e passé de 22,7 % en 1973 à plus de 
50 % aujourd’hui. Le nucléaire e la filière la plus compétitive pour la produion 
élerique en base8. Enfin, la France occupe une place privilégiée parmi les trente 
pays de l’OCDE en ce qui concerne les émissions de CO2

9.

Un capital à valoriser jusqu’à son amortissement technique complet
L’ensemble des chiffres et études analysés par le groupe de réflexion montre, 

ce que l’on pouvait deviner dès le début, qu’on ne peut à la fois réduire le nucléaire 
pour des raisons de principe, refuser le gaz de schie, réduire la consommation de 
pétrole et de gaz pour réduire les émissions de GES et améliorer notre indépendance 

6 Ce coefficient exprime l’aptitude du parc à fournir de l’énergie, qu’elle soit ou non appelée par le 
réseau élerique. Les périodes d’indionibilité comprennent les arrêts programmés, pour entretien 
ou renouvellement des combuibles, et les arrêts non programmés pour cause d’incidents.

7 Source : site officiel du minière chargé de l’énergie, dossier « Nucléaire et politique énergétique », 
oobre 2012, http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nucleaire-et-politique-energetique.
html

8 Source : DGEC. Les coûts en France de la produion élerique sont notamment analysés au travers 
de l’étude sur les coûts de référence, menée par la Direion générale de l’énergie et du climat (DGEC). 
En particulier, la synthèse 2008 de cette étude indique que « cet ordre de mérite ree vérifié avec des 
surcoûts d’inveissements de 10 à 40 %. La compétitivité relative des moyens de produion au gaz et 
au charbon e très sensible aux prix des combuibles et à la valorisation du CO2 ».

9 7ème rang pour les émissions par habitant et 4ème rang pour les émissions par unité de richesse produite. 
Le nucléaire émet six grammes de CO2 par kWh alors que le gaz (cycle combiné) émet 430 gr et le 
charbon entre 800 gr et 1050 gr.
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énergétique, et en plus refuser les lignes à haute tension : manifeement l’équation 
ne boucle pas, et de loin !

Le nucléaire en France e le résultat d’une politique de quarante ans qui nous 
offre aujourd’hui une énergie relativement bon marché, une bonne indépendance 
énergétique et de faibles émissions de GES. Une sortie rapide dégraderait ces trois 
paramètres, et représenterait une deruion de valeur que la France ne peut pas se 
permettre, surtout dans les conditions économiques et d’endettement auelles. Une 
transition énergétique raisonnée et raisonnable supposerait au moins de conserver le 
nucléaire jusqu’à son amortissement technique complet : au minimum jusqu’à ses 
quarante ans, et très vraisemblablement jusqu’à ses soixante ans après prolongation.

Le nucléaire e une décision rationnelle du passé dont l’avenir 
dépend de nouveaux choix à réaliser 

Un choix politique rationnel hioriquement daté et 
géographiquement circonscrit

L’énergie nucléaire contribue à la réalisation des objeifs cruciaux que repré-
sentent la sécurité énergétique et la sécurité environnementale. L’énergie nucléaire 
atténue la dépendance des pays à l’égard des sources d’approvisionnement énergétique 
étrangères, et c’e là un objeif de premier plan. Par ailleurs, l’énergie nucléaire 
présente d’importants avantages par rapport aux combuibles fossiles : elle réduit 
au minimum les émissions de gaz carbonique et d’autres polluants ; enfin, les prix de 
l’élericité d’origine nucléaire sont plus ables. Dans de telles conditions, l’énergie 
nucléaire représente un choix rationnel. 

L’énergie nucléaire représente surtout le choix politique d’une énergie sûre et 
bon marché, même si elle n’e pas exempte de risques, comme l’ont montré trois 
accidents majeurs en quarante ans. Cependant, une chose e certaine : le coût futur de 
produion du nucléaire sera plus élevé que pour la génération auelle (de l’ordre de 
soixante-dix euros par MWh au lieu de cinquante-sept), se rapprochant ainsi du coût 
du gaz naturel. L’énergie la moins coûteuse deviendra alors l’énergie hydroélerique.

La prolongation de la durée de vie des réaeurs auels apparaît comme la moins 
mauvaise solution. À la perte de valeur économique due au non prolongement des 
cinquante-huit réaeurs potentiellement capables de produire pendant vingt ans 
de plus, se rajouterait un second effet puisque les réaeurs arrêtés seraient remplacés 
par des équipements plus coûteux (énergies renouvelables et fossiles). La perte totale 
de valeur économique serait supérieure à 100 milliards d’euros d’aujourd’hui. Mais 
la condition absolue e de garantir la sûreté, d’où l’importance ratégique du rôle 
de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Cette prolongation permet d’attendre 
l’émergence de technologies matures (EnR, ockage de l’élericité, ockage du 
CO2). La priorité e donc à la recherche, notamment dans les renouvelables et les 
nouveaux réaeurs nucléaires, d’où l’importance du projet Arid.
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L’impératif de sûreté conditionne l’acceptabilité du nucléaire
En France, l’énergie nucléaire ree considérée aujourd’hui comme néces-

saire car sans alternative viable. Po-Fukushima, on conate que les partisans du 
nucléaire sont toujours plus nombreux que leurs opposants en France (32 % contre 
20 %). La catarophe de Fukushima semble avoir eu un impa non négligeable sur 
l’opinion publique française, remettant partiellement en cause le soutien hiorique 
de l’opinion publique en sa faveur et donnant une dimension inédite au débat sur 
l’énergie nucléaire. Néanmoins, il faut remarquer la part importante d’indécis parmi 
la population française qui peut provenir de nombreux faeurs. Une explication 
probable résulte de l’absence d’alternative crédible aux yeux des Français en matière 
de produion d’élericité, qui permettrait de remplacer l’énergie nucléaire tout 
en garantissant des rendements suffisants et une sécurité relative de l’approvision-
nement. Ainsi, on conate que les Français reent relativement dubitatifs quant à 
la capacité des énergies renouvelables à garantir l’autosuffisance énergétique de leur 
pays. Seuls 15 % des sondés sont convaincus de la possibilité d’une autosuffisance 
énergétique grâce aux énergies renouvelables en France. Près d’un Français sur deux 
(48 %) rejette cette idée.

Bien que les Français conçoivent clairement les nombreux avantages de l’utili-
sation des énergies renouvelables, notamment d’un point de vue environnemental 
(reeueuses de l’environnement, peu polluantes, peu dangereuses, permettant 
de lutter contre l’effet de serre), l’énergie nucléaire ree selon eux l’énergie de loin 
la plus performante. Une sortie complète du nucléaire ne semble donc pas réalie 
à l’heure auelle pour une grande majorité de Français, les EnR étant encore loin 
d’être suffisamment compétitives pour remplacer l’atome.

Les approvisionnements sont insuffisamment sécurisés
Pour Bernard Bigot, haut-commissaire à l’énergie atomique, la croissance de 

la produion nucléaire mondiale d’élericité e inévitable. Le prochain cycle de 
l’indurie nucléaire reposerait ainsi sur les réaeurs de troisième génération, qui 
seraient la norme de conruion jusqu’en 2050. 

On ne pourra pas attendre la quatrième génération, dite à neutrons rapides, 
capable d’extraire de l’ordre de cent fois plus d’énergie de l’uranium naturel que 
les 0,6 % des technologies auelles. Elle e pourtant indiensable à terme, eu 
égard aux ressources d’uranium, mais elle ne pourra pas être opérationnelle avant 
2040, pour devenir une composante majeure à partir de 2080, parallèlement avec le 
développement de l’énergie de fusion, si le programme international de R&D ITER 
connaît le succès eéré d’ici 2030. 

Ainsi, le monde connaîtra certaines tensions sur le prix de l’uranium dans les 
années 2050, dont on peut se risquer à penser qu’elles seront l’analogue de ce que 
nous connaissons aujourd’hui avec le pétrole. La France e cependant en mesure 
de s’en prémunir durablement, plusieurs dizaines de siècles, si elle maîtrise à temps 
la technologie des réaeurs à neutrons rapides, du fait des quantités considérables 
d’uranium appauvri et de plutonium dont elle diosera à cet horizon sur son sol.
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L’avenir du nucléaire

L’avenir incertain de l’énergie nucléaire à l’échelle mondiale
La contribution de l’énergie nucléaire à l’effet de serre étant très faible (limitée à 

l’énergie fossile dépensée pour l’élaboration des matériaux servant à la conruion 
des centrales et aux consommations liées à leur démantèlement), sa progression 
conitue une réponse à la maîtrise du réchauffement planétaire, d’autant que les 
réserves d’uranium sont assurées pour les soixante prochaines années10. L’élericité 
nucléaire pourrait ainsi doubler sa capacité d’ici 2040, mais cela ne couvrira malgré 
tout que 8 % environ des besoins énergétiques mondiaux, avec un parc d’environ six-
cents réaeurs dans une quarantaine de pays. L’énergie nucléaire ne pourra donc pas 
devenir une énergie de subitution, d’une part, parce qu’elle ne règle pas la queion 
de la consommation énergétique imputable aux moyens de tranort ; d’autre part, en 
raison de l’acceptabilité sociale vis-à-vis du risque d’accident nucléaire. Pour autant, 
la catarophe de Fukushima ne conitue pas une « rupture ratégique », dans la 
mesure où seule l’Allemagne, pays en décroissance démographique, a accéléré une 
sortie du nucléaire déjà décidée. À l’inverse, aucun des grands pays émergents n’a 
remis en cause son programme nucléaire, le Royaume-Uni a décidé de renouveler 
son parc et, si les états-Unis ont gelé leurs plans, c’e à cause de l’émergence du gaz 
de schie, non de Fukushima.

La 3e génération n’e pas l’avenir du nucléaire
Les réaeurs dits de « 3e génération » sont en réalité une version améliorée de la 

génération précédente, qui se diingue par une utilisation plus efficace du combuible, 
une meilleure produion de chaleur et par un cycle de vie prolongé, puisqu’il peut 
atteindre soixante ans. Les réaeurs de troisième génération sont surtout beaucoup 
plus sûrs, grâce à l’introduion de mesures de « sécurité passive », qui tiennent 
compte des phénomènes naturels pour ralentir ou interrompre les réaions nucléaires 
au sein d’une unité. Ces réaeurs présentent en outre davantage de souplesse pour 
adapter leur capacité opérationnelle aux fluuations de la demande d’élericité. 
L’EPR en conruion à Flamanville dans le Cotentin e un réaeur de 3e génération. 
La différence essentielle e que ce dernier réaeur intègre dès sa conception des 
améliorations en termes de sûreté, intégrant le retour d’expérience des accidents, 
notamment celui de Tchernobyl, seule catarophe véritablement « nucléaire » : 
proteion renforcée contre les agressions externes de tout type (notamment séisme et 
tsunami), redondance des fonions de sûreté, enceinte renforcée, diositifs passifs 
(ne nécessitant pas une intervention humaine).

ASTRID et la 4e génération 
Les réaeurs de la quatrième génération sont conçus sur des technologies complè-

tement différentes. L’un des principaux aeurs du développement de cette nouvelle 

10 Une fois passé le «peak uranium» vers 2025, avec une produion de 70 000 tonnes, la produion 
pourrait être limitée à 34 000 tonnes d’uranium en 2050 avant de diminuer davantage encore.



Géoratégie et armement au xxie siècle

248

vague de réaeurs e le Forum International Génération IV (GIF), un groupe de 
travail représentant treize gouvernements qui se sont engagés à développer ensemble 
la nouvelle génération de technologie nucléaire11. Dans le cadre de ce projet conjoint, 
la France, le Japon et les états-Unis assument près de 80 % des coûts de recherche 
et de développement ; le but du projet e de mettre au point des conceptions plus 
efficientes afin de réduire les coûts en capital et d’améliorer la sûreté, la sécurité et la 
durabilité. Le GIF a identifié et séleionné six prototypes de réaeurs de quatrième 
génération en vue d’un perfeionnement ultérieur. 

L’énergie nucléaire n’e à la portée que d’un nombre rereint de 
pays

La maîtrise de la technologie nucléaire, et des risques gravissimes associés en 
cas de mauvaise conception, de mauvaise réalisation ou de mise en œuvre dévoyée, 
suppose une forte intervention étatique dans un cadre socio-politique able, ce qui 
n’e pas, dans le monde auel, le lot d’une majorité de pays. Cela n’empêche pas 
le nucléaire civil de se diffuser progressivement dans le cadre contraint du traité de 
non prolifération (TNP). S’agissant des pays trop inables ou trop démunis pour 
pouvoir accéder au nucléaire, une solution originale de service « clé en main » e 
en cours d’élaboration.

Les petits réaeurs modulaires (SMR), d’une puissance inallée de 10 à 300 MW, 
pourraient rivaliser avec la majorité des centrales non nucléaires, tout en présentant 
l’avantage d’être conruits en usine sous forme de composantes modulaires, puis 
expédiés à leur deination finale pour y être assemblés. Tous ces faeurs permet-
traient l’inallation des SMR dans des seeurs où le réseau de transmission e 
insuffisamment développé, ou sur des sites n’autorisant pas l’inallation de grosses 
unités de produion, ou encore durant les périodes de pénurie de capitaux nécessaires 
aux unités de grande envergure. 

S’il e vrai qu’un grand nombre d’entreprises travaillent à la conception de 
SMR de troisième génération, dont le groupe français DCNS12, des recherches 
importantes sont consacrées à la quatrième génération de SMR. Les modèles de 
troisième génération pourraient être déployés plus tôt, mais les syèmes de quatrième 
génération permettraient d’obtenir des réaeurs de moindre taille et plus efficients. 
En mars 2012, le département de l’énergie des états-Unis a signé des accords avec 
différentes sociétés en vue de la conruion de SMR de démonration dont la 
puissance inallée irait de 45 à 225 MW. La Chine a déjà démarré la conruion de 
deux unités de démonration de 250 MW, et l’Afrique du Sud, la Russie et l’Inde ont 
également développé des syèmes modulaires avancés ; le déploiement commercial 
de ces unités pourrait se faire au cours des dix prochaines années. 

11 Ces pays sont l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, le Japon, la Russie, l’Afrique du 
Sud, la Corée du Sud, la Suisse, le Royaume-Uni et les états-Unis.

12 Le projet Flexblue a été présenté au groupe par M. Jean-Marie Poimboeuf, ancien PDG de DCNS, 
à l’occasion de l’audition qu’il a bien voulu nous accorder.
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Pour préparer l’avenir, une vision partagée du long terme s’impose
Le foisonnement des débats, des études, les allers retours des politiques de sou-

tien à telle ou telle filière d’EnR, montrent que le processus de décision peut être 
largement amélioré. Les choix d’orientation concernant l’énergie ont des effets de 
très long terme. Comme le disait le député (SRC) Chriian Bataille lors du récent 
colloque « Les énergies du futur face à la transition énergétique » : « La durée de 
vie des centrales e de 40-50 ans, bien au-delà des durées des mandats éleifs. Il faut 
planifier le remplacement, en se passant la main d’une majorité à l’autre, et non pas 
prendre des décisions avec les prochaines éleions en arrière-plan. »

L’élaboration d’un « Livre blanc » sur l’énergie peut être le bon processus afin 
d’établir un consensus national de long terme rationnel, objeif et intégrant la réalité 
des moyens à notre diosition, comme il en a exié un lors du développement du 
nucléaire militaire en France dans les années 1970. La France a en effet besoin d’une 
vision ratégique de long terme pour garantir la sécurité de ses approvisionnements ; 
cette vision pourrait s’inirer du modèle français du Livre blanc de la défense et de 
la sécurité nationale ou de la ratégie britannique de sécurité énergétique (Energy 
Security rategy).

En matière d’approvisionnements énergétiques, le niveau européen n’e pas 
pertinent. Les mix nationaux sont en effet trop différents, du fait de l’exience des 
« rentes » naturelles déjà évoquées. Par ailleurs, certains biais idéologiques tendent 
à considérer l’unification des marchés à l’échelle européenne comme « la loi et les 
prophètes ». C’e pourquoi la Commission européenne, quand elle s’intéresse au 
problème de la sécurité des approvisionnements, ne raisonne qu’en termes de diver-
sification et de libéralisation. Cette réponse n’e ni suffisante, ni réalie.

Comment répondre aux besoins futurs ?

Les énergies renouvelables : un modèle économique incertain

Le développement des énergies renouvelables
En dehors des inallations mises en place pour leur emploi, les énergies renou-

velables offrent l’avantage de ne pas dégager de CO2. La produion de CO2 pour 
les énergies fossiles e, rapporté à l’unité énergétique, de 1 pour le gaz, 1,4 pour le 
pétrole et 2 pour le charbon. Pour diminuer la produion de gaz carbonique, il faut 
donc soit le capter à sa source, soit diminuer l’utilisation des énergies fossiles. Il faut 
aussi que tous les pays agissent dans le même sens, ce qui n‘e pas le cas auellement, 
l’utilisation du charbon allant croissant dans certains pays.

Les énergies renouvelables (bioénergie, énergie solaire, énergie géothermique, 
énergie hydraulique, énergie marine, énergie éolienne) représentent aujourd’hui 
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environ 13 % de la produion énergétique mondiale. D’après le GIEC13, cette part 
devrait doubler à l’horizon 2050. 

Les énergies renouvelables aptes à produire de l’élericité sont de deux sortes : 
l’hydroélericité, qui aurait pu être la source idéale si ses capacités de développement 
avaient été suffisantes ; et le solaire, complété par l’éolien, qui posent et poseront 
toujours des problèmes majeurs en termes de dionibilité et d’économie, du moins 
dans nos pays développés. 

L’énergie hydraulique, principale source d’élericité par énergie renouvelable, 
connaît une progression conante compte tenu de l’importance de son potentiel 
non exploité, notamment en Afrique, en Inde, en Amérique latine, mais aussi en 
Extrême-Orient. Mais les coûts humains (déplacement de population) et environ-
nementaux (modification des écosyèmes et effets climatiques) reent très élevés. 

De nouvelles sources d’énergie sont susceptibles d’émerger, mais elles ne semblent 
pas devoir se subituer aux énergies fossiles. La plupart des experts considèrent qu’il 
e peu probable qu’une rupture technologique intervienne dans ce domaine avant 
une vingtaine d’années14. D’après le GIEC15, les politiques publiques permettront 
ou non de développer les énergies renouvelables, pour lesquelles les inveissements 
requis dans le seeur de l’élericité sont évalués entre 2 700 Md et 13 300 Md de 
dollars. Certains scénarios optimies voient l’énergie solaire couvrir la totalité des 
besoins énergétiques grâce à un rendement et une rentabilité accrus par l’insertion 
des nanotechnologies. Mais nous sommes à ce ade dans le domaine de la croyance, 
qui échappe au champ d’analyse de notre groupe de réflexion.

Deux concepts tarifaires sont d’usage courant dans le cadre de l’Union européenne 
pour favoriser le développement de la contribution des énergies renouvelables au mix 
énergétique et atteindre 20 % de la consommation à l’horizon 2020 (programme dit 
« trois fois 20 » : GES -20 % ; EnR = 20 %, économies d’énergie 20 %). Ce sont d’une 
part la valeur de la tonne de CO2 évitée et d’autre part les aides ou les incitations fis-
cales appliquées nationalement. Il y a là une relation peu évidente avec les objeifs de 
réduion des gaz à effet de serre et de satisfaion de la demande future, attendue en 
hausse. Ces objeifs eux-mêmes portent à la fois sur des performances – la réduion 
des GES –, et des moyens permettant de les atteindre – les énergies renouvelables. Il 
e ainsi peu probable que les pays européens soient en voie d’atteindre leur objeif 
de mix énergétique. Ceci doit être nuancé suivant que l’on considère la biomasse, la 
géothermie et l’hydraulique, d’un côté, et les énergies plus intermittentes que sont 
l’éolien à terre et en mer, l’énergie solaire et les énergies marines, de l’autre.

L’hydroélericité et les autres EnR faiblement intermittentes 
Les grands pays foreiers, dont la France, ont développé la produion d’éner-

gie à partir de la biomasse mais elle ree très loin derrière la produion d’énergie 
hydraulique. La géothermie e encore plus loin derrière.

13 ecial Report Renewable Energy Sources, mai 2011.

14 Atlas des futurs du Monde, Virginie Raisson, Paris, 2010.

15 ecial Report Renewable Energy Sources, mai 2011.
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Les enjeux de l’énergie hydraulique
L’élericité hydraulique e la ressource la moins onéreuse et aussi la plus facile à 

utiliser ; elle se transforme en toute autre source avec un excellent rendement. Cette 
forme d’énergie e fortement décarbonée et s’appuie sur une technologie mature. 
L’apport des inallations à la régulation des débits fluviaux facilite son acceptation, 
mais la dénaturation des paysages e de moins en moins acceptée par les opinions 
publiques. Les progrès technologiques paraissent limités et la place dans le bouquet 
énergétique ne peut que se réduire, même s’il ree un potentiel de croissance reconnu 
pour la petite hydraulique, d’après l’European Small Hydraulic Association, c’e-
à-dire en France, des centrales entre 0,5 et 12 MW de puissance.

La biomasse
La biomasse e une ressource limitée, dont il convient de réserver l’usage à la 

combuion diree et à la synthèse de carburants. La biomasse alimenterait des réseaux 
de chaleur, des syèmes mixtes bois/gaz, ainsi que certains besoins écifiques. Le 
volume de chaleur total reerait comparable au volume auel, soit 10 Mtep. Par 
contre, la biomasse serait massivement utilisée pour la produion de carburants de 
synthèse. Son potentiel serait multiplié par au moins deux, par fixation d’hydrogène, 
ce qui permettrait de fournir au cours de la période 2030-2050, 20 Mtep, puis davan-
tage, aux tranorts. La produion de cette biomasse conituerait une nouvelle 
filière indurielle, allant de la culture ou collee jusqu’au conditionnement des 
différents types de biomasse vers un produit aisément tranortable vers des usines 
de synthèse de forte capacité. 

Les usines de synthèse de carburant utiliseraient, au cours du temps, de plus 
en plus de biomasse par rapport aux autres ressources carbonées et de plus en plus 
d’hydrogène élerolytique. La biomasse fournirait progressivement des subituts 
au gaz naturel en plus des carburants, à mesure des tensions sur le gaz naturel sup-
posées suivre, avec retard, celles sur le pétrole. Les queions liées à la concurrence 
entre utilisation énergétique et utilisation alimentaire de la produion végétale n’ont 
cependant pas été analysées par le groupe de travail.

Le potentiel limité des énergies plus intermittentes 

Une évolution inéluable
La diminution des ressources énergétiques fossiles et la hausse durable de leur 

prix, l’augmentation considérable des besoins en énergie, les difficultés d’approvi-
sionnement, le poids du seeur énergétique dans les émissions de CO2 et la lutte 
contre le changement climatique, imposent d’adapter les modes de produion.

Dans la plupart des pays européens, les énergies renouvelables sont de plus en 
plus utilisées pour produire l’élericité. Les énergies renouvelables sont des énergies 
écologiques car peu émettrices de gaz à effet de serre. La produion d’élericité 
se fait à partir d’une source d’énergie gratuite et inépuisable. Par ailleurs, leur 
exploitation permet de fournir de l’élericité aux sites isolés. Ce sont les raisons 
pour lesquelles la plupart des États font des énergies renouvelables une priorité 
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de leur politique énergétique. L’un des obacles majeurs au développement de la 
produion d’élericité à partir des EnR e lié à la geion de l’intermittence. Ce 
point particulier e traité en annexe.

L’intermittence limite leur potentiel 
L’énergie éolienne se caraérise par une mauvaise dionibilité due à l’inter-

mittence de la produion (produion moyenne d’une éolienne terrere : 20 % de 
sa puissance), ce qui nécessite des ressources de compensation aivables rapidement. 
Qui dit intermittence dit ockage et compensation sur le réseau, soit par une autre 
technologie de produion, soit par un fournisseur lointain utilisant la même tech-
nologie. Seules les centrales hydrauliques ou à turbines de gaz peuvent être accélérées 
et ralenties rapidement. Le potentiel résultant e donc incertain, voire hasardeux 
si l’hoilité croissante des opinions vis-à-vis du eacle des éoliennes se confirme 
et si le coût des panneaux solaires ne décroît pas autant qu’escompté. La raréfaion 
du financement public incite à déconseiller d’inveir nationalement dans de telles 
filières à retour économique trop incertain.

Dans les pays situés entre les tropiques, les difficultés posées par le développement 
de l’énergie solaire sont considérablement atténuées, et les ressources hydroéleriques 
des grands fleuves équatoriaux sont importantes, de sorte que la conjonion d’éner-
gie solaire et d’hydroélericité doit pouvoir contribuer de manière significative à 
leur produion d’élericité, qui serait complétée par des ressources fossiles où les 
meilleures technologies devraient être utilisées. Cette zone concerne peu de pays 
émergents, à part le Brésil. Elle inclut par contre l’Afrique, le Moyen-Orient et 
l’Indonésie. Elle concerne donc les pays qui sont les plus inables, les plus fragiles, 
voire les plus peuplés. On peut alors penser qu’un « mix renouvelables/fossiles » 
peut accompagner la phase de croissance de ces pays, jusqu’à un niveau suffisamment 
solide pour qu’ils puissent, dans une phase ultérieure, gérer les contraintes sociales 
et politiques ainsi que les infraruures qu’exige l’usage de l’énergie nucléaire.

Dans les pays de l’hémihère nord, Chine et Inde inclus, le recours à l’énergie 
solaire ne peut que reer secondaire. En Europe, par exemple, il y a une opposition 
de phase complète entre la demande d’hiver, et le pic de produion solaire l’été. Un 
parc solaire dont la puissance assurerait, par hypothèse, la totalité de la demande 
d’été en France, n’assurerait que 10 à 15 % de la demande d’hiver. Il n’y a aucun 
moyen raisonnable de ocker l’élericité pour y remédier. Sauf à consentir à des 
inveissements redondants et aberrants, le solaire ne peut donc que reer marginal 
dans l’hémihère nord. Le potentiel hydroélerique va se voir, peu à peu, saturé. Le 
potentiel éolien e globalement insuffisant. Le siècle verra donc une montée lente 
du nucléaire au dépend du charbon et du gaz dans ces régions du monde.

Malgré la faiblesse de leur apport au mix, même à terme lointain, des nouvelles 
énergies renouvelables, et la versatilité des opinions publiques, les EnR méritent 
toujours d’être considérées, en favorisant l’inveissement privé, pour leur néces-
saire développement, de préférence à l’inveissement public dire. Les avantages 
anti-économiques dont elles bénéficient jusqu’à présent ont eu un impa négatif 
sur le bon fonionnement du marché européen de l’élericité. Les cours erratiques 
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ont eu pour effet de geler les inveissements dans les capacités de produion en 
base ou semi-base (notamment en gaz), pourtant indiensables pour compenser 
l’intermittence des EnR. 

Les autres inconvénients des énergies renouvelables

Un bilan carbone non nul
Toutes les méthodes de produion d’énergie produisent aussi des gaz à effet 

de serre et l’attention s’e focalisée sur le bilan carbone c’e-à-dire la masse de 
gaz carbonique émise par kilowatt-heure produit. Les énergies fossiles sont parti-
culièrement desservies pour ce critère, mais les énergies renouvelables ne sont pas 
épargnées en raison de l’utilisation d’énergie pour produire l’énergie, ce qui e 
qualifié d’énergie « grise ». 

En termes de pollution, l’énergie grise liée à l’énergie solaire photovoltaïque 
rejette en moyenne entre 50 et 150 gCO2/kWh. Ce n’e pas une quantité fixe car 
cela dépend de différents faeurs tels que la technologie utilisée (polycriallin, 
monocriallin), le lieu de fabrication (émission de CO2 pour le tranort), l’enso-
leillement du lieu d’implantation, etc. Mais la principale source de pollution e la 
fabrication des cellules photovoltaïques, dont le processus dégage beaucoup de CO2. 

En ce qui concerne les émissions de CO2 de l’énergie éolienne, elles varient là aussi 
en fonion de différents paramètres comme sa technologie ou son lieu d’implanta-
tion. Les éoliennes sont principalement conruites en Europe. Le coût en CO2 du 
tranort s’en voit réduit. Elles ne nécessitent pas de composants énergétiquement 
coûteux à produire et la quantité de CO2 e relativement faible (~15 g CO2/kWh). 

Si la captation du CO2 ne conitue pas aujourd’hui le même enjeu pour ces 
filières énergétiques que pour les énergies fossiles, elle ree nécessaire à terme en 
raison de la croissance attendue de leur importance dans le mix.

Le problème des terres rares
Ces minerais, produits à 97 % par la Chine, ont la particularité d’être très dif-

ficiles à extraire et à raffiner tout en étant extrêmement précieux car indiensables 
à la produion de nouvelles technologies – ordinateurs, écrans plats ou encore 
téléphones portables. Leur utilisation s’avère tout sauf durable dans la mesure où les 
ocks de ces dix-sept éléments sont finis et où leur extraion requiert toujours plus 
d’énergie – ces minerais étant de moins en moins concentrés – et s’effeue dans des 
conditions écologiques et sociales désareuses.

Les technologies vertes accentuent elles aussi la consommation de terres rares : 
le terbium e utilisé dans les lampes à basse consommation, le gallium dans les LED 
(Light-Emitting Diodes) et les cellules solaires à haut rendement, l’indium dans les 
cellules photovoltaïques ou encore le néodyme dans certains moteurs de voitures 
éleriques et générateurs d’éoliennes. Si le recyclage peut freiner le gaillage, il ne 
pourra pas inverser la tendance d’un épuisement de ces ressources.

Pour autant, à moins de choisir la voie de la décroissance, notre économie 
ree basée sur la consommation de ressources naturelles et la croissance verte e 



Géoratégie et armement au xxie siècle

254

davantage consommatrice de terres rares qu’une économie non reeueuse de 
l’environnement, notamment basée sur les énergies fossiles. Cette croissance sera 
sans doute l’un des principaux moteurs de l’augmentation de la demande de terres 
rares dans les années à venir. Pour adopter de nouvelles méthodes de produion 
énergétique, nous devrons donc augmenter la produion de terres rares à travers le 
monde d’une manière plus reonsable, propre et sécurisée et assurer une meilleure 
diversification dans l’approvisionnement de ces métaux, aujourd’hui concentrés 
dans les mains d’un seul pays.

C’e pour cette raison que la politique de développement des EnR doit s’affran-
chir, aujourd’hui, des aes communication pour s’orienter vers une réduion des 
consommations, vers la prise en compte de l’ensemble de leurs processus de produion 
afin de s’assurer de leur réelle contribution à l’indépendance énergétique, à la maîtrise 
du coût et à l’amélioration de l’environnement. 

C’e en faisant des EnR une ressource de vrai faible coût, de proximité et de réelle 
indépendance que nous nous donnerons la plus grande chance de réussite. Mais elles 
n’ont pas à ce jour réussi ce pari et le regard porté par la Cour des Comptes en juillet 
2013 indique clairement l’urgence et la nécessité de traiter ce sujet avec méthode, 
objeivité et sans oublier d’exploiter les ressources à notre portée (bois, mer).

La dimension symbolique des EnR 
Les énergies renouvelables sont les plus anciennement exploitées par l’humanité, 

du fait de leur facilité d’accès et parce que le problème de l’intermittence ne se posait 
pas au monde d’avant l’élericité. Issu du mouvement conteataire des années 1970, 
l’écologisme politique eère trouver dans le retour à ces énergies anciennes une 
solution à l’impasse économique à laquelle conduit le refus d’un progrès technique 
orienté vers la croissance de la produion. En réhabilitant la valeur énergétique de 
la Terre, du Feu, de l’Air et de l’Eau, ce mouvement d’idée trouve son fondement 
théorique dans la métaphysique des Quatre Éléments, comme les travaux du philo-
sophe Gaon Bachelard l’ont montré16. 

Dans une époque marquée, dans les pays développés, par la remise en cause de 
l’idée de progrès et la peur du lendemain, le retour aux « valeurs sûres » du passé a 
quelque chose de rassurant. Par ailleurs, les eres d’Hiroshima et de Fukushima 
continueront longtemps à hanter les consciences occidentales et à marquer l’énergie 
nucléaire du sceau de l’infamie. Les démonrations les plus rationnelles reeront 
impuissantes face à la montée d’un sentiment irrationnel d’insécurité, qu’exploitent 

16 Cette théorie métaphysique place le feu et l’eau, l’air et la terre, au centre d’un syème de 
correondances symboliques. Pour la culture occidentale, le syème de correondances entre les 
Quatre Éléments apparaît en Grèce antique, chez les poètes et les philosophes, comparable au yin et 
au yang d’Extrême-Orient. Ce syème de correondances a non seulement persié au Moyen-âge, 
mais il s’y e développé, grâce à l’apport de nouveaux éléments à incorporer, venus de l’arologie, 
de la médecine, voire de la magie et de l’alchimie. Les francs-maçons ont utilisé les Quatre Éléments 
en correondance avec les signes du zodiaque pour signifier les différents degrés de l’initiation. 
Aujourd’hui, on les retrouve dans les sees et les livres issus du New Age, qui les associent aux 
dorines du yoga et du tantra, afin de dioser d’un syème symbolique complet et universel deiné 
à recouvrir les autres religions par une religion universelle.
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les intérêts les plus divers, de l’induriel des énergies « vertes » au propriétaire 
désireux de valoriser un capital immobilier, qui peut être également un élu local.

Le problème fondamental des EnR, dans un eace aussi densément peuplé 
que l’Europe occidentale, réside dans leur rendement insuffisant pour faire face aux 
besoins des modes de vie contemporains. Indépendamment des queions de maturité 
technologique, de l’utilisation de terres rares, des difficultés de raccordement au réseau 
et de tranort, de la viabilité du modèle économique, etc., les EnR consomment un 
eace beaucoup plus vae que les autres modes de produion énergétique. Autrement 
dit, leur « empreinte au sol » (même en mer) e telle que les conflits d’usage avec les 
autres aivités humaines les cantonnent nécessairement à une fonion marginale, 
du moins là où il n’exie pas de « rente » naturelle comme l’hydroélericité en 
Norvège, pays nordique faiblement peuplé. L’hydroélericité n’e d’ailleurs pas une 
panacée écologique, raison pour laquelle, après l’expérience du barrage dit des Trois 
Gorges, la Chine a décidé de se tourner résolument vers l’énergie nucléaire de 3e et 
de 4e générations, sans négliger ni les autres énergies renouvelables, ni l’exploitation 
de ses immenses ressources en charbon.

La nécessité de sécuriser les approvisionnements

À court terme : l’enjeu ratégique de la proteion des 
approvisionnements

Un certain nombre de tensions sur les approvisionnements énergétiques alimen-
teront la hausse des cours de l’énergie. Dans ce contexte, l’accès sécurisé aux zones 
de produion des ressources énergétiques – en particulier au Moyen-Orient et en 
Afrique – et la sécurisation du tranort (routes maritimes, détroits, notamment 
d’Ormuz, de Bab-el-Mandeb et de Malacca, et les parcours d’oléoducs, particulièrement 
en Asie centrale, Russie et Iran) deviendront des enjeux ratégiques cruciaux pour 
les pays dépendants, à commencer par la France, dont 99 % du pétrole consommé 
e approvisionné par voie maritime. Pour autant, notre groupe de réflexion n’a pas 
approfondi cette queion ; son volet ratégique a en effet été étudié à l’occasion de 
l’élaboration du nouveau Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale ; quant à 
son volet juridique et économique, il n’e pas écifique à la France et s’insère dans 
la politique européenne de l’énergie, qui préconise notamment la diversification des 
sources d’approvisionnement.

Les ressources minérales non énergétiques17

Une surchauffe économique mondiale ou des tensions géopolitiques pourraient 
menacer l’approvisionnement ratégique en métaux rares, indiensables à l’indurie 

17 Source : Audition de M. Paillard et Horizons ratégiques, chapitre V, DAS, 2012.
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européenne de défense. L’UE pousse donc auellement à la création d’une politique 
et d’une ratégie européennes des matériaux critiques18.

Comme les hydrocarbures, les métaux, omniprésents dans les produits induriels 
et éleroniques, conituent des composantes essentielles des objets de notre quoti-
dien (télévisions, ordinateurs, téléphones portables…), suscitant une augmentation 
croissante de la demande.

À l’échelle mondiale, les réserves exiantes en ressources minérales non éner-
gétiques ne devraient pas être suffisantes pour satisfaire la demande indurielle 
mondiale au-delà de vingt ans19. Il e vrai toutefois que ces prévisions pessimies 
sont démenties par les faits depuis quarante ans.

Alors que les ressources minières sont très concentrées – les pays les mieux dotés 
en ressources étant l’Auralie, le Brésil, la Russie, l’Afrique du Sud et les États-Unis 
– les risques de rupture d’approvisionnement persieront en raison d’une forte crois-
sance de la demande, portée par les évolutions technologiques (présence accrue de 
métaux rares dans nos équipements, notamment éleroniques), d’une insuffisance 
de l’inveissement minier et d’un contrôle croissant des sources d’exportation de 
certains minéraux par des aeurs clés du marché comme la Russie ou la Chine.

Les pays émergents devraient continuer à développer des politiques ambitieuses 
d’accès ou de contrôle des ressources, certains aeurs, en situation de quasi-mono-
pole, étant susceptibles d’en faire une arme économique ou politique, à l’inar de 
la Chine, qui contrôle aujourd’hui environ un tiers des réserves mondiales connues 
et 97 % de la produion mondiale en terres rares, ressources ratégiques pour les 
nouvelles technologies.

Selon les projeions de l’Union européenne, la demande de certaines matières 
premières critiques20 (dont les terres rares) pourrait plus que tripler d’ici à 2030 par 
rapport à 200621, sous les effets conjugués de la croissance des pays en développement 
et de l’essor des technologies émergentes, telles que les technologies de pointe et les 
technologies dites vertes (produion des ampoules basse consommation, moteurs de 
voitures hybrides, ou encore générateurs d’éoliennes avec les aimants permanents).

Utilisés dans des domaines hautement ratégiques, notamment dans le seeur de 

18 À la suite de la communication de novembre 2008 relative à « l’initiative sur les matières premières 
», la Commission européenne a demandé un rapport d’experts sur les matières premières, dites 
particulièrement critiques, en 2010. Ce rapport propose certaines pies d’aion en vue d’élaborer 
une ratégie globale.

19 US Department of the Interior/US Geological Survey, Mineral Commodities Summary 2010.

20 Sont considérés comme critiques les matériaux qui font l’objet d’une importation quasi-totale, qui 
sont très peu recyclés et dont les possibilités de subitution sont faibles. Dans le seeur de la défense, 
les terres rares sont utilisées dans de nombreux domaines hautement ratégiques (missiles, lasers, 
optique…).

21 Cf. rapport Critical raw materials for the EU, Report of the Ad-hoc Working Group on defining 
critical raw materials, juin 2010. En outre, l’Indurial Minerals Company of Auralia prévoit 
une demande mondiale en terres rares de 205 000 tonnes par an en 2013.
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la défense (missiles, lasers, optique…), ces matériaux sont source d’une compétition de 
plus en plus exacerbée, d’autant qu’ils sont concentrés dans un petit nombre de pays. 

Cette situation quasi monopoliique e une source de préoccupation croissante 
pour les pays consommateurs depuis que la Chine a décidé (dès 2005) de limiter 
l’accès à ses terres rares, cette situation n’étant pas appelée à s’améliorer compte 
tenu de la volonté de Pékin de se conituer des ocks ratégiques pour répondre à 
la demande croissante sur son marché intérieur.

Les pays consommateurs, et l’Europe en particulier, devront trouver une solution à 
leur dépendance : réouverture de mines, reprise des recherches, développement du 
recyclage, limitation des transferts technologiques et développement d’une politique 
de réciprocité (technologie contre sécurisation des approvisionnements, fiscalisation 
et limitation des outils de marchés financiers facilitant l’émergence de la éculation 
sur les matières premières).

La France devra également augmenter son effort d’exploitation des terres rares 
en particulier dans les fonds sous-marins de la Polynésie française et au Groenland, 
dans le cadre d’opérations européennes.

Les ressources identifiées et potentielles des zones économiques 
exclusives françaises

Notre analyse ne traite pas des ressources biologiques marines – en particulier 
halieutiques - et des énergies marines renouvelables. 

Les hydrocarbures
Les données scientifiques et les forages d’appréciation ou de délinéation permettent 

d’évaluer la rentabilité d’un gisement, afin d’étudier une possible exploitation. Les 
exploitations offshore présentent un risque écologique important.

En 2002, TGS-NOPEC Geophysical (UK) obtient un permis exclusif dit 
« Permis de Rhône-Maritime » de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux 
sur 25 000 km² au large des départements des Bouches-du-Rhône et du Var en mer 
Méditerranée. En 2011, Melrose Mediterranean (UK) détient le permis et désire 
le prolonger tout en introduisant la société Noble Energy (USA). Le permis n’e plus 
sur la lie des permis en cours de validité sur le site du minière.

Le projet GOLD (Gulf of Lions drilling proje), soutenu par l’Ifremer et des 
sociétés étrangères, e présenté à l’Integrated Ocean Drilling Program. Ce dernier 
e un programme scientifique international, deiné à l’étude des fonds marins. Le 
projet GOLD e soumis au financement de l’IODP (International Ocean Discov-
ery Program). Le coût de l’exploration e de l’ordre de 130 à 180 millions d’euros.
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Point des permis de recherche sur zone maritime au mois de novembre 2013

Permis de recherches sur zone maritime en cours de validité au mois de novembre 2013 
– Titres miniers d’hydrocarbures –

Demandes de permis de recherche sur zone maritime en inruion au mois de novembre 2013 
– Titres miniers d’hydrocarbures –

Un désaccord e apparu entre la France et l’Eagne suite à l’inauration de 
zones économiques exclusives, reeivement en oobre 2012 et en avril 2013.

Les premiers forages d’exploration effeués en Guyane par Shell, associé en 
particulier avec Total, n’ont pas donné des résultats positifs et les prochains travaux 
se résumeront à l’étude des résultats de la campagne sismique de 2012.

Le programme ZoNéCo d’inventaire des ressources marines de la ZEE de la 
Nouvelle-Calédonie a débuté en 1993. La présence d’hydrocarbures liquides ou gazeux 
e très probable dans le seeur. La programmation 2013 e lancée le 5 décembre 
2013. L’opération « Caraérisation géochimique des roches mères pétrolières de la 
Nouvelle-Calédonie » e retenue.

Plusieurs gisements sont exploités par des sociétés étrangères au large de Saint-
Pierre-et-Miquelon. La France a déposé une information préliminaire à la CLPC 
(commission des limites du plateau continental) en 2009. Des tensions diplomatiques 
avec le Canada sont apparues. 

Le potentiel pétrolier et gazier e très important au large du Mozambique et des 
Iles éparses. Rappelons enfin que le traité de l’Antarique interdit toute exploitation 
des ressources énergétiques et minérales de la Terre Adélie. 

Localisation Pétitionnaires km² Date de pétition
Guadeloupe R.S.M. Production Corp (USA) 17 000 2001
Golfe de Gascogne Hunt Overseas (USA) 8 110 2002
Océan Atlantique G.T.O. Limited (UK) 21 000 2009
Saint-Pierre-et-Miquelon BardOil Energy SAS (FR) 1 312 2009

Total E&P Guyane France - 2011
Total E&P Guyane France - 2011
Wessex (UK), Saturn (UK) - 2011
Shell Exploration and Production France - 2012
Tinamou Cayenne Limited (UK) - 2012
Shell Exploration and Production France - 27.03.13
Esso Guyane Française E&P (USA) - 07.05.13
Hardman Petroleum France (UK) - 17.05.13
Tinamou Cayenne Limited - 21.05.13

Guyane

Localisation Titulaires km² Date d'expiration
Golfe de Gascogne Vermilion Rep, Vermilion Exploration (Canada) 355 21.07.15
Guyane Hardman Petroleum (UK), Shell, Total E&P Guyane Fr - 01.06.16
Martinique R.S.M. Production Corp. (USA) 10 500 01.09.14
Juan de Nova Nighthawk Energy (UK), Jupiter Petroleum (UK), Osceola (USA) - 30.12.13
Juan de Nova Marex Inc (USA), Roc Oil Company Ltd (Australia) - 30.12.13
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Les ressources minérales marines profondes
Les encroûtements cobaltifères et les nodules polymétalliques sont composés en 

grande partie d’oxyde de fer et de manganèse. Ils sont intéressants pour leur concen-
tration en nickel, cobalt et cuivre. Les nodules sont présents dans tous les océans. 

Les sulfures hydrothermaux sont des minerais riches en métaux de base tels que 
le cuivre, le zinc, l’argent et l’or. Les sulfures sont présents sur les ruures sous-
marines d’origine volcanique. 

Les métaux critiques à potentiel technologique élevé sont le germanium, le 
cadmium, l’antimoine, l’indium, le mercure, le sélénium, le molybdène, le bismuth 
et les terres rares. Les encroûtements cobaltifères, les nodules polymétalliques et les 
sulfures hydrothermaux peuvent être riches en métaux critiques. 

En 2001, la France a obtenu le permis « nodules polymétalliques » dans la 
région de Clipperton pour une durée de 15 ans. L’Ifremer a également décelé des 
minéralisations hydrothermales dans la zone.

La ZEE de Polynésie française détient des encroûtements ferromanganésifères. 
La programmation ZoNéCo 2013 a retenu l’opération « état des connaissances 

sur les ressources minérales grands fonds de la ZEE de la Nouvelle-Calédonie ». Il 
exie un fort potentiel quant à des concentrations importantes de ces minéralisations 
profondes dans la zone économique exclusive néo-calédonienne. 

Trois campagnes (2010, 2011 et 2012) ont été menées en partenariat public-privé 
(Ifremer, Agence des aires marines protégées, Bureau de recherches géologiques et 
minières, Areva, Eramet, Technip) au large des îles de Wallis et Futuna. Elles ont 
mené à la découverte de syèmes hydrothermaux.

La France diose également depuis juillet 2012 d’un permis d’exploration de 
sulfures polymétalliques sur la dorsale volcanique médio-atlantique dans les eaux 
internationales. Du 10 janvier au 11 février 2014, l’équipe de la mission scientifique 
Bicose (biodiversité, interaions, conneivité et symbioses en milieux extrêmes) de 
l’Ifremer a étudié des milieux hydrothermaux. 

L’inventaire et la cartographie des ressources marines des zones économiques 
exclusives françaises sont nécessaires. Il suffit pour s’en convaincre de garder à l’erit 
la queion des retombées économiques direes et de souveraineté des territoires 
ultramarins qui peuvent découler d’une exploitation future de ces ressources marines.

Nos ressources en hydrocarbures non conventionnels

Gaz de schie : situation de la France (aeurs et état des débats)
En France, la problématique du gaz de schie a fait l’objet de nombreux débats 

résumés ci-après :
 - Entre 2006 et 2010, plusieurs permis avaient été accordés par l’état pour la 

recherche du gaz de schie. Une des entreprises bénéficiaires avait mis en œuvre 
sa proeion, mais après un an de forage, les gisements de gaz trouvés ont 
été jugés insuffisants pour être exploités. Un des permis oroyé a été prorogé 
jusqu›en 2014.
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 - En 2011, il y a eu la promulgation de la loi du 13 juillet 2011 qui interdit sur le 
territoire français l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux par des forages suivis de frauration hydraulique de la roche.

 - 2013 : dans le cadre de la saisine par la société pétrolière américaine Schuepbach, 
le Conseil conitutionnel a confirmé dans sa décision du 11 oobre 2013, 
l’interdiion de la frauration hydraulique pour exploiter les gaz de schie.
La loi de juillet 2011 avait prévu la mise en place d’une commission chargée 

d’évaluer les «risques environnementaux liés aux techniques de frauration hydrau-
lique ou aux techniques alternatives». Bien qu’inaurée par un décret de mars 2012 
pour se réunir «au moins deux fois par an», sur les vingt-deux membres prévus au 
décret, le gouvernement n’a toujours pas nommé les douze membres de son ressort, 
empêchant ainsi de fao la mise en place effeive de la commission.

Selon l’AIE, la France dioserait d’une ressource en gaz de schie technique-
ment récupérable d’environ 180 TCF (Trillion Cubic Feet) soit 5 000 milliards de 
m³. Ce chiffre e à rapprocher de la consommation annuelle de gaz en France qui, 
en 2010, s’e élevée à environ 40 MTep, équivalent à 49 milliards de m³, soit 15 % 
de la consommation en énergie primaire. En supposant qu’une fraion de 10 % des 
réserves puisse effeivement être récupérée de manière économiquement et environ-
nementalement viable, l’exploitation des gaz de schies permettrait de satisfaire la 
consommation annuelle gazière de la France pendant une dizaine d’années. Il faut 
noter toutefois que le potentiel des réserves e difficilement prévisible dans la situa-
tion auelle, sans travaux complémentaire comme des forages exploratoires. Ainsi, 
l’Initut géologique de Pologne vient de réviser fortement à la baisse une évaluation 
initiale de l’Energy Information Agency (EIA), en la divisant par dix. D’ailleurs, 
après quelques forages préliminaires non conclusifs dans ce pays, Exxon a décidé, en 
juin dernier, de ne pas y poursuivre l’exploration de gaz de schie.

Quels sont les arguments pour le développement du gaz de schie ?
Le principal argument en faveur du gaz de schie e économique. La France 

manque de ressources énergétiques et doit donc importer la quasi-totalité de ses 
besoins. L’enjeu e d’autant plus fort que notre territoire compterait près de la moitié 
des ressources d’Europe de l’Oue. 

Sans aller jusqu’à eérer un impa similaire à celui qui s’e produit aux états-
Unis où l’afflux du gaz de schie depuis une dizaine d’années a fait chuter les prix 
du gaz conventionnel, une produion éventuelle en France permettrait a minima 
de réduire la faure d’importation du gaz.

Mais il faut ajouter que le seeur des hydrocarbures non conventionnels pourrait 
être pour la France un grand générateur d’emplois sur plusieurs plans : développement 
du seeur des hydrocarbures (et possible valorisation de son savoir-faire à l’étranger), 
mais aussi retombées indirees créatrices d’emplois via une énergie moins chère. 
Selon une étude du cabinet Deloitte, 550 000 emplois ont été créés dans le seeur 
aux états-Unis.
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Enfin, et non des moindres, le gaz naturel, conventionnel ou non, a un impa 
climatique plus faible que les autres énergies fossiles, en particulier le charbon en 
terme de produion de gaz à effet de serre.

Quels sont les arguments contre le gaz de schie ?
Du point de vue environnemental, l’exploitation des gaz de schie, comme 

prolongement d’un modèle d’économie dite « carbonée » néfae à l’environne-
ment, peut être écartée par principe. Par ailleurs, comme toute aivité extraive, 
l’exploitation des gaz de schie présente des risques environnementaux dont celui 
de contaminer les nappes phréatiques. Celles-ci, utilisées pour la consommation 
alimentaire (animale ou humaine) sont toutefois à des profondeurs bien inférieures 
à celles des roches mères potentiellement riches en gaz de schie (quelques centaines 
de mètres dans un cas, de l’ordre de 3000 mètres dans l’autre). De plus, la préservation 
du sous-sol e très réglementée en Europe (en particulier en France) depuis le début 
de l’exploitation des hydrocarbures conventionnels. Dans les puits de produion, 
la pose de cuvelages en acier concentriques (et la cimentation des annulaires) assure 
la proteion des eaux souterraines.

Un autre risque à gérer e celui du cycle de l’eau durant l’exploitation. Une 
frauration hydraulique nécessite un mélange de plusieurs milliers de m3 (à 95% d’eau, 
à 4% de sable et à 1% d’additifs). La réglementation sur ces additifs e très rie 
dans un objeif de tranarence (composition connue) et d’utilisation de plus en 
plus courante de produits moins polluants ou provenant de l’indurie alimentaire.

Par ailleurs, les opérations de forage et de frauration induisent des micro-évè-
nements sismiques. Des études préalables doivent être réalisées pour une meilleure 
compréhension du sol, prédire les zones exploitables, et optimiser le nombre de puits. 
Des techniques de surveillance sismique (enregirement en continu) exient et 
doivent être mises en place.

Le dernier risque e celui de la nuisance pour l’environnement immédiat. Pollution 
de l’air, occupation du sol (100m x 100m pendant la frauration ; dix fois moins lors 
de l’exploitation), l’impa visuel (mat de forage 30-35m à comparer aux 50-80m des 
éoliennes), et les nuisances sonores (pompes et moteurs pendant frauration, trafic 
routier…) sont des éléments à prendre en compte avec les autorités locales pour que 
la mise en exploitation des gaz des schies s’effeue dans les meilleurs conditions 
environnementales et sanitaires. 

Les solutions alternatives à la frauration hydraulique
Compte tenu des niveaux extrêmement faibles de la perméabilité des roches mères 

contenant les gaz de schie, la frauration de ces roches e indiensable pour en 
extraire le gaz dans des conditions économiques. Face à l’interdiion d’utilisation de 
la frauration hydraulique, quelles alternatives se présentent pour exploiter le gaz de 
schie ? Plusieurs techniques de frauration alternatives sont en cours de recherche.
- Développée au Canada (Gasfrac Energy Services, 2006), une autre technique 

utilise le GPL ou propane mais elle e également problématique puisque liquide 
et rajoutant des problèmes d’explosivité.
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- Autre technique développée aux états-Unis, la frauration pneumatique consie 
à injeer de l’air comprimé dans la roche afin de provoquer la frauration par 
ondes de choc.

- Frauration par arcs éleriques. Cette fois-ci, ce sont des ondes de choc éleriques 
qui permettent de fraurer la roche. Cette technique a été brevetée en 2011 et 
ne serait pas encore exploitable.

- Frauration au CO2
 : plusieurs contraintes limitent le développement de cette 

méthode. En effet, pour être injeé, le CO2 doit être en phase « supercritique », 
phase très difficile à obtenir en termes de température et de pression. Le CO2 
injeé en profondeur acidifie l’eau présente dans les sous-sols, lui permettant 
alors de migrer à travers les fissures créées par la frauration et de modifier la 
ruure des roches.

Le cas particulier du gaz de houille
En France, cette ressource énergétique e présente en grande quantité dans 

les anciennes mines désaffeées du Nord-Pas-de-Calais. Des permis d’exploration 
accordés au groupe European Gas Limited (EGL), parmi lesquels le permis « Bleue 
Lorraine  Nord » de septembre 2012, ont permis de mettre à jour l’exience de 
réserves conséquentes en Lorraine : environ 371 milliards de m3, ce qui représente 
plus de sept années de consommation de gaz en France.

À l’heure auelle, le grisou e le seul gaz non-conventionnel à pouvoir être 
exploité légalement sur le territoire. Il présente en effet plusieurs avantages. D’une 
part, sa compétitivité : EGL eime pouvoir exploiter les ressources contenues dans 
les sous-sols lorrains à un coût trois à quatre fois inférieur à celui du marché. Or, 
la quasi-totalité des 50 milliards de mètres cubes de gaz consommés annuellement 
e importée à un prix indexé sur le cours tendanciellement à la hausse du pétrole.

D’autre part, comme le note un rapport du Conseil scientifique régional d’Île-
de-France sur les hydrocarbures non-conventionnels, « le méthane accumulé dans les 
mines de charbon (grisou) peut être récupéré avec un double intérêt de commercialisation 
et de diminution de la contamination atmohérique »

Comment exploiter cette ressource énergétique ?
Les modes d’extraion du grisou varient selon son emplacement. Si le gaz e 

présent dans les galeries des mines désaffeées, il doit être pompé, ce qui requiert la 
mise en place de forages. Si, en revanche, le gaz e ocké dans le charbon lui-même, 
c’e alors la technique de la frauration hydraulique qui doit être employée. 

Or, cette dernière e interdite en France depuis l’adoption par le Parlement de 
la loi du 13 juillet 2011, en raison des risques environnementaux qu’elle présente et 
des quantités d’eau considérables qu’elle mobilise.

Les travaux exploratoires menés par la société EGL depuis quelques années 
sont parvenus aux conclusions que, dans le sous-sol lorrain, le charbon serait déjà 
naturellement frauré. Cela rendrait inutile l’emploi de la frauration hydraulique. 
En Lorraine donc, l’exploitation du gaz de houille devrait se faire à partir de forages 
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de puits horizontaux à branches multiples permettant d’accéder aux fraurations 
naturelles sur une longueur qui oscille autour d’un kilomètre.

Les dirigeants d’EGL eiment que cette technique d’extraion e désormais 
parvenue à maturité. Frédéric Briens, direeur général du groupe, explique que « ce 
grisou peut être extrait grâce à des techniques qui n’ont rien à voir avec la frauration 
hydraulique du gaz de schie ». Les géologues du groupe se montrent catégoriques : 
grâce aux forages, il e possible de produire et de valoriser le méthane contenu 
par le gaz de houille tout en réduisant les risques d’explosion tant redoutés par les 
anciens mineurs.

Absence de consensus politique sur l’exploitation du gaz de houille
L’exploitation du gaz de houille ne fait consensus ni au sein de la classe politique, 

ni au gouvernement. À l’heure du débat sur la transition énergétique, la place des 
énergies fossiles dans le mix énergétique français e un sujet de division important.

D’un côté, le minire du Redressement produif, Arnaud Montebourg, 
se dit favorable à l’exploitation de cette ressource qui serait « sans atteinte pour 
l’environnement », permettrait à la France de gagner en compétitivité et conituerait 
une solution pour éviter des délocalisations. Ainsi, le 18 juin 2013, le minire délé-
gué au développement, Pascal Canfin, a annoncé l’inauration d’un tarif bonifié 
d’achat pour l’élericité produite à partir du gaz de houille. Et pour le président 
PS du Conseil régional de Lorraine, Jean-Pierre Masseret, qui a accordé son soutien 
au groupe EGL, cela permettra « d’accompagner la transition énergétique en France, 
de générer la création d’emplois dires non délocalisables, de favoriser l’implantation 
d’induries consommatrices de gaz à proximité et donc de générer de l’emploi ».

En face, les opposants à l’exploitation indurielle du grisou soulignent les 
difficultés de la geion de l’eau dans le processus. En effet, l’eau, présente en grande 
quantité dans les couches de charbon, doit être traitée une fois extraite car polluée. 
Et l’extraion du grisou implique également le risque d’émission dans l’atmohère 
de méthane, gaz à effet de serre, même si on peut penser que l’exploitation permette 
de mieux capter ce gaz qui risque de toute façon de s’échapper de manière naturelle.

C’e ainsi que le député écologie François-Michel Lambert a récemment 
déposé un projet de loi pour interdire l’exploration et l’exploitation de tous types 
d’hydrocarbures non conventionnels, c’e-à-dire aussi bien le gaz de schie que le 
gaz de houille.

L’enjeu ratégique du recyclage
Pour faire face aux risques de tension sur les ressources développés dans les cha-

pitres précédents, les solutions à mettre en place au niveau national reposent sur trois 
volets : la subituabilité, la réduion de la consommation et le recyclage des déchets. 

Le recyclage e couramment utilisé pour les métaux de base, avec par exemple, en 
France, plus de 80 % de l’aluminium produit qui provient de ressources secondaires. 
Une ressource potentielle, pour les pays occidentaux, réside dans l’accumulation des 
produits induriels liés aux développements de ces dernières années, avec l’objeif 
de fournir une seconde vie à nos déchets.
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Les matériaux et leurs taux de recyclage auels et les limites
Plusieurs freins exient pour limiter la durée de recyclage des matériaux. En 

premier lieu, le faeur de dilution qui découle de l’utilisation de matériaux en 
alliage, ceux-ci étant variables et n’ayant pas obligatoirement la composition finale 
souhaitée. De plus, les éléments d’alliage peuvent être proches et donc difficiles à 
séparer. À titre d’exemple, on trouvera, ci-dessous, le taux de recyclage pratique sur 
des matériaux courants aux états-Unis. En France, ce taux peut être dans certains 
cas beaucoup plus élevé. 

Taux de recyclage USA

Aluminium 36%

Chrome 24%

Cuivre 32%

Fer et acier 55%

Plomb 63%

Magnésium 39%

Étain 29%

Titane 50%

Zinc 27%

Les principales technologies et les évolutions à venir 
Une autre limitation réside dans l’émergence de technologies rentables d’extraion, 

capables de traiter économiquement et de recycler les déchets. Comme Rhodia 
l’indique, aujourd’hui le recyclage se développe autour du phohore récupéré des 
ampoules basse consommation, mais des possibilités exient pour des autres terres 
rares issues en particulier du recyclage des aimants et des sous-produits de polissage.

L’avantage ratégique du recyclage consie en la pertinence, à un inant et une 
technologie donnés, d’utiliser les matériaux concernés. La subitution e parfois 
un pis-aller. Les matériaux issus des terres rares pour les aimants sont par exemple 
sensiblement plus performants que les subituts éventuels. Le recyclage permet donc 
ainsi de garder les performances, tout en allégeant les contraintes sur les ressources 
et en gardant un meilleur contrôle des besoins. 

L’économie du recyclage
Chaînes de valeur comparées

Le recyclage permet l’obtention de matériaux à partir d’équipements ou de 
produits considérés comme des déchets. On peut ainsi considérer que la valeur de la 
matière première e nulle, voire négative, en raison des coûts de plus en plus élevés 
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du ockage, qui e alors évité. Cette considération e d’autant plus robue lorsque 
le recyclage e imposé par d’autres contraintes technologiques ou réglementaires.

Les centres de compétence

Le développement d’une indurie du recyclage doit donc être considéré comme 
un avantage ratégique pour les nations qui s’en dotent. L’anticipation de la ratégie 
de la Suisse en e une illuration. Il permet à la fois une absorption des coûts de 
ockage, une valorisation des déchets contenus et une ressource complémentaire.

Éco-conception

La chaîne de valeur doit incorporer dès la conception des produits le potentiel 
de recyclage. Cela impose la vision de la ratégie indurielle, à moyen-court terme, 
la préparation des produits et l’acceptation d’un surcoût initial.

Vers le développement d’une politique nationale
Les compétences – la formation

La mise en place d’une vraie filière de recyclage, la reconnaissance du métier et les 
formations, y compris les formations supérieures associées, sont les clefs de la réussite. 
Cela nécessite la mise en œuvre d’une volonté politique et des mécanismes associés.

Constitution d’une filière nationale et européenne

Le recyclage peut conituer une filière d’excellence pour notre indurie. Au-
jourd’hui Solvay, mais aussi d’autres entreprises, développent des processus originaux.

Les mécanismes d’incitation 

L’Union européenne encourage auellement l’éco-économie, au titre de pro-
duits liés à l’énergie avec la direive 2009/125/CE du 21 oobre 2009, qui donne 
un cadre aux exigences en matière d’écoconception, applicables aux produits liés à 
l’énergie, c’e-à-dire tout bien ayant une incidence sur la consommation d’énergie 
durant son utilisation qui e mis sur le marché ou mis en service, y compris les pièces 
prévues pour être intégrées dans un produit lié à l’énergie à remplacer. Elle e com-
plétée par la direive 2005/32/CE « EuP » du 6 juillet 2005 sur les véhicules hors 
d’usage (VHU) et la direive 2000/53/CE du 18 septembre 2000 sur les équipements 
éleriques et éleroniques et leurs déchets. On notera aussi les direives RoHS et 
D3E, direives 2002/95/CE et 2002/96/CE du 27 janvier 2003.

Les objeifs de la réglementation sont de réduire la toxicité et la quantité des 
déchets éleriques et éleroniques, de promouvoir la réutilisation, le recyclage 
et la valorisation des appareils entiers et de leurs composants ; il s’agit aussi de 
reonsabiliser les produeurs, la reonsabilité des fabricants étant étendue à la 
geion de leurs produits en fin de vie, et de définir des exigences de dépollution des 
subances réglementées. 

La législation française relaie cette approche avec le projet de loi portant enga-
gement national pour l’environnement « loi Grenelle 2 », avec un nouvel affichage 
des caraériiques environnementales des produits de grande consommation ; le 
consommateur doit dorénavant être informé, par voie de marquage, d’étiquetage, 
d’affichage ou par tout autre procédé approprié, du contenu en équivalent carbone 
des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources natu-
relles ou de l’impa.
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Recyclage et défense
La défense e particulièrement sensible aux risques de pénurie et de fragilité 

géopolitique. Il convient de faire le nécessaire inventaire des matériaux sensibles, 
intégrant la chaîne indurielle, et les parades associées, mais on diingue en 
première approche, comme l’indique le rapport du sénateur Blanc, le germanium, 
indiensable à la réalisation de syèmes de vision nourne. Les aivités atiales 
et de défense sont très sensibles à un risque de dépendance sur des technologies à 
haute valeur ajoutée comme les revêtements thermiques, les traitements de surface, 
certains composants éleroniques et de lasers. 

Par ailleurs, les terres rares sont présentes dans les avions supersoniques, les 
missiles, les satellites, les radars, sonars et autres syèmes de télécommunication. Les 
terres rares sont aussi utilisées dans des composantes de ruures comme les ailettes 
de turbine, les revêtements de proteion anticorrosion, les boucliers thermiques 
et autres durcisseurs. L’yttrium e ainsi particulièrement utilisé dans le seeur 
métallurgique, pour les proteions thermiques en particulier. La tension auelle 
avec la Chine et l’émergence de quotas exacerbe l’extrême sensibilité de ces éléments.

Les syèmes de proteion antimissiles sont aussi sensibles à l’utilisation des 
éléments comme le dyrosium, le néodyme, le praséodyme, le samarium et le terbium, 
qui sont utilisés dans le guidage dynamique et dans l’éleronique. 

De même, les aimants au samarium cobalt sont utilisés dans les fusées et les 
ordinateurs. Des aimants à base de terres rares équipent aussi les moteurs permettant 
de guider les missiles de type Tomahawk et inger. Les terres rares sont utilisées dans 
de nombreuses autres applications militaires comme les lasers de puissance, les radars 
et sonars de surveillance aérienne, les communications satellitaires, avec l’application 
des fibres optiques. Enfin, la montée en puissance de la guerre éleronique et de 
l’informatique militaire accroît la dépendance à ces matériaux.

Nos poubelles sont-elles les mines de demain et nos déchets des ocks ratégiques 
? Au-delà de cette interrogation utopique, il e certain que les possibilités du recy-
clage sont auellement sous-exploitées et peuvent contribuer à la création d’un ock 
ratégique. Il e à noter que le gouvernement américain a demandé la création d’un 
ock ratégique de terres rares sur le modèle du ock ratégique de pétrole, auquel 
des réserves nationales exploitables peuvent contribuer. La valeur de ces déchets e 
donc intimement liée à la capacité indurielle nationale de recyclage.

Recommandations
Les matières premières et terres rares sont à présent des faeurs clés du déve-

loppement économique et technologique. La France ne possède pas de réserves 
naturelles et son exposition e forte. Face à une réalité complexe, il convient de faire 
comprendre la nature des enjeux aux décideurs et de proposer des solutions politiques 
et techniques pertinentes pour relancer la machine adminirative.

 De fait, la définition d’une politique des matières ratégiques suppose de maî-
triser la connaissance des filières minières, indurielles et technologiques. Cela passe 
par la réalisation de la cartographie des ressources françaises et des pays avec lesquels 
il exie une convergence d’intérêt, par exemple du côté des utilisateurs, le Japon et 
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l’Allemagne, et du côté des produeurs, utiliser au mieux le réseau des ambassades 
et poes économiques associés pour accroître leur indépendance ou en créant des 
partenariats d’approvisionnements. 

Des entreprises, telle Rhodia dans le recyclage des éléments phohorescents, 
sont aussi en pointe dans le développement de nouveaux procédés induriels qui 
donnent à l’Europe un avantage concurrentiel sur les technologies à venir. Leurs 
efforts doivent être encouragés et soutenus. La création d’un observatoire doté 
d’expertises reconnues apparaît souhaitable, de même qu’un minière de l’Indurie 
de plein exercice, afin de promouvoir une vraie indurie du recyclage en France et de 
développer des solutions technologiques privilégiant la non utilisation de terres rares. 

L’utilisation des matières doit, dans la mesure du possible, se retrouver en amont 
de la chaîne et intégrer sa valorisation future dès la conception. C’e l’approche 
que privilégient aujourd’hui un certain nombre d’induriels, en particulier dans 
le domaine de l’automobile et du atial.

Enfin, dans certains cas, la création de filières écialisées passe par un travail 
de recherche et développement des induriels ou des entités publiques. À cet égard, 
le soutien aux PME apporté par le projet Rapid (régime d’appui pour l’innovation 
duale) de la DGA peut apporter un élément de réponse, à condition qu’une certaine 
priorisation soit mise sur ces enjeux du recyclage et de l’utilisation des ressources rares. 

Les recommandations du groupe

Recommandation 1 : élaborer un Libre blanc sur la sécurité des 
approvisionnements 

Un modèle : le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale
Le 13 juillet 2012, le Président de la République a annoncé qu’un nouveau Livre 

blanc serait rédigé pour définir la ratégie de défense et de sécurité nationale ainsi 
que les capacités nécessaires pour les quinze ans à venir. Il en a confié la préparation 
à une commission, présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes, Jean-
Marie Guéhenno, assié par une petite équipe composée de magirats de la Cour 
des comptes et du Conseil d’État, et d’officiers. La composition de la commission a 
été fixée par le décret n° 2012-913 du 26 juillet 2012 ; elle comportait notamment un 
expert allemand et un britannique.

La commission a reçu en audition vingt-trois personnalités, dont onze étrangères, 
pour l’éclairer sur l’état du monde, sur sa perception par d’autres grandes nations 
et sur les conséquences qu’elles en ont tirées pour leur dorine de défense et de 
sécurité. Elle a conitué sept groupes de travail thématiques pour démultiplier son 
aion et étendre le champ des personnalités entendues, impliquant au total plus de 
quatre-cents personnes différentes. Elle s’e appuyée, dans sa réflexion, sur de nom-
breuses publications françaises et étrangères, comme les Livres blancs ou documents 
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équivalents récents de grands pays, ainsi que les rapports rédigés en prévision de cet 
exercice par le Parlement et la délégation aux affaires ratégiques du minière de la 
défense. Elle a enfin bénéficié de contributions écrites d’initutions, de militaires, 
d’induriels, d’experts et de citoyens. 

Le premier Livre blanc sur la défense nationale a été publié en 1972 et e com-
munément identifié comme le document ayant posé les principes de la politique de 
défense de la France ainsi que les bases de la ratégie de dissuasion nucléaire. Rédigé 
en 1994, le deuxième Livre blanc sur la défense consacrait la fin de la guerre froide 
et l’entrée dans l’ère des opérations extérieures (OPEX) et a conduit à la profes-
sionnalisation des armées en 1996. Quatorze ans plus tard, le Livre blanc de 2008 
a voulu abolir la diinion entre sécurité intérieure et sécurité extérieure et tirer 
les conséquences de la professionnalisation des forces armées en adaptant le modèle 
d’armée, celui prévu pour 2015 s’étant révélé inaccessible. 

Un Livre blanc n’e pas seulement un exercice de réflexion ; il s’agit surtout 
de fixer de grandes orientations ratégiques valables dans la durée, dans lesquelles 
devront s’inscrire notamment les travaux de programmation militaire à venir, qui 
encadrent les décisions d’inveissement à prendre à l’horizon d’une douzaine 
d’années, soit deux lois de programmation militaire.

Le modèle du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale apparaît tranosable 
à la queion de la sécurité énergétique. Il permettrait de la même façon de fixer de 
grandes orientations ratégiques dans la durée, afin d’encadrer la programmation 
des inveissements à long terme. Le déroulement en 2013 du débat national sur la 
transition énergétique22 montre qu’une méthode éprouvée s’impose afin de permettre 
à la réflexion de déboucher.

L’exemple britannique
Les Britanniques ont publié en novembre 2012 leur ratégie pour la sécurité 

énergétique (Energy Security rategy). Sans définir précisément cette notion, ce 
« Livre blanc » considère que la sécurité physique des approvisionnements (physical 
security) e inséparable à la fois de la queion de son coût (price security) et du ree 
des engagements pris en matière d’émissions de CO2. L’objeif poursuivi e non 
seulement la réduion des importations de combuibles fossiles, mais encore la baisse 
de leur consommation. Il s’agit en effet de subituer au charbon (dont la ressource 
nationale décroît) et au gaz (dont le Royaume-Uni e devenu importateur net) un 
nouveau mix à base de nucléaire et de renouvelable, essentiellement maritime, afin 
de limiter les conflits d’usage.

C’e ainsi que le Royaume-Uni a décidé la conruion de deux EPR d’une 
puissance de 1650 MW, selon un montage financier « innovant » qui transfère les 
risques initiaux à un consortium de partenaires privés (conduit par EDF avec Areva et 
deux énergéticiens chinois), qui bénéficie, en contrepartie, d’un inveissement eimé 
à 19 milliards de livres, d’une visibilité tarifaire sur trente-cinq ans, avantageuse selon 
les critères de 2013 (environ 90 £ par MWh). La conruion de deux autres EPR e 

22 http://www.transition-energetique.gouv.fr/
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également en projet. À terme, la part du nucléaire dans le mix britannique devrait 
dépasser 30 % (pour 20 % auellement) ; la part des renouvelables devrait également 
augmenter de 50 % (de 10 à 15 % du mix), mais l’état de vétué des infraruures de 
tranort suppose un inveissement considérable, eimé à plus de 200 milliards de 
livres d’ici à 2020, dont le Royaume-Uni n’aura peut-être pas les moyens23.

L’exemple allemand e rigoureusement inverse. La décision de sortir du nucléaire 
(qui concourait à hauteur de 25 % au mix élerique) e prise en deux temps sur une 
dizaine d’années, sur la base d’un large consensus politique, accéléré par l’accident 
de Fukushima. Elle s’inscrit dans un schéma conceptuel plus large de transition 
énergétique théoriquement fondé sur les énergies renouvelables. Mais l’expérience 
montre qu’en pratique, le développement des renouvelables, quoique tout à fait réel, 
e freiné à la fois par le goulet d’étranglement des infraruures de tranort de 
haute tension et une politique tarifaire insoutenable produisant des aberrations 
économiques telles qu’un prix négatif de l’élericité sur le marché ot. 

De fait, en Allemagne, à l’inverse du Royaume-Uni, c’e le charbon qui se 
subitue au nucléaire, notamment le lignite, dont la ressource nationale e encore 
abondante, et le charbon importé à bas coût des états-Unis, où l’essor du gaz de schie 
a provoqué un effondrement de la demande de charbon. Le taux d’émissions de CO2 
s’en trouve considérablement augmenté (à hauteur du double du taux français), sans 
toutefois violer les engagements pris sur la base de 1990, quand l’Allemagne réunifiée 
héritait des infraruures polluantes de la RDA.

Il convient d’observer que le gouvernement allemand, qui reconnaît les consé-
quences tarifaires de ses décisions, semble décidé à en éviter le surcoût à ses entreprises 
élero-intensives, par une série de moyens (recyclage des certificats ETS, tarification 
éciale du tranort), dont la France pourrait s’inirer dans la mesure où ils sont 
compatibles avec le droit européen.

Recommandation 2 : Assurer la sécurité des approvisionnements ree 
une prérogative régalienne

Réduire la dépendance aux aléas des marchés
Les pays de l’Union européenne seront de plus en plus dépendants de sources 

extérieures pour leurs besoins en matières premières : la dépendance énergétique 
extérieure de l’UE passera de 50 % aujourd’hui à 70 % en 2030. Dès 2025, elle 
devrait importer 90 % de son pétrole et 80 % de son gaz. La diversification des 
sources d’énergie n’empêchera pas le maintien à long terme d’une dépendance au 
gaz russe, qui devrait compter pour près de 60 % des importations en 2030, alors 
que la Russie devrait conserver le quasi-monopole du transit de la mer Caienne et 
de l’Asie centrale vers l’Europe. Avec l’extinion des ressources de la mer du Nord, 
l’Europe aura, pour son approvisionnement en pétrole, encore davantage recours à 

23 À titre de comparaison, RTE prévoit en France d’inveir 1,5 G€/an sur dix ans pour agrandir le 
réseau de 2000 km de lignes supplémentaires.
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l’Opep, en particulier aux pays du Moyen-Orient et à l’Algérie, ainsi qu’au golfe de 
Guinée et à la Russie. 

Dans ce contexte, la mise en place progressive d’une politique européenne de 
l’énergie pourrait favoriser la sécurisation des approvisionnements. L’Europe fait 
effort sur quatre axes prioritaires : diversification de ses sources d’énergie et de ses 
voies d’approvisionnement, mise en place de partenariats avec ses fournisseurs, amé-
lioration de l’interconnexion des réseaux énergétiques, renforcement de la R&D et 
des politiques d’efficacité énergétique.

Le bilan ambigu de l’ouverture des marchés de l’énergie
Les trois principaux objeifs de la politique énergétique européenne, rappelés 

dans la communication Energy 202024 sont la durabilité, la compétitivité et la 
sécurité d’approvisionnement. Pour concourir à l’atteinte de ces objeifs, le Conseil 
européen du 4 février 2011 a rappelé la nécessité de se doter « d’un marché intérieur 
de l’énergie intégré, interconneé et pleinement opérationnel », afin de « permettre 
à la population de bénéficier de prix plus fiables et compétitifs, ainsi que d’une énergie 
plus durable ». L’objeif e d’achever le marché intérieur d’ici 2014 de façon à per-
mettre la libre circulation du gaz et de l’élericité. La réalisation d’un tel marché, 
initiée il y a plus de dix ans, implique encore une meilleure intégration des marchés 
et des développements d’infraruures importants. Conformément à l’article 
194 du Traité de Lisbonne (TFUE) qui inaure une compétence partagée entre 
l’Union et les états en matière d’énergie, le choix du bouquet énergétique demeure 
une prérogative propre à chaque état membre.

Pour se mettre en conformité avec le cadre communautaire, la France a fait 
évoluer son propre cadre réglementaire. Ainsi, la loi du 7 décembre 2010 portant 
nouvelle organisation du marché de l’élericité (loi Nome) a modifié l’organisation 
française du marché de l’élericité afin de concilier la proteion des consomma-
teurs, le développement de la concurrence25 et le financement des inveissements. 

Afin de faire face à la croissance de la pointe de consommation élerique, cette 
même loi prévoit la création d’un mécanisme de capacité26.

Tel que ce marché a été bâti, il ne permet pas de résoudre les problèmes qui se 
posent aujourd’hui et qui exigent que les états-membres et l’Union en tant que tels 
puissent prendre des décisions politiques sur le mix énergétique et que les inveissements 
nécessaires soient financés ; or, on voit bien que ce n’e pas le cas aujourd’hui, par 
exemple pour la prise de décision sur les interconnexions transfrontières, les flux 

24 Communication de la Commission européenne : COM(2010) 639/3.

25 Elle a prévu en particulier un certain nombre d’étapes deinées à mettre en place un accès régulé 
à la base nucléaire, à mettre en cohérence progressive les tarifs réglementés de vente (TRV) avec le 
prix régulé d’accès à la base (ARENH), puis à supprimer, au plus tard en 2015, les tarifs réglementés 
pour les entreprises grandes et moyennes (au-delà de 36 kVA).

26 Les fournisseurs d’élericité devront acquérir des certificats de capacité de produion ou d’effacement 
de consommation afin de prouver qu’ils peuvent satisfaire les besoins de consommation de leurs 
clients lors des périodes de pointe. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités.
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gaziers ou le financement des centrales de « back up ». On voit bien également que 
la décision unilatérale de l’Allemagne sur la sortie du nucléaire, quelque légitime 
qu’elle soit pour un pays souverain, entraîne des conséquences parfois très difficiles 
à gérer pour ses voisins et pour l’Union prise globalement. Il faudra revoir en profon-
deur l’architeure du marché intérieur et peut-être remettre en cause le dogme de 
la notion de marché comme élément de régulation naturel dans un environnement 
que l’on sait plus favorable aux vendeurs qu’aux acheteurs.

Sécurité des approvisionnements ratégiques : pourquoi s’en tenir au 
ri cadre national ?

La France (comme d’ailleurs l’ensemble de l’Europe) e pauvre en ressources 
minières, qu’elles soient énergétiques (sauf le charbon) ou minérales (tout particu-
lièrement les métaux rares nécessaires aux technologies nouvelles). Tout ceci e bien 
connu. Ce qui e nouveau e la diarition, en France comme en Europe, de segments 
critiques de la chaîne d’approvisionnement qui va du raffinage du minerai au produit 
fini, en passant par les demi-produits ou les composants. Ceci e essentiellement dû 
à la concurrence souvent déloyale de certains pays, en contradiion avec les règles de 
libre-échange. C’e ainsi qu’a procédé la Chine pour les terres rares : un dumping 
suivi de manœuvres créant artificiellement un important différentiel entre les prix 
nationaux et les prix à l’export pour les approvisionnements nécessaires à l’indurie, 
pour arriver à une situation finale de quasi-monopole pour des éléments critiques 
des filières d’avenir, comme par exemple les moteurs et générateurs à base d’aimants 
permanents au dyrosium et autres terres rares, si utiles pour les véhicules éleriques 
et les éoliennes. Ceci conitue une menace grave pour la survie de l’ensemble des 
induries concernées, civiles comme militaires. 

Le niveau européen
Rappelant une fois de plus que la France ne saurait financer ni réaliser seule 

tout ce qui lui serait nécessaire, l’idée logique serait de mutualiser au niveau com-
munautaire les dépenses de développement de solutions de « source européenne ».

Le niveau européen e donc sans doute pertinent pour les matériaux critiques 
et les chaînes d’approvisionnement correondantes. À l’exception des ressources 
minières (dans le cas de minerais dont l’Europe e dépourvue), des développements 
mutualisés au niveau communautaire peuvent représenter une bonne solution, y 
compris pour certaines inallations complexes de recyclage, même si le recyclage 
ne saurait être une panacée.

Il n’en va pas de même pour l’énergie ; les différences incompatibles des poli-
tiques énergétiques des différents états rendent difficiles des coopérations autres que 
ponuelles. En revanche, le développement des interconnexions transfrontalières 
favorise l’interdépendance des réseaux, et donc la coopération, en matière d’élericité 
comme de gaz naturel. Il s’agit de l’un des acquis les moins conteables de la libéra-
lisation des marchés de l’énergie.
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Une logique de long terme 
À plus long terme, la complexité des solutions indurielles à mettre en place 

suppose d’abord d’identifier et de quantifier les besoins, de même que les points 
critiques des filières technologiques jugées essentielles pour le futur, les maillons 
menacés de filières exiantes, à soutenir et développer, et les filières nouvelles à créer. 
Il s’agit ensuite de planifier les inveissements. Mais planifier la recherche amont 
et le développement des compétences dans les écoles et universités ne saurait suffire. 
En effet, dans tous les cas où la concurrence provient d’états non européens ayant 
acquis une situation de monopole pour certaines fournitures essentielles, contrer de 
tels monopoles demandera des budgets beaucoup plus importants. 

Réflexions sur les ratégies possibles pour l’Europe
La catarophe nucléaire de Fukushima a mis en évidence les conséquences du 

manque d’une politique européenne de l’énergie, chaque pays prenant des décisions 
essentiellement diées par des préoccupations de politique interne, le cas le plus flagrant 
étant la décision allemande d’arrêter ses centrales nucléaires au profit de centrales 
à charbon, en contradiion avec l’erit des engagements de réduion de CO2.

Avant de parler de ratégies européennes, il e donc vital de travailler à l’éla-
boration d’une réelle politique européenne de l’énergie. Faut-il rappeler que la 
création de la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier) fut l’un 
des fondements de l’Europe d’aujourd’hui ? Ce n’e qu’à partir d’une telle politique 
qu’il sera envisageable d’élaborer des ratégies possibles pour l’ensemble de l’Union.

Relations avec les pays du Moyen-Orient et concurrence avec les pays 
asiatiques

L’Europe continuera à dépendre des produions d’hydrocarbures du Moyen-
Orient pendant encore de nombreuses années, au moins en ce qui concerne le pétrole. 
Les besoins grandissants des pays émergents, en particulier la Chine et l’Inde, vont 
peser sur la dionibilité des ressources, même avec la baisse de la demande américaine.

En outre, l’inabilité politique de la région risque d’affeer à tout moment la 
capacité de ces pays à assumer leur rôle de fournisseur d’énergie primaire. L’absence 
de politique étrangère européenne solide empêchera l’Europe de se subituer aux 
états-Unis si ceux-ci reviennent à une politique plus isolationnie. Parmi les autres 
gros consommateurs, on ne voit pas le Japon intervenir politiquement dans la région. 
Quelle sera alors la politique chinoise en la matière ?

Dépendance vis-à-vis de la Russie, surtout après l’abandon du projet 
Nabucco

On a vu que la France ne dépendait du gaz qu’à hauteur de 15 % de ses besoins 
en énergie primaire et que la Russie ne couvrait également que 15 % de nos impor-
tations. Mais il n’en e pas de même pour l’Europe dans son ensemble. Ce pays 
e donc vital pour la sécurité d’approvisionnement du continent européen. Les 
tensions qui se sont produites entre la Russie et l’Ukraine dans un passé récent ont 
montré les limites d’une telle sécurité. Il e donc pour le moins surprenant que la 
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Commission européenne ait décidé l’abandon du projet Nabucco au seul profit du 
projet Southream.

Les relations avec les pays méditerranéens
L’Algérie e aussi un important fournisseur de gaz de notre pays tout comme elle 

l’e pour l’Eagne et l’Italie. La Libye possède également d’importantes réserves 
de gaz naturel. La déabilisation de ce pays après la chute de Kadhafi trouble les 
pereives d’avenir que l’on peut formuler quant à la possibilité d’approvisionne-
ment de notre continent. Mais il e certain que les pays du pourtour méditerranéen 
ont tout intérêt à renforcer leurs relations dans tous les domaines, en particulier dans 
le domaine énergétique.

Le ree des engagements en termes de CO2
Les pays européens ont pris des engagements en termes d’émission de CO2 qui 

ne semblent plus très réalies aujourd’hui, en particulier avec la réaivation des 
centrales allemandes à lignite. L’accélération apparente des catarophes naturelles 
fait pourtant apparaître la nécessité de maintenir une volonté politique reriive 
en la matière. Grâce à ses centrales nucléaires, la France, suivie d’ailleurs en cela par 
la Grande-Bretagne, a un bilan plutôt élogieux en tonnes de CO2 par habitant. La 
poursuite du développement des énergies renouvelables, éolien et solaire, e donc 
inéluable. Mais pour assurer la permanence des fournitures éleriques avec des 
centres de produion aléatoires, et en l’absence de moyens de ockage significatifs, 
les centrales à gaz sont les seules à même de pouvoir répondre aux besoins de pointe. 
Il importe donc de maintenir une sécurité d’approvisionnement crédible pour ce 
produit hautement ratégique.

Sécuriser les ressources nationales

Les ressources dans les ZEE
Le Comité interminiériel de la Mer s’e réuni le 2 décembre 2013. Les princi-

pales conclusions sont décrites en annexe. Elles s’attachent à (1) organiser le partage 
des usages, la proteion et la valorisation durable des ressources de la mer, (2) pro-
mouvoir la compétitivité du pavillon français et préparer les filières de demain et (3) 
consolider l’aion de l’état en mer.

Les différentes ZEE représentent une valeur ajoutée pour la France si et seule-
ment si l’état a la connaissance et le contrôle de ces zones. Cette surface maritime 
apporte des droits mais aussi des devoirs, en particulier sur le plan de la proteion 
du patrimoine maritime.

La France n’e pas seule. La passivité de certains états sur ces enjeux va pousser 
certains autres à créer du droit coutumier. Il en découle donc des enjeux auels et 
futurs :
 - maintenir et accentuer l’effort militaire pour la souveraineté française sur ses 

territoires ultramarins ;
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 - connaître, reconnaître et contenir une criminalité visible et invisible ou la sûreté 
des accès et des acheminements ;

 - inscrire la ratégie maritime dans une ratégie nationale.
Il doit s’agir d’une politique d’état, non susceptible de changer avec le gouver-

nement.

Les ressources potentielles en hydrocarbures non conventionnels
Nos recommandations ne s’adressent qu’au seul cadre français mais, en tant que 

membre fondateur de la Communauté européenne et de son poids économique au 
sein de celle-ci, il faut insier d’abord sur l’impérieuse nécessité d’un rapprochement 
européen en la matière.
Il s’agit de revenir à l’idée de la CECA qui fut le moteur du démarrage de l’Union 
européenne. L’Allemagne vient de se doter d’un nouveau gouvernement de coalition 
avec lequel la France doit peser de tout son poids pour définir une politique énergé-
tique européenne commune. Il e certain que le faire à vingt-huit e beaucoup plus 
compliqué que ce ne le fut pour les six pays fondateurs. Mais de même que l’euro a 
été lancé par un nombre limité de pays de la Communauté européenne, il devrait 
être possible de lancer un tel projet avec les pays volontaires.
Il conviendrait de commencer par mettre en parallèle les politiques énergétiques 
des différents pays européens pour voir les points de divergence et de convergence ; 
partant de ces derniers, voir comment on peut réaliser des projets en commun, avec 
l’aide éventuelle des Fonds européens. Il faudrait aussi porter attention aux problèmes 
que ces politiques indépendantes posent aux pays voisins (cf. le cas de l’Allemagne 
sur les réseaux de tranort tchèques).
En ce qui concerne la France, un certain nombre d’aions semblent également 
nécessaires :
 - relancer une vae étude du potentiel de notre sous-sol par le Bureau de recherches 

géologiques et minières (BRGM) et l’Initut français du pétrole (IFP), valable 
pour les hydrocarbures non conventionnels mais aussi pour toutes les matières 
premières ratégiques ;

 - autoriser l’exploration des zones potentiellement riches pour déterminer la réalité 
de ce potentiel. Le débat sur le gaz de schie s’e cantonné au ade idéologique 
et a enflammé l’opinion alors que l’on ignore tout du potentiel de notre pays. Les 
chiffres les plus hasardeux circulent et l’exemple récent de la Pologne mériterait 
que l’on calme le jeu et sache de quoi on parle ;

 - favoriser les études de R&D pour trouver une alternative à la frauration 
hydraulique ou résoudre les problèmes environnementaux posés.

 - garantir la abilité du cadre légal ;
 - mener une réflexion sur la survie de quelques filières indurielles aujourd’hui 

menacées (pétrochimie par les USA, éolien et photovoltaïque par la Chine, 
par exemple).
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Recommandation 3 : Intensifier la recherche au profit des énergies 
d’avenir

Le nucléaire 4G
La recherche technologique représente bien un enjeu ratégique pour libérer 

le nucléaire de sa dépendance à l’uranium et en faire une énergie renouvelable et 
abondante dont les risques sont maîtrisés.

Même si des progrès reent possibles dans la filière des réaeurs à eau pressurisée 
(REP), les réaeurs à neutrons rapides (RNR) offriraient une bien meilleure utili-
sation, en multipliant par un faeur proche de cent la quantité d’énergie produite 
par la même quantité d’uranium naturel : cela s’inscrit dans le cadre des recherches 
sur les réaeurs de 4e génération. Une telle évolution permettrait de rendre l’éner-
gie nucléaire techniquement durable sur plusieurs millénaires. Ces réaeurs ont 
également un potentiel d’amélioration en termes de produion de déchets du fait 
de l’utilisation de la séparation-transmutation.

Par ailleurs, la seule technologie réaeur de ces RNR n’e pas suffisante : les 
combuibles associés doivent aussi être dionibles, ce qui nécessite une aivité de 
traitement comme celle menée sur le site de La Hague. En effet, le traitement des 
combuibles usés produits dans les réaeurs à eau légère (comme les REP implantés 
en France) apparaît comme la transition nécessaire entre ces réaeurs à eau légère et 
les réaeurs de 4e génération RNR, pour avoir la quantité de plutonium nécessaire 
au démarrage de ces premiers réaeurs de 4e génération.

La France s’e fixé l’objeif d’avoir à l’horizon 2040 un RNR de 4e génération 
sous une forme indurialisable ; ce choix, dans un domaine où les échelles de temps 
sont très longues, vise à être prêt techniquement, avant que de réelles difficultés ne se 
posent sur le marché de l’uranium. Pour réussir un tel défi, un travail considérable 
de R&D e nécessaire. C’e la raison pour laquelle la France a soutenu, depuis le 
début, l’initiative du Forum International Génération 4 (GIF). La France souscrit 
ainsi aux objeifs établis par le GIF pour les syèmes de 4e génération : sûreté, 
économie, durabilité et résiance à la prolifération.

L’axe prioritaire de R&D e conitué d’études sur les réaeurs rapides 
à caloporteur sodium SFR (Sodium Fa Reaors), afin d’améliorer la sûreté, 
l’exploitabilité et la compétitivité. Il n’e cependant pas acquis aujourd’hui que les 
objeifs fixés puissent être atteints à un coût raisonnable. Compte tenu des verrous 
technologiques à lever sur la filière au sodium pour atteindre les objeifs souhaités 
de sûreté et d’exploitabilité, il a été décidé d’étudier également la filière des réaeurs 
à caloporteur gaz (GFR), qui présente un potentiel intéressant et un comportement 
en matière de sûreté différent du sodium. Des travaux sur le cycle du combuible 
(dans une large mesure communs aux deux syèmes SFR et GFR), sont réalisés en 
cohérence avec les études sur les réaeurs. Enfin des efforts limités concernent les 
réaeurs à haute température, ainsi qu’une veille technologique pour les réaeurs 
à eau supercritique et les réaeurs à sels fondus.
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Ces choix français ont été basés sur les considérations suivantes : seuls les réaeurs 
au sodium (SFR), qui diosent d’un retour d’expérience en France (Rapsodie, Phé-
nix et Superphénix) et à l’international pourraient être prêts en 2040. Toutefois, les 
exigences en matière de R&D et d’innovation, pour répondre aux attentes en matière 
de sûreté, d’économie, et d’exploitabilité, en font un défi difficile.

On peut utiliser différents combuibles au fil du temps, en fonion de ce qui e 
dionible et de ce que l’on souhaite utiliser. En particulier, il e possible de l’alimen-
ter avec tous les ainides produits par les réaeurs auels, comme le plutonium27.

Un réaeur à neutrons rapides refroidi au sodium de nouvelle génération ne 
pourra voir le jour qu’à la condition de pouvoir se situer à un niveau de sûreté au 
moins équivalent à celui des réaeurs à eau qui exieront alors. Il e donc nécessaire 
de démontrer une conception objeivement en progrès par rapport aux réaeurs 
précédents (Phénix et Superphénix). La R&D a ainsi à lever un certain nombre de 
verrous technologiques afin de répondre aux grands enjeux qui ont été identifiés. En 
particulier sur la sûreté du réaeur, le travail doit porter en premier lieu sur l’exclusion 
pratique du risque de dégagements importants d’énergie en situation accidentelle 
grave, ainsi que sur la réduion au minimum des risques d’interaions entre le 
sodium et l’air ou l’eau. Les enjeux de la filière RNR sont développés en annexe.

La fusion thermonucléaire
L’énergie de fusion e, potentiellement, une des sources d’énergie primaire les 

plus intéressantes. En effet, la réaion de fusion ne produit pas de déchets radioaifs 
de longue durée et hautement aifs ; la fusion n’induit pas d’effet de serre ; un 
réaeur de fusion e intrinsèquement sûr (diarition immédiate du plasma en cas 
de dysfonionnement ; pas de « matière nucléaire »).

Mais la mise en application indurielle de la fusion nucléaire e encore confrontée 
à des défis technologiques majeurs qui nécessitent une R&D intensive avant d’arriver 
au ade de conruion d’inallations de produion d’élericité.

En pratique, la seule réaion à avoir un seuil en énergie suffisamment bas pour 
être envisageable e la réaion de fusion nucléaire entre les noyaux de deux isotopes 
de l’hydrogène, le deutérium (D) et le tritium (T). En outre, il n’exie pas de problème 
de réserves ; la fusion consomme du deutérium et du lithium servant à produire le 
tritium ; ces éléments sont abondants dans la nature. Deux voies possibles sont l’objet 
de recherches : le confinement magnétique, par lequel les particules du plasma sont 
maintenues confinées dans un eace fini par une configuration de champ magné-
tique adaptée et le confinement inertiel, par des impulsions de faisceaux lasers ou 
de faisceaux de particules convergents et pulsés où la fusion se produit et dure tant 
que la compression e suffisante, le processus se reproduisant à chaque impulsion.

27 L’essentiel des déchets autres que les produits de fission sont les ainides, très toxiques et à durée de 
vie très longue ; il e donc plus intéressant de les recycler que de les ocker. Le combuible Mox, 
produit à partir de plutonium et d’uranium appauvri, a été conçu comme un moyen de recycler le 
plutonium, mais il e très difficile à retraiter une fois usé, c’e-à-dire irradié en réaeur. Le Mox 
irradié, auellement inutilisable, pourrait être recyclé dans des réaeurs à sels fondus. Le réaeur 
devient alors un incinérateur, qui a en outre l’intérêt de produire de l’élericité.
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Des progrès considérables ont eu lieu dans les dernières décennies pour se rap-
procher des performances nécessaires à une utilisation de la fusion. Cependant, de 
nombreux problèmes technologiques reent à résoudre avant que l’on puisse envisager 
la conruion d’une inallation indurielle : la tenue des matériaux au conta du 
plasma, le contrôle de la diffusion du tritium produit dans les couvertures tritigènes 
en lithium, et la minimisation de l’aivation des matériaux de couverture. Aucun 
matériau connu à ce jour ne supporte les températures nécessaires à l’apparition du 
phénomène de fusion, mais les progrès issus de la 4e génération dans le domaine de 
la résiance des matériaux seront direement exploitables pour la fusion. Il paraît 
donc souhaitable de maintenir l’effort de recherche. Tel e bien l’objet du projet 
« ITER » (International Thermonuclear Experimental Reaor). 

Le projet mondial ITER de réaeur expérimental de fusion nucléaire a pour 
but de faire la démonration scientifique et technique qu’il e possible d’utiliser 
la fusion pour produire de l’énergie. Les partenaires sont l’Union européenne, la 
Russie, le Japon, les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud. Le site de Cadarache 
a été retenu pour accueillir cette inallation de 4,5 G€. Le temps de conruion 
e de douze ans et ITER devrait être exploité une vingtaine d’années. En dépit des 
difficultés économiques suscitées par la crise financière et des retards du chantier 
de conruion, le réaeur ITER devrait être pleinement opérationnel d’ici 2020. 
Si les résultats engrangés et les études de matériaux menées en parallèle confirment 
les possibilités scientifiques et technologiques d’utiliser la fusion nucléaire pour la 
produion d’énergie, un prototype induriel de réaeur de produion, étudié 
en parallèle à l’exploitation d’ITER, pourrait ensuite être conruit. Or, dans cette 
pereive même, la route menant à l’exploitation indurielle de la fusion nucléaire 
sera longue et la compétitivité économique de ce mode de produion d’énergie ree 
encore à démontrer, le confinement éleromagnétique du plasma étant extrêmement 
énergivore.

Le ockage de l’énergie 
Le ockage de l’énergie e une des solutions pour accroître le déploiement des 

énergies renouvelables au sein d’un réseau élerique efficace et intelligent. Quatre 
familles de technologies de ockage massif sont usuellement diinguées :
 - mécanique (potentielle ou cinétique) : ockage gravitaire par pompage (EP), 

ockage par air comprimé (CAES), volants d’inertie ; 
 - élerochimique et éleroatique : batteries, condensateurs, supercondueurs ;
 - thermique et thermochimique : chaleur sensible ou chaleur latente, énergie 

par sorption ;
 - chimique : hydrogène, méthanation, etc. 

Chaque technologie a ses propres caraériiques qu’il convient de comparer en 
fonion de l’usage souhaité. En effet, aucun procédé n’e par définition meilleur 
qu’un autre, chacun peut répondre aux besoins locaux ou nationaux en fonion 
de faeurs tels que la technique, la sécurité, les émissions de CO2, la localisation 
géographique et la proximité de la source d’énergie, la surface d’encombrement, 
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la liaison avec le réseau en place, la geion complète du cycle de vie… et les coûts 
d’inveissement et de fonionnement.

Pour un kWh d’élericité ocké, les coûts opératoires se situent aux environs 
de 0,11 € pour les EP et 0,12 € pour les technologies de CAES (Compressed Air 
Energy orage) inallées. Les autres solutions n’étant pas opérationnelles, leurs 
dépenses d’exploitation ne sont pas dionibles.

Aujourd’hui et à court terme, ces coûts sont donc encore élevés en comparaison 
des coûts européens moyens de l’ordre de 0,05 à 0,07 €/ kWh pour une centrale 
à gaz naturel ou au charbon. Mais des techniques de ockage opérationnelles et 
compétitives pourraient arriver à maturité au moment où la prévalence des énergies 
intermittentes commencera à rendre leur usage indiensable, soit au-delà de 2025. 
Précisons qu’à ce jour, il n’exie aucun « business model » permettant de traiter 
plus largement de l’économie du ockage de l’énergie ; ils dépendront du type de 
ockage et de son insertion dans la chaîne entre produion et utilisateurs.



Annexe 1 – Aspects macroéconomiques

Un paysage mondial en pleine évolution

Le mix mondial
L’agence internationale de l’énergie (AIE) rassemble les données de l’ensemble 

des pays pour établir et publier des atiiques mondiales sur la produion et la 
consommation d’énergie. Il convient de signaler que l’AIE a été créée par l’OCDE 
et n’a que vingt-huit membres ; elle e très critiquée pour ses prévisions optimies de 
produion pétrolière, pour le peu d’intérêt qu’elle accorde aux énergies renouvelables 
et pour son refus de prendre en compte le méthane dans ses atiiques d’émissions 
de gaz à effet de serre, ce qui avantage grandement le gaz naturel. Elle ree cependant 
le principal fournisseur de données atiiques sur l’énergie.

Dans les atiiques de l’AIE et d’autres organismes internationaux, l’agrégat 
« total des ressources en énergie primaire » (Total primary energy supply (TPES)) 
inventorie l’ensemble des ressources énergétiques mobilisées par un pays, soit par 
produion locale, soit par importation, diminuées des exportations et des soutes 
internationales (consommations des moyens de tranort internationaux, avions et 
bateaux) et corrigées des variations de ocks, afin de ne conserver que les ressources 
deinées à la consommation intérieure.

Au niveau mondial, la répartition de ces ressources primaires (produions 
annuelles) a évolué comme suit :

Les trois dernières lignes regroupent les énergies renouvelables ; au total, elles 
sont passées de 12,4 % des ressources mondiales en 1973 à 13,2 % en 2010.
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Total des ressources en énergie primaire
en Mtep 1973 % 2010 %

Charbon+lignite 1 499 24,6 3 476 27,3
Pétrole 2 816 46,1 4 107 32,4

Gaz naturel 979 16,0 2 728 21,4
Nucléaire 53 0,9 719 5,7

Hydroélectricité 110 1,8 296 2,3
Biomasse+déchets 644 10,5 1 278 10,0

Autres* 6 0,1 114 0,9
TOTAL 6107 100 12717 100

* autres : géothermie, solaire, éolien, etc.

Par convention :
1 tep = 41,855 GJ (parfois arrondi à 42 GJ) = 11,628 MWh = 1 000 m3 de gaz = 

7,33 barils de pétrole
La répartition régionale des consommations d’énergie primaire, ainsi que les 

consommations par habitant sont les suivantes :

Répartition géographique des consommations brutes d'énergie primaire en 2010

Région/Pays
Consommation 

Mtep
% Cons./hab. tep

Monde 12 717 100,0 1,86
OCDE 5 406 42,5 4,39

Moyen-Orient 606 4,8 2.96
Europe et Eurasie hors OCDE 1 132 8,9 3,35

Chine 2 431 19,1 1,81
Asie hors Chine 1 524 12,0 0,68

Amériques hors OCDE 583 4,6 1,28
Afrique 682 5,4 0,67

Quelques grands pays :
Chine 2 431 19,0 1,81

États-Unis 2 216 17,4 7,15
Russie 701,5 5,5 4,95

Inde 693 5,4 0,59
Japon 497 3,9 3,90

Allemagne 327 2,6 4,00
Brésil 266 2,1 1,36
France 262 2,1 4,04
Canada 252 2,0 7,38

Royaume-Uni 202,5 1,6 3,26

Les conventions adoptées pour évaluer l’énergie primaire du nucléaire et des 
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énergies non thermiques (hydroélericité, éolien, solaire, énergies marines) sont 
souvent critiquées :
 - pour le nucléaire, l’énergie primaire e calculée en supposant un rendement 

de conversion de 33 %, c’e-à-dire que l’on considère que l’énergie primaire e 
la chaleur produite dans le réaeur par la réaion de fission nucléaire, et que 
la conversion en élericité par le cycle thermodynamique, identique à celle des 
centrales thermiques classiques (charbon, fioul, gaz hors cycle combiné) a le 
même rendement, soit environ un tiers ;

 - pour la géothermie, lorsque le rendement de conversion de la chaleur géothermique 
en élericité n’e pas connu, on suppose qu’il e de 10 % ;

 - pour les énergies non thermiques, l’AIE considère que l’énergie primaire e égale 
à la produion élerique brute, avec un rendement de 100 % ; du point de vue 
de la physique, c’e conteable : on aurait très bien pu considérer que l’énergie 
primaire e celle des sources naturelles (vent, soleil, énergie gravitaire, etc) dont 
elle e tirée, ce qui aurait donné un poids beaucoup plus élevé aux énergies 
renouvelables dans la répartition des ressources primaires, car les rendements 
de conversion sont souvent très bas.

Les sources d’énergie primaire en quelques chiffres
La société BP publie chaque année, depuis de nombreuses années, une analyse 

pluriannuelle des produions et consommations des diverses énergies, par pays et 
regroupement par zone. Ces données sont fournies à la fois sous forme de présentation 
PowerPoint pour les synthèses, et sous forme de tableaux, ce qui permet de créer des 
graphiques à la demande. Les données concernant les énergies sont fournies à la fois 
dans leurs unités propres (baril, m3, KWh…) et ramenées dans une unité commune : 
le million de tonnes d’équivalent pétrole (MTEP), ce qui facilite les comparaisons 
et permet des additions, autrement impossibles.

Ces données semblent fiables : la publication annuelle de données pluriannuelles 
e un certain garant de la continuité ; la comparaison avec les données de la Banque 
mondiale, qui prend ses informations auprès de l’Agence Internationale de l’Energie, 
montre des chiffres très proches. Les valeurs absolues sont exprimées en MTEP.

Les énergies fossiles représentent 87 % de la consommation mondiale
On voit ici la part écrasante du pétrole, du gaz et du charbon. Le nucléaire 

représente une part faible de 4 % : elle e en effet concentrée dans un petit nombre 
de pays. Les énergies renouvelables ne représentent encore que 2 % ; mais atteignent 
cependant approximativement la moitié de la consommation d’énergie d’origine 
nucléaire.
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Les réserves prouvées de pétrole reent supérieures à 50 ans
On conate une augmentation rapide et récente des réserves en Amérique du 

Sud et centrale : ceci provient essentiellement du Venezuela, passé de 80 milliards 
de barils en 2005 à 297 en 2011 (17,8 % des réserves mondiales), dépassant ainsi 
l’Arabie Saoudite.

Les réserves mondiales, exprimées en années de consommation, croissent depuis 
vingt ans, et dépassent depuis peu cinquante ans de consommation : l’horizon de la 
fin du pétrole recule avec le temps, poussé notamment par l’augmentation des prix. 
Les réserves de gaz représentent cinquante-cinq ans de produion, celles de charbon 
cent-neuf ans, mais sa consommation augmente fortement.

L’accident de Fukushima n’a eu qu’un effet de courte durée sur les projets.
De nombreux projets d’équipement en produion d’énergie nucléaire étaient 

en cours lors de l’accident de Fukushima. Celui-ci leur a donné un coup d’arrêt de 
l’ordre de six mois, mais ensuite les projets ont repris, à l’exception notable de l’Alle-
magne. La consommation d’énergie nucléaire a baissé de 6,9 %, essentiellement en 
raison de la fermeture des centrales au Japon.
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Un nouveau paysage énergétique se dessine

La demande mondiale devrait augmenter de plus d’un tiers d’ici 
2035

À part le fléchissement provoqué par la crise financière et économique de 2008, 
la croissance de la consommation e régulière. Elle a marqué une inflexion il y a dix 
ans environ, provoquée par la forte croissance des pays émergents, Chine en tête. 
Cette croissance s’appuie surtout sur le gaz et le charbon.

Le marché du pétrole e particulièrement éloquent à cet égard : l’augmentation 
de la consommation vient essentiellement d’Asie Pacifique (Chine) ; elle e alimentée 
par l’augmentation de la produion au Moyen-Orient.

Le gaz de schie permettra aux USA d’être exportateurs nets vers 
2030 

La mise en produion récente et à grande échelle du gaz de schie aux USA leur 
a apporté une produion supplémentaire de 5,5 % de leur consommation en six ou 
sept ans. Elle fait du gaz la source de 28 % de sa consommation d’énergie primaire 
(2 200 MTep) et 20 % de la produion mondiale.

La technique de frauration hydraulique a également entraîné une augmenta-
tion de la produion de pétrole. Les prévisions de croissance permettront aux USA 
d’être exportateurs nets d’énergie vers 2030. Ils doivent pour cela adapter leurs 
infraruures portuaires et de tranort pour l’exportation au lieu de l’importation. 
Ce basculement a déjà entraîné une forte augmentation de l’exportation de charbon 
vers l’Europe notamment, et fait baisser, aux USA, les émissions de gaz à effet de 
serre, le gaz en produisant moins que le charbon à produion d’énergie égale.

Les énergies renouvelables : une forte croissance mais une part encore 
faible

Le graphique ci-dessus montre bien la croissance exponentielle de la consom-
mation d’énergies renouvelables (hors hydroélericité) typique d’une technologie 
nouvelle. À noter que consommation et produion se confondent pratiquement, ces 
énergies, produites sous forme élerique, ne se tranortant pas à grande diance. 
Le niveau auel ne représente cependant que 1,9 % de la consommation mondiale, 
et un volume comparable à l’augmentation annuelle (2,3 %) de la consommation.

Par ailleurs, la produion d’hydroélericité connaît depuis une dizaine 
d’années une croissance de l’ordre de 4 % par an pour atteindre 831 MTep, ou 6,6 
% de la consommation.

Les objeifs de réduion des GES : une contrainte mais aussi une 
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opportunité
Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) s’avère très alarmie. Ses conclusions ne font certes pas l’unanimité, 
notamment sur les évaluations chiffrées des conséquences à terme. Mais il paraît 
admis que la consommation d’énergies fossiles e largement reonsable de l’aug-
mentation des gaz à effet de serre, eux-mêmes reonsables, au moins partiellement, 
de l’augmentation de la température atmohérique dont les conséquences sont 
encore mal connues. Or l’augmentation de la consommation mondiale d’énergie 
reposait largement sur les énergies fossiles : pétrole, gaz, et surtout charbon, gros 
générateur de CO2.

Les recommandations du GIEC, ainsi que l’augmentation durable du coût 
de l’énergie, poussent au développement des énergies renouvelables, mais aussi de 
l’efficacité énergétique : rendement des centrales, des moteurs, isolation thermique…
Ce dernier axe, qui semble recéler un grand potentiel, commence à faire l’objet de 
préoccupations de la part des autorités, au point de jouer un rôle central dans le cadre 
de la transition énergétique.

L’Europe s’interroge mais n’a pas encore de plan d’aion

Les politiques énergétiques sont nationales mais interdépendantes.
Les objeifs européens sont définis par les états, mais il n’y a pas encore de 

politique énergétique : l’Allemagne sort du nucléaire, la Pologne y entre, la Grande 
Bretagne le renouvelle. 
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Les gazoducs traversent l’Europe

Les échanges d’élericité : une optimisation, mais aussi un transfert 
de charges d’inveissements28

Les réseaux de tranort d’élericité en Europe sont interconneés. Ceci 
permet des échanges dans les deux direions, les consommations n’étant pas syn-
chrones, par exemple pour des raisons de différence de température. Il y a cependant 
un problème et un besoin de coordination : par exemple, la République Tchèque se 
plaint du fait que l’Allemagne développe l’éolien au Nord, la consommation étant 
plutôt au Sud, mais n’a pas augmenté la capacité de tranort de son propre réseau. 
L’augmentation du tranort passe donc par la Pologne et la République Tchèque, 
à qui les Allemands n’ont rien dit, les réseaux en queion pouvant se trouver en 
rupture et paralyser ainsi l’ensemble de l’Europe.

Autre exemple, l’Eagne produit beaucoup d’énergie solaire, mais l’intercon-
nexion e insuffisante pour alimenter largement le ree de l’Europe, alors même 
que la crise eagnole a fortement diminué la consommation.

28 Eric Mamer, Deputy Head of cabinet Oettinger, European Commission, lors du Colloque « Les 
énergies du futur face à la transition énergétique » à l’Assemblée nationale, le 12 oobre 2012.
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Il faut développer un marché de capacité, c’e à dire des moyens pour faire face 
aux baisses de produion des EnR, mais il faut le faire au niveau européen.

Les risques d’approvisionnement
Les risques d’approvisionnement peuvent avoir deux sources principales : le 

risque de produion et le risque de tranort. Le risque de produion e largement 
de nature politique, sensiblement augmenté depuis peu par le « printemps arabe » 
qui peut déabiliser des pays produeurs du Moyen-Orient. Le risque de tranort 
du pétrole e surtout maritime : on eime qu’en 2030 le tiers de la consommation 
pétrolière mondiale transitera par le détroit d’Ormuz et environ 20 % transitera par 
le détroit de Malacca.

Pour le gaz, le risque e largement politique, en raison de l’importance de la 
Russie dans cet approvisionnement. Il y a certes une interdépendance client/four-
nisseur, mais elle n’exclut pas une rupture de fourniture de courte durée en cas de 
désaccord politique.

Une Amérique autosuffisante se désintéressera-t-elle du détroit 
d’Ormuz ?

Ce titre un peu provocateur e emprunté à une étude d’un think tank américain : 
« Do we care about Ormuz ? ». En effet, le développement du gaz devrait rendre 
les USA plus autonomes et donc moins dépendants du pétrole du Moyen-Orient. 
D’autre part, le centre de gravité de leurs intérêts ratégiques glisse vers l’Asie. 
L’Europe devra-t-elle faire cause commune avec la Chine pour protéger le détroit 
d’Ormuz d’un blocage par l’Iran ?

La Chine développe sa marine militaire pour protéger ses lignes 
d’approvisionnement

Comme le montre la carte des flux de pétrole, la Chine e fortement importatrice 
de pétrole du Moyen-Orient (144 M tonnes), de Russie (60 Mt), d’Afrique (52 Mt), 
du Brésil (31 Mt). Le pétrole du Moyen-Orient transite par les détroits d’Ormuz 
et de Malacca ; celui d’Afrique et celui du Brésil transitent aussi par le détroit de 
Malacca. Cette route maritime e également empruntée par la Chine pour ses 
approvisionnements en matières premières et ses exportations vers l’Europe. C’e 
largement pour protéger ses lignes d’approvisionnement et d’exportations que ce 
pays développe sa marine militaire.

Les scénarios de transition énergétique trop rapides sont très risqués

Énergie : des inveissements de très long terme.
Les cycles du bâtiment sont de cent ans, ceux des centrales de cinquante ans, ceux 

des véhicules de quinze ans. Concernant l’élericité, le rapport Mandil/Percebois 
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remis en mars 2012 a proposé quatre options d’offre : 1) accélération du passage à la 
génération-3, voire génération-4, du nucléaire (à quarante ans, on remplace les réaeurs 
auels par des EPR) ; 2) prolongation de la durée d’exploitation du parc nucléaire 
exiant (soixante ans) ; 3) réduion progressive du poids du nucléaire (à quarante 
ans, remplacement d’un réaeur sur deux par des EPR et d’un réaeur sur deux 
par des renouvelables ou du thermique classique) ; 4) sortie complète du nucléaire (à 
quarante ans, remplacement de tous les réaeurs par un mix EnR/fossiles).

Elle s’e appuyée sur les rapports de la Cour des comptes pour le coût du 
nucléaire. Cette étude a le mérite d’eimer les coûts complets : 1) le coût complet du 
kWh sortie centrale ne représente que 40 % du prix TTC payé par le consommateur 
domeique, ce dernier incorporant 35 % pour les réseaux de tranort et diribution et 
25 % pour les taxes et la CE (subventions aux renouvelables et péréquation spatiale 
des tarifs), dont le niveau devrait encore croître ; 2) il faut prendre en compte le coût 
du « back-up » pour les renouvelables. Le World Energy Outlook de l’AIE (2011) a 
évalué le coût du « back-up » entre 5 et 25 euros/MWh : coûts de capacité de secours 
(3 à 5 euros/MWh), coûts d’ajuement pour compenser les fluuations de réseaux 
(1 à 7 euros/MWh) et coûts de raccordement et de renforcement du réseau (entre 2 
et 13 euros/MWh). Rappelons qu’en 2012 le prix TTC payé par le consommateur 
domeique français e en moyenne de 130 euros/MWh (contre 240 en Allemagne).

Le nucléaire émet très peu de CO2. Selon le scénario retenu, les effets sur les 
émissions de CO2 par les autres énergies qui le remplacent varient dans des propor-
tions considérables.
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Les inveissements de la transition seront difficiles à financer
L’Union française de l’élericité (UFE) a publié le 1er juillet 2011 une étude 

intitulée : « Élericité 2030 : quels choix pour la France ? ». Cette étude compare 
trois scénarios de produion à l’horizon 2030 : un scénario « Produion nucléaire à 
70 % » (prolongation du nucléaire auel de quarante à soixante ans ; développement des 
EnR conformément aux conclusions du Grenelle), un scénario « Produion nucléaire 
à 50 % » (la part du nucléaire dans la produion d’énergie e ramenée à 50 %), et 
un scénario de « Produion nucléaire à 20 % » (toute tranche nucléaire exiante 
arrivant à une durée de vie de quarante ans e arrêtée). Ces scénarios de produion 
ont été « croisés » avec des scénarios d’évolution de la consommation d’élericité, 
intégrant différentes hypothèses de maîtrise de la demande d’énergie.

Parmi un ensemble de conclusions fort pertinentes couvrant tous les aes de 
la transition, celles concernant les inveissements sont reprises ci-dessous :
 - dans tous les scénarios, le montant des besoins d’inveissement du seeur élerique 

e important : de 320 à 430 Md€ sur la période 2010 / 2030. Ce dernier montant 
ne représente pas le coût total de sortie du nucléaire pour l’économie française qui 
comprend la hausse de prix pour le client final et la dégradation de la balance des 
paiements ;

 - pour les opérateurs en concurrence (produion / commercialisation) qui se financent 
sur les marchés, la rentabilité des inveissements, notamment dans les moyens 
thermiques auellement très risqués, e une queion centrale. Ainsi, la visibilité 
et la abilité des politiques publiques relatives à l’énergie ainsi qu’une architeure 
de marché adaptée sont, à cet égard, indiensables ;
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 - pour les opérateurs régulés (GRD, GRT), le problème du financement se posera 
également, car les marchés devront comprendre le nouveau syème élerique qui 
se mettra en place, et y adhérer.

Les inveissements sont de l’ordre de 15 à 20 Md€ par an pendant vingt ans, 
rien que pour le seeur élerique. Le point 2 pose également une queion délicate 
qui imposera de sortir des règles classiques de la concurrence : l’élericité des EnR 
étant produite de façon aléatoire et non contrôlable, doit être consommée en priorité. 
Des moyens de mise en œuvre rapide (centrales à gaz) doivent être présents, à l’arrêt 
quand les EnR produisent, et prêtes à monter en puissance lorsque les EnR manquent. 
Un moyen de régler les problèmes de concurrence serait d’obliger les inveisseurs 
d’EnR à inveir en même temps dans les moyens de secours (une sorte de « package » 
renouvelable/secours), ou de trouver un mécanisme de compensation financière.

Le récent « débat national sur la transition énergétique » a eimé, dans son 
rapport de juillet 2013, le montant cumulé des inveissements d’ici 2050 à environ 
2 000 Md€, incluant les inveissements dits « fatals », qui seraient réalisés de toute 
façon, soit environ 50 Md€ par an. Il e dit que les inveissements seraient « rem-
boursés » par la réduion du déficit extérieur (montant total de 300 à 1 000 Md€ 
selon le prix de l’énergie), sans que l’on voie bien quel serait le mécanisme financier 
à mettre en œuvre. Les sources de financement envisagées sont très larges, mais 
reviennent pour une bonne part à réorienter vers cette transition des financements 
déjà exiants, qui vont sans doute manquer ailleurs. En raison des dissensions, ce débat 
n’a pas permis de présenter les recommandations prévues dans le programme initial.

Dans tous les cas, il y aura compétition entre les besoins d’inveissement, comme 
l’ont rappelé récemment dans la presse les patrons de grands groupes de l’énergie. 
Il sera donc nécessaire d’orienter ces inveissements vers des filières efficaces en 
termes de rapport coût/efficacité, et qui permettent de résoudre les problèmes 
d’approvisionnement.

Le coût des interconnexions a été incorporé au coût complet. Une augmentation 
importante des EnR suppose une forte augmentation des interconnexions (lieux de 
produion éloignés des lieux de consommation, et en tout cas différents des centrales 
auelles) dont l’acceptabilité sociale sera difficile : par exemple, le doublement de 
l’unique ligne d’alimentation de la Côte d’Azur bute sur des refus de la part des 
populations ou des écologies depuis vingt ans.

Annexe 2 – Les hydrocarbures non conventionnels

Les bouleversements économiques que connaissent les états-Unis avec le déve-
loppement du pétrole et du gaz de schie ne risquent pas de se produire de sitôt en 
France, vu le tollé que l’éventualité de leur proeion sur notre sol a soulevé dans 
l’opinion publique, aussitôt relayé par la classe politique, à peu d’exception près. 
Les tableaux les plus sombres ont circulé sur internet, mélangeant sans diinion 
le raisonnable et l’absurde.
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La France e un pays mature où il devrait être possible de discuter sereinement 
de tous les sujets, surtout lorsqu’ils risquent d’engager pour longtemps notre avenir. 
C’e donc le propos du présent rapport de tenter de faire le point sur nos connaissances 
auelles et de faire des propositions pour alimenter un débat élargi, non seulement 
sur ce sujet, mais sur la politique énergétique de notre pays, celle de l’Europe étant 
à définir de toutes pièces.

Les hydrocarbures, huiles minérales liquides ou semi-liquides, gaz, résultent de 
la lente transformation de matière organique diffuse dans des sédiments fins (roche-
mère) à une échelle de temps géologique. Selon la porosité de cette roche-mère, les 
hydrocarbures, plus légers que l’eau, peuvent migrer vers la surface jusqu’à rencontrer 
une couche géologique imperméable, s’accumulant dans un réservoir.

Leur exploitation se fait de façon habituelle par forage à travers les différentes 
couches géologiques jusqu’au réservoir afin qu’ils puissent remonter et être exploités. 
Pour améliorer la récupération des hydrocarbures, la porosité de la roche-réservoir 
peut être améliorée par la création de fraures en son sein. 

Mais l’exploitation des hydrocarbures présente parfois des difficultés :
 - pétrole lourd (densité API < 20°) et extra-lourd (densité API < 10°) dont les 

principales réserves se situent au Venezuela et au Canada, ou extra lourd (sables 
bitumineux ou ahaltiques), également situé au  Canada ;

 - pétrole et gaz de schie : parfois, la roche-mère n’e pas suffisamment poreuse 
pour permettre la migration du gaz. Une frauration plus intense permet 
cependant de récupérer les hydrocarbures, gaz ou pétrole ;

 - gaz de houille : les gisements de houille contiennent également du gaz que les 
mineurs craignaient au plus haut point, le grisou. Ce gaz ne se diingue en rien 
chimiquement du gaz naturel.
Il exie enfin d’autres sources d’hydrocarbures obtenus par transformation 

chimique comme la fermentation (biocarburants ou gaz naturel), ou à l’aide du 
procédé Fisher-Tropsch.

En dehors des gisements classiques, aujourd’hui seuls sont mis en exploitation 
les gisements de gaz et de pétrole de schie, en particulier aux états-Unis.

Les ressources mondiales en gaz de schie représenteraient environ cent-qua-
rante ans de la consommation auelle de gaz naturel. Plus de la moitié des réserves 
serait en Asie et en Amérique du Nord. Selon les chiffres de l’Agence américaine 
d’information sur l’énergie (EIA), le sous-sol français dioserait de près de la moitié 
des ressources potentielles en Europe de l’Oue.

C’e ce dernier point que développe la présente annexe.

Modalités d’exploitation des gaz de schie

Trois phases sont nécessaires dans le processus d’exploitation du gaz de schie :
 - phase 1 : 

 - la phase exploratoire (études géologiques, carottages…), qui peut durer 
jusqu’à six ans, évalue la taille des réserves et la faisabilité technique.



Géoratégie et armement au xxie siècle

290

 - puis vient le forage de deux galeries, l’une verticale (de 1 500 à 3 000 m), 
l’autre horizontale (de 1 000 à 2 000 m) ;

 - durée de l’opération : 1 à 5 mois pour un puits ;
 - deux impas :

 ▷  occupation des sols : une plate-forme mesure 3,6 ha – le double d’une 
plate-forme de gaz naturel, depuis laquelle on creuse une dizaine de 
puits (par exemple, au Texas, sur la « formation de schie Barnett », 
vae de 13 000 km², on compte 15 000 puits) ;

 ▷  bruit et pollution : la période la plus bruyante débute avec la conruion 
des équipements et de la route, et se poursuit lors du forage (24 h/24) 
jusqu’à la frauration (ex : 800 à 2 500 jours de pollution sonore pour 
une plateforme de dix puits et 7 000 à 11 000 rotations de camions – 
250 camions/j lors du forage).

 - nombre de puits à produion égale :
 ▷ gaz de schie : 50 ;
 ▷ gaz naturel : 1.

 - phase 2 (la frauration) : cette opération se déroule en deux temps. D’abord, un 
fluide composé d’eau (95 %) puisée dans une rivière ou une nappe souterraine, 
(éventuellement loin du site), de sable (4 %) et d’additifs chimiques (1 %), 
rédueurs, baéricides, viscosifiants) e injeé à très haute pression pour 
ouvrir des fissures dans la roche-mère. Puis, on pompe ce fluide pour amorcer 
la remontée du gaz enfin libéré.
 - durée de l’opération : deux semaines pour un puits
 - impa portant sur la consommation d’eau : une partie (25 à 75 %) de l’eau 

injeée e remontée, mélangée aux autres composants du fluide. Certains 
opérateurs indiquent recycler 67 % du fluide remonté. Les résidus non 
recyclables doivent être traités comme déchets toxiques.

 - mètres cubes d’eau utilisés par puits :
 ▷ gaz de schie : 5 000 à 25 000 mètres cubes
 ▷ gaz naturel : 2 000 mètres cubes

 - deux risques :
 ▷ sismicité : l’envoi d’eau sous très haute pression peut générer des séismes 

allant jusqu’à trois sur l’échelle de Richter, mais peu perceptibles en 
surface. Par ailleurs, le fluide injeé peut atteindre, par ricochet, une 
faille géologique et déclencher un tremblement de terre à diance du 
site même du forage (les secousses seront perceptibles par les habitants).

 ▷ contamination des sols : des accidents peuvent se produire lors du 
pompage du fluide. En cas de défaillance du conduit, il y a un risque 
de contamination des rates de roche et des eaux souterraines par les 
additifs chimiques mais aussi des éléments venus des couches profondes 
de la terre comme métaux lourds  (mercure, arsenic…), particules 
radioaives (radium, uranium…) et sel (sel gemme) à haute concentration.
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 - phase 3 (la produion) : l’exploitation, par pompage, e classique. Mais la 
produion d’un puits s’essouffle vite : de 250 000 m3/jour la première année, 
elle peut tomber à 35 000 m3/jour dès la quatrième année. Pour remonter la 
produion, le puits pourra être refrauré jusqu’à quatre fois dans sa durée de vie.
 - Durée de la phase : jusqu’à quarante ans
 - Le gaz de schie extrait ne se diingue guère du gaz naturel importé 

(essentiellement méthane CH4). Il ne comporte aucun risque supplémentaire, 
une fois injeé dans le réseau exiant, éventuellement étendu.

 - Impa – bilan carbone : 
 ▷ gaz naturel : moins de 400 g éq. CO2/kWh
 ▷ gaz de schie : entre 400 et 600 g éq. CO2/kWh (selon effort de forage)
 ▷ charbon : entre 700 et 900 éq. CO2/kWh (parce que le charbon génère 

beaucoup plus de C02 au kWh produit que le gaz naturel).
 - risque de rejets toxiques : les fuites de gaz de schie à la sortie de la pompe sont 

prévisibles. Ce gaz, tout comme le gaz naturel, se compose essentiellement 
de méthane (CH4), dont l‘impa sur l’effet de serre e vingt-cinq fois 
plus élevé que celui du gaz carbonique (CO2) et serait reonsable de la 
formation d’ozone dans la partie basse de l’atmohère.

La problématique des gaz de schie

Dans le monde, les réserves de gaz de schie, qui représenterait l’essentiel du 
volume mondial de gaz non conventionnels, seraient du même ordre de grandeur 
que celles de gaz conventionnel et seraient mieux réparties. Elles sont eimées 
par l’AIE à 380 000 milliards de m3. En Europe, elles sont eimées entre 3 000 et 
12 000 milliards de m3 (source : CERA, Cambridge Energy Research Associates).

Le cas des états-Unis
L’essor rapide de la produion du gaz de schie a concentré l’attention sur les 

États-Unis car ils ont été les premiers à l’exploiter massivement ; ils sont ainsi parvenus 
à la première place dans la produion mondiale de gaz naturel. Cette révolution e 
bien illurée par la courbe de produion suivante :

La produion de gaz de schie atteint aujourd’hui 23 % de la consommation 
de gaz naturel du pays, qui représente elle-même un tiers de la consommation totale 
d’énergie. La produion de pétrole de schie a correondu en 2012 à 5 % de la 
consommation de pétrole en Amérique. En 2020, le gaz de schie devrait osciller 
entre 15 et 20 % de la consommation de pétrole.

L’exploitation du gaz de schie dans ce pays e faite sur un mode minier 
c’e-à-dire sans précaution excessive pour l’environnement. Cette exploitation a 
été favorisée par la présence d’une indurie pétrolière déjà bien développée, d’une 
réglementation environnementale peu contraignante, d’un droit de propriété privée 
étendu au sous-sol, et soutenue par des incitations fiscales, sans parler des progrès 
technologiques réalisés dans le forage et la frauration hydraulique et donc des coûts 
décroissants de l’exploitation. 
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Malgré certains risques environnementaux associés à ces techniques, les autorités 
américaines reent favorables au développement de ce seeur en plein essor.

Le développement du gaz non-conventionnel pourrait également permettre 
aux états-Unis de réduire leur dépendance énergétique. Si l’on considère le ratio de 
dépendance, qui se présente comme la part nette des besoins énergétiques impor-
tés, les états-Unis, avec d’importantes ressources naturelles sur leur territoire, se 
trouvent dans une situation relativement confortable : ce ratio e passé d’un pic de 
31 % en 2005 à 20 % en 2011, soit un niveau légèrement inférieur à la moyenne des 
vingt dernières années (24 %) et qui e également loin du ratio de 53 % enregiré 
par l’UE (selon les données de 2009). Même si cette dépendance e fortement 
concentrée sur le pétrole qui représente 95 % des importations nettes énergétiques 
et ree la principale ressource énergétique consommée dans le pays, la baisse gra-
duelle des besoins en énergie importée devrait se poursuivre ces prochaines années. 
Selon les eimations de l’Energy Information Adminiration américaine, le ratio 
de dépendance pourrait atteindre 13 % en 2035 ce qui, couplé au développement du 
seeur induriel domeique, pourrait contribuer à une amélioration de la balance 
courante américaine, ruurellement déficitaire.

Par comparaison, l’exploitation du gaz de schie au Canada e encore embryon-
naire. Il y a une forte défiance de la population. Au niveau fédéral, il n’y a pas de 
régulation sur l’exploitation du gaz de schie.

Le pétrole e de loin la principale source d’énergie primaire utilisée aux états-
Unis. Le gaz naturel, qui occupe la seconde place dans les énergies consommées, e 
utilisé comme bien intermédiaire dans la produion d’élericité et par certaines 
induries, et comme bien de consommation finale par les ménages qui l’utilisent 
principalement pour le chauffage.

Auparavant la produion de gaz naturel provenait principalement du gaz 
conventionnel. Aujourd’hui, le gaz de schie représente environ 23 % de l’offre 
totale de gaz aux états-Unis. Cette situation doit s’accroître au cours des prochaines 
années. L’augmentation des volumes de produion a entraîné une baisse des prix : le 
cours du Henry Hub (l’indice de référence pour le marché américain) e descendu 
aux alentours de 2,5 $/MMBtu en 2012 contre 10 $/MMBtu en Europe et 18 $/
MMBtu au Japon.

Parmi les seeurs qui ont tiré avantage du développement du gaz de schie, on 
note le seeur de l’élericité, dont une part de la produion à base de charbon a 
été subituée par du gaz naturel. En effet, le gaz e utilisé pour produire environ un 
quart de l’élericité, à peu près à égalité avec le nucléaire mais assez loin derrière le 
charbon (42 %). La baisse du prix du gaz a-t-elle eu des conséquences sur les faures 
d’élericité ?

Avantage concurrentiel de la pétrochimie américaine
Les seeurs induriels à forte intensité énergétique, comme les produeurs de 

produits chimiques, de ciment, de papier-carton, d’aluminium, de verre, les raffineries, 
la métallurgie ou encore le seeur agroalimentaire, ont profité de la baisse du prix de 
l’énergie et de sa volatilité. C’e le cas, en particulier, de l’ensemble des induries 
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à forte intensité énergétique. Ces seeurs ont ainsi pu conater une réduion de 
leur faure énergétique, voire du coût de certaines matières premières.

La révolution du gaz de schie a fait chuter les prix de l’énergie, réduisant 
significativement le coût de la matière première utilisée par la pétrochimie améri-
caine. Le prix du gaz américain a été divisé par trois entre 2008 et 2012. L’éthane, 
issu des liquides de gaz naturel (LGN) contenus dans le gaz de schie et utilisés par 
la pétrochimie américaine comme matière première pour la fabrication d’éthylène, 
a vu son prix chuter de 55 % entre 2008 et 2012. Ces baisses entraînent un avantage 
de compétitivité significatif pour l’indurie pétrochimique américaine, dont les 
marges explosent. Les États-Unis sont devenus la deuxième région offrant des coûts 
en énergie et matières premières les plus bas au monde, jue après le Moyen-Orient.

Ce regain de compétitivité entraîne une renaissance de la pétrochimie américaine. 
L’avantage compétitif se répercute en aval de la filière notamment dans la produion 
des composants de base pétrochimiques utilisés par l’indurie manufaurière dans 
trois grands seeurs de consommation : emballage, bâtiment, automobile.

Les huiles et gaz de schie en Europe

Bien que l’Europe ne produise pas encore de gaz de schie à l’heure auelle, le 
succès économique de leur exploitation en Amérique du Nord incite à examiner le 
potentiel des réserves et les possibilités d’une éventuelle exploitation.

Panorama de la législation et état d’avancement du sujet
Dans l’Union européenne, les points de vue sont divergents sur l’exploitation 

du gaz de schie. Certains pays l’ont interdite. D’autres ont commencé à explorer. 
Entre ces deux points de vue, certains pays effeuent des études préliminaires.

Ainsi, la frauration hydraulique e interdite en Bulgarie, en France et dans 
la province autonome de Cantabrie en Eagne. Un moratoire sur la proeion a 
été décidé en Allemagne, aux Pays-Bas et en Roumanie. Les études et la proeion 
ont été autorisées au Danemark, en Hongrie, en Lituanie, en Pologne, au Royaume-
Uni et en Suède ainsi que dans les deux provinces autonomes d’Aragon et du Pays 
Basque en Eagne. Enfin, rien n’e prévu pour l’inant en Italie et en Norvège.

Par ailleurs, le contexte favorable aux états-Unis (environnement, loi minière, 
indurie pétrolière développée) ne se retrouve pas forcément en Europe et en par-
ticulier en France. Ainsi, certaines études montrent que le coût d’un forage pour 
l’exploitation du gaz de schie en France serait environ deux fois plus élevé qu’aux 
états-Unis. 

Conséquences de l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels 
aux États-Unis

Les réserves en pétrole de schie, aujourd’hui eimées entre 1,5 à 2,5 trillions de 
barils, correondraient à environ cent années d’exploitation. Ces pétroles de schie 
sont donc appelés à devenir la grande source d’énergie des états-Unis. 
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En 2020, la produion américaine à base d’hydrocarbures non conventionnels 
devrait être de 15 millions de barils/jour, pouvant atteindre 22 millions de barils/ 
jour avec les fournitures venant du Canada. L’indépendance énergétique serait alors 
assurée pour une centaine d’années.

Quels seront les impas en termes économiques, notamment sur les induries 
pétrochimiques, et géopolitiques sur les relations des états-Unis avec le ree du 
monde, grâce à cette indépendance énergétique ?

Impas économiques sur le territoire US et en Europe ; cas 
particulier de la pétrochimie.

On a vu plus haut combien la produion de gaz de schie avait modifié la 
compétitivité de l’indurie américaine, en particulier de sa pétrochimie. Le déficit 
de la balance commerciale de ce pays devrait donc probablement tendre vers zéro, 
ou presque. 

Ainsi, l’Europe e touchée par l’arrivée des shale oil aux USA via l’arrêt des 
importations d’essence européenne aux états-Unis, ainsi que des courants d’impor-
tation de produits américains sur son sol. Dès 2020, l’Europe va voir sa surcapacité 
de raffinage s’accroître de 10 % à 20 % par rapport à 2012 (environ 2 millions de barils 
par jour sur les 15 millions exiants). 

De plus, la pétrochimie européenne se trouve dans une position délicate. 
Contrairement aux États-Unis, la matière première utilisée par les pétrochimies 
européens e le naphta, issu du raffinage du pétrole. Entre 2008 et 2012, le prix du 
naphta a augmenté de 19 %. En outre, l’Europe ne diose pas de prix compétitifs 
de l’énergie par rapport aux états-Unis. La croissance des LGN et de l’éthane aux 
USA (et la concurrence du Moyen-Orient) va créer une surcapacité en Europe sur 
l’éthylène en 2020 de l’ordre de 15% à 20% par rapport à 2012.

Impas géoratégiques : risque de retour à une politique 
isolationnie

Les achats de pétrole des états-Unis en provenance du Moyen-Orient leur ont 
donné longtemps une influence considérable auprès des pays produeurs du Golfe 
Persique. De même, ces pays ont joué la carte américaine, ayant besoin de leur 
proteion militaire, ils ont en contrepartie souvent contribué à freiner les hausses 
du prix du pétrole à la demande des gouvernements américains successifs.

Si les états-Unis arrêtent d’importer le pétrole du Moyen-Orient, ils n’attache-
ront plus à ces pays la même importance ratégique qu’aujourd’hui, se tournant 
préférentiellement vers la région Pacifique où se situent la majorité des grands pays 
émergents, et où il y aurait d’ailleurs d’énormes richesses en pétrole, gaz, or, etc. au 
fond des mers. D’ailleurs, le président Obama a déjà renforcé la présence militaire 
américaine dans cette zone.

L’Europe, quant à elle, continuera de souffrir de dépendance énergétique, non 
seulement à l’égard du continent africain, mais aussi du Moyen-Orient. 
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Le besoin impératif de gaz pour la produion élerique dans la 
pereive du développement de l’éolien et du photovoltaïque

Malgré les impératifs tenant à la réduion des émissions de polluants atmohériques 
et de gaz à effet de serre, l’utilisation des énergies fossiles ree indiensable pour 
assurer la satisfaion des besoins en élericité, tant en base qu’en pointe. L’AIE 
prévoit que les énergies fossiles seront toujours prédominantes d’ici 2030, aussi bien 
dans la consommation totale d’énergies primaires que pour la produion d’élericité 
(plus de 40 %), y compris en cas d’augmentation des capacités nucléaires.

L’Europe n’échappe pas à cette tendance. Or, à l’exception du charbon et si on 
exclut toute possibilité de produion d’hydrocarbures non conventionnels, les pays 
de l’UE ne diosent sur leur territoire que de faibles réserves d’énergies primaires 
permettant de produire de l’élericité à partir de moyens thermiques, à plus forte 
raison avec l’épuisement des ressources gazières de la mer du Nord. Dans ces condi-
tions, la sécurité de l’approvisionnement en élericité ree liée à la dionibilité 
du gaz importé.

Le gaz présente un véritable atout pour la produion d’élericité de base et de 
pointe. En effet, à cause du manque de souplesse dans le fonionnement du parc 
nucléaire, les centrales à gaz diosent d’une plus grande flexibilité pour répondre 
aux besoins en élericité dans les périodes tendues. Plus rentables que les centrales 
nucléaires pour une durée de fonionnement inférieure à cinq mille heures par 
an, les cycles combinés à gaz (CCG) ont au surplus un rendement énergétique plus 
élevé que les unités de produion nucléaires auelles. Au-delà de la satisfaion des 
besoins de semi-base et de pointe, les centrales à gaz sont également aptes à fournir 
de l’élericité en base. Sur le plan environnemental, bien que plus émetteur qu’une 
centrale nucléaire, un CCG émet 0,4 tonne de CO2 par MWh élerique contre 
0,9 tonne pour une centrale à charbon ou à fioul.

Annexe 3 – Les énergies renouvelables

La geion de l’intermittence

L’insertion massive des énergies renouvelables (EnR) sur les réseaux éleriques 
pose des problèmes d’ordre technique, notamment pour les geionnaires de réseaux. 
Le premier concerne la localisation des inallations de produion. L’intégration de 
la produion décentralisée conduit à un fonionnement bidireionnel des réseaux 
traditionnellement conçus pour n’acheminer l’énergie que dans un sens, faisant 
émerger des besoins de renforcement. Le deuxième problème relève de la geion 
des moyens de produion intermittents dans le syème élerique. Pour des taux 
de pénétration inférieurs à 30 %, l’impa de la produion intermittente ree limité 
et peut être pris en charge par le syème élerique. En revanche, lorsque le taux de 
pénétration augmente, des déséquilibres peuvent survenir.
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En France, la dynamique de développement des inallations de produion 
d’élericité de sources renouvelables place en première ligne les geionnaires de 
réseau de diribution chargés de raccorder les centrales et d’apporter des réponses 
à court, moyen et long termes pour garantir un fonionnement sûr et économique 
du syème élerique. 

Trois faeurs principaux influent sur l’apparition et l’intensité des contraintes :
 - l’impa sur le réseau e plus fort quand la produion n’e pas corrélée avec la 

consommation (ce qui e souvent le cas pour le photovoltaïque) ; 
 - le besoin d’inveissements e plus élevé quand le développement se fait dans des 

zones peu denses où les réseaux de tranort et de diribution sont dimensionnés 
au plus jue (cette situation e souvent rencontrée pour les centrales éoliennes 
qui sont implantées là où la densité de population e réduite) ; 

 - l’ampleur des adaptations du réseau, nécessaires pour l’insertion des inallations 
de petite taille en basse tension, e très fortement dépendante de leur niveau 
de concentration. 
L’intégration des EnR sur les réseaux éleriques nécessite une adaptation des 

infraruures et de la geion du syème élerique. L’intermittence, le caraère 
non pilotable et un besoin de geion de l’équilibre produion/consommation à la 
maille locale conituent un défi pour les geionnaires de réseau de diribution, 
elles imposeront une évolution de la geion du syème élerique.

Afin de faciliter l’intégration des EnR dans le syème élerique, les réseaux 
devront être gérés de manière plus réaive, grâce aux technologies de smart grid. Ces 
technologies regroupent de nombreux outils et syèmes pour la geion des réseaux 
(comptage communicant, ockage de l’élericité, modèles de marché, onduleurs 
et charges contrôlables, etc.). Les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication interviendront également afin d’optimiser les flux d’énergie et, 
notamment, d’assurer l’équilibre « offre/demande ». En développant l’observabi-
lité, la prévisibilité, le pilotage et la flexibilité, les smart grids permettront de mieux 
gérer l’intermittence des énergies renouvelables, de surveiller l’état du réseau à tout 
moment (défaut, congeion, variation de la tension, etc.), d’anticiper les incidents 
et de faciliter la prise de décision pour optimiser le réseau et le rendre plus sûr. 

La multiplication des capteurs, tels que les compteurs communicants, permettra 
ainsi de mesurer précisément les flux d’énergie sur le réseau et de maintenir l’équilibre 
et la abilité du syème.

Les geionnaires de réseaux européens développent auellement les outils de 
prévision de la produion renouvelable, afin de mieux gérer l’équilibre produion/
consommation et, ainsi, d’améliorer l’insertion de cette produion sur les réseaux. 
Il s’agit de déterminer quelle part de la puissance totale maximale attribuer aux 
énergies renouvelables. 

La météorologie joue également un rôle prépondérant pour une meilleure 
intégration des énergies renouvelables aux réseaux. Les prévisions météorologiques 
permettent d’opérer des rapprochements atiiques entre l’aléa météorologique 
et la produion. Ainsi, la réduion de l’écart atiique entre les prévisions et le 
réalisé météorologique rendra plus facile le maintien inantané de l’équilibre entre 
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l’offre et la demande élerique et préservera ainsi la abilité du syème élerique 
français et européen.

Afin de mieux intégrer la produion décentralisée sur les réseaux, en reeant 
la abilité et la qualité du syème, des outils de contrôle et de pilotage ont été 
mis en place. Il s’agit d’interagir avec la produion décentralisée en développant 
notamment la geion de la demande. Celle-ci permet, en incitant, par des signaux 
tarifaires, les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation en période de 
pointe et à consommer en période creuse, de mieux gérer l’équilibre produion/
consommation. Il s’agit de calquer la consommation sur la produion d’élericité 
renouvelable. Étant donné que les quantités d’élericité produites et consommées 
doivent toujours être égales, que les EnR sont par nature intermittentes et qu’il e très 
difficile de ocker l’élericité, on efface ou on déclenche certaines consommations 
afin de préserver l’équilibre du syème. 

Il faut alors concevoir des infraruures de communication et de geion des 
données pour intégrer la produion décentralisée dans la conduite du syème. 

Véritables enjeux ratégiques, les technologies de smart grids permettront de 
développer la flexibilité des réseaux et, ainsi, de gérer l’intermittence et la variabilité 
des énergies renouvelables. Les FACTS (Flexible alternative current transmission 
syems – syèmes de transmission flexible de courant alternatif), les compensateurs 
atiques et les condensateurs permettent le transfert d’une plus grande quantité 
d’énergie sur les lignes éleriques exiantes, tout en améliorant la abilité de la 
tension, et accroissent la résiance du réseau élerique aux oscillations de syème 
et aux perturbations.

Le ockage de masse et le renforcement des interconnexions apparaissent comme 
des solutions complémentaires aux FACTS pour améliorer la flexibilité du syème 
élerique. En effet, en offrant la possibilité de lisser la produion afin de pallier 
l’intermittence des EnR, ils permettront de mieux intégrer les énergies renouvelables 
au syème élerique.

Dans les années 1980, le développement du réseau a connu une période de forte 
croissance pour accompagner le programme nucléaire français. Les évolutions éner-
gétiques à venir impliqueront nécessairement un développement corrélatif du réseau 
de tranort, avec des enjeux différents à cause des intermittences. RTE prévoit dans 
son schéma de développement décennal d’inveir 10 milliards d’euros à l’horizon 
2020 pour les principales infraruures de tranort : l’insertion de l’éolien on-
shore (objeif du Grenelle de l’Environnement de 19 GW) représente environ 1 G€ 
et celui de l’éolien off-shore (appel d’offres de 3 GW) environ 1G€ supplémentaires.

A l’horizon 2030, un des scénarios du bilan prévisionnel envisage une baisse 
du nucléaire dans le mix énergétique, qui rendrait nécessaire en vingt ans un dou-
blement des capacités d’interconnexion. Mais, au-delà de l’ae financier, avec un 
coût évalué à environ 350 millions par an pour les interconnexions, c’e le rythme 
de conruion de ces interconnexions et des nouvelles infraruures qui pose 
problème. Pour des raisons d’acceptabilité, seuls 5 000 MW de capacité d’intercon-
nexion ont été conruits sur les vingt dernières années. Les inveissements totaux 
du réseau de tranort à l’horizon 2030 pourraient varier dans une fourchette de 36 à 
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44 G€, ordre de grandeur qui nécessitera une hausse adaptée du tarif de réseau pour 
accompagner les inveissements nécessaires selon les options, avec une différence de 
coût entre une option « tout souterrain » et « réutilisation des tracés exiants » 
pour le 400 kV autour de 10 G€ supplémentaires.

Or, l’autorisation de créer de nouvelles lignes nécessite parfois jusqu’à dix ans, 
à cause notamment de la mauvaise acceptabilité de tels projets par le public. Toute 
programmation pluriannuelle des inveissements, même validée par le Parlement, 
n’a qu’une portée indicative qui peut se heurter au refus des populations locales. 
Même si elle bénéficie d’un processus de concertation29 et que les pouvoirs publics la 
considèrent comme la meilleure voie afin de contribuer à la sécurité énergétique, elle 
ne saurait cependant engager le résultat d’un débat public sur un projet en particulier.

Les réseaux de diribution devront également permettre le raccordement 
d’inallations de produion décentralisées (95 % de la puissance photovoltaïque 
et éolienne inallée en France se trouve auellement sur le réseau de diribution), 
de moderniser les infraruures exiantes et de tenir compte des nouveaux usages 
de l’élericité (pompe à chaleur notamment). Afin de remplir ces objeifs, les 
inveissements dans ces réseaux devraient s’élever d’ici 2030 à une centaine de mil-
liards d’euros (plus précisément entre 99 et 111 Md€ selon ERDF, Elericité réseau 
diribution France, en fonion des hypothèses). Une dépense de 15 Md€ dans les 
réseaux intelligents permettrait ainsi, toujours selon ERDF, de répondre aux différents 
scénarios de développement des énergies renouvelables et des véhicules éleriques. La 
première brique de ces syèmes réside dans le déploiement du compteur intelligent.

Annexe 4 – L’avenir du nucléaire

Éléments de contexte juridique et économique

Le contexte juridique
L’article 1er de la loi de programme30 de 2005 diose que « la politique énergétique 

repose sur un service public de l’énergie qui garantit l’indépendance ratégique de 

29 La procédure de débat public votée en 2002 soulève plusieurs queions relatives à l’allongement de la 
durée d’inruion des projets de lignes éleriques, aux contradiions qui pourraient surgir entre 
ses conclusions et la PPI, à la possibilité de l’utiliser pour débattre de l’évolution du mix énergétique 
lui-même et enfin à la possibilité d’y recourir pour définir l’encadrement de nouvelles technologies. 
Les concertations sur l’énergie n’ont probablement jamais été aussi abondantes qu’aujourd’hui : 
une dizaine de débats parlementaires sur la politique énergétique ont eu lieu depuis 1981 ; des débats 
nationaux sur l’énergie ont eu lieu en 1981, en 1992, en 2003. Depuis dix ans, la Commission nationale 
du débat public souligne qu’elle a organisé une vingtaine de débats publics portant sur des projets 
d’infraruures énergétiques et que, lors de chacun de ces débats, on a assié à une montée des 
interrogations qui partent de l’opportunité du projet pour aboutir au queionnement des politiques 
énergétiques menées par la France et par l’Union européenne.

30 Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
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la nation et favorise sa compétitivité économique. Sa conduite nécessite le maintien 
et le développement d’entreprises publiques nationales et locales dans le seeur 
énergétique ».

Le long article 2, qui précise notamment le rôle de l’état en matière de proteion 
de l’environnement, place la queion des déchets nucléaires en fin de lie, derrière 
d’autres préoccupations telles que le bruit, les perturbations créées par les ouvrages 
hydroéleriques sur les cours d’eau et l’impa paysager des éoliennes et des lignes 
éleriques.

C’e dans ce même article qu’e énoncé l’objeif dit du « faeur 4 » : « La 
lutte contre le changement climatique e une priorité de la politique énergétique qui 
vise à diminuer de 3 % par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de la 
France. En conséquence, l’état élabore un « plan climat », aualisé tous les deux 
ans, présentant l’ensemble des aions nationales mises en œuvre pour lutter contre le 
changement climatique. En outre, cette lutte devant être conduite par l’ensemble des 
états, la France soutient la définition d’un objeif de division par deux des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre d’ici à 2050, ce qui nécessite, compte tenu des différences 
de consommation entre pays, une division par quatre ou cinq de ces émissions pour les 
pays développés ». L’article 2 précise également dans quelle mesure la notion de coût 
devient un paramètre de la politique énergétique.

L’article 4 indique les priorités que se fixe l’état : « La première e de mainte-
nir l’option nucléaire ouverte à l’horizon 2020 en diosant, vers 2015, d’un réaeur 
nucléaire de nouvelle génération, opérationnel, permettant d’opter pour le remplacement 
de l’auelle génération. La deuxième priorité en matière de diversification énergétique 
dans le seeur élerique e d’assurer le développement des énergies renouvelables. 
Ce développement doit tenir compte, d’une part, de la écificité du parc français de 
produion d’élericité, qui fait très peu appel aux énergies fossiles, de sorte que le 
développement des énergies renouvelables éleriques e moins prégnant dans notre 
pays que chez certains de nos voisins, et, d’autre part, de la écificité et de la maturité 
de chaque filière. En dépit de l’auelle intermittence de certaines filières, les énergies 
renouvelables éleriques contribuent à la sécurité d’approvisionnement et permettent de 
lutter contre l’effet de serre. La troisième priorité en matière de diversification énergétique 
dans le seeur élerique e de garantir la sécurité d’approvisionnement de la France 
dans le domaine du pétrole, du gaz et du charbon pour la produion d’élericité en 
semi-base et en pointe ».

L’article 5 précise que : « La politique de recherche doit permettre à la France 
d’ici à 2015, d’une part, de conserver sa position de premier plan dans le domaine de 
l’énergie nucléaire et du pétrole et, d’autre part, d’en acquérir une dans de nouveaux 
domaines », parmi lesquels sont explicitement mentionnés les objeifs suivants : « le 
soutien à l’indurie nucléaire nationale pour la mise au point et le perfeionnement du 
réaeur de troisième génération EPR et au développement des combuibles nucléaires 
innovants » ainsi que « le développement des technologies des réaeurs nucléaires du 
futur (fission ou fusion), en particulier avec le soutien du programme ITER, et également 
des technologies nécessaires à une geion durable des déchets nucléaires »  et « l’appro-
fondissement de la recherche sur le ockage de l’énergie pour limiter les inconvénients 
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liés à l’intermittence des énergies renouvelables et optimiser le fonionnement de la 
filière nucléaire. »

L’objeif « de diminuer de 3 % par an en moyenne les émissions de gaz à effet de 
serre, c’e-à-dire une baisse de 75 % d’ici 2050 » a été confirmé et précisé notamment 
par la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement. Cette transition énergétique e compatible avec 
plusieurs mix énergétiques, les énergies « bas carbone » telles que les EnR et le 
nucléaire étant favorites.

Une part d’énergies renouvelables à 23% de la consommation finale d’énergie 
figure parmi les trois objeifs du Grenelle de l’environnement, ainsi que de la régle-
mentation européenne dite « Paquet climat énergie31 », adoptée lors de la présidence 
française de l’UE en 2008.

Le recours à l’énergie nucléaire nécessite non seulement de mettre en applica-
tion un cadre réglementaire rigoureux pour assurer la sûreté des inallations et leur 
sécurité, mais aussi une geion adaptée et pérenne des déchets produits. 90 % des 
déchets sont aujourd’hui déjà pris en charge dans des centres de ockage en surface, 
qui conituent des solutions pérennes. Les 10 % reants, qui concentrent 99 % de 
la radioaivité, sont entreposés dans des inallations de surface (notamment à La 
Hague, Marcoule et Cadarache) dans l’attente d’une solution de geion à long terme. 
Aussi, pour définir de telles solutions de geion, la France s’e-elle engagée dans des 
programmes d’étude ambitieux, à l’inar d’autres pays. C’e dans ce contexte que la 
France s’e dotée d’un cadre législatif écifique, dès 1991 avec la « loi Bataille »32, 
cadre qui a été rénové par l’adoption de la loi du 28 juin 2006.

31 Le paquet climat-énergie adopté en 2008 prévoit à l’horizon 2020, 20 % de réduion des gaz à effet 
de serre, +20% d’efficacité énergétique, 20% d’EnR dans le mix énergétique.

32 La loi n°91-1381 du 30 décembre 1991 (codifiée à l’article L. 542 du Code de l’environnement), e la 
première loi à avoir fixé les grandes orientations relatives aux recherches sur la geion des déchets 
radioaifs de haute aivité et à vie longue. Cette loi (dite « loi Bataille » du nom de son rapporteur), 
prévoyait que des recherches seraient conduites selon trois axes, de manière à ce que le Parlement 
diose de l’ensemble des données scientifiques nécessaires à une prise de décision, concernant 
l’éventuelle autorisation d’un centre de ockage géologique de déchets radioaifs. Ces trois axes 
de recherche (les seuls possibles, une fois écartés l’envoi dans l’eace, trop hasardeux, et l’injeion 
dans les failles de subduion sous-marine, exclue par les conventions internationales) étaient les 
suivants : la séparation et la transmutation des éléments radioaifs à vie longue ; les possibilités de 
ockage dans les formations géologiques profondes ; l’étude de procédés de conditionnement et 
d’entreposage de longue durée en surface. Contrairement au ockage, l’entreposage e une solution 
provisoire, offrant une solution d’attente pour placer les déchets en sécurité dans la pereive de 
progrès scientifiques futurs. La loi Bataille a donné un rôle important au Parlement en matière de 
décision et de contrôle, le suivi étant confié à l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 
et technologiques (OPEC). La loi de 1991 a permis la création, à partir d’un ancien département du 
CEA, d’un établissement public en charge de la geion à long terme des déchets radioaifs : l’Andra, 
l’agence nationale pour la geion des déchets radioaifs. Les missions précises de cet établissement 
ont été définies dans le décret n°92-1391 du 30 décembre 1992 et complétées par la loi du 28 juin 2006.
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Un optimum social et économique

La queion des coûts de la filière
Le rapport de la Cour des comptes sur les coûts de la filière éleronucléaire, 

paru le 31 janvier 2012, a pris en compte l’ensemble des coûts, y compris de recherche 
et développement. Il a évalué le coût de produion du parc de centrales nucléaires 
d’EDF aujourd’hui en aivité. À cette fin, il a présenté différentes méthodes33 pour la 
prise en compte du coût du capital, qui représente une part importante du coût total. 
La Cour aboutit à un coût de produion pour l’année 2010 de 33 €/MWh à 49 €/
MWh en fonion des cas. Par ailleurs, lorsqu’elle prend en compte les inveissements 
futurs de jouvence, la Cour évalue le coût de produion moyen sur 2011-2025 à 54 €/
MWh selon une méthode et à 38 €/MWh selon une autre. 

Pour le nucléaire hiorique, le coût moyen pour 2030 se situe entre 35 et 43 €/
MWh, compte tenu des prescriptions de l’ASN po-Fukushima, ainsi que les 
mesures complémentaires que pourraient prendre l’ASN lors des visites décennales 
à quarante ans ou à cinquante ans. Pour le nucléaire en développement, une four-
chette de 55-75 €/MWh peut être retenue avec une valeur basse qui se décompose 
schématiquement en 35 €/MWh d’inveissement, 12 €/MWh d’exploitation, 8 €/
MWh de combuible, et une valeur haute correondant à l’eimation haute du 
rapport de la Cour des comptes.

Le rapport de la Cour diingue les dépenses d’inveissement passées34 bien 
identifiées, des dépenses de jouvence et de sûreté35 à prévoir sur la période 2011-2025, 
et propose une évaluation des charges futures36 pour un total de 322 Md€ (2010).

Arrêter un réaeur nucléaire en état de fonionnement et jugé sûr par l’ASN 
peut représenter une perte de valeur pour son opérateur et la colleivité, qu’il convient 
d’apprécier. Le coût annuel de l’arrêt immédiat d’un réaeur e évalué37 à 200 M€. 

33 Chacune de ces méthodes répond à des objeifs différents. La méthode des coûts courants économiques 
permet d’évaluer un coût « virtuel », qui ne tient pas compte des conditions hioriques réelles de 
financement du parc nucléaire mais représente ce que coûterait sa reconruion aujourd’hui à 
l’identique. Une autre méthode permet a contrario d’évaluer, dans une approche comptable, la part 
non encore remboursée du capital invei dans le parc.

34 Dépenses d’inveissement passées (en milliards d’euros 2010) : coût du parc 1e génération (EDF) 6 
G€ + coût du parc 2ème génération (cinquante-huit réaeurs EDF) 96 G€ (dont coût «hiorique» 
83 + intérêts intercalaires 13) + coût du cycle du combuible (Areva) 19 G€ + recherche (EDF, CEA, 
Areva, autres) 55 G€ + coût Superphénix 12 G€ = Total 188 G€.

35 Dépenses de jouvence et de sûreté à prévoir sur 2011-2025 : coût de prolongation du parc auel au-
delà de quarante ans 55 G€.

36 Des charges futures encore incertaines (en milliards d’euros 2010) : charges de démantèlement 
brutes (EDF, Areva, CEA) 36 G€ (provisions 19) + charges de geion du combuible usé (EDF, 
CEA) brutes 15 G€ (provisions 9) + charges de geion des déchets ultimes (EDF, AREVA, CEA, 
ANDRA) brutes 28 G€ (provisions 10) = Total 79 G€ (dont 38 de provisions).

37  Un réaeur nucléaire d’une puissance de 900 MWe (tranches les plus anciennes du programme 
français) produit environ 6,3 TWh d’élericité par an, pour un taux de fonionnement de 80 %. 
À court terme (les premières années), l’arrêt immédiat d’un réaeur nucléaire imposerait à EDF 
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Le manque à gagner, en valeur aualisée 2012 (au taux de 8 %), d’un arrêt 
immédiat de la tranche par rapport à la prolongation de son exploitation jusqu’en 
2040 peut être évalué à 3 Md€. Quant au coût d’un arrêt à quarante ans au lieu de 
soixante ans, le manque à gagner d’un arrêt anticipé, selon les mêmes hypothèses 
et en valeur aualisée 2012, serait d’environ 1 Md€ (soit près de 1,8 Md€ en valeur 
aualisée au moment de l’arrêt en 2020).

En termes d’acceptabilité sociale, la France se démarque hioriquement (avec 
le Royaume-Uni) au sein de l’Union européenne. Déjà en 2005, contrairement à la 
plupart des autres pays européens, la France était le pays européen où l’on comptait 
le plus d’opinions favorables vis-à-vis de l’énergie nucléaire (52 %). Cette situation 
tient notamment à la politique énergétique pro-nucléaire développée par la France 
depuis l’après-guerre. Les opinions favorables se sont d’ailleurs multipliées durant 
la dernière décennie. En 2006, près d’un Français sur deux souhaitait une réduion 
de l’utilisation du nucléaire dans la produion d’énergie nationale. En 2009, ils 
n’étaient plus que 37 %. L’acceptabilité du nucléaire dans la population française 
a sans doute bénéficié durant cette période de l’absence de polémique autour de la 
filière et de la montée en puissance de la problématique du changement climatique. 
L’énergie nucléaire apparaissait de plus en plus comme une solution efficace afin de 
produire de l’énergie décarbonée38. 

On peut également évoquer la participation de l’indurie nucléaire au rayonne-
ment économique international du pays. Une sortie française du nucléaire signifierait 
en un sens le renoncement à l’un de ses fleurons induriels et technologiques. Enfin, 
la crise économique vient encore accentuer cet état de fait, les Français semblant 
aujourd’hui plus préoccupés par la geion de leurs dépenses que par les queions 
environnementales. Pour les Français, les critères économiques passent avant les 
préoccupations environnementales. Les ménages s’intéressent plus que jamais à 
leurs dépenses énergétiques.

Une filière industrielle d’excellence

L’ampleur des programmes énergétiques à lancer au cours des prochaines années 
invite à examiner la possibilité de retombées indurielles créatrices d’emplois et 

de recourir au marché pour compenser la perte de produion. En retenant comme prix de marché 
55 €/MWh et comme coût d’exploitation d’un réaeur nucléaire 25 €/MWh (comme l’a mentionné 
la Commission Champsaur), le manque à gagner annuel pour EDF lié à la fermeture d’un réaeur 
serait de 6,3 x (55 – 25) M€, soit environ 190 M€, hors inveissements nécessaires à la prolongation 
de l’exploitation au-delà de quarante ans et hors inveissements consécutifs aux « évaluations 
complémentaires de sûreté ». En novembre 2011, l’agence de notation andard & Poor’s évaluait à 
400 M€/an la perte pour EDF associée à l’arrêt des deux tranches de Fessenheim. À plus long terme, 
le prix de marché e incertain. En cas d’arrêt immédiat d’un réaeur de 900 MWe, l’élericité 
de subitution serait fournie par des centrales au gaz, dont le coût complet peut être eimé à 70 €/
MWh pour un coût du gaz de 13 $/MBtu. Dans le cas où l’exploitation du réaeur serait prolongée 
jusqu’à soixante ans, on tient compte des inveissements qui devront être faits en amont et lors de 
la quatrième visite décennale, évalués par la Cour des comptes d’après les données d’EDF, à près de 
950 M€ par réaeur (soit 55 Mds€ pour le parc).

38 Laure Bonneval, Cécile Lacroix-Lanoë, L’opinion publique européenne et le nucléaire après Fukushima, 
note n°101, Fondation Jean Jaurès, 26 septembre 2011.
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notamment d’emplois qualifiés. Il s’agit en effet d’une pereive très attraive, 
mais qu’il faut étudier avec sérieux et en évitant les conclusions hâtives et les erreurs 
de jugement. Quatre règles s’imposent à cet égard : 
 - on ne crée pas une filière indurielle en la fondant prioritairement sur le marché 

intérieur (sauf naturellement pour ce qui concerne les aivités artisanales 
d’inallation et d’entretien), il faut considérer le marché mondial en prenant 
en compte les ratégies énergétiques, souvent différentes en fonion des pays ; 
à titre d’exemple, il e peu probable que la France connaisse prochainement 
une croissance importante du photovoltaïque ou de la capture et séqueration 
du CO2 (CSC) sur son territoire, mais puisque ces technologies sont appelées 
à un fort développement mondial, il serait regrettable de ne pas les considérer 
si l’indurie française peut y exceller (ce qui e le cas) ; 

 - on ne lâche pas la proie pour l’ombre en sacrifiant une filière énergétique 
française d’excellence : la France e le pays de référence dans le monde dans 
le domaine nucléaire, il serait irreonsable d’abandonner toute présence sur 
cette technologie au moment où la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et la Russie 
deviennent des aeurs importants ; dans tous les cas, il y aura des besoins dans 
le démantèlement des centrales et le savoir-faire français pourra être valorisé ; 

 - les seuls emplois induriels durables sont ceux qui sont créés par une aivité 
non subventionnée, car autrement on détruit ailleurs plus d’emplois qu’on n’en 
a créés. En d’autres termes, on créera des filières indurielles compétitives, non 
en maintenant durablement des tarifs d’achat subventionnés, mais en favorisant 
par des outils appropriés des projets innovants appuyés par des programmes de 
recherche, de développement et d’innovation associant laboratoires publics et 
groupes induriels, grands et petits, en visant le marché mondial. Il ne faut 
donc pas exclure qu’une partie de la produion soit effeuée dans d’autres 
pays que le nôtre ; 

 - les transitions que cette nouvelle donne indurielle implique devront être 
accompagnées de manière anticipée par une réorientation de l’effort de formation 
des professions concernées.

Les perspectives à l’exportation

La filière contribue positivement à la balance commerciale du pays en expor-
tant pour 6 Md€ de biens et services et 1 Md€ d’élericité. En termes de « faure 
énergétique », le seul poe excédentaire concerne l’élericité, et ce depuis le début 
du programme nucléaire. Sur les vingt dernières années, la France présente un solde 
exportateur d’élericité, d’environ 2,26 Md€ courants par an, soit en moyenne trois 
fois le coût des approvisionnements en uranium. Ce solde exportateur d’élericité e 
du même ordre de grandeur, en moyenne sur ces dernières années, que les dépenses liées 
à l’achat de combuibles (fossiles et fissiles) deiné à faire fonionner les centrales 
éleriques. Le coût des importations d’uranium pour la produion d’élericité 
varie suivant les cours entre 500 millions et un milliard d’euros, soit un à deux pour-
cents de la faure énergétique du pays. Enfin, la produion d’élericité d’origine 
nucléaire permet d’économiser des importations de gaz que l’on peut eimer, en 
ordre de grandeur, à environ 20 milliards d’euros pour l’année 2011.
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La croissance du nucléaire e tirée par les pays émergents. Le marché du nucléaire 
civil s’e déplacé en dehors des frontières du « vieux monde » vers la Chine, l’Inde, 
la Russie, la Corée du Sud, l’Asie du Sud-E, le Moyen-Orient, l’Amérique du Sud, 
l’Afrique du Sud, etc. Selon le président du direoire d’Areva, les capacités nucléaires 
devraient passer de 393 GW à quelques 590 GW en 2030 (prévisions un peu infé-
rieures à celles de l’AIE), ce qui conduirait à un maintien de la part du nucléaire dans 
la produion élerique mondiale. Sur les 300 GW à conruire, 60 % devraient 
l’être en Asie. La Chine pourrait développer quelques 140 GW de nucléaire d’ici à 
2030, soit plus du double de la capacité nucléaire française auelle. Cette tendance 
s’observe d’ores et déjà aujourd’hui : sur les cinquante-neuf réaeurs en conruion, 
plus de la moitié e située en Asie (dix-sept en Chine, cinq en Inde, deux à Taiwan, 
et sept en Corée du Sud). Les induriels hioriques eéraient compenser la perte 
de vitesse du déploiement des centrales nucléaires dans les pays du « Nord » par ces 
nouveaux marchés. La France, grâce à son savoir-faire, pourrait d’ailleurs s’y tailler 
une place de choix.

Néanmoins, le marché accessible aux aeurs hioriques pourrait être plus 
rereint que prévu. En effet, les pays possédant les pereives de croissance les 
plus importantes, comme la Chine, l’Inde ou la Corée du Sud, tentent de développer 
leurs propres capacités à concevoir et conruire des réaeurs : CGNPC (China 
Guangdong Nuclear Power Group) et CNNC (China National Nuclear Corpora-
tion) pour la Chine, NPCI (Nuclear Power Corporation of India) pour l’Inde, et 
Kepco pour la Corée du Sud en sont de bons exemples. Les transferts de technologie 
et le maintien d’un savoir-faire français seront des déterminants essentiels de la taille 
de marché dionible pour la France. L’on conate d’ores et déjà que peu d’aeurs 
étrangers sont aujourd’hui implantés sur ces nouveaux marchés. Seuls quinze des 
cinquante-neuf réaeurs y sont conruits par des entreprises non chinoises, dont 
trois par Areva, cinq par AtomEnergoProm, cinq par Toshiba-Weinghouse et 
deux par GE-Hitachi.

Un abandon du nucléaire affeerait négativement les exportations de l’ensemble 
de la filière du nucléaire civile. La filière du retraitement des déchets serait parti-
culièrement affaiblie par une perte de vitesse du nucléaire en France. De plus, les 
choix technologiques comme les andards retenus orienteront le choix des aeurs 
séleionnés pour conduire la conruion et la maintenance des nouvelles centrales. 
La Chine entend miser sur le développement de la 4e génération et l’acquisition 
de la maîtrise du recyclage des combuibles usés s’inscrit pour elle dans la double 
pereive du parc auel et de futurs réaeurs à neutrons rapides.

Le rapport de 2012 de la commission Énergies 2050 (Mandil/Percebois)
L’analyse des scénarios énergétiques à l’horizon 2050 apporte des réponses sur 

la place souhaitable du nucléaire39. Elle montre tout d’abord le rôle essentiel que 

39 Le minire chargé de l’indurie, de l’énergie et de l’économie numérique a demandé le 19 oobre 
2011 à Jacques Percebois, professeur à l’université de Montpellier 1, de présider une commission 
pluralie, avec comme vice-président Claude Mandil, ancien direeur exécutif de l’agence 
internationale de l’énergie (AIE) et vice-président du groupe consultatif « feuille de route énergie 
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doivent avoir les aions d’efficacité énergétique. Pour ce qui concerne l’énergie 
nucléaire, queion centrale dans le débat politique national, elle montre que la 
trajeoire optimale consie à prolonger la durée de vie des centrales exiantes 
aussi longtemps que l’autorité de sûreté nucléaire le permettra, à prévoir un petit 
nombre d’EPR pour lisser la produion au moment de la fermeture des centrales les 
plus anciennes, et à préparer l’avenir en poursuivant, au côté du développement des 
énergies renouvelables, le développement de la génération 4, tout en laissant ouverte 
la queion de la part du nucléaire en 2050 et même en 2030. Celle-ci dépendra en 
effet de plusieurs faeurs : réussite des politiques de maîtrise de la demande, baisse 
des coûts des énergies renouvelables, percées technologiques, retour d’expérience sur 
le fonionnement des EPR français et étrangers, prix du gaz naturel, etc.

Les solutions les moins capitaliiques sont la sobriété énergétique (consommer 
moins de services énergétiques), les cycles combinés à gaz et naturellement la prolonga-
tion de la durée de vie des centrales nucléaires exiantes aussi longtemps que l’autorité 
de sûreté nucléaire le juge possible. À cet égard, même si on ne connaît pas encore le 
coût exa des mesures imposées par l’ASN à EDF pour autoriser la prolongation 
de la durée de vie des centrales en incluant les travaux dits « po-Fukushima », il 
semble que ces coûts doivent reer en dessous de 1000€/kW inallé, c’e-à-dire 
nettement inférieurs à ceux de n’importe quelle autre solution, qu’elle soit fossile ou 
renouvelable. La contrainte économique et financière impose de recourir en priorité 
aux solutions les moins coûteuses. Encore faut-il avoir évalué les coûts ; or certains 
des scénarios ont été étudiés en refusant de considérer le coût de leurs propositions, 
ce qui ne paraît pas reonsable.

Lié à la queion du financement e le déficit particulièrement préoccupant de 
notre balance commerciale, qui e à peu près exaement égal à celui de la balance 
énergétique ; même s’il s’agit d’une coïncidence, elle e frappante. Plus que la notion 

2050 » auprès de la Commission européenne, afin de mener une analyse des différents scénarios 
possibles de politique énergétique pour la France à l’horizon 2050. L’exercice a porté sur l’ensemble 
des énergies et examine en particulier quatre options d’évolution de l’offre d’élericité en France : 
la prolongation du parc nucléaire auel, l’accélération du passage à la troisième génération nucléaire, 
voire à la quatrième génération, une réduion progressive du nucléaire, voire une sortie complète du 
nucléaire. Cette analyse devait éclairer la programmation pluriannuelle des inveissements 2013 qui 
a pour objeif principal d’identifier les inveissements souhaitables dans le seeur de l’énergie au 
regard de la sécurité d’approvisionnement. L’équipe de rapporteurs était co-pilotée par la direion 
générale de l’énergie et du climat et par le centre d’analyse ratégique et s’appuyait sur l’IFP, le CEA 
et la direion générale du Trésor. La commission a procédé à l’examen des principaux scénarios 
de proeive énergétique internationaux, européens ou français à l’horizon 2030 et 2050 parus 
à cette date, y compris la feuille de route Énergie 2050 publiée par la Commission européenne en 
décembre 2011, ainsi que les scénarios de l’Union française de l’élericité (UFE). Elle a pu prendre 
connaissance des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) menées à la suite de l’accident de 
Fukushima par l’Autorité de sûreté nucléaire et rendues publiques le 3 janvier 2012, de l’avancement 
des travaux de la Cour des comptes sur l’audit financier de la filière nucléaire, ainsi que des travaux 
du centre d’analyse ratégique sur les pereives technologiques du développement durable. Elle 
a enfin auditionné le 11 janvier 2012 le président de l’office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, sur les conclusions de la mission conduite sur l’avenir de la filière 
nucléaire.
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d’indépendance énergétique, qui e de toute façon limitée par la géographie et la 
géologie et qui n’assure pas la sécurité avec certitude, c’e ce problème qui juifie 
que l’on porte une attention particulière, d’une part à la maîtrise de la demande, 
d’autre part aux énergies dont la produion comporte une valeur ajoutée nationale 
importante, sans oublier les métaux et les terres rares dans le calcul. Il s’agit notam-
ment du nucléaire et de certaines énergies renouvelables (hydraulique, biomasse, 
en particulier la valorisation de la ressource en bois, éolien et à un moindre degré 
photovoltaïque), mais aussi, faut-il le dire, des hydrocarbures conventionnels ou 
non, dont les réserves, si elles étaient prouvées et exploitables avec un total ree 
de l’environnement, apporteraient un soulagement significatif au déséquilibre des 
comptes extérieurs.

Enfin, le nucléaire offre à la France un bilan carbone bien meilleur que ses voisins ; 
notre pays contribue ainsi, plus que d’autres, à l’atteinte des objeifs du « Paquet 
climat-énergie », dans un contexte mondial où les efforts européens paraissent bien 
isolés. C’e ainsi qu’une part significative de la produion à base de charbon va 
reer indiensable au niveau mondial, au moins jusqu’à la moitié du siècle : c’e la 
seule façon qu’ont les pays émergents, en premier lieu la Chine et l’Inde, d’assurer 
la phase de croissance de leur nouveau cycle de développement. Les ressources sont 
suffisantes pour y faire face, pourvu qu’un accord international sur l’usage de cette 
ressource puisse être mis en place, et qu’il ree très étroitement contingenté dans 
les pays qui ne peuvent s’en passer. La seule inconnue réside dans la proportion 
de centrales à charbon qui procéderont à la séqueration du gaz carbonique, si la 
technologie en e maîtrisée et le prix supportable, ce qui n’e pas acquis. Cette 
proportion sera déterminée par un compromis entre les contraintes de court terme 
et les anticipations de long terme dans le domaine environnemental. Le bon sens et 
l’intérêt colleif voudraient que l’on ne conruise plus d’inallations sans capacité 
de capture/séqueration de ce gaz au-delà de 2020.

Comment faire du nucléaire une énergie durable ?

La ressource en uranium
L’uranium e le plus lourd des éléments naturels reant sur la terre40. L’ura-

nium naturel e essentiellement composé de deux isotopes41 : U235 et U238. Cette 
composition isotopique de l’uranium naturel se retrouve partout sur terre42, aucun 
40 On trouve d’infimes quantités de plutonium « naturel » dans le minerai d’uranium. Ce plutonium 

e formé par absorption des neutrons produits par la fission ontanée de l’uranium.

41 La période de l’U 235 e de 713 millions d’années, contre 4,47 milliards pour l’U238, qui représente 
99,275 % de l’uranium total.

42 À l’exception du gisement d’Oklo au Gabon, où ont eu lieu des réaions nucléaires naturelles qui 
ont consommé de l’uranium 235 et bouleversé la composition isotopique de l’uranium reant.
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processus physique ou chimique à l’œuvre dans le milieu naturel n’ayant conduit à 
une séparation significative des deux isotopes.

L’uranium entre dans la composition d’au moins deux cents minéraux, et sa 
teneur moyenne dans la croûte terrere e d’environ trois grammes par tonne. 

L’uranium e généralement extrait du sous-sol43 par des techniques minières 
et hydrométallurgiques classiques. La majeure partie de l’uranium produit dans 
le monde vient auellement du Canada, suivi de l’Auralie et du Niger. De gros 
gisements à teneur extrêmement élevée reent à exploiter en Auralie et au Canada. 
Les ressources mondiales raisonnablement assurées (RRA), récupérables à un coût 
inférieur à 80 $ / kg d’uranium, s’élèvent à environ deux millions et demie de tonnes. 
En réalité, les ressources dépendent du prix qu’on consent à payer pour les récupérer : 
ainsi, les ressources RRA récupérables à moins de 130 $ / kg d’uranium sont eimées 
à 3,3 millions de tonnes.

À titre de comparaison, deux millions de tonnes d’uranium ont été produites 
depuis les débuts de l’indurie nucléaire, soit une quantité proche des réserves RRA 
eimées aujourd’hui. Sur ces deux millions, seule une partie a été consommée dans 
les réaeurs civils, laissant de l’ordre de 1,2 million de tonnes d’uranium appauvri 
à environ 0,3 % d’U 238 qui peut être considéré comme un ock ratégique pour 
l’avenir. Au rythme de la consommation auelle (environ 60 000 tonnes par an), 
les réserves « bon marché » devraient durer entre cinquante et cent ans. Au-delà 
de cet horizon, les millions de tonnes d’uranium contenues dans les phohates et 
les milliards de tonnes contenues dans l’eau des océans (la teneur e de trois parties 
par milliard) devraient être exploitées.

Mais l’avenir de la ressource en uranium dépendra du cycle du combuible des 
réaeurs qui l’utiliseront. Cette ressource e auellement assez mal valorisée dans 
les réaeurs à eau, puisque l’extraion d’environ 200 grammes d’uranium naturel 
e nécessaire pour obtenir la fission d’un seul gramme de matière dans ce type de 
réaeur. Si l’on se fonde sur l’utilisation de l’uranium dans les réaeurs à eau légère 
en mode « cycle ouvert », les réserves d’uranium peuvent sembler modees par 
rapport à celles des combuibles fossiles. Toutefois, un seul recyclage44 accroît déjà 
significativement le niveau des ressources.

Parallèlement, le recours aux réaeurs à neutrons rapides permettrait de mieux 
utiliser le potentiel énergétique de l’uranium en consommant efficacement l’isotope 
fertile U 238 dans un cycle du combuible fermé. Avec ces syèmes nucléaires, la 
préoccupation des ressources serait reléguée au second plan.

Le grand atout des réaeurs à neutrons rapides réside dans leur capacité de 
fabriquer autant ou plus de matière fissile qu’ils n’en consomment. Les réaeurs à 
neutrons rapides surgénérateurs peuvent donc, par recyclages successifs, utiliser la 
quasi-totalité de l’énergie contenue dans l’uranium, cent fois plus qu’un réaeur à 

43 Il e présent dans pratiquement toutes les roches de l’écorce terrere, avec des concentrations 
particulières dans les phohates, certaines roches ignées ou au voisinage de fronts d’oxydoréduion 
dans les roches sédimentaires.

44 Cette notion e sans signification pour les combuibles fossiles.
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eau ordinaire. À titre de comparaison, un réaeur à eau pressurisée (REP) typique 
d’une capacité de 1 GW a besoin de 110 t d’uranium naturel par an et produit 0,25 t 
de plutonium par an. Un réaeur à neutrons rapides (RNR) régénérateur de même 
puissance aurait besoin de 15 à 20 t de Pu (conamment régénérées), et consomme-
rait seulement environ 1 à 2 t d’uranium naturel par an. Les RNR pourraient même 
fonionner en utilisant l’important ock d’uranium appauvri auellement inutilisé 
par le parc de réaeurs à eau. Les RNR résolvent donc le problème des ressources.

Un REP classique produit seize kilogrammes d’ainides mineurs par an. Le 
recyclage du Pu sous forme de MOX (Mixed OXide fuel) permet de abiliser 
l’inventaire Pu, mais les ainides mineurs ne sont pas brûlés et s’accumulent. Un 
RNR régénérateur de même puissance peut consommer la majeure partie des ainides 
mineurs qu’il produit. 

Mais les seuls RNR sur lesquels on ait un retour d’expérience significatif sont 
refroidis par du sodium liquide, un excellent caloporteur, peu corrosif quand il e 
pur, mais inflammable à l’air.

Les centrales nucléaires ont besoin d’une infraruure étendue et complexe, avec 
notamment de vaes inallations pour l’approvisionnement en eau et la geion des 
déchets, et surtout un inveissement initial particulièrement conséquent. Tout cela 
nécessite, selon les États, un financement partiellement étatique, des subventions, une 
garantie d’emprunts, une garantie de débouchés, une garantie tarifaire. En revanche, 
les coûts d’exploitation des centrales nucléaires sont nettement inférieurs à ceux des 
centrales fonionnant au charbon ou au gaz. À titre d’illuration, les dépenses de 
fonionnement des centrales nucléaires des pays membres de l’OCDE représentent 
environ un tiers de celles des centrales thermiques au charbon, et entre un quart et 
un cinquième des frais de fonionnement des centrales à gaz. À cela s’ajoute le fait 
que le combuible nucléaire e meilleur marché : en effet, la quantité d’uranium 
nécessaire à la produion d’importants volumes d’élericité e très inférieure à 
celle des combuibles employés par les centrales fonionnant au charbon ou au 
gaz ; l’uranium présente également l’avantage d’être fortement concentré et facile 
à tranorter. Selon les chiffres fournis par l’US Nuclear Energy Initute, le coût 
total du combuible représente 89 % dans le cas d’une centrale fonionnant au 
gaz, 78 % pour les centrales fonionnant au charbon et seulement 14 % pour les 
centrales nucléaires.

Les pereives du thorium
Comme l’uranium, le thorium (Th232) e un élément de la famille des ainides, 

des métaux lourds radioaifs. Naturellement présent à la surface de la Terre, il y serait 
trois fois plus abondant que l’uranium. L’Inde, la Turquie, le Brésil en possèdent 
d’importantes réserves. Il n’e pas fissile, c’e-à-dire que sous sa forme naturelle il 
ne peut subir la réaion de fission nucléaire. Il e cependant capable de se transfor-
mer en uranium 233, un très bon combuible fissile45. C’e sur ce mécanisme que 

45 Par absorption d’un neutron, puis décroissance radioaive, il produit du Pa 233 puis de l’U 233, 

isotope fissile. Ce dernier e lui-même intéressant, car sa fission produit un peu plus de neutrons 
que celle de l’U 235 ou du Pu 239 dans un ere thermique.
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repose la conception des centrales au thorium, dont le principe e connu depuis les 
années 1950. Mais l’émission de rayonnement gamma de haute énergie formé dans 
les combuibles recyclés pose un problème de radioproteion dans les inallations 
de fabrication du combuible ; cet inconvénient e l’une des raisons qui ont fait 
préférer la filière uranium-plutonium au moment des choix initiaux d’une filière 
éleronucléaire. Au cours des dernières années, la filière thorium a fait l’objet d’un 
nouvel examen, car robotique et télémanipulation ont fait des progrès considérables, 
limitant les inconvénients liés au rayonnement gamma. 

La filière thorium fait donc aujourd’hui l’objet d’un intérêt renouvelé. Le 
principe du réaeur au thorium e que le combuible, en soi très peu radioaif, 
e continuellement transformé en uranium 233 (U 233), dont la fission permet d’en 
obtenir encore plus. Le thorium étant dissous dans des sels liquides46, l’eau de 
refroidissement n’e pas nécessaire, ce qui limite les risques d’explosion du type de 
celles survenues lors de l’accident de Fukushima. Or, l’exience d’un combuible 
liquide réduit la quantité de déchets radioaifs car le combuible peut être utilisé 
quasiment jusqu’à ce que tous ses composants radioaifs aient produit une réaion 
ou perdu toute radioaivité. Ce combuible liquide e par ailleurs non inflammable. 
D’autre part, des travaux de recherche sont en cours pour déterminer si les réaeurs 
au thorium peuvent être associés à des accélérateurs de particules produisant des 
neutrons : ces neutrons pourraient alors intensifier la fission des déchets nucléaires 
et donc entraîner leur transmutation en d’autres produits radioaifs ayant une 
demi-vie beaucoup plus courte que les déchets radioaifs d’aujourd’hui. La Chine 
et l’Inde s’intéressent particulièrement au cycle thorium.

Les générateurs de type EPR pourraient utiliser du combuible thorium, 
comme les réaeurs classiques, ce qui pourrait permettre de consommer jusqu’à 50 
% d’uranium naturel en moins.

Les filières à base de thorium sont comparables aux filières à uranium en ce qui 
concerne les produits de fission et les quantités d’ainides à très long terme. Leur 
principal intérêt réside dans l’augmentation des ressources ; intérêt à échéance très 
lointaine si les filières uranium à ere neutronique rapide se développent norma-
lement, à échéance plus rapprochée dans le cas contraire. Le thorium ne peut trouver 
sa place que dans une filière à ere neutronique thermique capable d’être auto-
entretenue, telle que la filière à sels de combuibles fondus. Le syème nucléaire 
serait alors le suivant : un parc de réaeurs à eau produisant du plutonium ; un parc 
de réaeurs à sels fondus à neutrons thermiques, amorcés avec le plutonium produit 
dans les premiers.

46 La meilleure utilisation du thorium se trouve dans les réaeurs à neutrons thermiques à sels fondus, 
ce qui permet un inventaire réduit en matière fissile, favorable aussi bien au niveau des ressources 
que des déchets ; elle ne permet cependant pas de se passer d’U 235 ou de Pu pour amorcer le cycle et 
n’élimine donc pas complètement les ainides mineurs. Un cycle Th-Pu dans un réaeur à neutrons 
rapides permet de consommer deux fois plus de plutonium qu’un cycle U-Pu (grâce à l’absence de 
U 238) et de produire des quantités importantes d’U 233 ; une fois amorcé, le cycle U 233-thorium 
peut être auto-entretenu.
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Le concept de réaeur aux sels fondus et thorium e récent : il n’a été reconnu 
internationalement qu’en 2008. Un déploiement nécessite toute une série d’étapes 
qui pourraient prendre au minimum entre dix et quinze ans. À supposer que la déci-
sion de passer au cycle thorium soit prise vers 2040, hypothèse prenant en compte 
la durée de vie des réaeurs auels, le MSFR (Molten Salt Fa Reaor) serait 
introduit à l’échelle indurielle en 2070. Les réaeurs à neutrons thermiques à 
sels de combuibles fondus apparaissent alors comme une alternative aux réaeurs 
à ere neutronique rapide dans la pereive d’un développement durable du 
nucléaire. Mais il e peu probable qu’ils se développent tant que des besoins massifs 
en matériaux fertiles ne se feront pas sentir.

De son côté, la commission « Énergies 2050 » ne croit pas à la filière thorium 
dans un avenir plus ou moins proche : « Aucun réaeur induriel au thorium 
n’e auellement en service, bien que des tes aient été réalisés au niveau prototype. 
L’avantage de cette technologie de réaeurs e d’être d’un type proche des réaeurs à 
eau auels et de se passer, à terme, d’uranium. Sachant qu’il y a au total en théorie 
trois fois plus de thorium (Th) que d’uranium (U) dans la croûte terrere, mais que 
les « ressources conventionnelles » auellement identifiées sont plus faibles (16 Mt 
d’U - 6 Mt de Th). Les études auellement dionibles montrent qu’il n’e pas 
réalie d’envisager un développement de ces réaeurs pendant la période d’ étude de la 
Commission, malgré des possibilités de compétitivité (qui reeront à prouver) et compte 
tenu des délais inhérents à la mise en œuvre de ces techniques, en prenant en compte de 
surcroît que ce n’e pas le thorium qui e fissile, mais l’uranium 233 qui en provient 
après capture neutronique. Il faut donc du temps pour produire le ock de combuible 
nécessaire à ce type de parc ».

Les réaeurs à sels fondus
Un réaeur à sels fondus serait moins cher à conruire qu’un réaeur à eau 

pressurisée (REP) :
 - il fonionne à faible pression ; son bâtiment réaeur e plus petit, moins épais 

qu’un REP47 ;
 - en l’absence de pression, une épaisseur de quelques centimètres de la cuve48 

e suffisante.

Un réaeur à sels fondus serait plus sûr qu’un REP :

47 Dans un réaeur à eau pressurisée (REP) comme l’EPR, l’eau de refroidissement à 300°C e 
maintenue en état liquide par une pression de cent cinquante atmohères. En cas d’accident avec 
fuite d’eau, elle se transforme en vapeur. Le bâtiment réaeur e conçu pour éviter la diersion de 
cette vapeur radioaive dans l’environnement. Dans un EPR, il diose d’une double enveloppe de 
confinement d’1,30m d’épaisseur chacune. 

48 La cuve d’un REP et les tuyaux de circulation sont en acier épais, pour résier à la pression. Pour la 
cuve d’un EPR, les parois ont une épaisseur de vingt à trente cm, et elle pèse 420 tonnes. Une seule 
entreprise serait auellement capable de fabriquer ce genre de composant – le conglomérat japonais 
Japan eel Works. 
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 - la puissance e contrôlée49 par l’expansion du combuible liquide50 dans 
une sorte de “trop-plein” situé au-dessus du cœur et à l’écart de la réaion en 
chaîne. L’état liquide du combuible permet de le vidanger dans des réservoirs 
où l’évacuation de chaleur se fait passivement. La forme de ces réservoirs étant 
différente de celle du cœur, l’atteinte d’une masse critique et le déclenchement 
d’une réaion en chaîne sont impossibles ;

 - même en cas d’accident grave avec un réaeur à sels fondus, avec fuite de 
combuible liquide radioaif, les dangers et les risques pour l’environnement 
sont beaucoup moins importants qu’avec un REP51 ;

 - les sels fondus sont des matières ables et inertes ; ils ne réagissent pas avec l’air 
ou l’eau52.

Un réaeur à combuible liquide offre de meilleurs rendements, car il :
 - supprime la fabrication53 et la manutention des crayons de combuible54 ;
 - facilite le retraitement des déchets55 ;

49 Dans un REP, la puissance de réaion e contrôlée par des barres de commande. Celles-ci absorbent 
des neutrons, ralentissant la réaion en chaîne. Quand on monte une barre, moins de neutrons sont 
absorbés et la réaion accélère ; quand on descend une barre, la puissance de réaion diminue.

50 Quand le réaeur chauffe, le liquide se dilate et fait remonter le niveau dans le trop-plein. Il y a donc 
moins de matière fissile dans le cœur et la réaion e ralentie. Quand la température descend, le 
liquide se contrae et le niveau dans le trop-plein descend. Avec plus de matière fissile dans le cœur, 
la réaion en chaîne reprend. Une température de fonionnement able e atteinte rapidement. 
Ce mécanisme, qui simplifie considérablement la conception du réaeur, e possible uniquement 
avec un combuible liquide.

51 Quand on arrête un réaeur nucléaire, les produits de fission continuent de se désintégrer et à 
produire de la chaleur. C’e ce phénomène qui a aggravé l’accident de Fukushima. Dans un REP, 
la circulation de l’eau de refroidissement e « garantie » par des générateurs diesel de secours. 
Un meilleur niveau de sécurité intrinsèque réduira le coût du réaeur – par exemple les syèmes 
d’absorption d’hydrogène d’un réaeur EPR ne seraient plus nécessaires.

52 Le fluorure de lithium par exemple e le deuxième composé chimique le plus able connu après 
l’oxyde de béryllium.

53 Pour fabriquer le combuible solide d’un REP, l’oxyde d’uranium en poudre e comprimé en 
pailles cylindriques qui sont cuites à 1 700°C pour les rendre compaes et solides. Une gaine de 
zirconium e confeionnée pour entourer les pailles de combuible. Les pailles sont triées 
manuellement selon leur contenu en uranium 235 fissile pour optimiser leur position dans la gaine 
et dans le réaeur. Les pailles sont insérées dans la gaine pour former un crayon de combuible, 
rempli d’hélium et fermé par un bouchon parfaitement étanche. Ces crayons sont regroupés dans 
un assemblage fabriqué avec précision de zirconium et d’acier inoxydable.

54 Il n’e pas nécessaire d’arrêter le réaeur tous les dix-huit mois pour recharger, décharger et 
repositionner le combuible.

55 Un retraitement chimique sur site sépare les produits de fission du mélange de sels, combuible et 
ainides. Ces derniers sont renvoyés dans le réaeur pour fissionner et produire de l’énergie, ce 
qui augmente le rendement et réduit la produion de déchets. Pour les combuibles solides, il e 
nécessaire de tranorter le combuible irradié dans une usine de retraitement chimique sous forme 
liquide.
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 - réduit la taille du groupe turbo-alternateur56 ;
 - améliore le rendement thermique57 ;
 - autorise le refroidissement à l’air58 ;

Un tel réaeur permet de réduire les coûts :
 - de l’inallation interne de transfert de chaleur59 ;
 - de tranort de l’élericité produite60 ;
 - de geion des déchets radioaifs61.

Un réaeur à sels fondus pourrait utiliser différents combuibles, y compris le 
thorium ; il s’agit d’un combuible relativement bon marché62 et d’une ressource 
quasi inépuisable63.

Il y a un autre avantage considérable : la réduion draique des déchets produits. 
Dans ce type de réaeur, le combuible irradié e en effet sorti du cœur, traité 
puis remis dans le cœur pour récupérer la matière fissile produite. En particulier, les 
ainides, et notamment le plutonium, sont réinjeés dans le cœur. On ne produit 
donc plus de déchets de ce type, qui sont les plus gênants à ocker. Dans une optique 
de développement durable, le réaeur à sels fondus utilisé comme incinérateur per-
mettrait de gérer le problème des déchets produits par les réaeurs à eau pressurisée. 
Areva pourrait se montrer intéressé s’il exie un marché.

56 Un réaeur à sels fondus peut être couplé à un syème de conversion de puissance Brayton à cycle 
fermé, à hélium ou CO2. Ces syèmes sont beaucoup moins grands qu’une turbine à vapeur, ce qui 
permettrait également de réduire la taille du hall du groupe turbo-alternateur.

57 Avec une température de fonionnement de 300°C, un REP e capable de transformer 33% de sa 
chaleur en élericité. Les sels fondus sont liquides sur une plage de 1000°C, et avec une température 
de fonionnement autour de 700°C, on peut atteindre un rendement proche de 50%.

58 Pour des réaeurs à sels fondus de puissance moyenne, le meilleur rendement serait un faeur qui 
permettrait d’envisager un refroidissement à l’air du cycle de conversion de puissance, évitant la 
contrainte d’une inallation près d’une source d’eau.

59 La capacité thermique des sels fondus e supérieure à celle de l’eau dans un REP ou du sodium dans 
un réaeur à neutrons rapides (RNR). Les géométries du cœur et des boucles de transfert de chaleur 
peuvent être plus compaes, réduisant les coûts de matières pour leur fabrication.

60 Il serait possible de fabriquer des réaeurs de puissance moyenne en usine et de les tranorter par 
camion pour inallation dans une centrale. L’effet volume serait un faeur important pour réduire 
les coûts. Avec un nombre plus important de réaeurs de puissance moyenne, les coûts de diribution 
d’élericité seraient réduits.

61 Un réaeur à sels fondus produit moins d’un pour cent d’isotopes transuraniens radioaifs, par 
rapport à un REP. C’e la produion de chaleur de ces isotopes qui e le principal indueur de 
coût pour les sites de ockage des déchets radioaifs en couche géologique profonde.

62 Une tonne de thorium suffit pour alimenter un réaeur à sels fondus qui produit un GW d’élericité 
pendant un an. Le coût d’une tonne de thorium e de l’ordre de 250 k€, soit un coût négligeable au 
kWh.

63 La concentration moyenne du thorium dans la croûte terrere e d’environ douze parties par 
million. Les réserves connues sont suffisantes pour alimenter les besoins énergétiques de la planète 
pendant plusieurs millénaires. À défaut de parler d’énergie renouvelable, il s’agit d’une ressource 
quasi inépuisable.



Enjeux ratégiques des approvisionnements en matières premières et en énergie

313

Un réaeur au thorium a toutefois besoin de matière fissile pour démarrer, 
à savoir de l’uranium enrichi ou du plutonium. Le thorium permet d’obtenir un 
réaeur « régénérateur » : une fois amorcé, le réaeur e capable de régénérer la 
matière fissile qu’il consomme lors de la réaion de fission. La régénération n’e 
réalisable qu’avec deux combuibles, l’uranium et le thorium. 

« De fait, en utilisant ce type de réaeur, le problème des ressources ne se pose 
plus. En effet, le combuible principal des réaeurs à eau pressurisée e la matière 
fissile, qui représente moins de 1% de l’uranium naturel. À l’inverse, le combuible 
des réaeurs régénérateurs e la matière fertile, capable de se transformer en matière 
fissile en capturant un neutron. Or cette matière fertile représente 99 % de l’uranium 
naturel et 100 % du thorium naturel. Au lieu d’utiliser 1 % de la ressource, vous en 
utilisez donc près de 100 %, avec un rendement similaire. L’ordre de grandeur des réserves 
eimées en combuible passe ainsi de cent ans à dix mille ans, ce qui revient à parler 
de ressources quasiment infinies. »64

Il exie toutefois certaines limites liées à la solubilité des sels. En particulier, 
« on ne peut pas dépasser un certain pourcentage de plutonium, ce qui signifie qu’il 
n’e pas possible de prendre les combuibles qui sortent des réaeurs auels en l’état. Il 
faut faire un mix : on peut mettre ces matières-là, mais il faut les mélanger, par exemple 
avec de l’uranium 233 ou de l’uranium enrichi. Une possibilité serait d’alimenter les 
réaeurs auels, non pas avec du MOX fait à partir de plutonium et d’uranium 
appauvri, mais avec du MOX fait à partir de plutonium et de thorium »65.

Il n’exie pas de verrou technologique ni de problèmes techniques insurmon-
tables. Le but serait maintenant de valider un certain nombre d’étapes, pour arriver 
jusqu’à un démonrateur de faible puissance qui fonionnerait.

Au titre des inconvénients, ces réaeurs en ont principalement trois :
 - ils ne sont pas auellement dionibles sur le marché (à l’exception de concepts 

russes, qui sont considérés au plan de la sûreté comme moins avancés que les 
réaeurs à eau de 3e génération) ;

 - ils reeront probablement longtemps plus chers en termes d’inveissement que les 
réaeurs à eau (le CEA cite des écarts de 20 à 30 % sur le coût de conruion) ;

 - leur acceptabilité n’e pas acquise, l’épisode de l’arrêt de Superphénix reant 
dans les mémoires.
Le marché de ces réaeurs dépend de critères induriels comme l’économie 

(compétitivité et diminution des risques d’exposition aux fluuations du prix de 
l’uranium), de la satisfaion de critères de sûreté de fonionnement sévères et 
de critères plus régaliens comme la sécurité d’approvisionnement et la geion des 
déchets. En France, les parties impliquées (CEA, Areva, EDF) considèrent qu’une 
première fenêtre d’opportunité pourrait s’ouvrir vers 2040.

64 Source : Heuer, in PariechReview (cf. bibliographie).

65 Idem.
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Opportunités du nucléaire dans les réseaux de chauffage basse 
température

Des synergies peuvent être trouvées entre nucléaire et chaleur : en Finlande, 
l’élericien Fortum s’e intéressé à un projet de chauffage de la banlieue d’Helsinki 
à l’horizon 2020 avec les rejets thermiques d’un projet de 3ème centrale nucléaire 
sur le site de Loviisa, diant d’une centaine de kilomètres. Avec les progrès réalisés 
dans les réseaux de tranort de chaleur au voisinage de 100°C, le projet e jugé 
économiquement viable par l’élericien Fortum. Il pourrait être pertinent d’évaluer 
les économies d’énergie qui pourraient être réalisées en France par la réutilisation 
des rejets thermiques de certaines centrales éleriques, en privilégiant les zones où 
préexient des réseaux de diribution de chaleur. Le potentiel pourrait être impor-
tant, si cette technologie était acceptée.

L’énergie thermique e beaucoup mieux convertie si elle e produite à haute 
température. Avec un REP, on rejette deux GWth pour produire un GWe ; avec un 
réaeur à très haute température, on rejetterait un GWth seulement pour produire 
la même puissance élerique. Mais ce type de réaeur permet aussi de faire de la 
cogénération d’hydrogène et de chaleur indurielle, ce qui peut porter le rendement 
global de conversion aux environs de 70 % (au lieu de 30 % auellement). 

Annexe 5 – Zones économiques exclusives 
françaises et enjeux énergétiques

À l’heure des débats sur la transition énergétique, et plus encore sur l’indépen-
dance énergétique de la France, il e une composante de la réflexion qu’on tend 
souvent à omettre : l’apport potentiel des zones économiques exclusives (ZEE). Les 
territoires français ultramarins sont valorisants et valorisés par intérêt économique, 
scientifique et ratégique. Mais le sont-ils de manière optimale?

La France possède un domaine maritime de plus de dix millions de km², le second 
à l’échelle mondiale. La part issue de l’exploitation des zones économiques exclusives 
dans l’approvisionnement énergétique national ree marginale. L’avenir peut nous 
révéler de belles surprises. Prenons-nous en la pleine mesure ? La mondialisation et 
le basculement des ressources dionibles de la terre vers la mer rend nécessaire la 
recherche d’un second souffle.

La convention de Montego Bay a initué un cadre juridique 
international able

La mer e un vae eace de circulation où des aeurs de tous horizons et de 
toutes nationalités se rencontrent et se croisent. L’aivité maritime prend plusieurs 
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formes, du tranort de personnes à celui de marchandises en passant par le tourisme. 
Il e un point que partagent ceux et celles qui partent au large : la sensation de liberté.

Cependant, les états cherchent à contrôler ces étendues et à y imposer leurs propres 
règles. Le droit international de la mer s’y conjugue ou s’y oppose afin d’apporter un 
cadre juridique international able, reeé et connu de tous. 

Des siècles de navigation ont façonné un droit coutumier. La plus parlante de ces 
règles e, sans doute, la définition de la largeur de la mer territoriale. Cette dernière 
portait sur trois milles nautiques, correondant à la portée maximale des canons. 
La Convention de Genève de 1958 avait pour but de codifier ce droit coutumier. Les 
parties prenantes n’ont pu reconnaître colleivement et en bloc l’ensemble des règles.

Le 10 décembre 1982 e signée la Convention des Nations unies sur le Droit de 
la mer à Montego Bay en Jamaïque (UNCLOS – United Nations Convention on the 
Law of the Sea). Près de dix ans de négociations ont abouti à un texte qui s’oppose 
aux seuls principes direeurs émanant de la Convention de Genève. « Elle tente de 
concilier, d’une part, la volonté étatique de territorialisation des zones maritimes, 
d’autre part le nécessaire respect de la liberté des mers, enfin la protection de 
l’environnement et du patrimoine culturel marin ».

Le traité e rapidement adopté par cent trente états. Il entre en vigueur en 1994 
et e ratifié par la France en 1996. Aujourd’hui, le texte e adopté par cent-soixante-
six pays. La Convention de Montego Bay a donné naissance à trois initutions : le 
Tribunal international du droit de la mer, l’Autorité internationale des fonds marins, 
et la Commission des limites du plateau continental (CLPC). À ce jour, les états-
Unis n’ont pas ratifié la Convention de Montego Bay. 

Certains eaces sont donc soumis à la juridiion de l’état et d’autres relèvent 
de la geion de la communauté internationale. Naturellement, l’éloignement de la 
zone prédeine et complexifie l’échelle de souveraineté applicable. Ainsi, chaque 
zone considérée e plus ou moins internationalisée. 

Les eaux intérieures sont situées en deçà de la ligne de base qui e la laisse de 
basse mer. Les droits de l’état côtier sont similaires à ceux appliqués sur le continent.

Les eaux territoriales s’étendent de la ligne de base jusqu’à douze milles nautiques. 
L’état côtier doit appliquer le droit de passage inoffensif aux bâtiments arborant un 
pavillon étranger.

La zone contiguë s’étend jusqu’à vingt-quatre milles des côtes. L’étatcôtier peut 
y appliquer ses droits de douane et de police. 

La zone économique exclusive s’étend jusqu’à deux cents milles des côtes – envi-
ron trois cent soixante-dix km. L’état côtier se réfère aux articles 56 et 58 ci-dessous 
et diose donc de droits souverains en matière économique.

Au-delà des deux cents milles, les eaux internationales ne sont sous l’autorité 
d’aucun état et toute revendication de souveraineté y e illégitime. Ces dernières 
couvrent 64 % de la surface des océans.

La zone économique exclusive peut être prolongée dans la limite des trois cent 
cinquante milles sous certaines conditions. 

Dans la zone économique exclusive, l’état côtier a des droits souverains 
aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des 
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ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux 
fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres 
aivités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, 
telles que la produion d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents (article 56).

Dans la zone économique exclusive, tous les états, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, 
jouissent, (…), des libertés de navigation et de survol, et de la liberté de poser des câbles 
et pipelines sous-marins, visées à l’article 87, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à 
d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés et compatibles 
avec les autres diositions de la Convention, notamment dans le cadre de l’exploitation 
des navires, d’aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins (article 58).

Plus de trente ans après sa signature, la Convention de Montego Bay e plus 
que jamais d’aualité. Les opportunités économiques et les défis environnementaux 
sont et seront les moteurs de la réinterprétation par chaque partie prenante de la 
Convention.

La France e un archipel

Du Centre atial guyanais à la base antarique Dumont d’Urville établie en 
Terre Adélie, les territoires français hors-métropole sont d’un intérêt économique, 
scientifique et ratégique majeur pour la France. La France ne se limite pas à l’hexa-
gone. C’e le seul pays présent sur tous les océans, excepté l’Océan Arique.

Les eaces maritimes sous juridiion française dans le monde (ZEE)

La France possède le second territoire maritime à l’échelle mondiale.
Les données peuvent varier selon les sources et donc la méthodologie de mesure.
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Population, superficie des ZEE et territoires français

Territoire Population (milliers) % Superficie (km²) % Superficie ZEE  
(en milliers de km²)

%

Total 65 700 100 1 106 747 100 10 346 100

Métropole 63 000 96 551 695 50 419 4

Hors-métropole 2 700 4 555 052 50 9 927 96

Guadeloupe 410 1632 86

Guyane 250 86 504 126

Martinique 400 1128 47

Mayotte 220 374 62

La Réunion 830 2512 304

Saint-Martin 40 53 1

Nouvelle-Calédonie 250 18 575 1 364

Polynésie Française 270 4 200 4 804

Saint-Barthélémy 9 25 4

St Pierre & Miquelon 6 242 10

Wallis & Futuna 13 140 266

Clipperton 2 434

Crozet 340 562

Kerguelen 7 215 547

Amsterdam St Paul 66 506

Terre Adélie 432 000 112

Îles Éparses dont

Tromelin 1 304

Glorieuses 7 51

Juan de Nova 5 71

Bassas Da India 1 126

Europa 30 140

96 % du territoire maritime français e situé outremer. La surface de la ZEE e 
de plus de 10 millions de kilomètres carrés. L’expression « archipel français » tend 
à se vulgariser et reflète cette particularité française. 
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Bilan des aions entreprises pour la délimitation et le renforcement 
de l’eace maritime français

Deux aions doivent permettre de renforcer notre territoire marin :
 - préciser et achever la cartographie de nos frontières auelles ;
 - étendre notre eace maritime via des demandes d’extension du plateau continental 

déposées à la Commission des limites du plateau continental.
L’aion diplomatique avec les pays voisins de chaque territoire ultramarin 

concerné doit permettre d’avancer sur la première aion. 
L’article 76 de la Convention de Montego Bay de 1982 souligne la possibilité 

d’extension du plateau continental dans une limite maximale fixée à trois-cent cin-
quante milles nautiques sous conditions géologiques, morphologiques et géophysiques. 
L’exploration et l’exploitation des sous-sols et des bas-fonds sont rendues possibles 
mais l’article ne considère pas la masse aquatique.

Les demandes doivent être transmises à la Commission des limites du plateau 
continental. L’état adhérent diose initialement de dix ans à partir de son adhésion 
pour déposer une demande. Le délai a été rallongé au 13 mai 2009 pour les pays ayant 
ratifié la convention avant 1999. La Commission a accepté également la remise de 
lettre d’intention. Le rôle de cette commission e de transmettre des recomman-
dations. L’état côtier peut ensuite publier les délimitations de son territoire auprès 
de l’ONU et de l’AIFM (Autorité internationale des fonds marins).

La commission e composée de vingt-et-un membres, élus pour cinq ans. Si une 
demande d’extension e validée, l’état côtier doit contribuer à un syème de partage 
des revenus. Ainsi, théoriquement, une contribution plafonnée à 7 % des revenus 
sera reversée aux pays les moins avancés et sans littoral. La commission n’étudie pas 
les dossiers confliuels. 

La campagne EXTRAPLAC (EXTension RAisonnée du PLAteau Continen-
tal) e le programme français d’extension du plateau continental. Il e annoncé en 
1998 par le Comité interminiériel de la mer. Initié en 2002, il e coordonné par le 
Secrétariat général de la mer et soutenu par l’Ifremer (maître d’œuvre), IFP Energies 
nouvelles, l’Initut Polaire Paul-Emile Vior (IPEV) et le Service hydrographique 
et océanographique de la marine (SHOM). 2,5 millions d’euros par an ont été inveis 
par l’état jusqu’en 2009. 

M. Walter Roe, reonsable du programme Extraplac et membre de la direion 
scientifique de l’Ifremer, a été élu le 6 juin 2012 à la fonion de commissaire à la 
CLPC. Il ne peut examiner les dossiers français et ceux des pays ayant un conten-
tieux avec la France sur ces queions. M. Elie Jarmache e le reonsable au SGM 
de la délégation française, et donc reonsable de la remise des dossiers à la CLPC.
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état des lieux du Programme EXTRAPLAC

Zone considérée Dossier déposé en Recommandations émises en Extension (km²)

Golfe de Gascogne et Mer Celtique Mai 2006 Mars 2009 84000 (a)

Guyane, Nouvelle Calédonie Mai 2007 Septembre 2009 72 000 / 76 000

Îles Kerguelen, Antilles Février 2009 Avril 2012 423300 / 8000

Archipel Crozet Mai 2009 541 288

Iles de Saint-Paul et Amsterdam, La 
Réunion

Mai 2009 341 852 / 63798

Wallis et Futuna Décembre 2012 17329 (b)

(a) Demande présentée avec l’Eagne, l’Irlande et le Royaume-Uni
(b) Demande présentée avec Tuvalu et Tokelau

Zone considérée
Informations 
préliminaires 
déposées en

Recommandations émises en Extension (km²)

Saint-Pierre-et-Miquelon Mai 2009 43 135

Polynésie Française Mai 2009 814 842

Clipperton Mai 2009 25 000

Les Îles éparses, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et la Terre Adélie 
n’ont pas fait l’objet de demandes ou d’informations préliminaires.

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s’e prononcé sur 
le rapport portant sur l’extension du plateau continental, présenté par M. Gérard 
Grignon (cf. infra la synthèse de l’avis).

Le Bilan de l’aion d’EXTRAPLAC au début 2013
« Dix années après le lancement du programme EXTRAPLAC, le bilan peut 

être résumé comme suit : cinq demandes ont été déposées et ont fait l’objet de recom-
mandations de la CLPC. Quatre demandes sont en attente d’examen devant la CLPC, 
dont une qui vient d’être déposée en décembre 2012 et deux dépôts de demandes sont 
annoncés pour 2013 à la suite d’informations préliminaires déposées en mai 2009, une 
information préliminaire a été déposée puis retirée, un dossier a fait l’objet de réserve 
de droits de dépôt dans l’avenir, six dossiers n’ont pas été déposés. La France n’a pas 
fixé une seule des limites extérieures du plateau continental étendu sur la base des cinq 
recommandations reçues. De plus, aucun programme de connaissance des ressources des 
fonds marins n’a été engagé comme cela avait été programmé en 2003 ».
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Aualisation du Bilan de l’aion d’EXTRAPLAC au 1er 
janvier 2014

Les deux dépôts de demande annoncés pour 2013 n’ont pas été effeués.

Appendice n°1 : Les propositions du Conseil économique, social et 
environnemental sur le rapport présenté par M. Gérard Grignon 

Source : l’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins : un 
atout pour la France, Les éditions des Journaux Officiels, oobre 2013.

Finaliser le programme Extraplac
Le Conseil recommande de : 

 - préciser et d’assurer le financement de l’achèvement du programme EXTRAPLAC ;
 - déposer auprès de la Commission des limites du plateau continental (CLPC) 

la demande relative à Saint-Pierre et Miquelon avant la fin de l’année 2013 ; 
la demande relative à la Polynésie française dès le début de l’année 2014 et la 
demande relative à Clipperton ;

 - régler les problèmes diplomatiques empêchant le traitement du dossier calédonien ;
 - fixer et publier, au fur et à mesure et dans les meilleurs délais, les limites maritimes 

sur la base des recommandations émises par la CLPC ;
 - conforter les moyens budgétaires et humains de la CLPC. 

Une France exemplaire face à un eace maritime nouveau 
Le Conseil recommande :

 - de protéger et de surveiller les eaces concernés par l’extension des droits 
souverains de la France ; 

 - d’intégrer dans la Loi les diositions relatives aux objeifs de la Convention 
sur la diversité biologique. 

Il met en relief :
 - Un devoir de connaissance des ressources et des écosyèmes marins 

 - d’engager un programme national, pluridisciplinaire et ambitieux portant 
sur la connaissance, l’identification et la quantification des ressources du 
sol et du sous-sol du plateau continental étendu ; 

 - de mettre en place, en lien avec le « Programme mer », un programme 
de recherche scientifique marine avec pour objeif la connaissance de 
l’environnement des écosyèmes et des habitats du plateau continental 
étendu ; 

 - de conforter le financement de l’Agence des aires marines protégées ; 
 - d’informer l’Union européenne et de l’associer aux différents programmes 

de la politique maritime française. 
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 - Une reonsabilité relative à l’encadrement juridique des aivités d’exploration 
et d’exploitation à établir :
 - d’engager un programme de recherche, écialisé dans la technologie des 

méthodes, des matériels et des engins d’exploration et d’exploitation des 
fonds marins dans les grandes profondeurs ;

 - d’établir dans les meilleurs délais un encadrement juridique des aivités 
d’exploration et d’exploitation et de recherches scientifiques sur le plateau 
continental étendu et plus particulièrement de réformer le code minier 
pour l’adapter à la situation écifique du plateau continental étendu au 
sein des eaces maritimes. 

 - Un devoir d’implication et d’intégration des territoires ultramarins à l’élaboration 
de la politique maritime de notre pays
 - de renforcer la coopération régionale des territoires ultramarins en matière 

de geion des ressources de la mer ; 
 - d’informer et d’impliquer les exécutifs des différentes colleivités ultramarines 

à toutes les décisions et opérations qui touchent à la politique de la mer, de 
même que les aeurs de la société civile ; 

 - de prendre les diositions qui permettront à ces territoires d’accéder à des 
ressources nouvelles et à la création d’aivités économiques ; les diositions 
législatives et réglementaires relatives aux compétences des colleivités 
ultramarines devront être adaptées et effeivement appliquées pour ce faire ;

 - de mener une réflexion sur l’établissement d’un inventaire des formations 
deinées aux jeunes ultramarins aux aivités générées par les ressources 
du plateau continental étendu ; 

 - d’anticiper sur un schéma d’aménagement et d’équipements ruurels 
relatif aux futures aivités générées par les ressources du plateau continental 
étendu ;

 - l’élaboration d’une véritable politique maritime ambitieuse ;
 - d’élaborer une grande loi sur les océans afin de rassembler l’ensemble 

des textes définissant et accompagnant le développement de la politique 
maritime de notre pays ; 

 - d’établir annuellement un document de politique transversale intitulé 
« politique maritime de la France » ;

 - d’organiser annuellement au Parlement un débat sur le thème de la politique 
maritime française, sur la base d’un document de politique transversale ; 

 - d’inscrire syématiquement à l’ordre du jour de la réunion annuelle du 
CIMER (comité interminiériel de la mer) la finalisation du programme 
EXTRAPLAC.
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Appendice n°2 : Principales conclusions du Comité interminiériel 
de la mer du 2 décembre 2013

Mesure 1
L’état regroupera et réorganisera dans une ordonnance unique les diositions 

relatives aux eaces maritimes (mer territoriale, zone économique exclusive, plateau 
continental), aujourd’hui régis par des lois anciennes et dont l’articulation e peu 
lisible.

Les eaces maritimes seront clairement délimités, et leur articulation immé-
diatement compréhensible par tous les utilisateurs.

Mesure 2
Le projet de loi relative à la biodiversité complète et sécurise le cadre juridique 

permettant le développement d’aivités économiques en mer dans le ree de la 
biodiversité :
 - le régime d’autorisation préalable à toute aivité, dans la zone économique 

exclusive et sur le plateau continental, sera clarifié, complété et sécurisé ;
 - sur les zones Natura 2000 en mer, un diositif simple sera mis en place afin de 

prendre en compte les aivités de pêche professionnelle ;
 - un diositif juridique e créé pour protéger les eaces indiensables aux 

ressources halieutiques (par exemple nourriceries, frayères). La proteion de 
l’environnement e assurée par des règles plus ables, simples, et qui tiennent 
compte de la variété des aivités maritimes.

Mesure 8
L’océan e un formidable gisement de ressources minérales qui offre des 

pereives réelles de développement économique. L’état engage un programme 
national de recherche et d’accès aux ressources minérales des grands fonds marins, 
associant notamment l’Ifremer, le CNRS, les universités, les induriels et les 
minières concernés, autour de quatre aions :
 - des campagnes d’acquisition des connaissances (ressources minérales, biodiversité) 

sur le plateau continental français, dans la zone de Clarion-Clipperton et en 
zone Atlantique Nord ;

 - une expertise scientifique des conséquences environnementale de l’exploration 
et de l’exploitation des ressources minérales profondes ;

 - le développement des technologies d’exploitation et de valorisation des ressources 
minières reeueuses de la biodiversité, grâce à la mobilisation des financements 
prévus au titre du volet « programme de soutien à l’innovation majeure » du 
programme des inveissements d’avenir (PIA) ;

 - le montage de partenariats public-privés pour la réalisation des campagnes.

L’état valorise le potentiel d’innovation et de développement des eaces mari-
times qui relèvent de sa juridiion.
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Annexe 6 – Matériaux et recyclage

État des lieux

Matériaux critiques/ratégiques
Le rapport du sénateur Jacques Blanc, publié en mars 2011, considère que les 

métaux peuvent être classés en deux grandes catégories : les métaux de base comme le 
cuivre ou l’étain et les autres métaux, certains pouvant être dénommés ratégiques. 
La définition et la lie des matériaux ratégiques ou critiques, suivant l’approche 
de la commission européenne, revêtent certaines difficultés. Il s’agit cependant d’un 
faeur géopolitique fondamental. Cette fragilité face aux matériaux ratégiques 
a été illurée lors de la crise de septembre 2010 entre le Japon et la Chine, cette 
dernière ayant montré la puissance de la menace d’un embargo des terres rares à 
deination du Japon. Plus ancien, la démonration de la force de l’arme du pétrole 
lors de la crise des chocs pétroliers des années 70 a montré sa force et nous a conduits 
à revoir notre politique énergétique. Les terres rares sont-elles, à ce titre, le pétrole 
des années futures ? 

Le premier faeur de criticité qui semble émerger réside dans la mesure des 
ressources face aux besoins. Il e en effet possible d’avoir des matériaux d’une grande 
rareté dont l’utilisation ree marginale. C’était le cas, en particulier, des terres rares 
avant le développement massif de leur usage pour les nouvelles technologies. A 
contrario, des ressources abondantes, comme le pétrole, peuvent, en raison de leur 
large utilisation, conduire à des tensions. 

Le second faeur e la mesure de la dépendance géographique. Certains maté-
riaux ont la particularité d’être localisés dans peu de pays et d’avoir leur utilisation 
principale développée dans d’autres. Là encore, pour l’Europe, le pétrole entre dans 
cette catégorie, mais il e loin d’être le seul.

Enfin le troisième élément e le risque de contrepartie ou la capacité d’un 
matériau à être subitué par un autre en cas d’attrition de son approvisionnement. 

Ressources 
La confrontation entre les ressources et la demande permet de déterminer le 

« pic d’usage», comme pour le pétrole. Cette grandeur fait l’objet de controverses 
sur sa valeur, moins sur son principe.

En effet, la détermination des ressources dépend du coût d’obtention et de 
ruptures technologiques éventuelles. Trois exemples illurent ce point : 
 - les ressources en gaz ont considérablement augmenté avec l’émergence de 

l’exploitation des gaz de schie et pourraient encore se développer avec la 
possibilité d’exploiter les hydrates de méthane. Cela a bien évidemment un 
effet sur les prix, mais aussi sur l’équilibre offre/demande pour l’ensemble des 
énergies associées à un même usage ;

 - Le développement de l’utilisation des terres rares dans la région arique nécessite 
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des inveissements aujourd’hui peu rentables, mais qui pourraient l’être dans 
un contexte différent.

 - L’émergence de la fibre de carbone dans les ruures en lieu et place de l’acier 
conitue une rupture technologique qui réduit la consommation d’acier et 
d’alliages légers (exemple du Dreamliner développé par Boeing) ;
Cependant, le conat général e un accroissement exponentiel de la demande 

depuis la révolution indurielle. Cette augmentation de la demande s’e amplifiée 
ces dernières années sous l’effet conjugué de la consommation des pays émergents 
(BRICS en particulier) et des évolutions technologiques. Les ressources naturelles 
sont finies et certains marchés de métaux connaissent déjà d’importantes tensions. 
La demande mondiale pour les métaux augmente proportionnellement à l’entrée 
de nouveaux aeurs sur les marchés mondiaux et à la place croissante des nouvelles 
technologies dans nos vies quotidiennes.

Cet effet se traduit encore plus fortement sur certains matériaux moins andards. 
En conjuguant l’ensemble de ces éléments, le tableau ci-dessous montre, pour 

un certain nombre de matériaux, à la fois l’abondance des ressources, mesurées en 
nombre d’années d’utilisation, et la concentration géographique. Au-delà de ce dernier 
point, la figure indique aussi les tendances auelles. L’on conate une accélération 
de la consommation et donc, en corollaire, une décroissance de la durée des réserves 
pour les terres rares, l’indium, le cobalt, les phohates, le tantale et les platinoïdes. 
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Un second critère sur l’importance ratégique des matériaux porte sur la sensi-
bilité des induries associées aux enjeux ratégiques du pays, c’e-à-dire les seeurs 
pour lesquels l’indépendance du pays e à risque. Certains seeurs sont clairement 
concernés : l’énergie, la défense, les télécommunications et les induries d’excellence. 

Dans ces conditions, il apparaît que certains matériaux sont plus critiques que 
d’autres, à court et moyen termes. 

Un dernier faeur critique e la subituabilité des matériaux. De nombreux 
métaux diosent de particularités qui les rendent incontournables dans les processus 
induriels de développement des nouvelles technologies. Il peut être très difficile de 
leur trouver des subituts et les produits fabriqués ne sont pas toujours au point, à 
l’exemple des batteries ion-lithium des Boeing Dreamliner.

Moyen terme
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Court terme

 Dépendances
Le taux de dépendance vis-à-vis des matériaux critiques ou ratégiques dépend 

des pays, mais ree élevé pour les terres rares et pas moins de 90% des importations 
viennent de Chine.

L’Europe, qui importait plus de 23 000 tonnes de terres rares en 2008, présente 
une grande faiblesse. Faible en ressources, elle a pour l’essentiel consommé celles-ci 
lors de la révolution indurielle et l’indurie minière ne représente qu’une part 
très faible du PIB. 

En France, la société DCNS considère les matériaux suivants comme suscep-
tibles de faire l’objet de difficultés d’approvisionnement, par ordre alphabétique : 
1 – Argent, 2 – Cuivre, 3 – Cobalt, 4 – Chrome, 5 – Germanium, 6 – Lithium, 7 
– Molybdène, 8 – Nickel, 9 – Palladium, 10 – Platine, 11 – Plomb, 12 – Samarium, 
13- Titane. Elle a donc intérêt à se conituer les réserves nécessaires pour couvrir les 
situations de crise ou trouver en elle-même les ressources nécessaires. Les ressources 
minières conituent un élément de ces réserves nationales. Or, la France a abandonné, 
selon le rapport du sénateur Blanc, la connaissance des ressources de son sous-sol, 
avec la diarition en 1992 de l’inventaire minier, alors que le contexte économique 
et technique a fortement changé depuis lors. 

De même, la répartition des matières premières n’e pas uniforme suivant les pays 
et l’on conate un monopole de certains pays sur les ressources clefs, en particulier 
de la Chine en ce qui concerne les terres rares.
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introduction

Proeive… Selon le diionnaire Larousse, il s’agit d’une « science ayant 
pour objet l’étude des causes techniques, scientifiques, économiques et sociales qui 
accélèrent l’évolution du monde moderne, et la prévision des situations qui pourraient 
découler de leurs influences conjuguées. » 

Suivant cette définition, il conviendrait d’étudier les tendances de fond dans les 
domaines technologiques, géopolitiques, sociaux  et de les extrapoler pour en déduire 
ce que serait le monde en 2040. Cependant, l’hioire montre que le progrès n’e 
pas linéaire : il se manifee par à-coups, en marches d’escaliers, par l’irruption de 
ruptures imprévisibles mais aux conséquences révolutionnaires. Machine à vapeur, 
vol des plus lourds que l’air, Internet sont autant de ruptures ayant non seulement 
transformé radicalement le monde, mais également modifié en profondeur l’art de 
la guerre.

Ces ruptures ne peuvent donc être ignorées. Mais puisqu’elles ne sont pas 
prévisibles, comment envisager le monde de 2040 ? Par l’imagination !

Cependant, afin d’imaginer des ruptures réalies, l’étude des grandes tendances 
ree indiensable. Des pays comme les États-Unis et la France ne s’y trompent 
pas : les exercices de proeive de défense foisonnent. En France, Horizons 
ratégiques – Délégation aux affaires ratégiques (DAS) [Réf. 3], Plan proeif 30 
ans (Minière de la défense) [Réf. 4], Politique et objeifs scientifiques (Direion 
générale de l’armement) [Réf.6]  tentent de donner les orientations qui prévaudront 
dans le monde de demain (processus décrit en Annexe).

Ces ouvrages ont fourni des éléments d’entrée à la présente étude, dans laquelle 
ses auteurs se sont focalisés sur ce que pourrait être le monde des conflits en 2040.

Sans aller jusqu’à décrire le modèle d’armée 2040, des concepts capacitaires en 
rupture ont été imaginés ; ils sont caraérisés par l’apparition d’une fonionnalité 
radicalement nouvelle ou l’amélioration significative d’une fonionnalité. Le réalisme 
de ces concepts en rupture a été assuré par l’étude des grandes tendances technologiques 
auelles qui pourraient arriver à maturité pour émerger sous forme de produits et de 
syèmes dans une trentaine d’années. Grandes tendances technologiques et concepts 
en rupture font l’objet de la première partie de ce rapport.

N’imaginer le monde des conflits en 2040 qu’au travers du prisme des capacités 
militaires en rupture serait tout à fait rédueur. Certes, la supériorité technologique, 
utilisée à bon escient, ree un outil de vioire militaire, à condition de ne pas croire 
qu’elle e une condition suffisante. Comprendre le monde dans lequel se déroulent 
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les conflits s’avère tout aussi important. C’e pourquoi la seconde partie de ce rapport 
vise à cerner les grandes tendances de fond de la géopolitique, des menaces, de la 
société. Elle s’e appuyée pour cela sur l’ouvrage Horizons ratégiques [Réf. 3] et sur 
les scénarios bâtis par le National Intelligence Council américain dans Global Trends 
2030 [Réf. 17]. C’e en regard des grandes tendances dessinées dans ces ouvrages et 
de leurs implications sur la nature des conflits de 2040 que le groupe de travail s’e 
attaché à déterminer comment les ruptures capacitaires de demain contribueront à 
assurer un ascendant opérationnel, voire politique.

vers de nouveAux Armements… 

La recherche d’aujourd’hui détermine en grande partie quelles seront les 
technologies dionibles demain pour les syèmes d’armes de 2040. Aussi e-il 
important d’identifier les quelques axes de recherche auels semblant prometteurs 
pour de futurs progrès considérables, voire des ruptures, dans le domaine de la défense. 
La séleion de ces axes de recherche e un exercice subjeif et l’étude des grandes 
tendances technologiques ci-après ne saurait prétendre à l’exhauivité ; les domaines 
des matériaux ou de la cryptologie  auraient pu également faire l’objet d’une analyse. 

Quelques évolutions technologiques dans les domaines d’intérêt 
militaire

Nanotechnologies : toujours plus dans l’infiniment petit
Les nanotechnologies peuvent être définies a minima comme l’ensemble des 

procédés de fabrication et de manipulation de ruures (éleroniques, chimiques, 
etc.), de diositifs et de syèmes matériels à l’échelle du nanomètre (nm), avec cette 
caraériique clé que leurs propriétés physiques (optiques, éleroniques, magnétiques…) 
à cette échelle sont radicalement différentes de celles de l’échelle humaine. Dans la 
recherche appliquée, deux axes de travail sont particulièrement explorés. 

Dans le premier axe de recherche qu’e la miniaturisation, les recherches en 
nanoéleronique, grâce aux nanotubes de carbone notamment, devraient conduire 
à l’ultra-miniaturisation des composants éleroniques qui permettra la poursuite 
de la loi de Moore (qui expose que la puissance des microprocesseurs augmente 
exponentiellement) voire un dépassement de celle-ci. La recherche sur les Micro 
Elero-Mechanical Syems pour les syèmes inertiels, les aionneurs… s’étend 
progressivement aux Nano Elero-Mechanical Syems. 

Le second axe de recherche, l’amélioration de fonions, concerne essentiellement 
les nanomatériaux. Parmi ces améliorations de fonions, la proteion offerte par 
les nanomatériaux e particulièrement prometteuse :
 - proteion baliique (kevlar renforcé…) ;
 - proteion thermique ;
 - proteion aqueuse (tissus déperlants…).
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L’éleronique « souple » devrait elle aussi émerger grâce aux nanomatériaux 
combinés à la nanoéleronique : écrans plats enroulables, entre autres.

Puissance de calcul : la loi de Moore dépassée
Comme indiqué supra, la loi de Moore devrait se poursuivre avec les progrès de 

l’éleronique moléculaire (auto-assemblage) et de la nanoéleronique. Le silicium 
va être remplacé par d’autres matériaux : diamant, graphène, graphane. Mais cette 
loi pourrait tout aussi bien être dépassée. Des ruptures pourraient émerger grâce à de 
nouveaux concepts, tels le nanobiomimétisme qui imite des ruures biologiques. 
Ainsi, le projet Synapse (Syems of Neuromorphic Adaptative Plaic Scalable 
Eleronics) fait appel au concept d’informatique cognitive ; à moyen terme il vise la 
réalisation d’un ordinateur composé de 10 millions de neurones et de 100 billions 
de synapses, imitant le fonionnement du cerveau humain (qui, lui, diose de 100 
milliards de neurones et de millions de milliards de connexions neuronales). Enfin, pour 
dépasser les limites de miniaturisation des nanoprocesseurs et des nanomémoires, il 
e nécessaire de changer de paradigme pour se tourner vers l’informatique quantique. 
L’ordinateur quantique pourrait révolutionner l’informatique et la complexité 
algorithmique grâce à une puissance et à des opérations inimaginables à l’aide d’un 
ordinateur classique ; il opère ses calculs grâce, entre autres, à la superposition d’états 
quantiques ou à l’intrication (phénomène dans lequel l’état quantique de deux 
objets doit être décrit globalement, sans pouvoir séparer un objet de l’autre, bien 
qu’ils puissent être atialement séparés) ; exploitant le parallélisme quantique, les 
opérations sont appliquées à des qubits (la plus petite unité de ockage d’information 
quantique), tel le in de l’éleron (intronique).

Neurosciences : vers un cerveau plus performant
L’exploration cérébrale par les techniques non-invasives a fait et promet de 

réels progrès : éleroencéphalogrammes (EEG) de plus en plus sensibles et précis, 
Imagerie par résonance magnétique (IRM) de précision millimétrique et IRM 
fonionnelle (suivi de l’aivité cérébrale en temps réel), mais également, demain, 
la FNIRS (Funional Near-InfraRed Speroscopy) qui déteera les flux sanguins 
dans le cerveau.

Soutenus par ces outils aux performances en conante amélioration, les 
programmes de recherche concernant le cerveau humain sont de plus en plus 
importants. Aux États-Unis, BRAIN (Brain Research through Advancing Innovatives 
Neurotechnologies) réalise une cartographie fonionnelle du cerveau pour créer une 
encyclopédie descriptive et fonionnelle, développe les outils pour capter les signaux 
cérébraux à une résolution atiale et temporelle très fine et étudie le flux et échanges 
moléculaires à l’intérieur du cerveau. Le HBP (Human Brain Proje) de l’Union 
européenne regroupe quant à lui les connaissances en neurosciences (physiologie et 
imagerie médicale), les traduit dans des modélisations multiéchelles, afin de créer 
une simulation numérique du cerveau dans un supercalculateur.

Mais au-delà de l’analyse du cerveau, se pose la queion de l’aion sur le cerveau. 
Grâce aux outils d’exploration cérébrale susmentionnés, les neurosciences ont montré 
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que la méditation modifiait la ruure et le fonionnement du cerveau : connexion 
renforcée des neurones de l’attention, grossissement de l’hippocampe (mémorisation), 
rétrécissement de l’amygdale (sensibilité à la peur), densité des fibres neuronales 
(matière blanche). Elle a des effets bénéfiques sur le ress, la fatigue, l’insomnie, 
la douleur (atténuation), l’immunité (renforcée)… Des techniques de conscience 
modifiée (associant relaxation graduée et hypervigilance) permettent d’accroître le 
potentiel cognitif.

Aussi, les recherches portent-elles également sur l’éleroimulation non 
invasive du cerveau (imulation magnétique transcrânienne) pour en améliorer les 
performances (concentration, vigilance…) par l’augmentation du flux sanguin dans 
la zone du cerveau correondante.

Le biofeedback (mesure de fonions organiques avec retour vers le sujet) e 
envisagé pour signaler un défaut dans le niveau d’attention d’un opérateur (en phase 
d’apprentissage pour en assurer la qualité ou en phase opérationnelle pour garantir la 
vigilance) ou dans l’intention d’une aion lorsqu’un syème requiert une aion de 
la part de l’opérateur. À titre d’exemple, un EEG permettra de déteer l’aivation 
des lobes frontaux lorsque la phase de vol exige d’un pilote qu’il passe à l’aion (pour 
descendre le train d’atterrissage par exemple), ce qui permettra d’envoyer un signal 
d’alerte dans le cas où l’intention d’aion ne serait pas déteée. 

Sur le plan pratique, certains axes de recherche auels des neurosciences laissent 
présager un allégement des diositifs de déteion (mousse condurice en lieu et 
place des élerodes, patches et RFID pour le biofeedback) et l’amélioration de la 
précision de déteion.

Fourniture d’énergie : des batteries longue durée toujours plus 
petites

Le ockage de l’énergie e critique pour les plates-formes et de nombreux 
équipements. Il exie auellement des voies de recherche dans deux axes : le 
ockage élerochimique, avec les nouvelles batteries et les supercondensateurs, et 
le ockage de l’hydrogène avec les piles à combuible. Des laboratoires travaillent 
également sur des nanocondensateurs éleroatiques, en mesure de décupler la 
capacité de ockage du classique condensateur éleroatique. À l’horizon 2040 
il faut envisager que tant le combattant que la plate-forme même de taille réduite, 
dioseront d’une quantité d’énergie inédite par sa forte puissance et son autonomie 
élerique résultante. 

Communications non filaires : transmettre toujours plus de données
Des messagers antiques, signaux de fumée et sémaphores, puis radio, Internet 

jusqu’au téléphone sans fil, les communications améliorent leurs performances, par 
un accroissement des débits et des portées. Les réseaux 4G auels annoncent déjà 
la technologie 5G, prévue pour 2020 avec un débit multiplié par 100. Sans toutefois 
tabler à l’horizon 2040 sur la télépathie comme un moyen usuel de communiquer à 
diance, il e possible d’envisager de transmettre de très hauts débits… 
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Physique atomique et  ses applications dans la localisation et la 
navigation

L’amélioration de la précision des mesures de temps, de position, de vitesse e 
envisageable par l’utilisation de mesures en physique atomique à l’aide d’atomes 
refroidis.

Des travaux en physique quantique sur les atomes froids ont été entrepris d’abord 
en France dans le laboratoire Kaler de l’ENS, de l’Initut d’optique, de la faculté 
d’Orsay et également aux États-Unis, en Allemagne, en Italie et ailleurs. 

La technique de refroidissement des atomes semble auellement bien maîtrisée 
à l’aide de lasers, toute cette technique de refroidissement pouvant être réalisée dans 
des circuits de type MEMS (Microeleromechanical syems). Déjà, des applications 
de mesure du temps ont été réalisées, telle l’horloge atiale à fontaine atomique 
Pharao dont la précision de mesure e de 1,4 x 10–15 (erreur d’environ une seconde 
en vingt millions d’années).

Mais des réalisations sont à prévoir dans l’utilisation des ondes « de Broglie » (ou 
ondes de matière) avec des particules refroidies permettant d’effeuer des mesures dans 
des interféromètres utilisant des ondes atomiques, beaucoup plus lentes, permettant 
d’obtenir des précisions de mesures d’un ordre supérieur à la centaine par rapport à 
celles des diositifs utilisés à ce jour. Ceci e la conséquence de la grande sensibilité 
de ces diositifs à des interférences atomiques, sensibilité vis-à-vis des éventuelles 
interaions auxquelles les atomes sont soumis. 

Cette sensibilité peut être mise à profit pour des mesures très précises, telles que 
des vérifications de certaines lois fondamentales de la physique, et d’autres applications, 
par exemple de l’accélération de la pesanteur (proeion minière ou pétrolière) 
et, surtout, mesure des positions et des rotations par interférométrie des ondes de 
matière : ces diositifs pouvant être utilisés comme  accéléromètre et gyromètre, etc.

Ces améliorations de la précision des mesures de position, entraînant celle de la 
navigation compléteront celles apportées par le GPS, puis Galileo qui vont rivaliser 
en précision. 

Les applications militaires semblent très importantes dans la mesure où l’on sera 
capable de miniaturiser ces diositifs et de les rendre robues.

Propulsion aérobie : vers le vol hypersonique
La mise au point d’un propulseur hypersonique aérobie avec un bilan 

aéropropulsif1 acceptable e le premier défi auquel se sont confrontés les pionniers 
du vol hypersonique aérobie. Les travaux réalisés ont permis de mettre au point une 
combinaison accélérateur-atoréaeur qui e utilisée pour des missiles de classe 
Mach 3-4 comme le Meteor européen, l’ASMP-A français, le Brahmos russo-indien 
ou encore le YJ-12 chinois. Ceci étant, ce défi ree entier aux Mach supérieurs à 4, 
même s’il devrait être vraisemblablement relevé vers 2025 sous réserve que l’effort 
de recherche soit poursuivi avec autant d’intensité. Or, la plupart des applications 
militaires envisagées dans le futur ciblent une gamme de vitesses comprise entre 0 
et Mach 6, voire Mach 10 dans le cas des applications à visée atiale. Pour atteindre 
1  Il fait ainsi l’objet en France du PEA LEA qui devrait se conclure par des essais en vol vers 2014-2015.
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de telles vitesses, sont envisagées de nouvelles combinaisons de type de moteurs 
plus ou moins adaptées aux différents porteurs (missiles, avions) et plus ou moins 
intégrées : atoréaeur-superatoréaeur dit atomixte (France, PEA Camosis 
et Prométhée), turboréaeur-atomixte (États-Unis, HiSTED et Facet), moteur 
fusée aérobie (Sabre de Reaion Engines – Grande-Bretagne), etc. Quatre problèmes 
principaux doivent être résolus : le vol à basses vitesses (de 0 à Mach 2), la transition 
entre les modes de propulsion hypersonique à partir de Mach 6 (modes atoréaeur 
et superatoréaeur), la abilisation de la combuion (supersonique et continue) en 
vol hypersonique (en particulier au-delà de mach 6) et le partage d’une même veine 
de captation par des moteurs de type différent. Le choix du combuible (kérosène ou 
hydrogène) a également un impa important en termes de logiique, de fiabilité, de 
geion thermique et surtout de performances en vol2. Fadec (calculateur du moteur) 
et chambre de combuion pour les vols longs reent à mettre au point tandis que 
les transitions entre les différents types de moteurs sont à teer en vol. Le contrôle 
thermique d’un engin hypersonique, c’e-à-dire la geion de l’échauffement en vol 
hypersonique, mais aussi l’amélioration des moyens de simulations sont également 
deux défis qu’il faudra relever en même temps que ceux concernant le syème 
propulsif. La plupart des recherches sur les technologies identifiées ci-dessus, e 
largement financée par le monde civil. Pourtant, ces recherches laissent présager 
des progrès susceptibles de modifier en profondeur, voire de faire émerger, dans le 
domaine militaire, des concepts capacitaires en rupture pour les armées de 2040.

Concepts capacitaires en rupture

De même que l’on n’arrête pas la science, la course technologique entre l’épée 
et la cuirasse n’a jamais cessé. Mesures et contre-mesures profiteront en 2040 des 
progrès technologiques, et pour certaines, dans des proportions considérables. 

L’hyperconscience globale
En 2040, les technologies de déteion, d’interception, de traitement de diffusion 

de l’information, permettront de savoir ce qu’il se passe partout sur le globe, du 
fond des océans aux zones souterraines, jusqu’aux satellites en orbite. Le recueil 
du renseignement aura changé de dimension de par la quantité et la précision des 
données colleées.

Dans le domaine du renseignement d’origine image (ROIM), de futurs syèmes 
mettant à profit certaines innovations technologiques permettront d’assurer :
 - la permanence de l’accès aux images de n’importe quelle zone de la planète ;
 - la tranarence sur tous les théâtres, à savoir la capacité de déteer tous les 

objets d’intérêt, camouflés ou non, quelle que soit leur matière, qu’ils soient à 
même le sol ou enterrés…
La plupart des satellites auels d’observation de la terre (SPOT, Hélios, Pléiades) 

2 Un atomixte permet par exemple d’atteindre des vitesses allant jusqu’à Mach 7 à 8 avec des 
combuibles ockables et 10 à 12 avec de l’hydrogène.
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sont en orbite basse (à une altitude de 600 à 800 km), polaire et héliosynchrone. Une 
telle orbite permet d’obtenir des images de haute et très haute résolution (jusqu’à 
quelques décimètres). Mais elle comporte aussi plusieurs limitations : la brièveté du 
temps de passage (quelques minutes et à la même heure du jour) sur la zone d’intérêt, 
qui doit en outre être programmée à l’avance ; la faible cadence de renouvellement 
des images (24 à 48 heures) ; l’âge de l’information, contraint par le passage du 
satellite au-dessus de la ation de réception en métropole, ce qui impose en outre 
un important volume de ockage des données à bord du satellite.

Trois voies seront possibles, voire complémentaires, pour assurer la permanence.
La première consiera en une conellation de micro-satellites défilants (classe 

d’une centaine de kg), tel le projet Blue planet du CNES avec 13 satellites e-CORCEs. 
Un syème de six à neuf satellites en orbites moyennes elliptiques (entre 1 000 et 
8 000 km), associés à une transmission en temps réel3 assurera un accès global quasi-
permanent.

La seconde voie consiera en quatre à huit satellites géoationnaires d’observation 
et de surveillance, à une altitude 36 000 km, équipés d’un télescope tourné vers la 
terre, répartis au-dessus de l’équateur, assurant une observation et une surveillance 
continues et en temps réel de zones séleionnables sur la totalité de la surface du 
globe, de jour, à l’exception des zones polaires. La couverture des hautes latitudes 
pourra être assurée par une orbite inclinée par rapport au plan de l’équateur. Parmi les 
technologies critiques pour la conception de ces satellites géoationnaires, on trouve 
l’optique primaire du télescope qui devra être de grande dimension (plusieurs mètres) : 
optique adaptative, synthèse d’ouverture optique, abilisation de la ligne de visée. 

Le temps d’accès à une zone précise ne sera plus dépendant que de la vitesse de 
pointage du télescope (de l’ordre de la minute). Dans la mesure où la ation terrere 
de réception serait dans la même zone couverte, la retransmission des images serait 
réalisée en temps réel, ainsi que la reprogrammation diree, en boucle courte, ce qui 
offrira une flexibilité considérable ; les prises de vue seront optimisées, en fonion de 
la couverture nuageuse ; la même cible sera visualisée sous diverses longueurs d’ondes.

Enfin, la réalisation de plusieurs images en série, s’apparentant à une pseudo-
vidéo, permettra la déteion et la poursuite des cibles mobiles.

Outre les traditionnelles fonions opérationnelles militaires des satellites 
d’observation optique, un satellite géoationnaire rendra possible le suivi continu 
d’une opération sur un théâtre, ainsi que des missions de sécurité : surveillance des 
frontières et des eaces maritimes (trafic de drogue4, piraterie), geion de catarophes 
naturelles ou indurielles…

La troisième voie e l’utilisation, en complément, de flottes de drones diensés 
de devoir atterrir par une fourniture d’énergie délivrée par des panneaux solaires. 
Tous comme les satellites, ils pourront être équipés de capteurs optiques terapixels, 
successeurs des gigapixels auels.

La tranarence, quant à elle, sera assurée par la synergie entre capteurs exploitant 

3  Via des satellites relais géoationnaires.

4 Déteion du sillage des bateaux rapides.
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différentes bandes de fréquences du ere éleromagnétique, avec des capacités 
d’analyse hypererale.

Les syèmes d’imagerie auels présentent des limitations opérationnelles dans 
les domaines de la déteion, de la reconnaissance et de l’identification :
 - déteion et caraérisation d’objeifs durcis (bunkers), enterrés (tunnels, usines 

souterraines), sous couvert végétal dense ou partiel ;
 - évaluation des dommages après attaque, déteion de changement sur des 

infraruures ;
 - caraérisation des objets camouflés et déteion de simulacres ;
 - déteion et identification d’effluents, indication d’aivités NRBC dans le 

cadre de la lutte contre la prolifération ;
 - caraérisation de la nature et de l’état des sols ; établissement de cartes de 

« mouvement tout terrain » pour le déploiement de troupes ou pour le 
débarquement d’un navire ;

 - caraérisation des fonds complexes (à faible profondeur et objets immergés) 
en zone littorale ;

 - déteion des anomalies ou des perturbations du sol ou du sous-sol caraériiques 
de mines, de charniers ou d’objets enterrés (engins explosifs improvisés) ;

 - vision à l’intérieur des bâtiments pour le combat en zone urbaine.
Des technologies innovantes, aussi bien en optique qu’en hyperfréquence, en 

mode autonome ou en synergie, ouvriront des opportunités pour la satisfaion de 
ces nombreux besoins opérationnels.

L’imagerie multierale permettra l’observation d’une scène dans toutes les 
bandes du visible, de l’infrarouge et de l’ultra-violet. Les matériaux ayant des signatures 
différentes suivant les longueurs d’onde élero-optiques, l’imagerie hypererale 
permettra de décamoufler des objets cachés et de discriminer des objets sur une scène 
complexe, de déteer des galeries souterraines ou des objets enfouis (ressources 
affleurantes). Le traitement numérique des images hypererales s’intéressera aux 
signatures erales (recherche des eres purs ou pôle eraux) ou les exploiteront 
en tant qu’images à multiples composantes. Pour effeuer l’analyse hypererale, 
il sera critique de dioser de bibliothèques (comme la base de données MEMOIRES 
de l’Onera) des caraériiques optiques erales des fonds, matériaux naturels et 
artificiels, objets , adaptées à la résolution des capteurs.

Par ailleurs, la correion atmohérique sera indiensable pour des mesures 
quantitatives, par des méthodes empiriques ou reposant sur une modélisation du 
rayonnement à travers l’atmohère. 

Un inrument couplant l’imagerie hypererale à l’imagerie panchromatique à 
haute résolution présentera l’intérêt majeur d’un traitement conjoint des dimensions 
atiale et erale (pansharpening).

L’imagerie hyperfréquence exploitera les avantages de différentes bandes de 
fréquence radar et permettra de voir au travers de matériaux opaques : les ondes 
UHF pénétreront le sol (20 mètres dans la glace, 5 mètres dans le sable), les ondes 
en bande L pénétreront le feuillage, les ondes en bande S pénétreront le béton, les 
ondes en bande X donneront accès à une excellente résolution (quelques centimètres). 
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Les syèmes utiliseront le multiplexage temporel de plusieurs antennes radar à très 
large bande (ULB) et des traitements innovants du signal (ouverture synthétique, 
retournement temporel, rétro-propagation).

Les ondes térahertz, intermédiaires entre les fréquences millimétriques des 
micro-ondes et les fréquences optiques de l’infrarouge, ont un fort pouvoir pénétrant 
et ne sont pas absorbées par des matériaux non condueurs (vêtements, papier, bois, 
plaiques, céramiques, briques) ; elles sont a contrario fortement absorbées par l’eau ; 
la majorité des subances pyrotechniques présentent des signatures erales dans 
cette gamme de fréquence.

Les imageurs de 2040 combineront imagerie hypererale, imagerie hyperfréquence 
et déteion des ondes térahertz. Les armées dioseront ainsi d’un renseignement 
d’origine image exhauif.

Cependant, le renseignement d’origine image (ROIM) e insuffisant pour 
appréhender dans sa globalité notre environnement et les menaces éventuelles.

Dans un monde de plus en plus hyperconneé, des informations parfois vitales 
circulent dans les réseaux informatiques, téléphoniques… Le Big Data e générateur 
de deux défis que les technologies de 2040 auront résolus :
 - l’assimilation d’informations d’origines diverses : Internet, e-mails, réseaux 

GSM, 3G, 4G et leurs successeurs ;
 - le traitement d’une quantité gigantesque d’informations en vue d’extraire dans 

un temps acceptable les informations utiles. 
La présentation synthétique de ces informations, dans un format « assimilable » 

par l’erit humain, nécessitera des travaux importants sur les faeurs cognitifs. 
L’accès à des quantités phénoménales d’informations ainsi synthétisées nécessitera 
également une remise à plat des reonsabilités dans la chaîne de commandement des 
armées. En effet, ces informations permettront une prise de décision à des échelons 
plus bas dans la hiérarchie militaire. 

Sur le plan taique, la préparation d’une entrée sur un théâtre en 2040 sera 
assurée par le largage de capteurs abandonnés. Grâce aux nanotechnologies, aux 
ruptures dans le domaine de la fourniture d’énergie, aux transmissions de données à 
des débits toujours plus importants et aux traitements d’informations colleées, des 
capteurs de taille très réduite seront disséminés sur un théâtre. Dotés de déteeurs 
acouiques, hypereraux, hyperfréquence, de communications  ils recueilleront 
les renseignements nécessaires à la préparation à l’entrée sur le théâtre (mouvements 
hoiles, caches, éléments environnementaux) et produiront une situation taique 
précise, fiable et à jour en permanence (temps réel).

L’enregirement et la transmission des données issues de l’ensemble de ces 
capteurs (satellites, capteurs abandonnés) représenteront un volume important. 
Cependant, la geion de ces données sera rendue possible par de nouveaux algorithmes 
(quantification veorielle, ondelettes…) améliorant le taux de compression et par 
l’augmentation des capacités de calcul et de transmission de données.

La neutralisation non-létale de l’adversaire
Les champs de bataille évoluent et se diversifient conamment. Aux côtés des 



Proective 2040 – Rêves de concepts militaires en rupture

343

combats utilisant des armements traditionnels (hardkill), les dernières décennies ont 
vu le développement des combats dans des univers immatériels (softkill). En 2040, 
ces combats dans les univers immatériels auront décuplé.

Le cybereace
Les syèmes d’information et de communication sont et continueront à représenter 

des composantes essentielles de l’ensemble des syèmes de défense et de sécurité en 
2040. Ils seront donc des objeifs ratégiques dans les conflits.

La cyberdéfense s’avérera primordiale dans ce contexte et la cryptologie quantique 
apportera une supériorité dans le domaine de la proteion. Quant à la cyberattaque, 
elle sera, en 2040, un outil comme un autre dans la panoplie des capacités militaires 
offensives.

Pour un approfondissement de la thématique de la cyberguerre, ce rapport renvoie 
au rapport de l’AACHEAR « cyberdéfense et cyberattaque » de 2012 [Réf. 11] ainsi 
qu’au chapitre sur les aes éthiques de la cyberguerre dans le présent ouvrage.

Les champs psychologiques
L’« aion psychologique », arme à part entière, e l’utilisation planifiée de 

toutes formes d’aions humaines non coercitives deinées à influencer les attitudes 
ou les aions des combattants et des populations ennemies, neutres ou amies. Il 
s’agit d’affeer les comportements, individuels ou colleifs, par l’intermédiaire 
des cognitions ou des émotions. L’objeif ultime e l’effondrement moral d’une 
colleivité humaine et son renoncement à résier et combattre. La fréquentation 
d’univers virtuels expose encore davantage le combattant et le citoyen à des opérations 
d’influence.

Dans un monde de plus en plus cyberconneé, télécommunications et 
informatique seront des veeurs de plus en plus puissants dans l’aion psychologique. 
Par leur neutralisation (brouillage ou shut-down), la population et les combattants se 
verront coupés des liens sociaux pour les premiers, des outils de commandement et 
d’information pour les seconds, ce qui annihilera toute capacité de lutte et mènera 
à l’anarchie. Par la diffusion d’informations trompeuses sur ces mêmes canaux de 
télécommunication et informatiques (désinformation), toute prise de décision, quel 
que soit le domaine (politique, militaire, social…), sera elle aussi erronée.

Par ailleurs, les progrès dans les neurosciences et les biotechnologies pourront 
conduire à la mise au point de subances capables d’annihiler temporairement la 
volonté et diffusibles sans risque de contamination des troupes amies.

Pour un approfondissement de la thématique de l’aion psychologique, ce 
rapport renvoie au chapitre dédié à ce thème dans le présent ouvrage.

Les micro-ondes de forte puissance (MFP)
Les armements et les syèmes d’information et de communication, modernes 

et futurs, font et feront davantage appel à des composants et circuits éleroniques ; 
ceux-ci, en fonion de leur durcissement éventuel, sont sensibles à des champs 
éleromagnétiques intenses, susceptibles de perturber leur fonionnement ou de 
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les mettre hors service.
Au niveau taique, en complément ou en remplacement des armements 

« cinétiques » de deruion, des armes à énergie dirigée (AED), générant un 
champ éleromagnétique5 de haute intensité focalisé, permettront de neutraliser, 
de façon inantanée (à la vitesse de la lumière), les syèmes adverses précisément 
ciblés : syèmes d’armes terreres, aéroportés ou navals, syèmes d’information et 
de commandement, satellites, mines ou engins explosifs improvisés  ceci sans pertes 
humaines, au moins direes. L’effet, de courte portée, reera localisé.

Certains démonrateurs ont d’ores et déjà été expérimentés. Ainsi, dans le cadre 
du programme américain CHAMP (Counter-Eleronics High Power Microwave 
Advanced Missile Proje), Boeing a teé en oobre 2012 avec succès un syème 
à MFP sur un missile ; en une heure de vol, sept inallations militaires de l’armée 
américaine dans l’Utah ont été mises hors service.

L’avenir des syèmes à MFP (ou HPM – high power microwave) repose sur un 
certain nombre de progrès technologiques, qui vont de pair avec ceux des radars, 
essentiellement en termes de rendement et de compacité :
 - ockage et génération d’énergie primaire (condensateurs à faible induance…) ;
 - sources et circuits amplificateurs de puissance (tubes à ondes progressives, 

Magnetically Insulated Line Oscillator, Virtual CaThode Oscillator…) agiles 
en fréquence ;

 - génération de chaos dans les circuits éleroniques ;
 - retournement temporel pour la focalisation atiale du faisceau (bazooka 

éleromagnétique), afin de réduire les effets collatéraux ou fratricides ;
 - Le véhicule porteur du MFP devra être lui-même protégé contre ses émissions.

Les caraériiques de fréquence, de ere et de forme des impulsions devront 
être déterminées pour optimiser le transfert d’énergie vers la cible : de la bande 
étroite à l’ultralarge bande (ULB), mono-coup ou train de sinusoïdes, amorties, 
unipolaires, dipolaires…

L’efficacité des MFP (et à l’inverse la vulnérabilité des cibles) e liée d’une part au 
couplage dire des ondes ( front-door) par les antennes des cibles (dans et hors bande 
de fréquence) et de leur couplage indire (back-door) par les défauts de faradisation 
ou de blindage ; d’autre part à la susceptibilité propre des équipements éleroniques. 
Ces faeurs ont une très grande variabilité, induisant des perturbations plus ou 
moins sévères, transitoires ou permanentes.

Il e à noter que les MFP pourraient avoir des applications civiles ou de sécurité : 
diersion de foules agressives (par effet sur la peau de type « sensation de brûlure »), 
arrêt forcé de véhicules…

Si ces armes éleromagnétiques sont considérées comme non létales, une 
meilleure connaissance de leurs effets, notamment athermiques, sur l’homme 
impose des recherches sur les phénomènes induits à l’échelle micrométrique, voire 
nanométrique, sur les cellules biologiques, comme l’éleroporation (introduion, 
dans des cellules, d’ADN présent dans l’eace extracellulaire par application d’un 

5 D’autres AED utilisent le laser, les élerons…
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champ élerique sur les membranes des cellules) qui pourrait s’avérer rédhibitoire. 
Dans une société où le principe de précaution conitutionnel e appliqué dans une 
acception élargie, notamment aux ondes de la téléphonie mobile, la tendance normative 
e à la réduion du niveau d’exposition. À terme, sous la pression de certaines ONG, 
les MFP pourraient-elles faire l’objet d’accords ou traités internationaux visant leur 
interdiion d’utilisation, comme cela l’a été pour d’autres armements blessants ou 
invalidants ?

L’intervention hypervéloce à grande diance
2040 verra la multiplication de véhicules hypersoniques aérobies qui modifieront 

considérablement les conantes de temps des opérations militaires. La composition 
des forces pré-positionnées pourrait être réévaluée.

Malgré tous les défis que l’on retrouve au niveau de la formule aéropropulsive6, 
du contrôle-commande et du management thermique, ces véhicules hypersoniques 
pourraient révolutionner la guerre moderne en permettant, moyennant cependant 
un coût accru par rapport aux plates-formes aériennes exiantes :
 - de frapper n’importe quel point du globe à partir du territoire national (métropole 

et outre-mer) en moins d’une heure, à partir d’un missile de croisière hypersonique 
à très long rayon d’aion volant entre Mach 5 et Mach 8. Il s’agit de l’une des 
composantes du projet américain de Conventional Precision Global Strike [Réf 
12)]. À l’horizon 2040, les charges militaires auront suivi la tendance que l’on 
retrouve dans de nombreuses technologies : la miniaturisation. Avec des charges 
de plus en plus petites (nanoexplosifs) et aux effets modulaires, les missiles de 
croisière hypersoniques offriront une réponse adaptée à la cible, et ce, tout en 
évitant aux forces la nécessité d’approcher de l’objeif pour le frapper ou encore 
de pré-positionner des forces, diminuant de ce fait considérablement l’exposition 
des armées ainsi que le temps d’intervention. Ces missiles pourraient également 
emporter des armes nucléaires, créant une incertitude ou une confusion sur 
la menace [Réf. 13]. Par rapport aux missiles baliiques, la manœuvrabilité 
des missiles de croisière hypersoniques sera fortement améliorée et leur point 
d’impa très difficile à déterminer par l’adversaire. Les syèmes de défense 
antimissile baliique auellement à l’étude seront incapables d’intercepter 
des veeurs manœuvrant et volant à des vitesses hypersoniques tandis que la 
rotondité de la Terre réduira encore le temps de réaion pour le pays cible. Les 
syèmes antiaériens équipant, par exemple, les porte-avions seront également 
inefficaces alors que des vitesses aussi élevées démultiplieront les effets d’une 
charge conventionnelle ;

 - de dioser de plates-formes aériennes de reconnaissance à haute vitesse (type SR72 
ou drones…) moins exposées et moins prévisibles qu’un satellite, qui pourraient 
redonner un avantage à ses possesseurs face à des adversaires ayant profité de la 
démocratisation des moyens d’observation et d’écoute depuis l’eace ;

 - d’accéder facilement et à bas coût à l’orbite basse, pour une utilisation civile ou 
militaire (XS1, Skylon…). Ces véhicules pourraient également rendre possible 

6 Le syème propulsif d’un appareil hypersonique e très intégré au fuselage.
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le tranort de passagers à vitesse hypersonique (ZEHST d’EADS, Hypersonic 
Airplane de la JAXA…). La plupart des pays diosant d’une indurie 
aéroatiale (États-Unis, France, Chine, etc.) font auellement des recherches 
sur les technologies hypersoniques ; le pays de référence dans ce domaine e 
les États-Unis, seul pays travaillant sur l’ensemble des applications possibles 
de ces technologies. L’Europe se concentre pour sa part sur les applications de 
tranort civil, d’accès à l’eace et de missilerie.

Le combat robotisé
Si l’on retient du robot la définition : automate mécatronique (alliant mécanique, 

éleronique et informatique) diosant d’autonomie décisionnelle et pouvant 
accomplir des tâches selon un programme adaptable, cette définition laisse à penser 
que l’horizon 2040 verra des innovations et bouleversements forts. Des « robots 
ménagers » des années 1960 aux airateurs et véhicules autonomes d’aujourd’hui, 
le monde civil voit se développer la population des robots, notamment pour la 
conquête atiale (robots d’exploration de la Lune et de Mars). Quant aux champs 
de bataille, plus de 3 000 robots américains de différentes natures, certes télé-opérés, 
étaient employés en Irak. À l’horizon 2050 certains s’émeuvent déjà de la possibilité 
pour les robots, qui conruiraient eux-mêmes la génération suivante plus puissante, 
d’être en mesure de dominer l’Homme. 

Les motivations initiales pour l’utilisation des robots – éviter au militaire les 
aivités faidieuses, dangereuses, ou sales (Dull, Dangerous, Dirty) – sont relayées 
par la pereive d’économies et de performances bien au-delà des capacités humaines, 
mais parfois freinées par des considérations éthiques.

Les aes possibles des aeurs du combat robotisé en 2040 seront extrêmement 
variés, changeants et adaptatifs :
 - des engins se mouvant à chenilles, à roues, à pattes, à coussins d’air, à turbine, 

à hélice ;
 - des humanoïdes aux formes plus ou moins proches de l’homme ;
 - des engins s’inirant du vivant (biomimétisme) : serpent, chien, poisson, 

insee, vision « œil d’insee » (microcaméras en vision panoramique et avec 
une profondeur de champ infinie), etc.

 - des robots à l’échelle micrométrique voire nanométrique.
Des capacités nouvelles et combinables seront portées par ces robots, leur 

permettant de remplacer l’homme, de réduire son exposition et plus encore :
 - l’autonomie décisionnelle complexe e sans doute une caraériique majeure 

des robots futurs. À cette ultime étape de l’évolution : robot opéré, puis délégué, 
puis supervisé, et enfin autonome, l’homme dans la boucle téléopérant le robot 
pourra n’être qu’une option ;

 - la capacité d’auto-apprentissage et de prise en compte autonome des situations 
non prévues ;

 - une capacité à durer, et à survivre aux milieux hoiles, tels quel le NRBC ;
 - une perception tout temps de l’environnement (obacles…) et de l’adversaire 

(multicapteurs : radar, laser, ultrason…), lui donnant une autonomie de pilotage 
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et de navigation, notamment en eace clos ;
 - une capacité d’agression (armement) et de discrimination ;
 - la permanence permise à la fois par les progrès de l’autonomie énergétique 

et la capacité de réaliser leurs tâches en réseau ou essaim. L’autoréparation, 
l’autoréplication intensifieront cette capacité (des drones volants ne se posant 
jamais, des drones sous-marins à demeure dans les océans) ;

 - la très grande discrétion, incarnée par les robots pouvant ressembler à d’inoffensifs 
insees et autres animaux. Sont aussi envisageables de vrais insees bioniques, 
commandés par des circuits éleroniques implantés ;

 - l’invisibilité à l’œil, par des microrobots et nanorobots.
Les emplois et tâches remplies, en admettant que les freins auels en termes 

d’autonomie énergétique et de mobilité auront été levés, seront de natures multiples :
 - les missions traitables par des robots seront largement périphériques aux 

combats de conta lui-même : robot démineur, manutentionnaire, surveillant, 
tranorteur, évacuation de blessés… ;

 - après les tâches unitaires auellement dévolues aux robots, ceux-ci seront en 
mesure d’effeuer des tâches complexes et le cas échéant de collaborer, qu’il 
s’agisse de collaboration homme-robot ou robot-robot, via des essaims homogènes 
ou des syèmes hétérogènes.
Mais ces tâches pourront-elles aller jusqu’au combat lui-même ? La queion 

n’e pas d’ordre technologique : le combat robotisé, dans des missions de premier 
conta coercitif et de deruion, de tir de précision, de contrôle de foule, serait 
envisageable avec les technologies de 2040. La queion relève de l’éthique : si le 
combat vise à soumettre l’ennemi à sa propre volonté, le robot e-il à même de mener 
cette mission ? Sa « vision » binaire, au sens informatique, lui permettra-t-elle 
de diinguer l’ennemi prêt à mourir pour défendre sa cause de l’ennemi prêt à se 
rendre car ayant perdu tout eoir de vioire ? Où aboutira la convergence engagée 
entre le robot et l’homme : fusion en une seule entité, avatar, robot humanoïde ou 
humain augmenté ?

Le combattant augmenté
Deux visions du combattant augmenté sont possibles pour 2040. La première 

vision consierait à blinder l’humain pour l’hyper-protéger, le doter d’armements 
extrêmement puissants et lourds pour le rendre hyper-offensif, l’ensemble étant 
asservi par un exosquelette démultipliant la puissance musculaire de l’Homme afin 
de porter et déplacer tout cet équipement défensif et offensif ; une version réelle 
de Robocop ou Iron Man. La deuxième vision consierait en un soldat allégé, 
hyper-agile, hyperconneé, omniscient et conservant son « apparence humaine ». 
C’e cette deuxième vision qui sera développée car elle seule ramène à une guerre 
« comme outil de puissance de l’homme »7 donc pratiquée par des humains et non 
des robots, contre des ennemis qui sont eux-mêmes des êtres humains et qu’il faut 
considérer comme tels.

7  Expression extraite de « Manières du monde Manière de Guerre » [réf. 2]
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La convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, de l’informatique et 
des sciences cognitives (NBIC) autorisera des évolutions ayant pour but d’améliorer 
les capacités du combattant, afin de lui permettre de dioser d’avantages compétitifs 
considérables.

Les capacités et l’efficacité du combattant amélioré de 2040 seront considéra-
blement augmentées par :
 - une arme de poing à énergie dirigée létale (type laser) : ultralégère grâce à 

l’utilisation des nanotechnologies, à très grande autonomie grâce à de nouvelles 
sources d’énergie compaes et légères, sans contrainte de chargement en munitions 
(la source d’énergie étant à la fois le veeur et l’effeeur) ;

 - un accès illimité aux informations sur son environnement, colleées et traitées 
grâce aux syèmes d’hyperconscience globale, et diffusées sur des écrans souples, 
enroulables et légers ;

 - la imulation magnétique transcrânienne non invasive au niveau d’un chapeau 
ou bonnet afin de favoriser l’hyper-vigilance à l’aide de champs magnétiques 
générés par des émetteurs intégrés dans le tissu ;

 - des nanodéteeurs multieraux (UV, visible et infrarouge, térahertz…) 
dans le cadre de la monture de ses lunettes, permettant de reituer une image 
fusionnée et interprétable du champ de vision du combattant, quelles que soient 
les conditions (jour, nuit, brouillard, fumées…) ;

 - un navigateur à base de nanorécepteurs GNSS (GPS, Galiléo, GLONASS…) 
et nanosenseurs inertiels dans les branches de ses lunettes ;

 - des nanocalculateurs permettant la fusion des données en provenance des 
nanodéteteeurs multieraux et du navigateur afin d’afficher sur les verres 
de ses lunettes ou sur des lentilles de conta le champ de vision synthétisé du 
combattant ainsi que des informations de navigation.
En 2040, la proteion du combattant augmenté sera assurée par un treillis 

léger et souple, par un chapeau ou bonnet et par des lunettes combinant toutes les 
ruptures permises par les nanotechnologies :
 - rigidification du tissu en cas d’impa baliique (résiance équivalente au 

kevlar auel) ;
 - biofeedback par intégration de senseurs et transmetteurs dans le tissu permettant 

de contrôler l’état de santé et de ress du combattant ;
 - changement de couleur suivant l’environnement pour un camouflage adapté ;
 - proteion thermique (contre le chaud et le froid) et aqueuse (tissus déperlants) ;
 - verres de lunettes nanoruurés pour une résiance optimale afin de protéger 

ses yeux.
Pour sa logiique, le combattant augmenté de 2040 sera accompagné d’un 

robot-mule qui tranortera ses armements écifiques (type missiles antichar ou 
antiaériens tirés par un soldat…), minidrones, moniteurs de contrôle de drones, 
liaisons radio longue portée, relais de communication 

En 2040, l’entraînement du combattant se verra accéléré et amélioré par imulation 
magnétique transcrânienne. Agissant sur la plaicité cérébrale, les effets pourraient 
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aussi se maintenir durablement en modifiant la ruure des réseaux neuronaux.
La problématique de l’effet durable e bien plus aiguë lorsque commence à être 

envisagée l’insertion d’implants dans le corps humain afin de le doter de nouvelles 
fonionnalités ou d’améliorer ses performances. Des implants rétiniens pourront lui 
apporter une vision infrarouge pour les opérations de nuit, des implants intracrâniens 
pourraient améliorer certaines facultés (concentration), etc. Cependant, la limite à 
l’implantation de corps étrangers dans le corps humain e éthique : sera-t-il acceptable 
pour les soldats de courir un risque chirurgical pour améliorer leurs capacités 
nominales ? Autant ce risque e acceptable pour retrouver une capacité perdue ou 
dégradée par rapport à la norme (handicap, myopie…), autant la queion du risque de 
dégradation d’un corps « sain » par une opération visant à en améliorer les capacités 
peut légitimement être posée. Quid de ces implants lorsque ces soldats quitteront 
le service aif ? Devront-ils être retirés et quelles séquelles seront à attendre de ce 
retrait ? Autant de queions qui conditionneront l’acceptabilité de ces opérations 
d’amélioration du corps humain.

Les contraants armés des entreprises militaires et de sécurité privées, nouveaux 
mercenaires, de plus en plus nombreux sur les théâtres d’opération, n’auront peut-
être pas cette réticence, privilégiant leur performance et leur survie au combat. Plus 
généralement, l’éthique e variable suivant les cultures et les pays ; des combattants 
prêts au sacrifice suprême (kamikazes) se valoriseraient à être améliorés.

Des courants de pensée comme le transhumanisme s’aivent de nos jours pour 
faire avancer la recherche dans ce sens. Parmi les détraeurs, Francis Fukuyama 
soutient qu’il s’agit de l’idée la plus dangereuse du monde.

Les grandes tendances technologiques et les concepts en rupture décrits ci-dessus 
ne sauraient émerger sans un contexte adéquat. De même qu’une plante ne peut se 
développer dans un environnement (terreau, température, hygrométrie) qui lui serait 
impropre, les concepts imaginés supra ne sauraient voir le jour si le monde de 2040 
ne les juge pas nécessaires.

… dAns un nouveAu contexte gLobAL

S’il n’e pas possible de prévoir les ruptures sur le plan géopolitique – autant 
de « surprises ratégiques » par essence imprévisibles –, identifier les grandes 
tendances qui façonneront le monde de demain et imaginer la nature des conflits de 
2040 s’avère cependant nécessaire pour analyser l’utilité des concepts capacitaires 
en rupture imaginés supra.

Quelles grandes tendances ?

Tendances géopolitiques
La « fin de l’Hioire » n’a pas eu lieu. Certes, le monde bipolaire, conruit 

sur l’opposition idéologique de deux blocs de puissances égales, a laissé la place à un 
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monde dominé par l’hégémonie américaine et par le capitalisme. Mais ce monde 
lui-même e à son tour en train de céder le champ à un autre syème. Un syème 
multipolaire qui, en 2040, fonionnera sur un équilibre des puissances conruit sur 
les intérêts de chaque pôle. Les rapports de force ne seront plus de nature idéologique 
mais seront sous-tendus par des intérêts économiques, sociaux ou encore religieux.

La segmentation des pôles e variée dans la littérature géopolitique. Aucune 
segmentation n’e totalement convaincante, elles sont toutes caricaturales par souci 
de simplification. À l’horizon 2040, neuf pôles peuvent être envisagés :
 - Amérique du Nord ;
 - Amérique latine ;
 - Europe occidentale ;
 - Russie, Europe orientale, Caucase ;
 - Extrême-Orient ;
 - Inde ;
 - Asie centrale ;
 - Moyen-Orient ;
 - Afrique.

Cependant, il ne faut pas voir dans les pôles identifiés ci-dessus des alliances 
régionales organisées et permanentes. Dans ce contexte d’équilibre des puissances, 
les alliances internationales seront avant tout ad hoc, guidées par la convergence 
d’intérêts et se dénoueront aussitôt que divergeront ces intérêts. La tendance à la 
multiplication des États (par partition sur des bases identitaires d’États anciens) 
rendront ces alliances d’autant plus inables.

Par ailleurs, les pôles seront hétérogènes en termes de puissance : les pôles 
Amérique du Nord, Extrême-Orient et Inde se diuteront l’hégémonie économique 
et militaire, tandis que les autres pôles tenteront de tirer leur épingle d’un jeu dont 
ils ne parviendront plus à fixer ni même à influencer les règles. Alors que le monde 
occidental croyait à l’universalité de ses valeurs (droits de l’Homme, démocratie), 
il découvrira que d’autres syèmes de valeurs viendront à leur tour régir le monde.

De plus, bien que cette segmentation par pôles soit par nature étatique, elle ne 
doit pas occulter la tendance de fond qu’e la baisse du pouvoir des États. Cette 
tendance se manifeera par deux types de phénomènes :
 - dans les régions où l’État e organisé (adminiration ruurée, levée des 

impôts, financement d’infraruures…), sa puissance se verra érodée par des 
organisations non-étatiques qui n’hésiteront pas à user de leur influence pour 
servir leurs intérêts (grands groupes privés, induriels ou preataires de services, 
ONG, mégapoles et mégalopoles…). Dans ces pôles, tels l’Amérique du Nord ou 
encore l’Europe, les États se verront contraints de composer non seulement avec 
d’autres États, mais également avec ces inances non-étatiques, pour certaines 
dotées de forces de sécurité privées ;

 - dans d’autres régions du monde, telles l’Afrique ou l’Asie centrale, certains États 
seront eux-mêmes défaillants. Leur déliquescence et leur incapacité à assurer 
leurs fonions régaliennes (police, juice, sécurité des frontières…) feront 
peser la menace d’un effondrement de ces nations qui seraient alors en proie à 
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des faions potentiellement maffieuses ou terrories.
Enfin, l’équilibre des puissances sera par nature inable. Qu’un élément de 

contexte ou qu’un intérêt change, et l’équilibre sera rompu. Défaillance d’un 
État, catarophe naturelle, accès aux ressources naturelles, accès à des voies de 
communication (routes maritimes), revendications identitaires ou religieuses  seront 
autant d’étincelles susceptibles de déclencher conflits intra-étatiques, interétatiques 
voire entre pôles. Or, sauf à se réformer pour assurer une plus grande représentativité 
de ce nouveau monde, les initutions internationales chargées d’assurer l’équilibre 
global (ONU, OTAN, Banque mondiale, FMI) seront impuissantes pour régler les 
conflits d’ordre sécuritaire ou les déséquilibres de nature économique.

Tendances économiques
Dans un monde où la population mondiale avoisinera les 9 milliards d’habitants 

en 2040, dans un monde où la demande énergétique mondiale continuera de croître 
à un rythme de 2 % par an, les besoins en ressources naturelles de toutes sortes 
augmenteront tandis que ces mêmes ressources seront limitées et non équiréparties 
(terres arables, eau, hydrocarbures, minerais…).

Ce déséquilibre sera à l’origine :
 - d’une augmentation du fret (maritime, terrere…) pour acheminer les ressources 

(alimentaires, aqueuses, pétrolières…) des zones de produion aux zones de 
consommation ;

 - de tensions entre ceux qui ont un accès aisé à ces ressources et ceux qui en sont 
privés, tensions d’autant plus fortes que la croissance économique ne sera pas 
homogène entre les différents pôles dont sera conitué le monde de 2040.
Les hydrocarbures en tant que source d’énergie auront en partie été remplacés par 

des alternatives : énergies renouvelables et nucléaire pour la produion d’élericité, 
biofuels ou batteries éleriques pour la motorisation des véhicules (terreres, aériens), 
carbone pour la produion de matériaux plaiques, etc.  La baisse de la demande 
en hydrocarbures aura des répercussions géopolitiques sur les pays dépendant des 
revenus en provenance du pétrole et du gaz.

Le vieillissement généralisé de la population fera peser sur la population aive 
un poids de plus en plus fort pour subvenir aux besoins des seniors. Le réchauffement 
climatique pourra générer des exodes de population générateurs de tensions.

Ces déséquilibres pourront être à l’origine de crises économiques et financières 
qui rendront le monde de 2040 d’autant plus chaotique que le régime d’équilibre des 
puissances ne permettra pas l’émergence d’inances transnationales suffisamment 
puissantes pour réguler l’économie mondiale par des politiques économiques 
harmonisées.

Tendances sociales
2040 sera un monde urbanisé et ultra-conneé, ce qui entraînera une 

homogénéisation des modes de vie et des cultures et une hyper-dépendance aux 
réseaux du cybereace.

Le concept de Smart City aura émergé : automatisation et réseaux d’information 
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permettront de minimiser la consommation d’énergie ainsi que les temps « logiiques » 
avec des voitures autonomes, la commande en ligne des courses alimentaires par 
analyse automatique du contenu du réfrigérateur et des placards, la fabrication chez 
soi sur imprimante 3D d’articles achetés en ligne.

Cependant, oradiquement, cette modernisation provoquera des revendications 
identitaires ou religieuses, telle une réaion de rejet à une intrusion d’origine étrangère. 
En effet, comme l’indique Amin Maalouf [Réf. 20], « depuis un demi-millénaire, 
tout ce qui influence durablement les idées des hommes, ou leur santé, ou leur paysage, 
ou leur vie quotidienne e l’œuvre de l’Occident. Le capitalisme, le communisme, […], 
l’élericité, l’avion, l’automobile, la bombe atomique, le téléphone, la télévision, 
l’informatique, la pénicilline, […], les droits de l’homme, […]. Oui, tout cela […] e 
venu d’Occident. Où que l’on vive sur cette planète, toute modernisation e désormais 
occidentalisation. […] Pour les Chinois, les Africains, les Japonais, les Indiens […], la 
modernisation a conamment impliqué l’abandon d’une partie de soi-même. Même 
quand elle suscitait parfois l’enthousiasme, elle ne se déroulait jamais sans une certaine 
amertume, sans un sentiment d’humiliation et de reniement. » Or, « lorsqu’une 
société voit dans la modernité ‘ la main de l’étranger’, elle a tendance à la repousser et 
à s’en protéger ».

D’une manière plus générale, l’homogénéisation des modes de vie (habitat, moyens 
de tranort, loisirs, garonomie) pourra être vécue « comme une uniformisation 
appauvrissante, et une menace contre laquelle il faut se battre » (Amin Maalouf, [Réf. 
20]). Pourtant, cette homogénéisation apportera son lot de progrès et de modernité. 
Notamment, les progrès de la médecine permettront le traitement préventif de 
maladies génétiques déteées par le séquençage de l’ADN de chaque individu et 
des traitements curatifs ultra-ciblés grâce à l’analyse rapide de molécules pathogènes. 
Ainsi, la maladie, le handicap et même la mort seront de plus en plus insupportables 
car vécus comme évitables et donc injues. Dans ce contexte, la mort d’un soldat au 
combat deviendra intolérable. 

Quels conflits demain ?

Dans un monde crisogène, où régnera une tension permanente sur les ressources, 
où l’équilibre des puissances sera par nature inable, où aucune inance internationale 
ne saurait réguler le monde, il e inimaginable que 2040 soit un monde sans guerre. 
Cependant, comme l’indique la Délégation aux affaires ratégiques [Réf. 3], « la 
diinion entre conflits interétatiques et conflits intraétatiques, entre guerre régulière 
et irrégulière, entre conflits de basse et de haute intensité sera de plus en plus floue. 
Ce caraère évolutif de la menace appellera à l’évidence un niveau d’adaptabilité 
équivalent des outils militaires».

Dans ce contexte, la guerre se situera en grande partie dans des champs que nous 
commençons tout jue à percevoir aujourd’hui : guerres urbaines et asymétriques 
(urbanisation croissante, volonté de certains combattants de se mêler aux populations 
civiles), guerre dans le cybereace (paralysie des réseaux d’information et de 
commandement de l’ennemi, guerre d’influence par l’utilisation des réseaux sociaux 
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et de médias sur lesquels les états n’ont pas prise), etc. 
Faut-il y voir la fin des conflits « classiques », symétriques ou dissymétriques, 

se déroulant dans ce que la Délégation aux affaires ratégiques [Réf. 3] nomme « les 
‘eaces tranarents’, accessibles à la haute technologie – eace aérien, atial, maritime, 
terrere, ouvert – dans lesquels la manœuvre de l’adversaire reera limitée, alors que 
sa montée en gamme technique pourrait conduire à un durcissement des affrontements 
dans ce champ » ? Cela ne semble pas envisageable car un monde multipolaire, où 
les pôles sont en compétition pour l’accès aux ressources et l’accès aux marchés, ne 
sera pas à l’abri de conflits classiques régionaux où tous les moyens et eaces de lutte 
seront bons. Et ce d’autant plus que dualité des technologies, transferts de technologies 
et prolifération des armements conduiront à une certaine symétrie des capacités 
militaires. D’autre part, la multiplication du tranort maritime de ressources de plus 
en plus rares et, donc, de plus en plus chères et convoitées, entraînera une croissance 
de la piraterie dans cet eace ouvert et immense que sont les mers et les océans ainsi 
qu’une tension sur les détroits contrôlés par les nations riveraines.

Dans ce contexte, l’emploi de l’arme nucléaire redeviendra envisageable. Toujours 
selon la Délégation aux affaires ratégiques [Réf. 3], « encadrée par le principe de 
dissuasion nucléaire pendant la guerre froide, la menace d’emploi de l’arme nucléaire 
pourrait s’accroître au regard de la multiplication de nouveaux faeurs de risque que 
conituent notamment :
 - l’augmentation du nombre d’États ayant démontré leur capacité de maîtrise 

du nucléaire militaire et la détermination d’autres États à développer certaines 
technologies nucléaires à caraère dual ;

 - la diffusion croissante des savoirs scientifiques et technologiques à caraère proliférant ;
 - la capacité technique, envisageable à l’avenir, d’aeurs non-étatiques, à acquérir 

et à utiliser des équipements et matières nucléaires. »

Concepts capacitaires en rupture et conflits de 2040

Après avoir identifié un certain nombre de concepts capacitaires en rupture 
rendus possibles par l’évolution technologique, après avoir analysé ce que pourrait 
être le monde de demain et ses conflits, il convient de déterminer si ces concepts 
capacitaires répondent à la problématique des conflits de 2040.

Dans un monde hyperconneé où une aion à un bout de la planète peut avoir 
un impa dans la seconde qui suit à l’autre bout, l’hyperconscience globale trouvera 
toute son utilité à des fins de prévention et d’intervention.

Dans un monde où la mort (au sein de son camp) sera devenue difficilement 
acceptable, dans un monde où la guerre se jouera de moins en moins sur un champ 
de bataille, la neutralisation non-létale de l’adversaire s’ajoutera au panel des 
« armements » à la diosition des États pour les missions d’intervention.

Dans un monde où le temps et l’eace seront contraés encore d’avantage 
qu’ils ne le sont aujourd’hui, le concept d’intervention hypervéloce à grande diance 
trouvera naturellement sa place dans les opérations extérieures qui continueront 
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à requérir de la puissance derurice. Peut-être les évolutions technologiques 
révolutionneront-elles également la projeion, par un tranort de troupes et de 
matériels dans des temps divisés par 6 ou 7.

Dans un monde où risquer la vie humaine sera de moins en moins tolérable, 
l’exposition de l’être humain dans des tâches de renseignement ou de soutien 
(logiique) ne sera plus acceptable. Par conséquent, le combat robotisé, qui s’entend 
non pas comme un combat par des robots, mais comme un combat avec des robots, 
sera indiensable en intervention.

Enfin, parce que la guerre demeure la confrontation de deux volontés humaines, 
la rencontre des adversaires reera inéluable. Aussi, le concept de combattant 
augmenté permettra de maintenir la supériorité en intervention.

Le tableau ci-dessous cartographie l’utilité potentielle de chaque concept capacitaire 
pour chacune des typologies de conflits qui pourraient se dérouler en 2040.

Concepts

type de conflit

Hyperconscience 
globale

Neutralisation 
non-létale

Intervention 
hypervéloce 

à grande 
distance

Combat 
robotisé

Combattant 
augmenté

Symétrique dissymétrique
Naval X X X X
Terrestre X X - X X
Urbain X X - X X
Aérien X X X X -
Nucléaire X - X - -

Asymétrique
Urbain X X - X X
Piraterie en mer X X X X X  

(forces spéciales)

Contrôle de foules / Maintien 
de la paix

X X X

Conclusion

De tous temps, l’Homme a voulu voir l’avenir : des oracles de Delphes à 
Minority Report, la mythologie et la science-fiion se sont rejoints dans ce rêve de 
l’être humain. Mais ce rêve n’e qu’un rêve, impossible à réaliser. Alors plutôt que 
d’essayer de voir l’avenir, ce rapport s’e efforcé de le dessiner. 

Ainsi, cinq concepts capacitaires en rupture, permis par les débouchés anticipés 
des recherches technologiques en cours, se sont dégagés : l’hyperconscience globale, la 
neutralisation non-létale de l’adversaire, l’intervention hypervéloce à grande diance, 
la robotisation du champ de bataille et le combattant augmenté. Ces cinq concepts, 
loin de représenter exhauivement le format d’armée 2040 (de nombreux autres 
concepts peuvent être envisagés), concourent néanmoins à répondre à l’ensemble 
des conflits envisageables en 2040.
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Pour autant, il faut savoir reer lucide : ne pouvant prévoir les aléas, les ruptures, 
les desseins d’autrui, 2040 sera très certainement différente de l’avenir qui a été 
dessiné dans ces pages.

La proeive e-elle pour autant un exercice vain ?
La proeive nourrit l’imagination : sans l’idée d’un futur meilleur, comment 

les scientifiques trouveraient-ils la patience et l’énergie de passer des mois, des années, 
des décennies à chercher ce que personne d’autre ne conçoit mais qui, après des années 
à explorer des voies sans issue, se révélera par un aléa providentiel, et sera une rupture 
scientifique révolutionnaire ? Bien des découvertes ont été le fruit de la combinaison 
de recherches acharnées et du hasard.

La proeive e un outil d’aide à la prise de décisions : par une vision de 
l’environnement futur, certes imparfaite et incomplète, un sens e donné aux 
décisions ayant des effets sur le long terme. La proeive ne garantit pas que ces 
décisions seront bonnes, mais elle permet de réduire l’incertitude entourant les 
conséquences des dites décisions.

La proeive e donc un outil nécessaire : dans le domaine militaire, elle 
permettra d’orienter les efforts financiers dans un contexte budgétaire toujours plus 
contraint. C’e pourquoi ce rapport recommande la réaivation d’un processus de 
type PP30 [réf. 4] en y introduisant des « rêves capacitaires » : car c’e en croisant 
la veille proeive sur les recherches technologiques en cours avec les capacités 
dont rêvent nos armées, qu’un futur pourra être dessiné et non plus subi ou suivi. 
Mais c’e également en unissant les efforts de recherche que budgets et ressources se 
trouveront en synergie pour générer de l’innovation. D’où l’idée, déjà plusieurs fois 
avancée, d’une DARPA (Defense Advanced Research Projes Agency) européenne.

Cette union e d’autant plus importante que les pays « émergés », aux ambitions 
de puissance au moins régionale, seront de plus en plus nombreux. Leurs efforts 
budgétaires en matière de défense et la prolifération des technologies sensibles leur 
auront permis de se procurer des armements modernes et sophiiqués. Pour contrer 
ce rééquilibrage et préserver la suprématie dans des conflits qui pourraient devenir 
symétriques, garder une avance technologique s’avère primordial. D’où l’importance 
d’une proeive technologique mutualisée.

Mettre les rêves de nos armées au cœur du processus proeif e également 
une garantie contre l’écueil du « tout technologique ». Car l’Homme doit reer le 
centre de la réflexion ratégique.

Tout d’abord, l’Homme e au cœur du diositif militaire : c’e à la technologie 
de s’adapter à l’Homme, et non l’inverse ; la technologie doit l’aider à accomplir 
sa mission.

Ensuite, l’adversaire e lui aussi un Homme. Pour le vaincre, il faut le connaître. 
Or, connaître l’adversaire, ce n’e pas colleer une masse d’informations sur lui, c’e 
se conneer à l’être humain qu’il e pour comprendre ses valeurs, ses motivations… 
Aucune technologie n’a cette capacité, seul un autre Homme le peut. Encore faut-il 
donner au combattant la capacité d’établir cette connexion d’Homme à Homme, 
tout en protégeant son intégrité physique et psychique.
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Annexe – La prospective de défense en France

Les Livres blancs soulignent que la proeive doit faire l’objet d’un effort 
significatif et prioritaire. À ce titre, le secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale doit animer un processus interminiériel de proeive, définir les 
priorités et les orientations ratégiques, et assurer la validation des recommandations 
proeives et leur prise en compte dans les décisions.

Un réseau de proeive exie au sein du minière de la défense ; il fédère 
plusieurs organismes.

La délégation aux affaires ratégiques (DAS) établit la vision géoratégique, 
elle se concrétise par la publication du document « Horizons ratégiques » [réf 3].

L’état-major des armées (EMA) définit les situations opérationnelles vraisemblables 
futures.

Le centre interarmées de concepts, dorines et expérimentations (CICDE) e 
en charge de la proeive dorinale et conceptuelle. 

Animé par la direion générale de l’armement (DGA), le collège des architees 
de syèmes de forces et des officiers de cohérence opérationnelle (ASF/OCO) élabore 
les éléments de proeive technico-opérationnelle amenés à figurer dans le plan 
proeif à 30 ans (PP30)8, qui assure un bouclage entre les besoins capacitaires des 
syèmes de forces (approche proeive top-down) et les pereives scientifiques 
et technologiques (approche proeive bottom-up) [tableau 2].

La mission pour la recherche et l’innovation scientifique (MRIS) et le service 
des recherches et technologies de défense et de sécurité (SRTS) contribuent à la 
proeive technologique en fixant les orientations des aions prioritaires scientifiques 
et techniques dans le plan ratégique de recherche et technologie de défense et de 
sécurité (PSRTD) [Réf 5] pour le moyen terme (10-15 ans) et la politique et objeifs 
scientifiques (POS) [Réf 6] pour le long terme. Les études de proeive technico-
opérationnelle (PTO) sont menées par le centre d’analyse technico-opérationnelle 
de défense (CATOD).

Le PP30 e un document de proeive ratégique. Il conitue un complément 
de réflexion au LBDSN qui aide à établir le lien entre des finalités ratégiques de 
haut niveau et des décisions d’études et de lancement de programmes qui visent leur 
réalisation concrète.

Le LBDSN a souligné l’importance ratégique du long terme en posant 
l’anticipation comme nouvelle fonion ratégique et en appelant à ce titre à une 
démarche intelleuelle apte à formaliser l’incertitude, à anticiper les ruptures et à 
proposer de nouvelles normes au lieu de prolonger les tendances. Le PP30 a l’ambition 
de proposer un premier jet de réponses sous la forme de deux types d’analyses, les 

8 Processus récemment abandonné.
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unes de « proeive exploratoire » et les autres de « proeive de ruptures », 
qui conituent deux approches complémentaires pour aborder la queion des futurs 
non tendanciels.

Tableau 1 

Catégorie de prospective Prospective de conti-
nuité 

Prospective explo-
ratoire Prospective de ruptures 

Prospective géostra-
tégique 

Identification des inva-
riants et des facteurs 
d’évolution prévisibles 
à longue échéance 
(ex : accroissement 
démographique) 

Formalisation des 
incertitudes de l’avenir 
(jeux de variantes 
pour les évolutions 
incertaines, hypothèses 
d’événements soudains 
non anticipables) 

Recherche de nouveaux paradigmes 

Prospective opérationnelle Jeu de scénarios similaires 
aux conflits récents, 
mais dans un contexte 
réactualisé (capacités 
des armées, contexte 
international). Hypo-
thèses sur les forces 
(doctrines, hommes, 
équipements) conformes 
à la planification

Jeu de scénarios 
opérationnels divers 
comportant un ou 
plusieurs éléments 
inédits par rapport 
à l’actualité et aux 
conflits récents
Tests de conséquences 
d’arbitrages ou d’op-
tions capacitaires

Scénarios bâtis sur des normes 
alternatives en matière de 
conflictualité et d’usage de 
la force (concepts, doctrines, 
stratégies, alliances, menace, 
terrain de conflictualité) ou 
sur une identité alternative de 
l’armée (interarmisation des 
forces, État-major européen, 
mutualisation européenne ou 
otanienne de capacités, fusion 
intégrale défense-sécurité)

Prospective scientifique 
et technologique

Performances futures 
réalisables par maturation 
de technologies démon-
trées en laboratoire (TRL 
4-5) ou par « suivisme » 
de technologies déjà 
matures (TRL 7+) à 
l’étranger

Formulation spécu-
lative d’applications 
pratiques reposant 
sur des technologies 
faiblement matures 
(TRL 1-3)

Nouvelles normes d’applications 
défense de sciences et techniques 
diverses (ex : neurosciences, 
économie, chimie). Idées d’appli-
cation hautement spéculatives

Le processus dans le monde de la défense conduisant à la planification et à la 
programmation ree majoritairement fondé sur des exercices de proeive de 
continuité ; le PP30 doit proposer l’éclairage complémentaire des autres formes de 
proeive. La proeive exploratoire amène à définir des ratégies de réponse 
fondées sur le principe de précaution et sur la recherche de robuesse face à une diversité 
de situations futures possibles, la proeive de ruptures e le lieu d’expression des 
idées véritablement innovantes et donne lieu à l’expression de futurs désirables et à 
la recherche de scénarios à rebours qui permettent de les atteindre.

En Europe, l’agence européenne de défense (AED) propose quant à elle une 
vision et une ratégie en termes capacitaires :
 - Long-Term Vision for European Defence Capability  ;
 - Capacity Needs and Capability Development Plan) ;
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et dans les domaines scientifique et technique :
 - Framework for a European Defence Research and technology Strategy).

Tableau 2
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Introduction 

Les soixante-dix dernières années, depuis le tir des premiers missiles baliiques 
V2 tirés par milliers en 1944 par les Allemands, ont vu une prolifération de ce type 
d’armements, désormais possédés par quelques dizaines de pays dans le monde. 

Ces missiles ont été utilisés dans plusieurs conflits : guerre du Kippour en 1973, 
tir de deux Scud par la Libye vers l’île italienne de Lampedusa en 1986, tir de six cents 
missiles lors de la guerre des villes Iran-Irak en 1988, tir par l’Irak d’une centaine de 
missiles vers Israël, l’Arabie Saoudite et Bahrein lors de la guerre du Golfe de 1991, 
nombreux tirs lors des conflits d’Afghanian et de Tchétchénie.

L’effet militaire des quelques 2500 missiles à charge conventionnelle tirés depuis 
la deuxième guerre mondiale lors de divers conflits a été très limité, le nombre de 
morts moyen par missile tiré ne dépassant pas deux ou trois. L’effet psychologique 
de ces types de tir sur les populations visées et leur retentissement médiatique dans 
le monde sont incomparablement supérieurs à l’effet militaire. Toutefois, ce tableau 
changerait totalement en cas d’emploi de charges nucléaires, biologiques, chimiques 
ou radiologiques.

De ce fait, e apparu le concept de défense antimissiles baliiques (DAMB), 
dans le double but de protéger les troupes en opération (défense de théâtre), et de 
protéger le territoire national (défense de territoire). Des développements dans ce 
domaine ont eu lieu et se poursuivent dans de nombreux pays (Israël, États-Unis, 
Russie, mais aussi Chine, Inde, Japon…) ainsi que dans le cadre d’un programme 
de l’OTAN, à forte implication américaine et auquel participe la France, défini par 
phases jusqu’en 2020 et au-delà.

Le développement de syèmes de DAMB a de multiples implications, diploma-
tiques, ratégiques, opérationnelles, techniques, indurielles. 

L’étude qui suit se propose d’analyser ces différents aes, afin d’apporter des 
éléments de réponse aux queions suivantes :
 - quels sont les enjeux diplomatiques et ratégiques pour la France, pour l’Europe, 

pour l’OTAN, des projets de défense antimissiles baliiques ? 
 - quelle efficacité peut-on eérer d’un tel syème ? 
 - porte-t-il atteinte à la dissuasion nucléaire ? 
 - quelle importance revêt ce projet aux plans technologique et induriel ?
 - quel niveau d’autonomie nationale doit être préservé ?
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La réponse à ces queions conditionne les décisions que la France peut être 
amenée à prendre quant à l’importance de sa participation au développement et à 
la réalisation de ce type de syèmes.

La menace balistique 

Inventaire et capacités auelles

Missiles
La figure 1 montre l’évolution des missiles baliiques proliférants, depuis la 

base initiale des V2 jusqu’au récent Ghauri et au Shaheen2, bi-étage solide de 2 500 
km de portée.

L’annexe 1 donne un tableau de l’équipement des principaux pays proliférants
Ce sont les Allemands, qui ont conçu et développé le premier missile baliique, 

le V2, et l’ont utilisé opérationnellement contre des villes anglaises et belges. L’effet 
moral semble avoir été très important à l’époque, d’autant plus que, au contraire des 
V1, non baliiques, les alliés n’ont pas trouvé de défense contre les V2, dont les tirs 
n’ont cessé que lorsque les forces alliées ont pu neutraliser leurs bases de lancement.

À la fin de la guerre, Russes et Américains se sont partagés l’essentiel des ingé-
nieurs allemands, tels que von Braun, mais certains d’entre eux sont venus en France 
à Vernon, et ont contribué au premier moteur d’Ariane.

 À partir du V2, les Russes ont dérivé les Scud qui ont ensuite été exportés vers 
des pays amis de l’URSS, créant ainsi les bases de la prolifération. Les technologies 
du V2, puis du Scud (pas de séparation de tête ou d’étage, ergols liquides simples, 
déviateurs de jets, guidage assez sommaire), étaient accessibles facilement, avec les 

 

 

Fig. 1  –  du V2 au SCU D initiau x Jusqu’au Ghauri pa k ianais 
(bi-étage, solide), les seuils technologiques essentiels sont franchis
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inconvénients correondants : mise en œuvre délicate et dangereuse des ergols 
jusqu’au moment du tir, faible précision, portée limitée à 6-700 km au plus.

Ce sont des Scud qui ont été utilisés en grande quantité pendant la guerre Iran 
– Irak, à la fin des années 80.

C’e la Corée du Nord qui a franchi le premier pas technologique avec ses Nodong : 
tête séparable et nouveau moteur à ergols liquides, plus puissant que celui du Scud.

Face à la prolifération, les pays détenteurs de technologies avancées se sont mis 
d’accord sur un régime de contrôle de la diffusion de ces technologies, le MTCR 
(Missile Technology Control Regime), qui a permis de freiner la prolifération, sans 
toutefois y mettre un terme.

Fig. 2 – les variantes de la prolifération : des proliférants ont acquis une capacité  
de conception de missiles baliiques

À la suite et avec l’aide initiale de la Corée du Nord, l’Iran et le Pakian essen-
tiellement, ont développé leurs propres missiles à propulsion liquide, puis solide, 
franchissant d’autres seuils technologiques : séparation d’étages et propulsion solide.

La portée des missiles proliférants, depuis le premier successeur du Scud, le No 
Dong nord-coréen, jusqu’aux ICBM en projet ou en cours de développement depuis 
les années 90, e passée de quelque centaines à plusieurs milliers de kilomètres Il 
faut noter que, si la portée e le premier critère opérationnel et politique, techni-
quement, c’e la vitesse en fin de propulsion qui e dimensionnante. Or vitesse 
et portée ne sont pas du tout proportionnelles. Pour s’en convaincre, il suffit de se 
souvenir qu’à moins de 8 km/s, on peut être en orbite, donc également capable de 
frapper n’importe où sur la terre. 
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 Armes
Un missile baliique n’e pas une arme en tant que tel (encore que sa chute sur 

une habitation puisse tuer). L’arme fait partie de la charge utile : NBCR (nucléaire, 
biologique, chimique, débris radioaifs), ou explosif conventionnel (HE - High 
Explosive).

Fig. 3 – Vingt ans de progrès des pays proliférants

Une arme nucléaire peut aussi être utilisée pour une attaque par IEM (Impulsion 
éleromagnétique). Les effets de l’IEM dépendent de la puissance de l’explosion et 
de son altitude. Si le champ au sol e assez puissant, les effets derueurs sur les 
équipements éleroniques non protégés (l’immense majorité), pourraient causer des 
dégâts redoutables, par exemple la mort des malades sous assiance. Les satellites 
non protégés pourraient aussi être détruits par une explosion haute altitude. 

Malgré les traités, il y a eu une prolifération chimique et biologique, difficile à 
contrer, car beaucoup de matériels et de connaissances relèvent de la chimie indurielle 
ou de la médecine. Il y a eu également une prolifération nucléaire, le Pakian ayant 
aidé à une certaine période d’autres pays comme la Libye ou la Corée du Nord.

La mise en œuvre opérationnelle d’armes de deruion massive depuis un 
missile baliique pose des problèmes particuliers, qui demandent des travaux et 
expérimentations écifiques.

On verra plus loin que la précision auelle des missiles baliiques proliférants 
e très faible, au mieux kilométrique, et qu’il s’agit d’une vraie difficulté technique 
et physique.
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Sauf à utiliser des armes NBCR ou de dioser de la technologie d’un très grand 
pays (et encore), l’effet militaire e donc faible. On a vu avec les V2 qu’il n’en e pas 
de même de l’effet psychologique sur les populations.

Emploi opérationnel : hiorique et pereives
Un grand nombre de missiles baliiques, plus de 2 500, ont été employés opé-

rationnellement depuis 1945 jusqu’à 2013 compris, en diinguant quatre finalités 
opérationnelles aux tirs : intimidation politique, terreur, représailles et artillerie à 
longue portée.

Hioriquement, l’essentiel des tirs s’e fait en quantités équivalentes à des fins 
de terreur ou d’artillerie à longue portée. Si l’emploi contre des centres de comman-
dement, nœuds de communication, ports ou bases n’a pas emporté la vioire, il a 
néanmoins perturbé les opérations. Il, faut retenir trois points importants de ces 
emplois opérationnels :
 - terreur : l’impa et l’explosion sans aucun préavis rendent les missiles baliiques 

difficilement supportables par la population ;
 - artillerie à longue portée : les missiles baliiques sont en général employés 

comme arme de subitution aux avions, en particulier quand l’adversaire a 
acquis la maîtrise de l’air ;

 - quantité de missiles : avec des charges explosives classiques, l’utilisation de 
missiles baliiques comme artillerie à longue portée ne peut obtenir d’effet 
qu’en en tirant un grand nombre.
Si, jusque dans les années 80, un grand nombre de missiles ont été tirés pour 

obtenir un effet de terreur, il n’en irait certainement pas de même de nos jours. On 
peut en effet penser qu’aujourd’hui moins d’une demi-douzaine de missiles avec une 
charge explosive classique suffiraient à créer un effet de terreur sur les populations 
occidentales.

Un inventaire de l’utilisation des missiles baliiques depuis 1944 e donné 
en annexe 1.

Aes techniques

Ces aes sont détaillés dans l’annexe 1.

Armes
L’emport par missile baliique crée de nombreuses contraintes pour les armes :

 - la masse de la charge utile e limitée, en général de l’ordre de la tonne, ou moins ;
 - les ambiances sont très sévères à bord des missiles baliiques : très fortes 

accélérations, vibrations et chocs, en particulier choc au largage de sous-munitions 
à basse altitude ;

 - la précision e faible : l’ECP (écart circulaire probable) e largement kilométrique. 
Faute de précision, et sauf à utiliser des armes NBCR, l’effet militaire e donc 
faible sur des cibles de petite taille.
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Seuils et contraintes technologiques ou physiques sur les veeurs
Le tableau ci-après indique, pour une gamme de missiles baliiques, l’ordre de 

grandeur de caraériiques cinématiques qui dimensionnent la conception et les 
performances des missiles baliiques, ainsi que la défense. On voit qu’à longue portée, 
une très faible augmentation de la vitesse permet une très grande augmentation de 
la portée : il y a en fait une asymptote vers 7,5 km/s, où on peut atteindre tout point 
de la terre, ou même être en orbite.

Portée maximale (km) 300 600 1 500 3 000 4 500 8 000 10 000

Vitesse en fin de propulsion (m/s) 1 500 2 200 3 500 4 700 5 500 6 800 7 000

Durée de vol 5’ 7’ 10’ 15’ 20’ 30’ 33’

Apogée (km) 80 140 350 650 900 1050 1250
Vitesse, durée de vol et apogées augmentent beaucoup moins vite que la portée

La durée de la phase exoatmohérique dépend de la portée et de la trajeoire 
choisie.

Les pentes à la rentrée vont d’une vingtaine de degrés à plus de 60°, pour des 
trajeoires très plongeantes à courte portée.

Plus la pente e faible (trajeoires tendues), plus la rentrée sera longue et plus la 
vitesse terminale sera faible, parfois même subsonique, avec une trajeoire très lisse, 
peu perturbée par les micromouvements. Au contraire, une pente forte (trajeoires 
plongeantes) conduira à une rentrée brève, avec une vitesse terminale élevée et une 
trajeoire très perturbée par les micromouvements.

Par ailleurs, la pente des trajeoires à énergie minimale (portée maximale) 
dépend de la portée : plus cette portée e longue, plus la pente e faible.

Séparation
C’e surtout la rentrée qui dimensionne la ruure des missiles baliiques 

monocorps, car c’e là que la vitesse e la plus grande dans les couches denses de 
l’atmohère. 

Pour aller au-delà de 6-700 km de portée sans qu’un missile monocorps ne se 
casse en morceaux à la rentrée, il faudrait renforcer la ruure à un point tel que 
le design de l’engin ne converge plus. La seule solution e alors de séparer la tête, 
qui seule va résier à la rentrée. Après séparation, la tête e alors accompagnée du 
dernier étage et de débris de séparation.

Au-delà de 1 300 à 1 500 km de portée, l’augmentation de la masse d’ergols 
dans un étage unique ne permet plus d’augmenter beaucoup la portée et il faut alors 
avoir recours à deux ou trois étages, qui se séparent dès qu’ils ont fini de brûler. Les 
séparations posent alors de nombreux problèmes : vitesse relative des étages, risque 
de collision, abilité. La tête, qui ne diose pas de propulsion, ne peut se séparer du 
dernier étage qu’à des pressions dynamiques très faibles, donc à très haute altitude.
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Ces contraintes rereignent les trajeoires possibles pour un missile baliique 
à un « domaine de vol », qui lui e propre, limitant ainsi les trajeoires tendues 
possibles.

Les trajeoires extrêmement plongeantes sont, elles, limitées par la précision.

Propulsion
Les premiers missiles baliiques étaient à propulsion liquide. Même si la techno-

logie des moteurs à ergols liquides e complexe, il e encore plus difficile de couler, 
manipuler et conserver de gros blocs de poudre sans fissures.

Les moteurs à ergols liquides ont également l’avantage qu’on peut facilement 
couper la propulsion à l’inant désiré pour ajuer la portée. Le gros inconvénient 
e qu’ils compliquent énormément les opérations ; ils ne peuvent reer longtemps 
ockés dans les réservoirs des missiles, qui doivent être remplis avant le tir par du 
personnel en tenue chimique étanche, ce qui rend difficile l’emploi de ces missiles : 
ce ne sont pas des munitions.

En revanche, les ergols solides permettent de concevoir des missiles baliiques 
comme des munitions, pouvant être mises en œuvre rapidement, avec un personnel 
très réduit.

Développer de nouveaux moteurs demande toujours du temps et des essais. Si 
l’on veut aller plus vite, il e possible de les associer en « fagots », pour obtenir la 
poussée nécessaire, comme on le fait souvent sur les lanceurs civils.

Précision « baliique »
Pour fixer les idées, l’écart circulaire probable (ECP) des Scud e largement 

kilométrique. Cette précision résulte d’abord de la précision en fin de propulsion de 
la tête sur sa trajeoire baliique, et ensuite des incertitudes sur la rentrée.

Améliorer beaucoup la précision baliique n’e donc pas facile, et requiert 
pour les proliférants de développer un seeur technologique supplémentaire, le 
guidage inertiel.

Rentrée
Dès que la portée augmente et que la tête e séparable, les phénomènes de rentrée 

deviennent extrêmement compliqués :
 - des flux thermiques très importants : les températures au point d’arrêt peuvent 

largement dépasser le millier de degrés. Il faut donc que la ruure de la tête 
soit très bien protégée thermiquement. Même si des matériaux sophiiqués sont 
préférables, des enveloppes en bois très dur ont été utilisées dans le passé et ont 
résié. On peut aussi augmenter le rayon de nez, de façon à diminuer le flux 
thermique, comme on peut le voir sur les premières têtes américaines, mais on 
augmente alors la surface équivalente radar SER et la traînée de la tête ;

 - des pressions dynamiques très importantes, plusieurs megaPascals (dizaines de 
bars). Elles induisent de très fortes décélérations, mais aussi des mouvements 
latéraux très violents, les « micromouvements », qui commencent dès que le 
freinage e significatif et durent jusqu’à ce que la tête soit réorientée.
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Capacité de pénétration des défenses
Dans le principe, une attaque baliique possède un gros avantage sur la défense. 

En effet, dans l’eace, tout objet, largué à côté de la tête, l’accompagnera au moins 
jusqu’au début de la rentrée. L’attaquant peut ainsi former des cortèges autour des 
têtes ; la difficulté pour la défense n’e alors pas tellement de déteer le cortège, mais 
de trouver la tête dans celui-ci, ce qui conitue le processus de discrimination. Ce 
n’e évidemment le cas que pour des missiles présentant une phase exoatmohérique 
significative.

Il n’e pas queion d’affirmer que les pays proliférants mettront en œuvre 
des aides à la pénétration sophiiquées dans des délais courts, encore moins qu’ils 
réaliseront des syèmes aussi complexes que ce qu’on voit aux États-Unis, en Europe 
Occidentale ou en Russie. Mais il faut avoir à l’erit que tout déploiement de défense 
suscite des contre-mesures et que celles-ci, même élémentaires, compliquent consi-
dérablement la tâche d’une défense, et qu’il faut en tenir compte.

Quand un proliférant prend le risque financier, technologique et politique de 
développer une ligne de missiles baliiques, on peut craindre qu’il ne cherche à aller 
au bout de cette logique.

Types d’aides à la pénétration
Il exie une vae panoplie d’aides à la pénétration (ALAP)et de nombreux types 

ont été essayés par l’armée de l’air américaine jusque dans les années 2000 (ce qui ne 
signifie pas qu’elles soient toutes efficaces ou réalisables, ou sur le point de l’être !). 

La masse de contre-mesures nécessaires e faible par rapport à la masse de la 
charge utile (moins de 10 %).

Pour les missiles à tête séparable, des débris de séparation apparaissent et accom-
pagnent la tête dès après la séparation.

La réduion de signature radar des têtes e une autre voie complémentaire. En 
pratique, on voit déjà apparaître chez des proliférants des têtes dont la forme montre 
un effort de réduion notable. 

D’une façon générale la queion des aides à la pénétration mises en œuvre e 
partout très classifiée ; elles ne font pas forcément l’objet d’essais en vol. Il e donc 
difficile de faire des projeions sûres dans le futur. Or le type de contre-mesures 
détermine très direement les types d’architeures et syèmes de défense qui 
peuvent y faire face.

Les syèmes et architeures de défense doivent reer efficaces une quinzaine 
d’années au moins, il faut donc essayer de faire des projeions et évaluer la robuesse 
des défenses à différentes hypothèses de contre-mesures.

Quelques aes généraux sont bien documentés dans la littérature ouverte : 
l’intérêt opérationnel, le niveau de technologie nécessaire (cf. planche US Air Force 
en annexe 1), l’examen de techniques génériques (réduion de signatures, trajeoires 
tendues ou plongeantes, manœuvres et salves), la prise en compte de contre-mesures 
pour des architeures connues (les types exas sont toujours classifiés), les faeurs 
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d’échange entre aides à la pénétration et portée ou masse de charge militaire emportée, 
les limitations physiques aux trajeoires réalisables.

L’annexe 1 détaille ces différents aes.
Dans tous les cas, il faut retenir que la nature et la quantité de contre-mesures 

sont et reeront incertaines. Une défense doit donc être robue à ces incertitudes. 

Manœuvres
Aérodynamiques, elles nécessitent que l’atmohère soit suffisamment dense ; 

elles ne peuvent donc se produire que vers la fin de la rentrée, soit en dessous de 20 km 
d’altitude et pour des missiles de courte portée SRBM seulement, car la réalisation 
de têtes manœuvrantes, comme celle du Pershing 2A, nécessite un tout autre niveau 
technologique.

Quand la France métropolitaine sera-t-elle menacée?

La France continentale se trouve à plus de 3 500 km de l’Iran et plus de 5 500 km 
du Pakian, considérés comme des menaces par certains. S’il n’y a pas aujourd’hui 
de missiles proliférants de portée correondante, des programmes sont affichés, ou 
sueés, comme le Taepo Dong 2 nord-coréen, ou au Pakian. L’Iran développe 
des lanceurs civils, dont un missile baliique pourrait être dérivé ; un tel missile 
pourrait atteindre toute l’Europe, donc la France.

Des seuils critiques essentiels ont été franchis par les proliférants : séparation 
des têtes, puis des étages.

La rentrée à très grande portée demandera des essais, mais les matériaux de 
proteion thermique exiaient il y a 50 ans, et certains sont rudimentaires.

Deux problèmes subsient. Le premier e la propulsion solide au-delà de 2 500 km 
de portée, mais on peut utiliser des ergols liquides, ou associer des moteurs. Le second 
e la précision, surtout à grande portée, mais elle n’e pas nécessaire avec des armes 
de deruion massive visant des cibles de grandes dimensions comme des villes.

Finalement, on peut raisonnablement penser que la France sera à portée de 
missiles tirés du Moyen-Orient.

En conclusion, on peut retenir que le MTCR (Missile Technology Control 
Regime) a freiné, mais pas empêché la prolifération. Les proliférants ont franchi les 
principaux seuils technologiques. Pour certains d’entre eux, l’avantage de proliférer 
l’emporte largement sur les inconvénients, comme le montre l’analyse en annexe 1. 

Au rythme auel de la prolifération, il e probable que l’Europe et la France 
métropolitaine seront d’ici une dizaine d’années à portée de missiles tirés par des 
pays proliférants, depuis le Moyen-Orient par exemple. 

Des compléments sur la menace baliique sont donnés en annexe 1.
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La mission de défense DAMB vue par les 
différents pays

 La défense antimissiles baliiques (DAMB) et la défense aérienne élargie (DAE) 
qui concerne aussi les aéronefs et les missiles de croisière sont une préoccupation de tous 
les pays possédant un appareil de défense conséquent. Cela touche une quarantaine 
d’États sur les 193 enregirés à l’ONU. Les différences apparaissent au niveau des 
réalisations exiantes ou prévues ou encore faisant l’objet de recherche, en fonion 
des capacités financières, scientifiques et technologiques des États.

 Ces États partagent les mêmes préoccupations. Les États dotés d’une capacité 
militaire nucléaire eiment posséder avec une DAMB un très utile complément à 
leur syème nucléaire dissuasif, communément adopté. Certains États non dotés de 
cette puissance nucléaire voient dans la DAMB un subitut potentiel. Une DAMB 
e un élément fédérateur à l’intérieur d’une alliance.

Face à un adversaire susceptible d’être doté de missiles baliiques, il apparaît 
qu’une DAMB e indiensable pour couvrir tout déploiement de troupes au sol.

La vision des différents pays

De fait, il n’y a pas de grandes différences de vision entre les différents pays qui 
arrivent tous à la même conclusion qu’une DAMB e nécessaire à plus ou moins long 
terme. Une tendance en Allemagne considère qu’une DAMB de territoire remplace 
avantageusement la dissuasion nucléaire qui serait désormais superfétatoire. Ce point 
de vue n’e pas partagé par d’autres car, de toute évidence, un bouclier antimissile 
ne peut être considéré comme totalement étanche. Plusieurs États l’ont déjà affirmé.

La défense antimissiles vient compléter la dissuasion nucléaire en confortant 
la possibilité d’une frappe de ripoe dévaatrice par le maintien d’une capacité de 
réaion, même minimale.

Les finalités visées par les différents pays comportent des nuances.
Pour les États-Unis, la défense de théâtre s’applique à la proteion des forces 

projetées et de celles des pays amis face à une menace baliique évolutive. S’agissant de 
la proteion du territoire et des populations américains, cela s’adresse à une menace 
intercontinentale, portée par des ICBM, Intercontinental Balliic Missiles. Cette 
proteion e traitée simultanément par le syème Ground Missile Defense (GMD) 
américain, mais aussi par la dissuasion. En outre, la Missile Defense (MD) pourrait, 
selon certains, être un inrument de pacification ou de transaion possible avec des 
pays tiers susceptibles de rechercher un armement nucléaire : échange d’armement 
antimissiles baliiques contre tentative de prolifération. Enfin, c’e un inrument 
de suprématie technologique.

La DAMB e, par ailleurs, pour tous les pays, un fantaique moteur déclenchant 
une recherche à finalité aussi bien civile que militaire.

La Russie considère que la DAMB e crédible, qu’elle soit de théâtre ou de 
territoire. L’une et l’autre se complètent en regard des finalités ratégiques, c’e-à-
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dire la survie des sites vitaux et ratégiques, et non la proteion des populations, 
même à l’encontre des menaces proliférantes. En effet, les Russes eiment que la 
prolifération nucléaire e inéluable. De ce point de vue, la DAMB e donc très 
complémentaire de la dissuasion, car pour les Russes, e primordiale la préservation 
du potentiel ratégique de dissuasion. La démarche de l’Otan et des États-Unis doit, 
pour eux, être négociée et harmonisée avec leur propre analyse.

Israël combine une défense multicouche, allant du très bas endoatmohérique 
jusqu’à l’exoatmohérique. La défense de théâtre n’exie pas, en ce sens que le ter-
ritoire israélien e un théâtre permanent. La ripoe nucléaire e un sujet à ne pas 
propager. L’engagement des forces e banal et donc l’emploi des moyens de défense 
autant que nécessaire. Le concept de défense israélien prend en compte le fait que 
même une contre-attaque viorieuse n’entraînera jamais, pour ses forces, une exten-
sion géographique telle qu’une défense de théâtre écifique devienne nécessaire.

La Chine n’e pas en ree pour développer un arsenal antimissiles de théâtre 
basse couche, d’alerte et elle expérimente des armes antisatellites. Elle vise à plus 
long terme une défense de territoire.

L’Inde, quant à elle, conruit une capacité antimissiles basse et moyenne altitude, 
ainsi que d’alerte, en cohérence avec sa dorine de dissuasion.

Pour l’Europe, et les nations européennes, il y a consensus au travers de l’Otan 
en ce qui concerne la défense de théâtre et de territoire. L’Otan considère que DAMB 
et force de dissuasion nucléaire ne sont que deux moyens parmi ceux qui peuvent 
contribuer à la défense vis-à-vis des missiles baliiques et qui vont des aions poli-
tiques aux mesures de défense passive et de contre-force dont la dissuasion nucléaire. 
La position de l’Otan en la matière e exprimée à travers l’adoption à Lisbonne du 
concept ratégique de 2010 qui affirme que :
 - la reonsabilité première de l’Alliance e de protéger et défendre les territoires 

et les populations de ses pays membres contre une attaque conformément à 
l’article 5 du traité de Washington et que la garantie suprême de la sécurité des 
Alliés sera assurée par les forces nucléaires ratégiques de l’Alliance et tout 
particulièrement par celles des États-Unis ; les forces nucléaires ratégiques du 
Royaume-Uni et de la France qui ont un rôle de dissuasion propre, contribuent 
à la dissuasion globale et à la sécurité des Alliés ;

 - aussi longtemps qu’il y aura des armes nucléaires, l’Otan reera une alliance 
nucléaire. Les États membres ne sont donc pas prêts à renoncer à la dissuasion 
nucléaire même s’ils diosent d’une DAMB. Il ne s’agit pas pour l’Otan de 
choisir entre DAMB et dissuasion nucléaire mais de mener les deux de pair.
Cette position a été confirmée au sommet des chefs d’États et de gouvernement 

membres de l’Otan en mai 2012. Il y a acceptation, aujourd’hui, du continuum entre 
proteion du territoire de l’Otan (zone périphérique) et proteion de théâtre. 

L’Europe e partiellement sous la couverture de la DAMB américaine, que 
les États européens soient dotés ou non de l’arme nucléaire, et donc d’un appareil 
dissuasif dont le concept ratégique de 2010 a déclaré qu’il était complété et non 
remplacé par la défense antimissile. Le risque qu’une suprématie américaine s’exprime 
au détriment de la souveraineté européenne e clairement perçu en France.
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Défense de territoire et défense de théâtre

Si la défense de théâtre e souvent mentionnée, mais jamais écifiée en tant que 
telle en dehors de celle de l’ALTBMD, Aive Layered Theater Balliic Missile 
Defense, (Défense baliique de théâtre aive multicouche, de l’Otan), elle a des 
caraériiques qui la rende a priori nettement moins ambitieuse techniquement 
et financièrement qu’une défense de territoire pour la plupart des pays (dans le cas 
d’Israël les deux se confondent plus ou moins) car elle doit intercepter des missiles de 
portée en général beaucoup plus faible et protéger des zones en nombre limité, moins 
étendues, ayant une meilleure résilience (durcissement, remise en état, résiance 
psychologique des individus). C’e une défense d’objeifs ponuels à caraère 
militaire. Par contre, elle nécessite des matériels ayant une certaine mobilité et ne 
permet qu’une défense de zone limitée.

Certains des matériels sont communs entre défense de théâtre et défense du 
territoire. Il peut être établi que la défense de théâtre prépare en partie la défense du 
territoire mais à un coût bien moindre.

Dès qu’il e queion de l’engagement d’une force aéroterrere ou aéronavale 
sur un quelconque théâtre d’opérations face à un adversaire relevant d’un pays 
indurialisé et développé, même sommairement comme le sont les États émergents, 
la réalisation ne peut faire abraion d’une couverture antimissile et antiaérienne. 
Cela intervient même dès le niveau d’un groupement taique interarmes. Si ce GTIA 
e engagé, c’e qu’il e confronté à un adversaire à sa pointure. Ne pas prévoir une 
défense antimissile et antiaérienne lors d’un engagement e tout aussi irreonsable 
que de négliger la composante aérienne d’une force. 

Le Hezbollah utilise des missiles sol-sol. Ce ne sont jamais que les prémices de 
ce que mettront en œuvre contre des forces organisées des rebelles pouvant dioser 
du soutien aif de pays puissants.

Quel que soit le caraère d’une défense de territoire, il e préférable qu’elle 
exie, même à un état incomplet. Elle oblige l’adversaire potentiel à la prendre en 
compte et donc à hausser le niveau de son attaque. Cela revient à obliger cet adversaire 
potentiel à mieux analyser les termes de son concept offensif.

Les défenses de théâtre et de territoire interviennent en symbiose pour la défense 
d’un territoire. L’inverse e moins vrai.

La défense e engagée contre toute menace taique ou ratégique. Le bouclier 
antimissile, qu’il soit de territoire ou de théâtre, parce qu’il ne peut être totalement 
étanche, doit être complété par d’autres mesures ou vient en complément d’une 
défense première, la menace de l’emploi d’une arme nucléaire. On en revient à un 
complément de la dissuasion.

Dans ce syème, la défense de théâtre intervient pour assurer à une force taique 
la liberté de manœuvre et participe à la défense du territoire. À ce titre, elle contribue 
à la dissuasion et donc renforce la crédibilité de la dissuasion.

La DAMB de théâtre e un moyen de découplage entre la liberté d’aion 
extérieure et la menace baliique. 
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Défendre quoi contre quoi ?

Les syèmes de défense les plus achevés et les plus efficaces dans la deuxième 
décennie du xxie siècle sont ceux des États-Unis et d’Israël, ainsi que de la Russie.

Les États-Unis possèdent une défense de territoire basée sur des missiles anti-
missiles déployés à terre en Alaska ainsi qu’au Dakota du Nord. Ils viennent de les 
renforcer dans le courant de mai et juin 2013, face à la menace accrue prononcée 
par les Nord-Coréens à la suite de leur troisième essai nucléaire réussi. Ce n’e pas 
parce que les Américains ont dû assumer des déconvenues dans l’édification de leur 
GMD territoriale, qu’ils y renoncent, bien au contraire. Ils pallient ses déficiences.

Ils possèdent également différents syèmes de défense de théâtre sous la forme des 
syèmes AEGIS et PATRIOT. Le syème AEGIS e particulièrement performant 
en étant mobile, puisque embarqué sur des navires écialement conçus à cet effet.

Leur défense de territoire e perfeionnée perpétuellement qualitativement 
par une méthode incrémentielle et quantitativement en multipliant le nombre de 
sites des syèmes déployés. Officiellement, cette défense e dressée contre les États 
« voyous », à ce jour l’Iran potentiellement et la Corée du Nord.

Les Chinois et les Russes eiment qu’il serait d’une rare cécité ratégique et 
politique que de ne pas percevoir que la DAMB américaine les concernent aussi.

Les Américains, en la matière, ont une confortable avance que les autres États 
ne sont pas prêts à combler.

La présentation du sujet qu’a réalisée un analye scientifique russe, Igor Sutyagin, 
lors d’une réunion tenue, en 2013, sous l’égide du Royal United Services Initute for 
Defense and security udies (RUSI) britannique, e particulièrement inruive. 
Le syème américain, bien qu’opérationnel, ne serait bien évidemment pas efficace 
contre une attaque russe. 

 Au sein de l’Otan, il y a des convergences politiques fortes sur la défense de 
théâtre, telle que définies par le concept d’ALTBMD. Ces convergences ont été 
étudiées dans l’enceinte du Conseil de coopération Otan-Russie. En précisant que 
l’Otan « … [cherchera à coopérer] avec la Russie… dans… la défense antimissile… », 
le CS2010 (Concept Stratégique 2010) garde la porte ouverte vers une entente avec 
la Russie sur les queions de défense antimissiles baliiques.

En décembre 2010 a eu lieu une première réunion du « Groupe de travail du 
COR » (Comité OTAN-Russie) afin « … de réfléchir à la voie à suivre possible pour 
la coopération en matière de défense antimissiles baliiques. », suivie en juin 2011 
d’une réunion des minires de la défense des États membres du COR pour faire un 
état des lieux des travaux effeués.

Au sommet des chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’Otan en 
mai 2012 ceux-ci ont à nouveau confirmé que le diositif de l’Otan n’e pas tourné 
contre la Russie, qu’il exie une volonté de coopérer avec la Russie en tranarence, 
qu’on attend « … avec intérêt d’établir le centre conjoint Otan-Russie de fusion des 
données sur la défense antimissile… », ils regrettent « … les déclarations récurrentes 
de la Russie sur d’éventuelles mesures dirigées contre le syème de défense antimissile 
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de l’Otan… » , ce qui en dit long sur l’état des rapports Russie-Otan en général et 
en particulier dans le domaine de la défense antimissiles baliiques.

Les Russes ont arrêté toute coopération sur la DAMB avec l’Otan, en annulant le 
31 oobre 2013 le décret présidentiel permettant la mise en place en 2011 d’un groupe 
de travail interminiériel écialisé sur la défense antimissile. À la même date, a été 
annulé un autre décret présidentiel inituant en 2012 la fonion d’envoyé écial 
auprès de l’Otan, chargé de négocier la même queion. Précédemment, préalable 
significatif, en août 2013, les négociations présidentielles bilatérales américano-russes 
sur la DAMB avaient été suendues sine die, d’un mutuel accord.

Subsie le Conseil Otan-Russie (COR) où un dialogue sur la DAMB pourrait 
reprendre bien que lors de la séance du 23 oobre 2013, le minire russe de la défense 
Serguei Choïgou ait déclaré qu’un tel dialogue exige en préalable que la partie russe 
puisse « obtenir des assurances juridiques fermes et fiables que le bouclier antimissile 
ne sera pas utilisé contre les forces russes de dissuasion nucléaire ». Le document 
définissant la dorine militaire russe, approuvé le 5 février 2010 par le président de 
la Fédération de Russie, cite, parmi les principaux risques et dangers : « l’élabora-
tion et le déploiement de syèmes de défense ratégiques antimissiles, nuisant à la 
abilité globale et déséquilibrant le rapport de force établi dans la hère des missiles 
baliiques nucléaires, mais aussi la militarisation de l’eace (extra atmohérique) et 
le déploiement de syèmes ratégiques d’armes de hautes précisions non nucléaires ».

La France, pour sa part, définit ainsi dans le Livre blanc 2013 sa position sur la 
DAMB : 

« Conformément à la déclaration du sommet de Chicago du 20 mai 2012, la France participe, 
dans le cadre de l’Otan, au programme de développement commun d’un système de 
commandement visant à coordonner les moyens concourants à la défense contre les missiles 
balistiques. Cette capacité, purement défensive, ne saurait se substituer à la dissuasion. Sous 
un strict contrôle politique et au terme d’un effort raisonnable et partagé avec nos alliés, elle 
pourra, contre une menace balistique limitée, jouer un rôle complémentaire. À cet égard, 
la France considère comme une priorité la défense antimissile de théâtre et l’alerte avancée. 
Elle entend favoriser l’implication de l’industrie européenne dans ce projet. »

Aspects diplomatiques, alliances et controverses 

L’exemple des nations qui ont déjà considérablement invei dans une défense 
antimissiles baliiques (États-Unis, Israël, Russie…) montre qu’on ne saurait définir 
ni vision du besoin, ni solution universelles. L’architeure des syèmes, la nature des 
moyens mis en œuvre dépend en totalité à la fois de l’objeif de proteion que l’on 
vise et de la nature de la menace contre laquelle on recherche une efficacité. Mais en 
amont de ces considérations, la nature profondément politique de la problématique 
DAMB se pose à tous, aussi bien du point de vue national, que de celui des alliances 
et de la place que doit occuper la DAMB dans le concept général de défense.

États-Unis : la DAMB y e l’héritière de 60 ans d’efforts ininterrompus dans 
la défense contre les missiles baliiques. Dans la continuité du traumatisme de Pearl 
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Harbor, suivi par celui de la révélation des capacités de frappe de l’URSS, puis les 
menaces de prolifération, les États-Unis n’admettent pas l’idée que leur territoire 
national inviolé puisse être menacé par des moyens que la portée, les caraériiques 
dynamiques et la capacité d’emport d’armes de deruion massive rendent inac-
ceptables. Position que la nation exporte à ses «friends and allies», en particulier 
envers l’OTAN, Israël, les États amis du Golfe et l’Extrême-Orient (Japon, Corée, 
Taiwan…).

L’injeion de financements considérables jamais interrompus depuis des décen-
nies leur confère une connaissance du problème, une capacité de fait, une validation 
par des expérimentations uniques en vraie grandeur. Ce qui leur permet tout à la fois 
de proposer à leurs alliés la mise à diosition ou l’achat de moyens d’interception, 
mais de se réserver les parties critiques en amont, renseignement, évaluation de la 
menace, C2 qui sont les moteurs du syème complet opérationnel. 

Otan : il a fait l’objet, depuis une quinzaine d’années, d’une aion opiniâtre 
des États-Unis pour déployer en Europe un syème tourné contre les proliférants, 
visant à protéger d’éventuels théâtres d’opérations dans la grande zone d’interven-
tion de l’Otan, et extensible à une défense complète des territoires pour protéger 
les populations. 

Cette politique amorcée sous la présidence Clinton, poussée à son paroxysme 
sous G.W.Bush, infléchie,mais de fait conservée sous Obama, a soulevé de nom-
breuses interrogations, problématiques et controverses. L’approche EPAA (European 
Phased Adaptative Approach) décidée par le Président Obama a déterminé une 
nouvelle orientation vers la continuité défense de théâtre/défense du territoire avec 
des syèmes en général mobiles dérivés de l’ALTBMD (Aive Layered Theater 
Missile Defense), vers la dualité défense aérienne/défense antimissiles des syèmes 
(notamment du C4I -Command, Control, Communications, Computers-, ouvrant la voie 
au C4I Otan), et l’avènement de concept Air&Missile Defense américain pour les 
défenses régionales. Toutefois les syèmes américains reent sous commandement du 
C2BMC (Command, Control, Battle Management and Communications) américain.

La notion de défense de théâtre souffre de peu de conteation, la nécessité en 
ayant été démontrée dans la 1ère guerre du Golfe et les moyens nécessaires à sa mise 
en œuvre reant pratiquement des dérivations de la défense antiaérienne (défense 
aérienne élargie). Les syèmes d’armes développés depuis 30 ans (PATRIOT PAC2 
et PAC3, SAMP/T, THAAD…) ont cette capacité contre des missiles baliiques 
de faible portée à condition de les compléter d’un syème de surveillance, d’alerte, 
et de commandement/contrôle adapté. 

C’e ainsi que l’Otan, conformément à la décision prise par les États membres 
en mai 2012 au sommet de Chicago, a décidé de mettre en place une capacité ini-
tiale (basses couches) en 2016 à partir du programme de l’Alliance TMD (Theater 
Missile Defense, qui utilise le socle ACCS), initialement prévu pour une utilisa-
tion sur un théâtre d’opération et devenant de fao la première couche du syème 
de commandement initialement développé dans le cadre d’une défense de théâtre 
multicouches qui s’appuie sur des contributions nationales tant pour les effeeurs 
(PATRIOT US, GER, NL… SAMP/T FR et IT, AEGIS etc.) que pour les senseurs 
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(Shared Early Warning SEW…). Cette mission de «Missile Defense» de territoire 
intérimaire a été confiée dès 2012 à AIRCOM situé à RAMSTEIN. Les aes 
amont (renseignement, analyse de la menace, règles d’engagement, consultation…) 
relèvent de SHAPE situé à Mons qui utilise pour cela le syème BiSC AIS. Le 
syème de commandement global BMC3I de la MD sera développé à partir d’une 
étude d’architeure qui sera lancée d’ici la fin de cette année. Il complètera ainsi vers 
2018/2020, la capacité initiale, sur l’ensemble des couches (basse, moyenne et haute).

Ce problème du renseignement, de la planification et de la conduite de la bataille 
devient essentiel quand on aborde l’extension progressive (phased) imaginée pour 
la transition de la défense de théâtre vers la défense de territoire. En effet, alors 
renseignement, surveillance, alerte, geion des engagements deviennent tributaires 
d’un syème de haut niveau, centralisé, éminemment ratégique que se réservent 
les États-Unis qui, seuls aujourd’hui, diosent de moyens correondants (satel-
lites d’alerte, C2). Ces moyens sont d’ailleurs insuffisants à eux seuls pour assurer 
une couverture territoriale large, ce qui fait apparaître la nécessité d’introduire de 
nouveaux éléments auxquels les Européens pourraient prendre une part.

De plus, les seules composantes de défense de territoire exiantes, les intercep-
teurs exoatmohériques SM3, étant américaines, les nations qui envisagent de se 
doter ou plutôt de contribuer à cette couverture de territoire n’ont d’autre choix que 
d’acheter « sur étagère » les intercepteurs aux États-Unis et de les intégrer sur des 
frégates type AEGIS (Eagne) ou équivalent plus lourd avec deux radars (Pays-Bas), 
et peut-être aussi Allemagne et Danemark, ou d’accepter un déploiement terrere 
purement américain sur leur sol (Pologne, Roumanie). Toutefois, certains pays expo-
sés également à des menaces plus courtes ont décidé de développer aussi leur propre 
syème basse couche dual pour la proteion de leur territoire (Turquie, Pologne…).

L’adminiration Obama, malgré sa volonté politique affichée, e freinée par 
le Congrès pour les autorisations d’engagement de crédits pour l’EPAA en Europe, 
dans un climat contraire (recentrage sur l’Asie, sur le continent américain, baisse de 
budgets, répartition jugée déséquilibrée du budget de l’EPAA, réticence ou prudence 
de pays européens et forte réticence, voire opposition de la Russie, en l’absence d’un 
accord qui n’a pu être trouvé jusqu’à présent). Cela conduit aujourd’hui les États-Unis 
à envisager plus de coopération avec l’Europe et plus d’implication par l’Europe, 
même s’il ree encore beaucoup de chemin à faire.

Plus grave encore sur le plan politique, le lien avec la dissuasion nucléaire devient 
évident : où commence, où s’arrête, comment e gérée la manœuvre démonrative, 
la dialeique entre DAMB et dissuasion, sachant que les temps de réaion sont de 
l’ordre de la minute ? Si la queion se pose déjà au sein même de l’Alliance, qui a 
cependant affirmé que la DAMB ne se subituait pas à la dissuasion, mais la complé-
tait, que dire pour la France dont la dissuasion ne relève que du seul plan national ? 

France : elle a tiré, vis-à-vis des Européens, les conséquences de ces attendus 
de façon claire au moins sur les principes : être en mesure de proposer des contribu-
tions propres, ne passe trouver contrainte à approvisionner des moyens américains. 
Donc, développer en commun des technologies clés autour des missiles, des radars 
multifonions, de la surveillance ; être présent sur les marchés export avec les versions 
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terreres et navales de la couche basse altitude (SAMP/T et FREMM) ; dioser 
en propre au niveau national et en coopération d’une capacité de renseignement/
surveillance/alerte qui rende indépendante la prise de décision, et contribue par 
ailleurs à soutenir la dissuasion. De fait la France affiche dans le Livre blanc une 
volonté affirmée de coopération sur les satellites, les syèmes d’alerte et de théâtre 
et radars associés « ouverts » à la coopération.

Coopération européenne : si la relation de la France avec l’Italie a été très produive 
(missile Aer et SAMP/T notamment), on ne peut pas en dire autant des autres 
nations qui ont joué, jusqu’à présent, dans l’ensemble et à fond la carte américaine. En 
Allemagne même s’e développé un courant de pensée visant à présenter la DAMB 
comme « le » subitut à la dissuasion nucléaire. Position toutefois très ambiguë 
puisque l’Allemagne, membre de l’Alliance, e de fait partie prenante à la dissua-
sion de l’Otan, fût-ce au corps défendant des courants pacifies et anti-nucléaires 
de sa population. Mais le couplage militaro-induriel avec les États-Unis y e tel 
(comme pour l’Eagne, les Pays-Bas et les anciens pays de l’E) que faute d’une 
volonté politique forte au plan européen, l’eoir de susciter des contre-propositions 
européennes ou au moins entre européens e mince. 

Turquie : elle vient tout récemment, en septembre 2013, de confirmer la décision 
surprenante de retenir à l’issue d’un appel d’offres pour se doter d’un syème anti-
missiles baliiques, une short-li comprenant en n°1 le syème HQ9 de la société 
chinoise CPMIEC, en n°2 le syème SAMP/T du GIE franco-italien EUROSAM 
(MBDA, Thales) et en n°3 le PATRIOT PAC3 de Raytheon (avec Lockheed Martin). 
Le concurrent russe (Almaz/Antey pour le S300 PMU 2) a été éliminé.

Si cette décision était confirmée, elle ouvrirait d’énormes brèches dans les rela-
tions et les bonnes pratiques au sein de l’Otan et de l’Union européenne, la Turquie 
étant membre de l’Alliance et candidate à l’entrée dans l’UE. En pratique, l’arrivée 
de matériels ratégiques chinois dans le diositif de l’Otan serait difficilement 
imaginable pour toutes les raisons de sécurité, de confidentialité, de normes… et 
d’avenir de l’indurie turque. De surcroît, sur le plan diplomatique, le séisme e 
de très grande ampleur avec en toile de fond les relations politiques entre Turquie 
et Chine en Asie (participation au Groupe de Shanghaï, enjeux liés aux minorités 
ouïgoures, d’origine turque en Chine) et des intérêts économiques et financiers 
chinois en Turquie. S’agit-il de la part des Turcs d’un coup de force, voué à ne pas 
se concrétiser, pour obtenir des compensations politiques et diplomatiques des 
Occidentaux ? Quelle qu’en soit l’issue, cette décision provoquera des interrogations 
durables au sein de l’Alliance et dans l’Union européenne.

Elle montre également la capacité de l’indurie chinoise à contourner et à sup-
planter l’indurie russe avec des syèmes qui sont la réplication de moyens d’origine 
russe. Et, incidemment, à mettre en difficulté l’indurie européenne et américaine… 

Russie : aux frontières de l’Otan, elle montre une grande exaération face au 
déploiement de DAMB par l’Alliance, en l’absence de garanties établies par traité. 
Il e légitime de s’interroger sur le fondement réel de cette polémique : e-ce parce 
que le principe d’une DAMB Otan modifierait le rapport de forces avec la Russie, 
notamment vis-à-vis des capacités ratégiques de frappe en second,  ou bien e-ce 
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seulement parce qu’une nouvelle aion déterminée de l’Alliance aux marches du 
territoire russe enfoncerait encore le clou d’une supériorité, d’une pression d’autant 
plus intolérables qu’elles s’exercent au sein même de pays qui furent les satellites de 
l’URSS ?

Les véritables enjeux ratégiques de la Russie ne sont pas en effet principalement 
sur son flanc Oue, mais plutôt dans le Caucase, en Asie centrale et à la frontière 
chinoise. Côté Otan (rendu aujourd’hui « à deux étapes du Tour de France de 
Saint Pétersbourg » pour paraphraser le général de Gaulle), elle e contrainte 
de reconnaître la supériorité conventionnelle de l’Alliance. Elle e parvenue de fait 
à une position « du faible au fort », dont la menace d’un ultime avertissement e le 
dernier recours, ou du moins l’avant-dernier. Une DAMB de l’Otan, présente à sa 
porte, écorne selon elle quelque peu ce concept, même si elle ne vise pas délibérément 
la Russie. Le risque perçu par la Russie demeure celui de l’encerclement.

Ce n’e donc que dans le cadre des discussions globales de sécurité colleive 
que le problème peut être abordé et borné. La France s’y emploie en exigeant au sein 
de l’Alliance, depuis le dernier sommet de Chicago, que la Russie soit associée d’une 
façon ou d’une autre aux initiatives de l’Alliance. 

Israël : en dehors des États-Unis, la capacité nationale la plus achevée en matière 
de DAMB e sans contee celle d’Israël. Confronté à une menace ou à un risque 
baliique qui met son exience en jeu, et qui va de la roquette de quelques km de 
portée à des missiles de plusieurs milliers de km potentiellement porteurs d’armes 
de deruion massive, l’État hébreu a développé une panoplie complète de moyens 
couvrant tout le ere de la menace, et conituant un syème intégré à la fois de 
défense de théâtre et de défense de territoire. L’exiguïté du pays, 400 km nord-sud, 
100 km e-oue, l’imbrication des sites économiques, militaires, des ports et des 
centres qui regroupent presque toute la population dans 5 ou 6 villes importantes 
ne permettent pas de diinguer théâtre et territoire. 

Israël a donc développé en propre, avec d’importantes aides américaines, des 
syèmes de très basse, basse, haute altitude et exoatmohériques, des radars de 
veille, un C2 national, et diose de moyens satellitaires de renseignement. C’e à ce 
jour le seul syème intégré complet de DAMB et qui semble validé par de multiples 
essais en vraie grandeur. 

Ces capacités exceptionnelles confèrent à Israël une force de très haut niveau à 
l’exportation qui conitue dorénavant une concurrence sérieuse face aux ambitions 
européennes, notamment françaises. C’e un but ratégique pour l’indurie de 
défense israélienne qui perçoit le marché export accessible comme très supérieur au 
marché domeique.

Il faudrait pour faire face à cette concurrence une volonté affirmée des autorités 
françaises de soutenir la capacité d’exportation en décidant d’abord d’équiper les 
forces nationales en équipements que l’on pourra alors proposer de façon crédible 
à l’export. 

Japon : il e confronté direement à la menace coréenne, et la proximité de la 
Chine et de la Russie l’inquiète (il semble d’ailleurs se situer dans une logique d’avoir 
la capacité de développement rapide en matière de missiles baliiques si le besoin se 
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présentait). Il s’e équipé en DAMB bicouche, avec une couche, navale fondée sur 
un SM3 exoatmohérique américain d’une version en cours d’amélioration, et une 
couche basse fondée sur le PATRIOT. Ces syèmes sont complétés par un diositif 
de DAMB dual et national (C4I et radars multifonions en réseau) pour la sur-
veillance et la conduite des opérations au profit des syèmes AEGIS et PATRIOT.

États du Golfe : Ils sont confrontés à la menace iranienne qu’ils redoutent, en 
particulier si des frappes américaines ou israéliennes venaient à s’attaquer au potentiel 
nucléaire du pays. Le Koweït, l’Arabie Saoudite et les Émirats sont équipés en syèmes 
PATRIOT. Le Qatar et les Émirats approvisionnent le syème THAAD (Theater 
High Altitude Area Defense), capable d’intercepter des missiles à moyenne portée, 
tout en protégeant une plus large zone que les PATRIOT. Des informations parues 
durant l’été 2013 font état de la vente probable par les États-Unis d’un très grand 
radar de surveillance UHF (Ultra High Frequency) FPS 132 au Qatar ; ce radar, 
conjugué au syème THAAD insuffisant par lui-même, permettrait de traiter toutes 
les menaces iraniennes. Les États-Unis poussent par ailleurs le GCC (Gulf Coopera-
tion Council) à intégrer les moyens de défense antiaérienne et antimissiles des États 
membres dans une architeure étendue, plus performante que la juxtaposition de 
moyens nationaux. Le GCC a envisagé dans un premier temps de mettre en commun 
la surveillance antibaliique, en laissant à chaque État le soin de sa défense aive. 
C’e un principe tout à fait différent de celui que l’Otan met en place.

 Chine : sa position par rapport à la DAMB ree à clarifier. 
Malgré ses 1 000-1 500 missiles baliiques pointés vers Taïwan (qui, de son côté, 

a déployé un très grand radar de veille UHF tourné vers l’oue…), elle a officiellement 
déclaré n’exercer aucune menace (donc en particulier baliique) sur aucun pays voi-
sin. Toutefois, elle considère aussi que tout déploiement par des tiers de syème de 
DAMB « doit prendre en compte le maintien de la abilité ratégique mondiale » 
et « promouvoir la confiance mutuelle entre les pays », ce qui montre qu’elle n’e 
pas indifférente aux initiatives de DAMB régionales en cours, notamment en Asie.

Par ailleurs, elle a déjà procédé à deux essais en vol réussis, l’un d’un intercepteur 
de satellites (ASAT) en 2007, et l’autre d’interception d’un missile en phase baliique 
par un intercepteur exoatmohérique tiré du sol en janvier 2013. Elle vient, comme 
on l’a vu plus haut, d’être préséleionnée par la Turquie pour la vente de syèmes 
antimissiles basse altitude dérivés par l’indurie chinoise du S 300 russe.

Il e donc vraisemblable que la Chine intègre désormais la DAMB dans ses 
concepts de force.

Les moyens d’une DAMB – application à l’Otan

Les architeures auelles de DAMB sont bien plus simples –  et moins ambi-
tieuses –  que celles de la « guerre des étoiles » du Président Reagan, puisqu’il s’agit 
de se défendre contre une attaque limitée d’un proliférant et non contre une attaque 
massive de milliers de missiles à têtes multiples accompagnés de contre-mesures très 
élaborées. 
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Les architeures auelles reposent sur des principes voisins de la défense aérienne, 
mais la portée des menaces et la taille du champ de bataille s’étend sur des centaines, 
et plus souvent des milliers de kilomètres, autour de la terre et en altitude. Cela 
nécessite le même type de moyens que pour la défense aérienne, mais pour la plupart 
beaucoup plus puissants, auxquels on peut ajouter des satellites. D’autres particularités 
proviennent du caraère prédiible de la menace en phase exoatmohérique et de 
sa capacité à emporter un très grand nombre de contre-mesures qui l’accompagnent 
pendant presque toute la durée de vol où on peut essayer de l’intercepter, ce qui 
donne un avantage important à l’attaque.

Avant la bataille, les aions nécessaires sont :
 - renseignement politique, opérationnel et technique ;
 - consultation (discussions politiques entre alliés) afin d’établir les règles 

d’engagement ;
 - planification, pour émettre plans, ordres, direives, « réponses pré-planifiées 

(PPRs) » à une attaque, etc. C’e à cette étape que sont déterminés les zones 
ou les «assets» protégés, le déploiement géographique des forces mobiles ou 
déplaçables et leurs missions ;

 - déploiement des forces sur le terrain ;
 - surveillance des zones de lancement possibles (en permanence, ou pour la durée 

de la crise) ;
Pour la bataille proprement dite, les fonions essentielles à assurer sont, séquen-

tiellement :
 - déteer les lancements ;
 - poursuivre la cible, pour déterminer la trajeoire, ce qui sert d’une part 

à intercepter, d’autre part à eimer les points d’impa et de lancement ;
 - évaluer la menace, d’abord en fonion du point d’impa et de son importance. 

D’autres critères peuvent aussi entrer en jeu, notamment la nature potentielle 
de la charge (classique ou NRBC) ;

 - eimer les opportunités d’engagement des différents syèmes d’interception, en 
prenant en compte les règles d’engagement et contraintes sur les azimuts de tir ;

 - décider qui tire, quand, et combien de fois ;
 - intercepter ;
 - évaluer le résultat de l’interception (kill assessment).

Il s’y ajoute une autre fonion, essentielle contre les missiles à têtes séparables, 
la discrimination, qui intervient depuis la poursuite jusqu’à l’interception.

Les moyens pouvant être utilisés par la DAMB sont :
 - le renseignement et la diplomatie ;
 - les moyens offensifs préemptifs et/ou de contre-force ;
 - les satellites GEO / HEO ;
 - les grands radars de surveillance ;
 - les radars de poursuite multifonions de veille, poursuite et conduite de tir ;
 - les intercepteurs antibaliiques ;
 - les syèmes de commandement et conduite des opérations ;
 - les moyens de communication (d’infraruure et taiques).



La défense antimissiles baliiques

385

Ces moyens doivent être assemblés dans une architeure cohérente (Figure 5-1), 
de façon à ce que la chaîne d’engagement puisse fonionner.

Selon la géographie et la portée des missiles menaçants, la surveillance et la 
déteion initiale sont assurées par des satellites, de grands radars en bande basse, 
ou, pour des portées plus courtes, des radars mobiles multifonions assurant aussi 
poursuite et trajeographie.

La poursuite e faite par les radars, de surveillance s’il y en a, et, dans tous les cas, 
par les radars de poursuite et conduite de tir, qui fournissent les données permettant 
de calculer les interceptions possibles. Leur autre rôle essentiel e d’essayer de discri-
miner, c’e à dire de trouver la tête parmi tous les objets des cortèges. En effet, nous 
avons vu au chapitre «menace» que, dès que les portées dépassent 600-700 km, la 
tête e toujours accompagnée de différents objets (débris) et éventuellement d’ALAP. 

Les intercepteurs peuvent alors être tirés et essayer d’atteindre leur cible.

Fig. 4 – Exemple d’architeure ALTBMD exo+bas-endo

Enfin, le kill assessment, inutile pour les syèmes bas- et haut-endoatmohériques 
(on n’a pas le temps de tirer une seconde fois si la première interception a échoué), 
peut être délicat pour les syèmes exoatmohériques, ce qui limite en pratique 
l’utilisation de politiques de tir en tir-contrôle-tir.

La défense de théâtre (ALTBMD), ou la défense de territoire de pays proches de 
la menace, ne nécessite en général pas de très grands radars de surveillance, encore 
moins si elle ne comporte qu’une couche basse.

Les figures ci-après montrent deux chronologies-type de défense, en plans 
horizontaux et verticaux.
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Fig. 5 – Interception – portée missile

Fig. 6 – Interception–portée missile 1 500 km
Même si les zones défendues ne sont pas circulaires, donner des indications de 

diamètres défendus permet de fixer les idées :
 - un syème bas-endoatmohérique, qui intercepte en dessous d’une quinzaine 

de km d’altitude des missiles monocorps, donc de moins de 6-700 km de portée, 
défendra généralement moins de 20 km autour de lui ;

 - les syèmes haut-endo atmohérique auels défendent une centaine de km 
autour d’eux contre les SRBM (600 km) ou les MRBM (3 000 km) ;
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 - les syèmes exoatmohériques peuvent défendre contre tous les missiles de 
plus d’un millier de kms de portée, une seule batterie pouvant alors protéger 
un ou plusieurs pays entiers (défense de territoire) contre des missiles de longue 
portée seulement.

Les moyens d’une DAMB - application à l’OTAN

 Renseignement et diplomatie

La connaissance, l’évaluation de la menace baliique et de sa criticité sont essen-
tielles pour anticiper les crises éventuelles (cf. fonion « anticipation » du Livre 
blanc). La diplomatie, par la négociation et l’imposition de contraintes bilatérales 
et/ou multinationales (Union européenne, ONU) e un outil essentiel permettant 
de limiter l’occurrence de concrétisation de la menace par missile baliique. 

Premier maillon de la chaîne de défense complète (kill chain), l’anticipation de 
la menace par le renseignement e absolument nécessaire pour planifier et répartir 
les moyens de la défense puis conduire les engagements.

L’Otan, qui n’a pas d’aivité propre de recueil de renseignement, sauf d’origine 
image, collee et organise les informations que lui fournissent les Nations.

En plus de l’observation des tirs d’essai, la physique du atial, la technologie 
et l’expérience du design de missiles baliiques peuvent fournir beaucoup de ren-
seignements.

Les moyens de renseignements et de diplomatie partagent certains avantages : 
leur coût souvent plus faible que la défense aive, la possibilité de résoudre une crise 
avant qu’elle n’ait atteint un niveau critique. Ils en partagent également certaines 
limitations : certaines technologies permettant l’établissement d’une force baliique 
sont duales de celles permettant le lancement de satellites ; la diplomatie ne peut agir 
que sur un adversaire prêt à discuter.

Satellites

Les satellites déteent en infra-rouge les jets propulsifs des missiles baliiques, 
en général depuis une orbite géoationnaire. Un seul satellite permet la surveillance 
permanente et non-intrusive d’une zone de taille continentale En observant les tirs 
d’essai, ils fournissent du renseignement sur la portée des missiles et quelques autres 
caraériiques plus techniques comme le type d’ergols.

En surveillance opérationnelle, ils fournissent un préavis d’attaque peu après le 
lancement, alors que des missiles d’assez longue portée peuvent encore se situer loin 
en-dessous de l’horizon radar.

Par contre, déteant en infrarouge les jets sur fonds de terre, en passif, leurs 
performances sont limitées sur d’autres points :
 - ils ont du mal à déteer les missiles de très courte portée ;
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 - ils sont exposés à des fausses alarmes que l’on peut néanmoins réduire en 
observant simultanément avec plusieurs satellites, et en choisissant bien les 
bandes d’observation, après avoir modélisé les fonds de terre (ce qui a été fait 
avec le satellite français Spirale) et les jets ;

 - ils ne peuvent observer les missiles que pendant leur phase propulsée ; de plus, 
comme ils ne fournissent qu’une trajeographie grossière, les radars de poursuite 
et conduite de tir qui acquièrent après une extrapolation parfois très longue 
doivent pouvoir chercher dans de grands volumes, et donc être très puissants .

Radars de surveillance 

Hioriquement, les architeures de défense de territoire américaine et russes 
ont toujours comporté toutes deux de très grands et très puissants radars à antenne 
fixe. Ces radars complètent les satellites, leur veille en nappe fournissant surveillance 
et déteion dès que les missiles passent au-dessus de l’horizon, puis la poursuite des 
menaces dans un très large volume. Suivant l’implantation des radars et leur portée, 
l’observation du missile e plus ou moins précoce (la phase propulsée peut éventuel-
lement être en visibilité, ou celle de largage). Les zones d’accès ou géographiquement 
visibles depuis l’orbite géoationnaire sont à l’inverse plus larges que celles des radars. 
En revanche, les radars garantissent des probabilités de déteion plus élevées que 
les satellites d’alerte, fournissent une bien meilleure trajeographie et permettent 
d’éliminer très vite les fausses alarmes.

Fig. 7 – Veille en nappe

Pour être efficaces, et même si leur portée peut dépasser 5 000 km dans le cas 
du PAVE PAWS, les radars de surveillance doivent être déployés en avant de la zone 
à défendre, sinon l’attaque peut passer en dessous de leur horizon de veille. Or le 
seul grand radar de veille américain en Europe se trouve à Fylingdales, au nord de 
Londres ; il ne peut donc pas vraiment servir dans une architeure de proteion de 
l’Europe et n’e utilisable que pour une défense du territoire des États-Unis, pour 
lequel il a été mis en place.
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Les radars multifonions des syèmes d’armes bas-endoatmohérique (pour 
le SAMP/T, avec le GF1000), éventuellement mis en réseau, sont assez puissants 
pour surveiller de façon autonome jusqu’à une diance cohérente avec la portée des 
missiles assaillants (de plusieurs centaines de km a plus de 1000 km). En revanche, 
face à des missiles tirés à plusieurs milliers de km du radar, ils ne sont plus vraiment 
efficaces en fonionnement autonome. Ils nécessitent alors un fonionnement en 
réseau, entre eux, voire avec des moyens de désignation de plus longue portée, la 
portée d’un radar alerté et orienté vers la cible étant fortement accrue. C’e ce que 
font les américains avec le SPY1 de l’Aegis, d’une portée de quelques centaines de 
km, guidé par un radar externe TPY2. C’e aussi ce que les études OTAN NIAG 
préconisent avec les radars maritimes du type SMART-L de classe 1000 km vis-à-vis 
de menaces de portée minimale 3000 km.

Le problème s’amplifiera lorsque la France et les pays européens les plus éloignés 
de la menace pourront être atteints par des missiles d’une portée de plus de 4 000 km. 
L’extrapolation de la désignation d’objeif par satellite serait peut-être trop imprécise 
pour que les radars multifonions de conduite de tir « mobiles » puissent réacquérir 
à temps pour intercepter, ou même tout simplement réacquérir. Il faudrait passer par 
une phase de poursuite par un plus grand radar, qui fournirait, lui, une désignation 
d’objeif très précise aux radars de conduite de tir type TPY-2 (US) ou M3R (Fr) ou 
de la famille GS proposée par Thales (Figure 5-5). En résumé, soit les radars mobiles 
doivent soit fonionner en réseau et se déployer sur une large zone pour reer en 
portée des menaces, quitte à réaliser des passages de main successifs, soit se reposer 
sur une désignation externe, venant d’un satellite, ou mieux d’un radar très longue 
portée pour pointer leur faisceaux de poursuite sur la zone de menace désignée.

À terme, il y a donc un manque dans les syèmes mis à la diosition de l’Otan 
par les États-Unis. On peut envisager plusieurs solutions pour rajouter une capacité 
de déteion/ poursuite plus longue portée qui viendrait compléter les réseaux de 
senseurs de portée intermédiaire. Si un PAVE PAWS ou un radar TLP était inallé  en 
Turquie, il fournirait une surveillance contre les missiles tirés d’Iran ou du Pakian. 
De même, si le Qatar achète un PAVE PAWS, et si ses informations pouvaient être 
fournies à l’Otan via les États-Unis, la surveillance de l’Iran et peut-être du Pakian 
serait alors assurée en permanence.

Mais, tant que l’on ne cherche pas à protéger l’Europe contre la Corée du Nord, 
il n’y pas besoin d’aller, en Europe, jusqu’aux dimensions du PAVE PAWS. La France 
développe un démonrateur de radar à très longue portée, le TLP (Figure 5-6), de 
surface supérieure à celle du PAVE PAWS, et de portée supérieure, qui répondrait 
parfaitement au problème s’il pouvait être déployé en position suffisamment avancée. 
Modulaire, un modèle suffisamment puissant pourrait venir combler un manque 
dans les architeures de l’Otan.

L’annexe 2 contient quelques images de radars de surveillance ou multifonions.
Les figures ci-contre et ci-après permettent de comparer les chaînes de surveillance 

prévues par les États-Unis pour leur propre territoire et en Europe.
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Fig. 8 – La chaîne de déteion pour les USA e dimensionnées vis-à-vis d’ICBM traversant 
les océans

Fig.9 – La tranosition à l’Europe peut reposer sur des radars beaucoup moins puissants
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Radars de poursuite

Les radars de conduite de tir antibaliiques doivent commencer par acquérir 
le missile ou le cortège à une diance assez grande pour ne pas limiter les capacités 
des intercepteurs ; selon le type d’intercepteur, cela peut aller de plus de cent kilo-
mètres pour le syème bas-endo, à plus d’un millier de kilomètres, voire plus, pour 
les syèmes exoatmohériques envisageables en Europe

Après avoir acquis la cible (par eux-mêmes ou sur désignation d’un satellite ou 
d’un autre radar), ils doivent assurer la trajeographie avec suffisamment de précision 
de pour que les intercepteurs puissent à leur tour acquérir la cible et ensuite rattraper 
les écarts de DO (désignation d’objeif).

À grande diance, c’e la précision angulaire qui dimensionne la précision 
de trajeographie. Il faut donc dioser de grandes antennes et utiliser des bandes 
élevées, de S (~3GHz) à X (~10 GHz).

Ensuite, la discrimination de la tête par le radar e absolument indiensable 
face à tous les missiles à tête séparable dès lors que l’autodireeur n’a pas les moyens 
ou le temps de discriminer.

fig. 10 – Domaines d’interception

Plus la fréquence e élevée, meilleures seront la trajeographie et les capacités 
d’analyse du radar pour la discrimination. Les États-Unis ont donc développé toute 
une famille de radars à antenne aive en bande X, depuis les gigantesques XBR 
(terrere) et SBX (naval, figure 5-12), dédiés à la défense de leur territoire. Le radar 
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TPY-2, utilisé dans le syème THAAD, ou en autonome, utilise la même technolo-
gie. C’e lui qui e la base des architeures EPAA qu’ils envisagent pour l’Europe.

La France, elle, développe le M3R en bande S , indiensable pour le SAMPT 
Bk1NT, et pourrait en réutiliser la technologie pour développer la famille GR de 
plus grands radars, utilisables par l’Otan pour la proteion de l’Europe.

Enfin, les radars peuvent être mis en réseau, ou alimenter d’autres syèmes 
d’armes et des concepts LOR et EOR ( Launch On Remote et Engage On Remote) 
décrits plus loin, qui sont envisagés pour l’Europe dans le cadre de l’extension de 
l’ALTBMD à la BMD à venir.

Intercepteurs anti-baliiques

La Russie possède une défense antibaliique utilisant des intercepteurs à charge 
nucléaire.

Les pays de l’Otan se refusent à utiliser de telles charges et exigent donc de 
leurs intercepteurs d’impaer direement leur cible (Hit to Kill – HTK). Les 
intercepteurs doivent donc garantir de très faibles diances de passage, quelques 
dizaines de cm au plus. 

On diingue quatre domaines d’interception, correondant à des contraintes 
physiques et des comportements différents de la menace, des problématiques et des 
caraériiques très diins : phase propulsée, phase baliique, moyen / haut-endo 
et bas-endoatmohérique. 

Exo atmohérique 

Il s’agit d’intercepter le missile assaillant dans sa phase atiale 
(en pratique au-delà de 100-120 km d’altitude, voire plus. Il faut 
donc que la trajeoire du missile assaillant dure assez longtemps 
au-dessus de ce plancher pour qu’il puisse être intercepté. C’e 
le cas pour les trajeoires de plus d’un millier de km, même si 
elles sont tendues.

On trouve dans cette catégorie le GBI, qui protège les USA, 
mais n’e pas adapté à l’Europe, le SM3 US et l’Arrow3 israélien 
(en développement), ainsi que le projet Exoguard d’Arium. 

L’absence d’atmohère diminue les difficultés techniques 
pour l’intercepteur, en particulier grâce à la prédiibilité de la 
trajeoire et la portée du senseur IR, qui peut dépasser 1 000 km, 
car le senseur IR observe sur fond atial extrêmement froid. La 
France en possède les technologies.

Cependant, la discrimination e indiensable, car l’eace 
ouvre beaucoup plus le risque qu’en endoatmohérique d‘être 
confrontés à des ALAP (aides à la pénétration). Par contre, la 
défense diose de plus de temps et de moyens différents pour 
discriminer : d’abord les radars, et ensuite l’autodireeur. Celui-ci 
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doit toujours discriminer, même si le radar l’a déjà fait, pour éviter toute confusion 
avec d’autres objets parasites du cortège. 

Les principales difficultés techniques de l’interception exoatmohérique 
portent sur :
 -  l’autodireeur, qui e en fait un petit télescope atial infrarouge refroidi. La 

France possède dans ce domaine des composants très en avance technologiquement 
et déjà utilisés dans le atial civil ;

 - la discrimination ;
 - la propulsion : les ergols liquides, interdits à bord des navires, donnent au kill 

vehicle (KV) une grande souplesse d’emploi, car ils sont réallumables. Arium a 
réalisé un démonrateur de propulsion qui a été essayé en te au sol. Inversement, 
les ergols solides posent des problèmes de geion de la combuion et de la 
poussée mais reent une solution possible.

Moyen/haut-endoatmohérique
Il s’agit d’intercepter le missile assaillant dans les couches moyennes ou hautes 

de l’atmohère (grossièrement entre 20 et 80 km), en déteant en infrarouge pour 
obtenir la précision angulaire nécessaire à une faible diance de passage et pour avoir 
une portée suffisante. Ceci permet de couvrir une large gamme de menaces (SRBM, 
MRBM). L’interception doit se dérouler dans un temps très court, ce qui exige un 
intercepteur agile, rapide et manœuvrant.

On trouve dans cette catégorie le THAAD américain, Arrow2 israélien, le projet 
Aer Bk2 de MBDA. Le THAAD a par exemple montré un taux de réussite élevé 
dans ce domaine d’interception lors de ses tirs d’essai.

L’avantage de cette tranche d’altitude e de défendre des zones qui peuvent 
atteindre 100 km de rayon, de traiter des menaces de quelques centaines de km à 
plus de 2 000 km de portée, de s’affranchir de manœuvres éventuelles de la menace, 
possibles en dessous de 20 km d’altitude

En revanche, les contraintes aérothermiques auxquelles l’intercepteur e soumis 
pendant son vol contraignent l’interception, d’autant plus violemment que l’altitude 
e basse. Ces contraintes demandent d’ailleurs aux intercepteurs des caraériiques 
qui ne permettent que des performances très marginales en exoatmohérique.

Dès que la portée du missile à intercepter dépasse 6-700 km, la discrimination e 
indiensable, à cause du cortège qui se forme à la séparation de la tête. La complexité 
des phénomènes de rentrée peut rendre cette discrimination d’autant plus difficile 
qu’on diose de peu de temps. Après avoir discriminé, il faut que l’intercepteur 
rejoigne la tête dans un délai très court, ce qui nécessite de sa part de très grandes 
capacités d’accélération latérale. La chronologie de discrimination et interception 
e extrêmement critique.

La portée d’acquisition de la menace et la discrimination exigent donc l’uti-
lisation d’un radar très performant en bande élevée comme l’e par exemple le 
TPY2 de THAAD, à condition de dioser de moyens de désignation externes (les 
capacités de déteion autonome sont limitées), ou bien l’utilisation d’un radar en 
bande intermédiaire (bande L  comme pour le Green Pine associé à l’Arrow2, ou 
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bande S comme le projet GF1000, les radars Japonais FSX ou le projet russe MARS 
E associé au S500), voire d’une chaîne de radars.

Par ailleurs, on peut conater que le plancher d’interception de THAAD 
semble être aux environs de 40 km d’altitude, d’après ce que l’on peut savoir des 
essais en vol, alors que les ambitions initiales étaient d’intercepter beaucoup plus 
bas, compte tenu du fait que c’e un intercepteur exo-endoatmohérique. D’autres 
intercepteurs tels que le PAD1 indien ou l’Arrow 2 israélien, sont peut être capable 
d’intercepter un peu plus bas, mais l’interception plus bas se fait alors au prix d’une 
réduion significative du domaine défendu de l’intercepteur. En-dessous d’une 
certaine d’altitude, l’emploi d’autodireeurs infrarouge e impossible du fait de 
l’échauffement cinétique dans les couches denses de l’atmohère.

Bas-endo atmohérique 
Il s’agit d’intercepter le missile assaillant dans les couches basses de l’atmohère, 

avec des intercepteurs de technologies souvent dérivées des technologies anti-aériennes 
déjà exiantes. Ceci e possible avec une très bonne certitude pour des missiles 
assaillants de portée maximale inférieure à 1500km : en général monocorps, non 

susceptibles de contre-mesures sérieuses sauf, de manœuvres. 
On trouve dans cette catégorie les PAC3 américain et Aer 

franco-italien, tous deux opérationnels et le MEADS en cours de 
développement.

L’autodireeur doit être éleromagnétique pour être tout temps ; il 
doit aussi être très précis pour permettre une faible diance de passage, 
malgré des vitesses de rapprochement bien plus élevées qu’en antiaérien. 

Il faut remarquer que le mode de guidage terminal d’Aer, par 
jets au centre de gravité du missile e bien plus efficace que le mode 
aérodynamique du PAC3 à haute altitude.

Architeure C3I Otan de DAMB 

Niveaux successifs de commandement et conduite 
des opérations de l’Otan

La figure ci-dessous montre de façon synthétique 
le processus de commandement et contrôle de l’Otan.

Conformément au concept NATINAMDS (NATO 
Integrated Air and Missile Defence Syem), la défense 
aérienne(AD), la défense de théâtre multicouche (ALTBMD) 
et la défense anti-missile baliique (BMD) relèvent du 
commandement Air (AIRCOM) situé à Ramein(RFA). 
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En effet, ce nouveau concept centralise le commandement et la conduite des 
opérations de défense aérienne et de défense antimissile que ce soit en temps de paix, 
en temps de crise ou en temps de guerre, au centre des opérations de Ramein que 
ce soit pour la défense territoriale ou la défense de théâtre.

En cas de crise (CRO, Crisis Reonse Operation), les aivités opérationnelles 
qui en découlent sont les 
suivantes :
 - consultation, entre 

les membres de 
l’Alliance, permettant 
la définition des 
objeifs politiques 
de l’Alliance ; 

 - Campaign 
Objeives  – interface 
entre domaines 
politique et militaire ;

 - Campaign Plans 
– élaboration des 
plans en terme de 
finalité opérationnelle, 
d’élaborations de 
direives, de règles et de cibles prioritaires ;
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 - Campaign Execution – exécution des opérations. Ce niveau e subdivisé en :
 - Force Operations – programmation détaillée, préparation des ordres d’exécution 

et conduite des missions ;
 - Surveillance – informations capteurs temps réel nécessaires aux autres opérations ;
 - Engagement-operations  – contrôle et coordination en temps réel des engagements ;
 - alerte.

S’ajoutent deux aivités essentielles, qui interviennent du début à la fin du cycle 
de commandement et conduite :
 - Intelligence Preparation of the Battlefield (IPB) – renseignement ;
 - Situational Awareness – connaissance de la situation taique (compilation et 

diffusion des informations de renseignement, surveillance, suivi des engagements 
et suivi de l’état des syèmes).

Décisions, ordres et plans critiques
C’e avant la bataille, en phase de planification, que sont définies les règles selon 

lesquelles la bataille va se dérouler en temps réel (lie non limitative) :
 - règles d’engagemnt (ROEs –  Rules Of Engagement), qui disent dans quelles 

conditions on peut tirer et sur quoi ;
 - priorités de défense entre les cibles attaquées, qui sont nécessaires en cas de salve ;
 - PPRs – Pre-Planned Reonses, relatives à la geion des engagements, qui vont 

par exemple traduire en règles pratiques des direives politiques, telles que ne pas 
envoyer de débris sur un pays tiers, ou des règles de choix de type d’intercepteur 
en fonion des types de menace et des cibles attaquées ;
Toutes ces règles sont préparées, évaluées et validées en phase de planification 

ratégique, au niveau du JFAC (Joint Force Air Commander).
Un autre élément critique e le Defence Design qui fait partie du plan d’opéra-

tions (OPLAN) et qui e un point d’entrée pour l’élaboration de l’ATO (Air Task 
Order) qui définit la programmation (Tasking) journalière en IAMD . L’efficacité 
du Defence Design e évaluée en termes de zones et sites « défendus » et position 
des intercepteurs et en termes de cibles potentielles .

Tous ces éléments sont insérés dans des plans et ordres. 
En temps réel, la geion des engagements demande à avoir des priorités entre 

les cibles à défendre et, ensuite, pour gérer les priorités d’engagement en cas de salve. 
Or, s’il exie un processus Otan andard, parfaitement normalisé, quantifié et 
accepté, pour définir les priorités entre les cibles importantes pour les opérations, le 
CVRT (Criticality, Vulnerability, Recoverability, Threat), il n’exie pas de processus 
équivalent pour le suivi des cibles civiles, et il semble difficile d’en définir un si ces 
cibles civiles appartiennent à des pays différents.

Il sera donc très important pour la France de pouvoir influer sur ces priorités 
« civiles », puis les valider.

Autre difficulté pour l’Otan, elle doit se reposer sur les nations pour lui fournir 
des informations et modèles dans des domaines à la fois très sensibles et critiques pour 
la planification des opérations, puis la conduite des engagements. Si elle ne pouvait 
avoir accès à ces informations et modèles, cela limiterait considérablement sa capa-
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cité à se coordonner avec la chaîne de commandement des États-Unis, qui pourrait 
devenir la seule pertinente pour le Defence Design  et la conduite des engagements en 
défense de territoire. Par exemple, préparer le Defence Design sans tenir compte de la 
discrimination de façon réalie pourrait conduire à sureimer de façon inacceptable 
l’efficacité de la défense .Cela n’aurait pas d’impa sur l’efficacité de la défense, qui 
reerait assurée par les moyens américains, mais cela limiterait considérablement les 
capacités d’influence et de décision des nations autre que les États-Unis.

Il e donc très important que la France soit consciente de limitations techniques 
éventuelles dans les modèles utilisés par l’Otan, et puisse faire sa propre eimation 
de l’efficacité de la défense, avec ses propres modèles.

C3I Otan de DAMB : le BMC3I 
Selon les direives des sommets de l’Otan (Lisbonne 2010 et Chicago 2012), la 

MD (Missile Defence) vise à former une capacité en 2020 qui doit venir s’arrimer sur 
la Défense de couche basse développée dans le cadre de la défense initiale de théâtre 
de l’Otan. Son architeure doit englober tous les développements déjà accomplis 
depuis 2006 ainsi que ceux en cours pour la capacité DAMB initiale (IOC) en 2015. 
Ces étapes de développement doivent aussi s’inscrire d’un côté dans une continuité 
avec la défense aérienne déjà en place au sein de l’Otan et basée sur l’ACCS, et de 
l’autre dans des points de rendez-vous de l’EPAA, capacité mise à diosition par 
les États-Unis au titre de composante nationale, gérée par le C2BMC américain.

Tous les syèmes et forces américains « dévolus » à l’Otan dans le cadre de 
l’EPAA, gardent la totalité de leur chaîne de commandement et conduite habituelle, 
ainsi que leurs outils et syèmes de communications. Ce qui permet aux opérateurs 
de ne pas changer de cadre de travail qu’ils travaillent au bénéfice de l’Otan ou pour 
des missions des États-Unis. C’e ainsi que l’on trouve le C2BMC inallé au centre 
de commandement américain AOC à Ramein (GER).

Pour la DAMB Otan, le commandement et la conduite des opérations sont 
effeués sous la reonsabilité d’AIRCOM dans la BMDOC (Baliique Missile 
Defence Operation Cell) en s’appuyant sur les moyens ACCS et ALTBMD . Le lien 
entre le C2BMC américain de Ramein et la BMDOC de Ramein s’effeue 
selon la volonté des États-Unis. Un premier lien e auellement en service pour 
conneer l’alerte avancée américaine à la BMDOC par la liaison SEW dans le cadre 
de l’opération Aive Fence.

En pratique, les États-Unis ont résolu le problème de la fiabilité du Defence Design 
de l’Otan très simplement, avec leur programme national. Ils ont en effet prévu une 
itération interne pour ce qui concerne leurs propres syèmes de couche haute, qui 
sont, rappelons-le, les seuls à permettre aujourd’hui une défense de territoire de 
l’Otan. Ce sont donc eux qui fourniront le Defence Design définitif, moyennant 
des itérations avec l’Otan. Il e donc souhaitable que les syèmes Otan, ACCS et 
Bi-SC AIS soient le plus interopérables possibles avec le C2BMC américain.
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Fig. 16 – Coordination des organisations (US-Otan) pour la planification et la conduite

Durant les phases de planification, l’Otan se coordonne avec la chaîne de 
commandement américaine pour définir les règles selon lesquelles la bataille serait 
conduite. Ensuite, pendant la bataille, l’Otan délègue la conduite des engagements 
aux syèmes d’armes (donc américains), conformément aux règles définies préala-
blement en phase de planification.

Par ailleurs, l’Otan élabore sa propre tenue de situation (situational awarenesss) 
à partir des informations auxquelles elle a accès. En effet, si l’Otan se fonde sur le 
réseau taique L16 (Link 16) pour la transmission des informations en temps réel, 
les États-Unis semblent utiliser aussi d’autres liaisons pour la défense antibaliique, 
la L16 ne permettant pas un usage optimal des senseurs en ce mode (cf. annexe 2).

Quel Rôle effeif pour le commandement et contrôle Otan en 
défense de territoire?

La couche basse Otan utilise les syèmes suivants, mis en œuvre par des pays 
européens : PATRIOT PAC3 (RFA et Pays-Bas), SAMP/T (Italie et France). Le 
commandement Otan a donc forcément un rôle effeif dans le commandement et 
la conduite des opérations que les États-Unis ne peuvent prétendre prendre totale-
ment en charge.

Pour la couche haute où les syèmes américains vont jouer un rôle primordial 
pour la défense de territoire avec leurs syèmes d’armes et senseurs, l’Otan a décidé 
d’étendre les capacités de commandement auellement développées pour la défense 
de théâtre, en pratique la couche basse, pour l’inant, autour de plusieurs syèmes : 
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Air C2-IS et TOPFAS pour la planification, DDS pour le Defence Design, ACCS 
pour le tasking et la conduite, NCOP pour le Situational Awareness. Ces syèmes, 
principalement le DDS et l’ACCS, devront être interopérables avec les syèmes amé-
ricains. Une solution serait de prévoir un BMC3I Otan mixte, ACCS et C2BMC, 
mais il faut être conscient que l’Otan n’aura pas accès aux fonionnalités les plus 
sensibles des syèmes de commandement américains, qui sont très probablement 
indiensables pour définir une grande partie des règles de fonionnement de la 
défense et conduire ensuite les engagements.

La définition exae du rôle de l’Otan résulte de l’obligation d’unicité du com-
mandement. Tous les syèmes d’interception de couche haute étant américains, opérés 
par les États-Unis, avec leurs propres BMC3I, l’Otan peut difficilement envisager 
d’avoir accès à certaines informations cruciales pour préparer et conduire la bataille. 

La France, grâce à son expérience baliique, peut identifier ces manques et en 
déduire une ligne de conduite propre.

Tant qu’il n’y aura pas d’intercepteurs non-américains dans la bataille, il n’y aura 
pas besoin de coordination en temps réel, et les États-Unis pourront légitimement 
refuser de modifier l’architeure qu’ils vont très probablement imposer. 

Ces faits doivent être pris en compte pour savoir quelles capacités de décisions 
ou d’influence sur elles sont réellement possibles pour un pays comme la France, et 
quelles aions la France doit entreprendre pour tirer le meilleur parti de ses com-
pétences dans des domaines écifiques.

Conclusion sur les syèmes de défense

Les composantes de la défense doivent absolument être robues à plusieurs 
faeurs :
 - évolutions et progrès techniques de l’attaque pendant une vingtaine d’années ;
 - contre-mesures, techniques et taiques d’attaque que pourraient développer 

des proliférants dans ce délai ;
 - inconnues sur les cortèges ;
 - incertitudes sur les caraériiques exaes des missiles attaquants ;
 - inconnues sur les performances des syèmes étrangers conneés dans l’architeure 

d’ensemble ;
 - « inconnus inconnus », ceux que l’on n’a pas imaginés, ou qui correondent 

à des domaines trop classifiés.
Tous ces risques ne doivent pas être sous-eimés. Leur analyse demande des 

connaissances très écifiques, et très classifiées. 
Au plan des moyens de défense :

 - les radars multifonions sont suffisants pour assurer toutes les fonions, veille, 
déteion et trajeographie tant qu’ils ne doivent pas veiller à plus d’un millier 
de km, sauf à fonionner en réseau. Au-delà, un radar de très longue portée 
type TLP ou PAVE PAWS e nécessaire. Ce sera le cas quand la France sera à 
portée des missiles du Moyen-Orient ;

 - faute de satellite, la France et les autres états européens n’ont pas de moyens 
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physiques d’observation de la prolifération et doivent se reposer sur d’autres 
sources ;

 - les trois catégories d’intercepteurs traitent en pratique des missiles différents, 
avec un certain recouvrement sur les domaines de portée de la menace et un très 
faible recouvrement des plages d’ altitude d’interception : bas-endoatmohérique 
contre les SRBM jusqu’à 1 500 km (mais avec un plage d’altitude d’interception 
de 0 à 25-30 km), haut-endoatmohérique contre les MRBM de 1 000 à 
3 000 km de portée (avec une domaine d’altitude de 30/40 km à 90 km) et 
exoatmohérique à partir d’un millier de km de portée pour une altitude 
d’interception supérieure à 100 km ;

 - la défense de l’Europe repose sur la couche haute et seuls des intercepteurs 
exoatmohériques peuvent protéger le territoire national ;

 - la discrimination e une clé essentielle de la défense contre tous les missiles, sauf 
les SRBM. Elle joue un rôle critique dans le Defense Design et la conduite des 
engagements. La France, qui diose de compétences écifiques dans ce domaine, 
doit être attentive à la façon dont les BMC3I de l’Otan en tiennent compte ;

 - tant qu’il n’y aura pas d’intercepteurs européens de couche haute (et, pour la 
France, exoatmohériques), les États-Unis n’auront pas besoin de coordonner 
leur chaîne de contrôle avec les Européens. Il y aura une coordination sur les 
grandes règles politiques de défense, et les États-Unis définiront le Defense 
Design final, sans que l’Otan puisse juger de façon autonome de son efficacité ;

 - enfin, la France, qui affirme vouloir participer aux décisions, devrait prendre 
en compte ces faits pour examiner à quelles décisions elle peut participer, et 
avec quelles informations. Sur ce dernier point, les études de faisabilité et les 
programmes Otan où l’indurie Française joue un rôle significatif ont montré 
qu’elle diosait, grâce à son expérience baliique, de beaucoup plus d’informations 
et de possibilités de discussion avec les États-Unis que ses partenaires européens, 
à l’exception de la Grande-Bretagne.
Des compléments sur les moyens d’une DAMB sont donnés en annexe 2. 

Efficacité attendue des systèmes de DAMB 

L’efficacité qu’on peut attendre d’une défense antimissiles baliiques e une 
notion complexe compte-tenu de la problématique des situations rencontrées et de 
la complexité des architeures. Elle présente deux aes :
 - l’efficacité technique et opérationnelle proprement dite, caraérisable par un 

taux de proteion des zones défendues ou encore par un taux de fuite des missiles 
assaillants qui pénétreraient la défense de façon résiduelle ;

 - l’efficacité politique qui traduit une dialeique menace/réaion à la menace : 
elle favorise la coopération internationale et l’intéropérabilité (contribuant donc 
à créer ou consolider des alliances), elle vient en complément à la dissuasion 
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nucléaire, et elle apporte un effet psychologique indéniable et prouvé sur les 
populations défendues.

Aes techniques et opérationnels

Pas plus qu’une défense aérienne, une défense antimissiles baliiques ne peut 
être envisagée comme un bouclier étanche à 100 % ; on l’a vu précédemment, ce n’e 
pas la « guerre des étoiles ». 

L’efficacité ne peut s’eimer que face à des scénarios dans lesquels on connaît 
les caraériiques de l’attaque et de la défense. L’efficacité n’e donc pas une 
caraériique intrinsèque à la défense. Ce qui ouvre la queion cruciale de la 
robuesse face à des évolutions, des progrès de l’adversaire ou, plus délicat encore, 
face à des incertitudes dans les hypothèses prises en compte.

On diinguera trois cas, où les caraériiques physiques des syèmes d’attaque 
et de défense imposent des conclusions incontournables et assez différentes : la défense 
face à des missiles de courte portée, celle contre des missiles de longue portée, et entre 
les deux, la défense face à des missiles de moyenne portée.

La défense face à des missiles de « courte portée ».
On entendra par là des missiles de quelques centaines de km de portée, la 

discussion de la limite haute de cette catégorie sera présentée plus loin.
Comme on l’a vu précédemment, ces missiles sont de fait contraints à être mono-

étage, sans tête séparable et leur trajeoire ne leur permet pas l’emport d’aides à la 
pénétration. On leur oppose des syèmes d’interception « basse altitude » capables 
de les détruire dans la dernière partie de leur trajeoire, car il faut d’abord les déteer, 
puis parvenir jusqu’à eux, alors que leur durée de vol n’e que de quelques minutes.

Ces syèmes : SAMP/T, PATRIOT PAC2 et surtout PAC3, S300 russe, pré-
sentent intrinsèquement une certaine autonomie, mais doivent en fait être assiés 
par des radars d’une portée de quelques centaines de km pour prendre en compte 
assez tôt les assaillants. 

L’interception e alors relativement déterminie. Et même si les probabilités 
d’interception « un-contre-un » (Pk : probability of kill) sont limitées (comme en 
défense antiaérienne) ce n’e pas rédhibitoire : des interceptions multiples (on tire 
deux intercepteurs avec un très court délai) permettent d’améliorer les résultats et 
d’assurer un niveau de proteion élevé exigé par la proteion des inallations sen-
sibles (zones de débarquement, port, bases, groupe naval). Par ailleurs, la robuesse 
e bonne car l’adversaire diose de peu d’améliorations possibles : réduion de 
signature difficile, ALAP quasi impossibles, manœuvres terminales délicates.

La zone défendue par un syème basse altitude e assez limitée, typiquement 
à un rayon d’une dizaine de km. Il s’agit de défense de zones sensibles. La défense 
e donc confrontée plutôt à des problèmes d’épuisement ou de saturation face à des 
missiles baliiques et des missiles super voire hypersoniques, pouvant manœuvrer, 
ce type de missiles tendant à proliférer en nombre de façon inconteable. C’e une 
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queion à évaluer face au potentiel de chaque proliférant. La défense exige la mise 
au point d’une chaine d’engagement radar-conduite de tir- missile efficace dotée 
d’une geion temps réel (délais de vol et décision très courts) face à des menaces 
multiples sur 360°.

Il ree que la proteion ne sera jamais totale, ce qui exige des ratégies com-
plémentaires pour assurer une proteion absolue des populations sur de très larges 
zones face à la menace des armes de deruion massive. Celà relève d’une ratégie 
de défense d’ordre ratégique, avec des moyens de dissuasion Le niveau de proteion 
obtenu face à des missiles équipés de charges conventionnelles e en revanche tout à 
fait significatif, diminue considérablement les effets de l’attaque, et conitue donc 
un frein sérieux à leur emploi par des pays proliférants.

La défense face à des missiles de « longue portée »
On parle là en milliers de km encore une fois, on verra plus loin l’analyse de la 

zone grise entre courte et longue portée.
Les missiles longue portée ont alors toutes les caraériiques des missiles 

baliiques : trajeoires présentant phase propulsée de plusieurs minutes, phase 
baliique de dizaines de minutes, phase de rentrée de quelques dizaines de secondes, 
tête séparée dès la fin de la phase propulsée, vitesse de plusieurs km/s, capacité 
d’emport d’ALAPS et de très forte réduion de signature radar des têtes… En 
raison d’une précision faible, kilométrique, l’usage d’armes de deruion massive 
à grand rayon de deruion, particulièrement nucléaires, semble le plus probable, 
d’autant plus que le nombre de missiles en possession des proliférants e limité. On 
ne peut pourtant pas exclure l’utilisation de charges conventionnelles sur des villes, 
en cherchant un effet de terreur.

L’usage de contre-mesures n’e absolument pas certain, et on n’e pas sûr d’en 
avoir jamais la preuve en observant les essais. Mais c’e un développement possible 
au fil du temps, dont l’incidence sur l’efficacité de la défense e telle qu’il faut au 
moins en être conscient.

L’interception de tels missiles (ou plutôt de leur tête) exige l’utilisation d’intercep-
teurs exoatmohériques, opérant pendant la phase baliique. Equipés d’autodireeur 
infra-rouge, ils permettent l’impa dire sur les têtes et leur deruion totale par 
effet cinétique.

L’exemple achevé et teé de cette technique e le SM3 américain, et l’Arrow3 
israélien en développement.

Leur engagement requiert une grande portée de déteion des missiles assaillants 
pour avoir le temps de les atteindre avant la rentrée atmohérique. C’e donc une 
combinaison de satellites déteant leur phase propulsée, puis de grands radars à 
longue portée qui affinent leur trajeographie qui le permet. On peut imaginer qu’y 
suffise un seul radar très puissant, ou bien une combinaison de radars de moyenne 
portée. C’e ce dernier diositif qui e adopté par les Américains en Europe avec 
les radars ANTPY2 et SPY1 Aegis pour engager le missile SM3 ; il en e de même 
en Israël avec les radars Super Green Pine engageant le missile Arrow3. 
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La technologie e validée et permet de réaliser des « Pk » unitaires convenables, 
que des tirs multiples (simultanés ou successifs) amènent à des niveaux élevés, quoique 
jamais 100 %, répétons-le. C’e cet ae qui divise les points de vue sur la défense 
de larges territoires et de populations vis-à-vis d’armes de deruion massives 
à longue portée, quelle que soit la fiabilité de la chaîne d’interception. Certains 
réalisent que la fiabilité des syèmes n’e pas de 100 % (par référence aux essais du 
syème GMD US pourtant opérationnel) ; d’autres, comme les Russes, ont choisi 
l’usage de charges nucléaires sur leurs intercepteurs pour maximiser la probabilité 
de deruion, mais préfèrent surtout assurer un contrat de proteion élevée de 
leurs inallations ratégiques, pour garantir en particulier une capacité de frappe 
en second. Pour les Israéliens, l’efficacité vis-à-vis de la proteion des populations e 
relative et non pas absolue, quel que soit le niveau de proteion vis-à-vis de missiles 
à courte ou longue portée.

Enfin, l’interception se heurte à la possibilité de contre-mesures sévères : 
réduion de signature radar (peu efficace en soi face à de grands radars à fréquence 
basse mais qui permet tout de même de cacher la tête dans un nuage de paillettes, 
et sans effet sur les satellites de déteion et les autodireeurs fonionnant dans 
l’IR), déploiement d’ALAP exoatmohériques qui exige dès lors une capacité de 
discrimination têtes-leurres que permettent seulement des radars à fréquence élevée 
de la bande L (1,5Ghz) à la bande X(8Ghz ). 

Il faut noter que les syèmes exiants ou en développement (SM3, Arrow3) dont 
les premières versions ne traitaient que l’interception de base d’une tête seule ont 
très vite évolué vers des versions améliorées à grande capacité de discrimination. En 
effet, une vision robue d’une architeure de défense ne peut faire l’impasse sur ce 
point, car le déploiement d’ALAP, jamais certain mais à coup sûr possible, rendrait 
potentiellement absolument inefficace une architeure de défense qui l’ignorerait.

La zone défendue par un syème exoatmohérique e vae, typiquement 
plusieurs centaines de km, ouvrant donc la voie à une défense de territoires entiers. 
Mais le fait que la défense ne puisse garantir un taux de fuite nul rend indiensable 
la conjugaison de la DAMB avec d’autres moyens de traitement de la menace, de la 
pression politique à la mise en avant de la dissuasion nucléaire.

Défense contre des missiles de portée moyenne.
On a vu les deux extrêmes d’une architeure de défense : « basse alti-

tude » contre des missiles de « faible portée » – quelques centaines de km –, et 
« exoatmohérique », donc « très haute altitude » contre des missiles de « très 
longue portée » – 1500 km ou plus.

Entre ces deux extrêmes se situe une zone grise, le concept de défense «haute 
altitude », face à des missiles de « courte ou moyenne portée ».

En effet, d’une part les défenses basse altitude ne protègent que des zones très 
limitées (typiquement 10 km de rayon). On e donc tenté d’élargir cette proteion 
à plusieurs dizaines de kilomètres en augmentant l’altitude d’interception jusqu’à la 
porter elle-même à quelques dizaines de kilomètres (ce qui ree endoatmohérique). 
Le syème américain THAAD (Theater High Altitude Area Defense ) a été 
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conçu à cet effet. Pour fonionner, ce syème exige un radar très puissant et très 
précis (le TPY2) car plus on intercepte haut, plus il faut déteer loin, tout en ayant 
une grande précision de trajeographie ; c’e donc un outil complexe, fonionnant 
à des fréquences suffisamment élevées (bande X pour le TPY2). Les Israéliens ont 
associé à leur intercepteur Arrow2, de même philosophie que THAAD, le radar 
Green Pine en bande L, moins précis qu’un radar en bande X ou S. Le Super Green 
Pine, en bande L, e le radar prévu pour l’Arrow 3 exoatmohérique.

 D’autre part, une défense « haute altitude » permet de traiter de façon plus 
robue que la défense « basse altitude » des missiles de portée moyenne, 600 à 
1 500 km. Face à des attaques de portée croissantes, les syèmes basse altitude sont 
en effet confrontés à des contraintes de plus en plus importantes de vitesse de rap-
prochement, signature radar réduite, mouvements parasites, etc., et surtout d’objets 
parasites dès que la portée dépasse 600 km… Une interception « haute altitude » 
permet de s’en affranchir. Encore faut-il que les moyens radar déteent suffisamment 
tôt la menace ; il semble par exemple que face à la menace iranienne, le Qatar qui 
a acheté aux États-Unis le syème THAAD, ait dû aussi mettre en place un très 
grand radar en bande UHF, car THAAD et le TPY2 seuls, n’ayant pas de capacité 
de déteion autonome, ne permettaient pas d’accomplir la mission face aux menaces 
iraniennes les plus éloignées.

Un syème « haute altitude » complète donc les syèmes « basse altitude » en 
élargissant leur couverture au sol jusqu’à une centaine de km de rayon, et face à des 
menaces de portée supérieure, plus de 2 000 km sans toutefois en aucun cas couvrir 
les menaces longue portée, seulement accessibles aux syèmes exoatmohériques. Il 
permet aussi de s’affranchir dans une mesure importante d’éventuelles manœuvres 
de la menace, l’interception intervenant avant qu’elles n’aient pu avoir lieu.

Aes politiques

On voit qu’une DAMB, architeure en soi complexe, qui ne peut être définie que 
face à des hypothèses de menace à peser avec soin, qui doit nécessairement envisager 
la robuesse face aux incertitudes, peut être « efficace », mais jamais au point de 
conituer un bouclier étanche. Une attaque comportant des armes de deruion 
massive ne pourra pas être totalement arrêtée. La DAMB a-t-elle donc un intérêt réel ?

Le fait qu’une DAMB ne puisse être efficace à 100 %, ce que n’ignorent pas les 
Israéliens, ne les empêche pas d’en déployer une très complète. Quand le risque e 
perçu comme réel, une proteion limitée mais significative e préférable à rien.

Le point important e qu’en Israël, comme dans tous les pays ou alliances où le 
concept de DAMB se développe et s’implante, la dissuasion nucléaire e présente : 
Otan, et France en particulier, Russie, Chine. Pas direement au Japon ou en Corée, 
mais le parapluie nucléaire américain y e de fait en filigrane. 

La menace baliique « sérieuse » ne peut venir que d’États conitués et non pas 
de nébuleuses terrories non localisables ; la DAMB complétera donc la dissuasion, 
en élevant le seuil nécessaire à l’attaque, en gagnant du temps en offrant des capacités 
dialeiques aux décideurs des deux camps. 
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D’une façon très différente de la dissuasion nucléaire, mais selon un principe politique 
semblable, on diinguera dorénavant les pays ou alliances qui diosent d’une DAMB, 
et ceux qui n’en diosent pas, et ce point pèsera dans les équilibres internationaux. 

Ensuite, une architeure de DAMB efficace e si complexe, si étendue géo-
graphiquement pour implanter des senseurs et des intercepteurs de façon optimale, 
qu’elle induit des processus d’interopérabilité, de coopération, d’alliances solides. 
Elle contribue donc à la abilité.

Enfin, et l’expérience l’a démontré, les populations des pays « protégés » attachent 
une grande valeur psychologique à l’idée d’être défendues, même imparfaitement. 
L’impuissance affichée e insupportable, on l’a vu dans un domaine connexe après 
le « 11 septembre ». Une DAMB ne résout pas tout, mais apporte de la confiance. 

On conclura donc sur l’efficacité d’une DAMB en soulignant la nécessité d’une 
architeure complexe, par segments complémentaires, en admettant qu’elle ne peut 
être prédite qu’en formulant des hypothèses lourdes de conséquences sur la nature 
de la menace, en affirmant donc que des mesures doivent être prises pour en garantir 
la robuesse. 

À ce prix, l’efficacité e réelle, mais pas absolue. Une DAMB ne peut donc se 
concevoir que dans une vision intégrée de la défense, dans le cadre d’une politique 
d’ensemble, et conjointement avec d’autres syèmes de forces, dissuasifs, préventifs 
ou défensifs. C’e bien ainsi que l’Otan la développe.

DAMB versus dissuasion nucléaire

Comme cela a été indiqué précédemment, pour l’Otan, la DAMB e un com-
plément aux forces de dissuasion nucléaire, et non un subitut comme l’auraient 
souhaité certains pays. 

Il était intéressant d’aborder la même queion en se plaçant du seul point de vue 
français. Cette analyse e conduite en la divisant en trois volets : rappel de la dorine 
française en matière de dissuasion nucléaire, analyse des conséquences d’un éventuel 
abandon de la dissuasion nucléaire, apport d’une DAMB à cette même dissuasion. 

La dorine française en matière de dissuasion nucléaire

Le rôle de la dissuasion nucléaire a été défini il y une soixantaine d’années et 
ce rôle a été à plusieurs reprises réaffirmé et modulé en fonion de l’évolution des 
menaces, le Président de la République en étant le garant. Ce dernier en a encore en 
2013 à l’IHEDN rappelé le caraère fondamental. Elle protège la France de toute 
agression ou de tout chantage qui menacerait ses intérêts vitaux. Elle préserve sa liberté 
d’aion et sa souveraineté. Elle convainc tout adversaire de ne pas s’en prendre à la 
France au risque de dommages considérables sur son territoire.

Pour des raisons évidentes, sa présentation de principe ne précise pas les contours 
de son éventuelle application et les moyens utilisés pour la ripoe à une attaque qui 
n’e pas non plus définie.
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On peut résumer les raisons qui poussent la France à maintenir une dissuasion 
nucléaire à un objeif simple : rendre impossible le retour de situations qui ont par 
trois fois en 70 ans (1870, 1914, 1940), non seulement menacé son intégrité mais abouti 
de fait deux fois à un démantèlement et une fois à son asservissement. La dissuasion, 
c’e la certitude de « plus jamais cela ».

Avantages et inconvénients de l’abandon par la France de la dissuasion 
nucléaire au profit de la DAMB

Il peut paraître curieux de traiter ce sujet compte tenu de la clarté de la position 
de l’Otan en la matière mais dans cette période de disette financière, il pourrait être 
tentant d’abandonner la dissuasion nucléaire qui représente en France de l’ordre de 
10 % du budget de la Défense. 

Malheureusement tenter d’effeuer un arbitrage financier entre avantages et 
inconvénients e un exercice délicat compte tenu des conséquences d’un tel abandon. 
La présentation des avantages et inconvénients se limitera aux principes et l’ae 
financier ne sera donc qu’évoqué, la seule hypothèse retenue étant que pour diverses 
raisons, la DAMB la plus ambitieuse et la plus coûteuse, la défense de territoire, sera 
réalisée dans le cadre de l’Otan. 

Les avantages d’un abandon
Les avantages éventuels seraient essentiellement politiques et médiatiques dans 

le concert d’abord européen mais aussi mondial. 
 Cela permettrait d’atteindre une certaine unité de vue plus homogène au niveau 

européen, en particulier avec l’Allemagne, dans la mesure où l’opinion publique de 
plusieurs pays rejette le nucléaire. 

 Un autre argument e parfois avancé : un pays « doté » serait plus fort dans 
sa lutte contre la prolifération au sein de certaines inances internationales, s’il 
renonçait de lui-même à son armement nucléaire. Cet argument e très discutable 
si on se réfère à l’hioire : la France, seule dans les années 1990 à avoir fermé son 
site d’essais d’armes nucléaires, n’en a récolté aucun avantage au plan diplomatique.

Ces avantages sont donc pour le moins discutables. De plus quelle signification 
aurait cet abandon pour les pays tiers, la France faisant désormais partie du comman-
dement intégré de l’Otan qui s’appuie sans reriion sur sa dissuasion nucléaire ? De 
même quel serait son véritable atut, la France serait alors le seul membre permanent 
du conseil de sécurité de l’ONU dépourvu de moyens nucléaires alors que plusieurs 
pays cherchent à les acquérir ? 

Sur le plan médiatique, la DAMB, arme défensive, e plus valorisante que le 
nucléaire qui pourrait être perçu comme une arme offensive même si, en réalité, il 
s’agit clairement d’un armement défensif par son effet dissuasif.

Les inconvénients
Ils concernent essentiellement la proteion de nos intérêts vitaux et de notre 

indépendance. 
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La DAMB ne pouvant être totalement étanche, et étant a priori plus sensible 
à la « cyberguerre » et aux impulsions éleriques d’origine nucléaire (IEMN), il 
faudra non seulement accepter des dégâts sur notre territoire, mais aussi le risque 
de situations politiques qui remettraient en cause nos valeurs, notre raison d’être, 
notre indépendance. En termes de politique intérieure il sera nécessaire de le juifier.

La DAMB, en y incluant la défense contre les aéronefs (DAE), ne prend en 
compte que les agressions par missiles ou avions, sans aucun doute les plus probables, 
mais pas les seules possibles.

Malgré l’article 5 du traité de Washington rappelé ci-dessus, si un agresseur 
menace ou attaque un pays de l’Otan, il n’e pas certain qu’une ripoe rapide sera 
déclenchée car il e nécessaire d’évaluer le comportement des pays « amis » de 
l’agresseur, ainsi que le risque qu’ils entrent eux-mêmes dans le conflit

La dissuasion nucléaire française ne se limitant pas au seul hexagone, quelle 
proteion assurera l’Otan en dehors de celui-ci ?

Le fait que la DAMB soit réalisée dans le cadre de l’Otan entraînera une perte 
évidente d’autonomie et de pouvoir de décision.

La DAMB complément de la dissuasion nucléaire

Une DAMB présente, en complément de la dissuasion nucléaire, un certain 
nombre d’avantages à la fois opérationnels et technologiques.

Elle élève le seuil de la menace baliique, l’agresseur étant naturellement conduit 
à accroître le nombre de veeurs, ainsi que leur qualité car l’interception de sa frappe 
serait un grave revers pour lui. Elle la rend donc moins probable.

Elle doit permettre de maîtriser une attaque baliique d’ampleur limitée sans 
avoir recours à une ripoe nucléaire créant ainsi un étage intermédiaire de rétorsion 
en utilisant les forces conventionnelles.

D’un autre point de vue, la participation française à des travaux sur la DAMB a 
sur la dissuasion nucléaire française des retombées indirees ; ces travaux améliorent 
la connaissance des défenses antimissiles adverses d’une part et, par ailleurs, apportent 
des compétences technologiques utilisables pour la dissuasion

En conclusion, s’il e évident que se reposer sur la seule DAMB pour défendre ses 
intérêts vitaux e un leurre et, dans la mesure où elle n’e pas nationale, un abandon 
de souveraineté par l’inévitable dépendance vis à vis des alliés et en premier lieu des 
USA, une DAMB même imparfaite, qui se renforce avec le temps e en revanche 
un outil qui complète efficacement notre syème de forces de dissuasion.

Capacités industrielles en France et en Europe

Les induries française et européenne possèdent les capacités nécessaires pour 
couvrir la totalité des composantes des syèmes de DAMB. Elles ont l’expérience 
de la participation, dans tous ces domaines, à la réalisation de démonrateurs ou de 
programmes tant nationaux que dans le cadre de l’Otan.
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Connaissance de la menace et des syèmes étrangers

Arium a une connaissance particulière de la menace baliique grâce à ses 
aivités sur les syèmes baliiques et atiaux.

D’autres induriels, dont Thales et MBDA, ont une connaissance particulière 
de syèmes défensifs de la gamme moyenne portée, terreres et navals, et du posi-
tionnement des syèmes étrangers.

 Arium et Thales ont également une connaissance des syèmes de surveillance 
radars, mais aussi satellitaires étrangers. Thales a d’ores et déjà réalisé des syèmes 
de surveillance antimissiles baliiques radar qui sont déployés et teés depuis 
plusieurs années.

Ingénierie et intégration syèmes

Les sociétés Arium et Cassidian (EADS), IABG (RFA), QinetiQ (RU), Selex 
(It-RU), Thales, TNO (NL), Thales Raytheon Syems (TRS) ont participé à l’ingé-
nierie et intégration syème de syèmes de l’architeure ALTBMD de l’Otan, au 
sein d’un consortium conduit par la société SAIC (USA).

L’ingénierie et l’intégration syèmes de la défense de territoire font l’objet d’un 
appel d’offres pour lequel l’équipe menée par SAIC n’a pas été reconduite. Arium 
mène une équipe composée de Thales (Fr), Raytheon (US), TNO et IABG, face à 
Lockheed Martin et SAIC (avec QinetiQ).

TRS e premier contraant de l’ACCS (Air Command and Control Syem), 
syème Otan de défense aérienne élargie (à l’antibaliique), qui implique d’autres 
sociétés US et européennes.

TRS développe des syèmes de commandement air français, et mène certains 
programmes d’études amont (PEA) en collaboration avec Arium.

Arium, de par son expérience de la lutte baliique, maîtrise un certain nombre 
de clés des architeures de défense contre les missiles de moyenne et longue portée ; 
cette compétence e unique en Europe. Ces compétences ont été utilisées par Arium 
pour autofinancer EGYDE, un simulateur technico-opérationnel, qui permet de 
valider les architeures.

Thales et TRS ont mis en œuvre des plateformes de simulation françaises en 
temps réel permettant de teer les interfaces avec la liaison de données L16 d’une 
part de la conduite de tir SAMP-T accompagnée des radars associés (Thales), d’autre 
part d’un centre de commandement C2 de type C3MV1 (TRS). Arium avait 
contribué à ces tes par des modèles de menace baliique. Ces capacités de te de 
la chaine de désignation radar par Liaison 16 et de conduite de tir du SAMP-T sont 
couramment utilisées pour les exercices d’interopérabilité avec l’Otan , tels que des 
tirs ATBM du SAMP-T relié au C2 de l’Otan. De telles plateformes sont capables 
d’intégrer un senseur antimissile réel ou entièrement simulé. Ces compétences de 
simulation ont également été utilisées pour générer l’environnement synthétique pour 
des simulations ou tes hybrides de syèmes radar a capacité antimissiles exportés.
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Alerte atiale 

Pour les syèmes satellitaires, Arium et ThalesAleniaSpace tiennent le rôle 
de syémier selon les programmes atiaux considérés.

Pour le démonrateur Spirale (syème expérimental de mesures des rayonne-
ments de fond de terre en orbite), Arium a été reonsable du syème et ThalesA-
leniaSpace du satellite. Ce syème a effeivement démontré sa capacité à observer 
des lancements.

En Allemagne, OHB a proposé des concepts de satellite d’alerte ; la couverture 
géographique e limitée en latitude.

Radars

Alerte radar 
En France, le démonrateur du Radar TLP (très longue portée « classe 

4 000 km ») e en cours de réalisation par Thales et l’ONERA. Les essais devraient 
débuter en 2015.

Thales Naval Nederland a réalisé un démonrateur de radar naval SMART-L 
modifié pour réaliser une poursuite de missile baliique courte portée. Une version 
améliorée plus longue portée SMART-L EWC de la classe 1 000 km e en cours 
de développement.

Radars de conduite de tir 
Pour le syème sol-air moyenne portée franco-italien SAMP/T et le SAAM du 

porte-avions Charles de Gaulle, Thales a la reonsabilité du syème de conduite 
de tir basé sur le radar Arabel, mais l’ensemble du programme franco-italien e 
conduit par le groupement induriel EUROSAM (MBDA-THALES). Le SAMP/T 
e interopérable avec l’Otan et le C2 du SCCOA (syème de commandement et 
conduite des opérations aériennes national français). Le SAMP-T e le seul syème 
100 % européen dont la capacité ATBM et antiaérienne, y compris contre les missiles 
de croisière supersoniques, e démontrée et opérationnelle.

Le syème MEADS (Medium Extended Air Defense Syem) e en dévelop-
pement par l’Allemagne, les USA et l’Italie, mais la poursuite de son indurialisation 
e mise en queion. La reonsabilité en e répartie entre MBDA (Allemagne et 
Italie) pour la partie européenne (essentiellement le radar), et Lockheed Martin 
pour les USA. Selon les décisions qui seront prises par l’Allemagne sur ce syème, 
les reonsabilités pourraient évoluer.

En France, Thales propose une gamme de radars multifonions à modules aifs, 
en bande S : SF500 et GF1000.

Radars navals
Dans ce domaine, il exie de nombreux syèmes et compétences en Europe :

 - aux Pays-Bas (Thales Nederland), radar de veille en bande L (SMART-L) et de 
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conduite de tir antiaérien en bande X (APAR). Ce dernier pourrait être utilisé 
comme liaison montante si les Pays-Bas inallaient des intercepteurs SM3 sur 
leurs frégates ;

 - en France (Thales France), avec la version française S1850 du SMART-L pour 
la veille, qui exie aussi sur les frégates PAAMS (T45 pour UK, Horizon pour 
France et Italie, équipées d’Aer), mais dont la réalisation e partagée avec 
BAE. Une étude du potentiel d’évolution du syème PAAMS a été menée en 
imaginant plusieurs étapes, commençant par la modification du radar de veille, 
mais aucune décision n’e prise à ce jour pour lancer ces évolutions, tout comme 
pour la partie conduite de tir PAAMS. Thales réalise le C2 de conduite de tir 
PAAMS pour toutes les versions de PAAMS qui utilisent différents radars de 
tir selon les versions nationales ; 

 - en Italie et en France, pour les frégates Horizon, SELEX a développé le radar 
de conduite de tir EMPAR (bande C) ;

 - en Grande-Bretagne, BAE a développé le radar à modules aifs Sampson, en 
bande S, pour la conduite de tir de la version britannique du PAAMS.
Toutefois, ces deux dernières capacités sont aujourd’hui deinées à des missions 

de défense antiaérienne et antimissiles de croisière ; aucune réalisation effeive de 
syème d’interception naval ATBM, y compris basse couche n’étant encore été 
réalisée ou décidée.

Selon la mission envisagée, des modifications plus ou moins importantes seraient 
nécessaires pour la conduite de tir. L’Italie a néanmoins prévu une contribution 
potentielle à l’Otan ALTBMD avec une frégate Horizon, et la Grande Bretagne 
mènerait des études dans ce sens également. Le sujet ree à l’ordre du jour des 
contributions à l’Otan.

De même, des évolutions des frégates FREMM sont envisagées sur la base du 
missile Aer 30 évolué B1NT et d’un radar MFR longue portée en bande S (radar 
SF500 proposé par Thales basé sur un design et une plate-forme indurielle commune 
avec celle du radar GF1000). Ce radar e conçu avec une antenne aive à 4 panneaux 
fixes qui permettra, avec le missile Aer 30 B1NT, de traiter prioritairement une 
menace aérienne et missile de croisière hypersonique, mais aussi et simultanément 
une menace baliique manœuvrante.

Intercepteurs

Pour le syème français SAMP-T, MBDA e reonsable du missile Aer avec 
participation de Thales pour l’éleronique (Autodireeur)

Pour le syème MEADS, l’intercepteur e réalisé à 100 % par les USA (PATRIOT 
PAC3 de Lockheed Martin). Du côté Allemand, DIEHL fournit le missile IRST, 
moyenne portée à guidage infrarouge, deiné à compléter le MEADS pour la lutte 
contre les menaces aériennes (par temps clair).

Pour des intercepteurs plus haute altitude, MBDA propose le concept de mis-
sile moyen-endoatmohérique Aer B2 dans le prolongement de la famille Aer, 
tandis qu’Arium propose l’intercepteur Exoguard, exoatmohérique, mettant en 
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œuvre des technologies d’origine atiale. Arium a réalisé en autofinancement un 
prototype de DACS (Divert And Attitude Control Syem) exoatmohérique, 
qui a été validé en essais au sol.

SAFRAN/ Herakles pour sa part joue un rôle d’équipementier dans les domaines 
de la propulsion missile, de la propulsion du Kill Vehicle et des autodireeurs 
infrarouges utilisables en environnement atmohérique.

En Allemagne, Diehl réalise aussi des autodireeurs infrarouges.
Thales Missile Eleronique (MIE) diose de compétences dans les techno-

logies optroniques aive et passive, ainsi que dans la technologie radar appliquées 
aux autodireeurs.

Pour l’autodireeur Infrarouge qui serait deiné au Kill Vehicle  exoatmohérique, 
la France diose de matériaux, de compétences et d’expériences de premier plan chez 
Arium et ThalesAleniaSpace, grâce aux satellites d’aronomie infrarouge. Arium 
a d’ailleurs développé et validé un concept de télescope infrarouge très performant, 
offrant de bonnes capacités de discrimination.

Discrimination

Grâce à ses décades d’expérience baliique, la France a développé toute une 
compétence dans le domaine des contre-mesures et de la discrimination. Cette 
compétence unique en Europe, e reconnue à l’étranger. C’e une clé de la défense 
contre les missiles de moyenne et longue portée, mais sa sensibilité ne permet pas de 
la diffuser hors d’un cercle très rereint. Elle n’e a fortiori pas exportable. On peut 
d’ailleurs remarquer que les radars TPY-2 des USA qui sont déployés dans d’autres 
pays reent opérés par les USA.

Cette compétence permet de connaître et comprendre des performances-clé 
des syèmes de défense et de développer des senseurs, intercepteurs et syèmes de 
commandement de couche haute. 

Moyens d’essais en vol

Les moyens du centre d’essais de Biscarosse de la DGA et le bâtiment réceptacle 
Monge sont eux aussi uniques en Europe ; ils ont servi pour le SAMPT et pour-
raient être une base intéressante pour conduire des essais de la DAMB Otan.

Éléments de coûts

On ne peut donner ici que des ordres de grandeur indicatifs des coûts, dans le seul 
but d’eimer grossièrement l’effort budgétaire qui serait nécessaire pour participer 
significativement au développement d’un syème de DAMB.

Un montant de 1 Md€ e prévu pour le centre de commandement BMC3 de 
l’Otan à Ramein. 400 M€ ont déjà été dépensés pour la partie « basse couche », 
le dernier marché ayant été passé en juin 2013 à la société Thales Raytheon Syems 
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(TRS) premier contraant. Le budget de 600 M€ reant à dépenser couvrira le trai-
tement de l’information « toutes couches », ainsi que l’infraruure définitive du 
centre de Ramein. La Loi de programmation militaire 2014-2019 ne prévoit aucun 
crédit pour la DAMB ; toutefois, il e prévu, hors LPM, la participation de la France 
à cette opération, au titre de sa contribution de 13 % à l’« Infraruure de l’Otan ».

Composante alerte avancée

Un même montant de 1 Md€ a été eimé pour une composante « Alerte avan-
cée » nationale, permettant une autonomie dans l’évaluation de la menace, et qui 
comprendrait une composante satellitaire, une composante radar longue portée, et 
le traitement C2 des informations d’alerte issus de ces capteurs.

Eimation de coût de la DAMB israélienne 

Les eimations de coût de la défense antimissile israélienne, ci-après, sont 
issues essentiellement de la presse ouverte. Elles sont à prendre avec les précautions 
nécessaires. Elles ne sont données qu’à titre indicatif, mais conituent un ordre de 
grandeur grossier crédible pour le coût d’ensemble d’une défense antimissile.

Le programme de DAMB israélien comporte :
 - les intercepteurs Arrow2 (haut-endoatmohérique, charge explosive, en service), 

et Arrow3 (exoatmohérique,  hit-to-kill, en développement, premiers essais 
en vol réussis) ;

 - les radars Green Pine (Bande L), en service, et Super Green Pine, qui e exporté 
vers la Corée du Sud au prix eimé de 83 M$ pièce ;

 - le centre de commandement C3 Golden Citron ;
 - des cibles et moyens d’essais ;

Les USA participent au financement du programme de DAMB israélien, pour 
un pourcentage d’au moins 50 %.

Une rapide recherche a permis de retrouver les éléments de coûts ci-après : 
 - le montant initialement prévu au départ du programme de DAMB, en 1989, 

était de 1,6 Md$ ;
 - de 1989 à 2007, le coût du programme Arrow, développement, matériels de série, 

missiles, maintenance et opérations compris s’élevait à 2,4 Md$, dont un peu 
moins de la moitié a été financée par les USA.
Même s’ils ne sont que des ordres de grandeur, ces chiffres montrent qu’il e 

aujourd’hui possible de développer une défense antibaliique pour des budgets qui 
n’ont rien à voir avec le montant qu’y ont consacré les USA.

Bien évidemment, Israël n’a pas besoin de déployer des dizaines de batteries et 
de radars pour se protéger, mais la différence n’en ree pas moins impressionnante.

Pour étonnant que cela puisse paraître, l’examen rétroeif des projets US et 
israéliens ou des communications qui sont faites dans les congrès internationaux 
organisés par les USA (International BMD Conferences), permet d’expliquer au 
moins en partie cet énorme différence.
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Tout d’abord, les USA sont souvent ceux qui défrichent un domaine de 
défense ; les suivants connaissent plus ou moins leurs échecs et succès. Ensuite, les 
USA vont très vite au développement d’une technologie ou d’une nouvelle voie, en 
y inveissant fortement dès le départ, même s’il e peu probable qu’elle aboutisse, 
pour les abandonner seulement après de gros efforts On peut ainsi se souvenir des 
programmes AIT (Atmoheric Interception Technology) et Navy Area Wide 
(medium-endoatmohérique naval) des années 90, tous deux abandonnés, sans 
oublier l’ABL (Airborne Laser).

Au contraire, Israël se repose sur des technologies maîtrisées et de bonnes 
réflexions préalables à tout inveissement massif. L’urgence du besoin leur permet 
aussi probablement de se concentrer sur les meilleures options, hors de toute pression 
politique ou indurielle.

Des développements européens bénéficieraient logiquement de la même expé-
rience préalable qu’Israël. Leurs coûts devraient donc être évalués par référence à 
ceux d’Israël, et non à ceux des USA. En effet, on conate des différences d’ordre de 
grandeur d’au moins un faeur 3 entre les prix des radars US et les coûts eimés en 
France pour des radars similaires. Les senseurs européens sont en ordre de grandeur de 
coût plus proches des senseurs israéliens, mais ceux ci bénéficient de développements 
soutenus par une politique indurielle forte au plan national et très agressive sur 
les marchés export. Certains pays ont fait le choix d’acquérir des radars israéliens et 
français, parfois complémentaires.

Coût de déploiement des intercepteurs

La taille des domaines défendus par les intercepteurs a un impa énorme sur le 
coût de la proteion d’une zone ou d’un territoire. En effet, le nombre minimum 
d’intercepteurs par batterie dépend de la salve maximale adverse qui attaque le 
domaine défendu. Cette salve maximale e définie par le nombre de missiles que la 
défense peut avoir à intercepter avant de réapprovisionner. En général, on considère 
qu’au moins deux intercepteurs sont nécessaires par missile assaillant. 

Avec un syème qui défendrait une zone d’une centaine de km de diamètre, il 
faudrait plus de soixante batteries pour protéger un territoire de 500 000 km² (la 
France métropolitaine). On pourrait choisir de ne déployer qu’une vingtaine de 
batteries, pour protéger les vingt cibles les plus importantes. Si l’on suppose que la 
salve dimensionnante e de 10 missiles, il faudrait 20 intercepteurs par batterie pour 
obtenir une efficacité suffisante de la défense. Au total, ce sont donc 400 intercep-
teurs et 20 batteries qu’il faudrait acheter et leurs opérateurs qu’il faudrait financer, 
pour une couverture néanmoins partielle. Pour une couverture totale, il faudrait au 
minimum 1 200 intercepteurs…

À l’opposé, un syème qui défendrait les mêmes 500 000 km² avec une seule 
batterie d’intercepteurs (exoatmohériques), ne demanderait d’acheter que 20 
intercepteurs et l’entretien d’une seule batterie, avec ses opérateurs.

L’impa sur les coûts de déploiement et d’opérations e énorme et doit obliga-
toirement être pris en compte dans toute étude.
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On peut d’ailleurs se souvenir que les études de faisabilité de l’Otan avaient conclu 
que la défense devait reposer exclusivement sur des intercepteurs exoatmohériques 
dès que la portée de la menace leur permettait d’intercepter, sinon les coûts deve-
naient insupportables.

Ordres de grandeur de coût d’intercepteurs

En complément, il e donné ci-après quelques ordres de grandeur de coûts 
unitaires d’intercepteurs, à titre purement indicatif :
 - missile PATRIOT Pac3 : 3 M$ ;
 - missile naval anti-missile SM3 : 10 à 15 M$ ;
 - missile THAAD : 9 M$.

Conclusions 

Environ 2 500 missiles baliiques taiques à charge conventionnelle ont été tirés 
dans le monde depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, au cours de différents 
conflits. L’effet psychologique et médiatique de tels tirs e très important, à la dif-
férence de leur effet militaire, qui, jusqu’à aujourd’hui, e reé très limité. Mais ce 
serait différent si étaient utilisées des charges chimiques, biologiques, radiologiques 
ou nucléaires, dont les effets de deruion seraient eux aussi considérables.

Plusieurs dizaines de pays dans le monde se dotent de missiles baliiques. Nos 
forces déployées en opérations extérieures seront de plus en plus exposées à la menace 
de leur utilisation par des adversaires anticipant qu’ils ne risqueraient pas une rétorsion 
nucléaire si leur charge e conventionnelle. Un tel scénario de menace risque, dans 
un futur proche, de s’appliquer également au territoire national. On eime en effet 
que certains pays perturbateurs possèderont d’ici une dizaine d’années des missiles 
capables d’atteindre le territoire métropolitain.

Le concept de défense antimissiles baliiques (DAMB) e apparu il y a plusieurs 
dizaines d’années pour contrer ce type de menace et des développements sont en 
cours dans de nombreux pays (USA, Russie, Israël, Chine, Inde, Japon…).

En fait, il s’agit d’un sujet d’ordre ratégique plus qu’opérationnel. Pour les USA, 
c’e un faeur de leur politique de puissance ; c’e la première raison de leur aion 
pour promouvoir le développement d’un syème Otan de DAMB, au financement 
duquel la France participe à hauteur de 13 %.

L’opposition de la Russie à ce projet, malgré les propositions d’association qui 
lui ont été faites, répond elle aussi à une démarche ratégique d’influence dans les 
négociations avec l’Alliance, bien plus qu’à des considérations opérationnelles.

Contrairement à ce qui e parfois affirmé, la DAMB ne remet pas en queion 
la dissuasion nucléaire ; elle lui e complémentaire, mais ne peut aucunement la 
remplacer. Elle influe cependant sur la dissuasion, en relevant le seuil nucléaire. 
Toutes les grandes puissances nucléaires ont des développements en cours dans le 
domaine de la DAMB, sans renoncer en rien à leur atut nucléaire.
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La dissuasion e une poure ratégique, alors que la DAMB e un outil. On ne 
peut nier l’efficacité potentielle de cette dernière, démontrée par un certain nombre 
d’essais d’interception réussis, même si il e certain que cette efficacité ne pourrait 
pas être totale contre une attaque massive. 

Pour la proteion du territoire européen, pratiquement tous les moyens 
sont américains, y compris leur propre chaîne de commandement et contrôle, à 
l’exception du centre de commandement BMC3I de l’Otan, qui doit cependant se 
coordonner avec la chaîne US. Tant qu’il n’y aura ni senseurs puissants ni, surtout, 
d’intercepteurs européens, la proteion de l’Europe dépendra du bon vouloir et des 
choix des États-Unis. Le développement d’une alerte française, en coopération ou 
non, résoudra le problème des senseurs très longue portée. En revanche, le manque 
d’intercepteurs aptes à la défense de territoire nous laissera pratiquement toujours 
aussi dépendants des États-Unis.

Des radars moyenne/longue portée au sol ou embarqués sur navire pourraient 
assurer une capacité autonome de déteion et poursuite associée à une capacité 
d’interception « basse couche » avec un potentiel de croissance vers des portées 
plus importantes. Ils pourraient intéresser des pays de l’Otan souhaitant obtenir 
ce type de proteion pour leur territoire national ou une région, tout en apportant 
cette capacité de surveillance nationale à l’Otan. De plus, la mise en réseau de sen-
seurs européens avec des senseurs américains permettrait de renforcer la capacité de 
déteion/poursuite/conduite de tir basse et haute altitude. Ces approches proposées 
depuis quelques années ont été reprises dans les études du NIAG (Nato Indurial 
Advisory Group) à l’Otan. Elles font aussi l’objet de réflexions en cours dans un cadre 
induriel transatlantique, (Atlantic Council/ 3AF) y compris dans la pereive 
de réseaux de senseurs internationaux pouvant inclure la Russie.

Au-delà de ses enjeux ratégique et diplomatique, la participation au dévelop-
pement d’un syème de DAMB e aussi un enjeu majeur aux plans technologique 
et induriel. La France e le seul pays d’Europe possédant des compétences dans 
la totalité des composantes d’un tel syème. Ainsi, une composante essentielle du 
programme Otan auel, le syème de commandement et de contrôle BMC3I, 
extension du syème de commandement et contrôle de la défense aérienne de l’Otan, 
e réalisé sous la maîtrise d’œuvre d’une Joint-Venture franco-américaine, Thales 
Raytheon Syems (TRS), auellement pour la partie couche basse de la menace 
uniquement. Il ne faut pas non plus négliger les pereives d’exportation à court 
terme, qui sont la clé des retours économiques sur les inveissements consentis par 
l’État et l’indurie, et qui permettent d’envisager des coopérations ratégiques. Des 
décisions d’engagement de l’État, concrétisées par des réalisations, sont indiensables 
pour l’exportation et les coopérations.

La participation française à des travaux sur la DAMB a sur la dissuasion nucléaire 
française des retombées indirees ; d’une part parce que ces travaux améliorent la 
connaissance des défenses antimissiles adverses, et d’autre part parce qu’ils apportent 
des compétences technologiques utilisables pour la dissuasion.

D’autres pays européens possèdent, à un degré moindre que la France, des capacités 
dans les différents domaines techniques concourant à la DAMB, qui pourrait être 
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un thème fédérateur pour une coopération indurielle européenne, dans la période 
auelle où de telles possibilités sont rares. 

La loi de programmation militaire 2014-2019 ne prévoit aucun crédit pour la 
DAMB autre que la participation française, à hauteur de 13 %, au budget Otan de 
1G€ (dont 400 M€ ont déjà été engagés pour les menaces couches basses) couvrant 
la réalisation d’un syème BMC3I complet qui sera mise en place au centre de 
commandement BMD de Ramein. Ce centre aura la capacité de se conneer à 
l’ensemble des senseurs et des effeeurs, chaîne de commandement et contrôle US, 
représentant la contribution des Nations. 

Cette participation doit permettre à la France de s’assurer notamment que les 
règles d’engagement sont fixées au préalable et acceptées par tous les participants, 
et que les opérations se déroulent suivant ces règles.

Recommandations

En dépit de ses difficultés budgétaires, il e particulièrement important que la 
France ree présente à bon niveau dans le domaine.

En suivant les premières priorités affichées, il convient en premier lieu de soutenir 
notre capacité d’évaluation autonome de la défense de l’Otan et de l’efficacité de ses 
moyens de commandement, en se fondant, dans un cadre national, sur l’expérience 
et les compétences écifiques, uniques en Europe, dont diose la France dans le 
domaine de la bataille baliique.

En second lieu, il conviendrait, dès que possible, de lancer la réalisation, prio-
ritaire, d’une composante nationale d’alerte avancée, donnant à la France une 
autonomie d’évaluation de la menace, et renforçant ainsi le pilier de la dissuasion. 
Une telle composante (satellite, radar longue portée et traitement des informations 
de ces capteurs) e eimée à 1Md€. Un tel montant, réparti sur plusieurs années, 
n’e pas hors de portée. 

Plus généralement, la participation financière de la France au programme Otan 
ne doit être qu’une contribution sous forme de moyens réalisés par l’indurie fran-
çaise, seule ou en coopération, et mis à la diosition de la communauté. L’expérience 
du mode de financement retenu pour le chasseur JSF, donnant une part excessive à 
l’indurie des USA, ne doit pas être réitérée.

Un choix délicat concerne le type de syèmes d’interception à développer. Les 
montants en jeu, plus importants que pour la composante d’alerte, reent cependant 
sans commune mesure avec les budgets déployés par les USA, comme l’expérience 
israélienne le montre. 

Un choix de priorité e à faire entre une interception endoatmohérique, 
adaptée à une attaque par missiles de courte/moyenne portée, et une interception 
exoatmohérique, mieux adaptée à une interception de missiles de moyenne/
longue portée. MBDA possède la compétence en bas endoatmohérique avec la 
syème SAMP/T réalisé avec Thales ; Arium, par ses compétences en missiles et 
syèmes baliiques et atiaux, a toutes les capacités pour réaliser un intercepteur 
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exoatmohérique. Les avantages et inconvénients relatifs de ces types d’interception, 
en fonion de la menace, doivent faire encore l’objet d’études complémentaires. 
Un autre critère de coût, très dimensionnant, e la taille des domaines défendus.

La menace la plus immédiate e celle de missiles de courte/moyenne portée 
contre nos forces déployées en opérations extérieures. Le syème SAMP/T apporte 
une première réponse à cette menace qui évolue en portée et manœuvrabilité. L’achè-
vement de cette composante par l’ajout d’un radar de conduite de tir multifonions 
permettrait d’assurer l’autonomie du syème et une extension vers la déteion haute 
altitude ou la participation à des réseaux de senseurs.

La menace de missiles à moyenne/longue portée contre le territoire national e 
plus éloignée dans le temps, à échéance d’une dizaine d’années. 

En conclusion, dans le contexte auel de pénurie de crédits, il convient de 
s’interroger sur les conséquences d’une absence d’aion. Une DAMB de théâtre 
sera de plus en plus un élément indiensable aux opérations extérieures. Quant à la 
défense de territoire, qui se fera certainement, la France ne doit pas en être absente. 

Dès que des moyens budgétaires pourraient être dionibles, elle devrait par-
ticiper à la recherche et au développement de toutes les composantes d’une défense 
antimissile. Dès maintenant, il e nécessaire d’y affeer des ressources de R et D, 
par exemple sous la forme de PEA (programme d’études amont), pour permettre 
un entretien minimum des domaines de compétences nationaux.

La France devrait prendre également l’initiative d’un renforcement de la 
concertation au niveau européen par le truchement de la recherche de coopérations 
ciblées, principalement européennes, pour rééquilibrer la relation USA-Europe au 
sein de l’Otan. Elle diose des atouts suffisants (expérience, compétences) pour 
prendre l’initiative de développer rapidement une approche concertée en matière de 
coopération dans le domaine capacitaire et induriel et ce, en direion d’un certain 
nombre de partenaires européens. L’initialisation d’une telle démarche e d’autant 
plus urgente à conduire que certains pays européens (Allemagne, Pologne…) devraient 
faire connaître au cours des mois qui viennent leurs orientations en matière de besoins.

Enfin, sans tarder, un document de haut niveau, intégrant les aes ratégiques, 
opérationnels, techniques et induriels de la problématique de la DAMB devrait être 
élaboré. Ce document permettrait de préciser et d’unifier la vision française ainsi que 
d’éclairer les choix futurs au plan capacitaire national, en incluant les pereives de 
coopération. Ce document devrait s’appuyer sur les résultats d’analyses techniques 
et opérationnelles inconteables.
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Annexe 1 – La menace balistique 

Trajeoire d’un missile baliique

Emploi opérationnel : hiorique et pereives

Un grand nombre de missiles baliiques, plus de 2 500, ont été employés opéra-
tionnellement depuis la fin de la deuxième guerre mondiale jusqu’à 2013 compris ; 
les opinions publiques ne sont pas toujours conscientes de ce chiffre.

La tableau suivant en donne une lie, en diinguant quatre finalités opération-
nelles aux tirs: intimidation politique, terreur, représailles et artillerie à longue portée.

L’essentiel des tirs s’e fait en quantités équivalentes à des fins de terreur ou 
d’artillerie à longue portée. Si l’emploi contre des centres de commandement, 
nœuds de communication, ports ou bases n’a pas emporté la vioire, il a néanmoins 
perturbé les opérations.
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Période Événement

In
tim

id
at

io
n

Te
rre

ur

Re
pr

és
ai

lle
s

Ar
til

le
rie

 à 
lo

ng
ue

 po
rté

e

1944 -1945 Plus de mille V2 sur Londres et d’autres villes en Grande-Bretagne a

1944-1945

Mille cinq cent V2 sur Anvers, plus grand port disponible aux forces alliées 
Environ 150 V2 sur Liège, Diest, Hasselt, Mons et Tournai
55 sur Lille, Arras, Tourcoing et Cambrai
Également quelques tirs vers le pont de Remagen

a

1973
Yom Kippur 3 Scud Egypte->Israël, (ponts sur le canal)
Et nombreux tirs de FROG (70 km) d’Egypte et Syrie sur les centres de 
commandement et bases israéliennes

a

1980-1988
Guerre des villes :
5 3 3  S R B M  d o n t  2 0 0  A l - H u s e i n  I r a q - > I r a n 
et 117 Scuds Iran->Iraq (représailles)

a a

1986 Libye 2 Scud Libye-> Lampedusa (base US Coast Guards) a
1988 Afghanistan ~16-17 Scuds Afghanistan->Pakistan a
1991 1ère guerre du golfe 88 Scud Iraq->Arabie Saoudite, Israël et Barhein a a
1988-1992 Afghanistan ~1700-2000 Scud Afghan Army->rebelles a
1988-1992 Afghanistan ~10 Scud Afghan Army - tirs « par erreur » sur le Pakistan a
1992-1996 Afghanistan 44 Scud Mudjahidin -> Afghan Army a
1994 Yemen ~40 Scud Soudan Sud <-> Nord- a
1996-2001 Afghanistan 5 Scud Taliban->Afghan Army a

1996 Veille des élections présidentielles Taïwan 4 CSS-6 (M9, 600 km de portée, 
tête séparable) Chine->Mer de Chine (proximité des côtes de Taïwan) a

1996 Tchétchénie ~60-100 SRBM Russie->Tchétchénie a

2003
Irak : tirs de missiles de 150 km de portée, avec des interceptions réussies 
par des batteries PAC3 US (avec aussi un tir fratricide sur un Tornado 
britannique)

a

2008 Géorgie 14 Tochka (SS21: 120 km portée)  
Russie -> Géorgie a

2011 Libye 2-6 Scud Armée libyenne-> rebelles a
2013 Syrie ~30 Scud Armée syrienne-> rebelles a

Il faut retenir trois points importants de ces emplois opérationnels :
 - terreur : l’impa et l’explosion sans aucun préavis rendent les missiles 

baliiques difficilement supportables par la population, ce que montrent les 
études des conséquences, sur le moral des britanniques, des dirigeables (guerre 
de 14-18) , des V1 et des V2 : après une première période de baisse du moral à la 
suite d’attaques de dirigeables, et de V1, il remonte dès que la défense a réussi 
détruire des dirigeables ou des V1 ; de plus, il y avait de signes avertisseurs dans 
les deux cas. Par contre, le moral n’e remonté que lorsque les armées alliées ont 
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suffisamment avancé pour que la Grande-Bretagne soit hors de portée des V2. 
Et il avait fallu évacuer près d’un million cinq cent mille personnes, avec toutes 
les conséquences économiques et sociales qu’on peut imaginer ;

 - artillerie à longue portée : les missiles baliiques sont en général employés 
comme arme de subitution aux avions, en particulier quand l’adversaire a 
acquis la maîtrise de l’air. Or les coalitions alliées ont largement démontré 
depuis 20 ans leur capacité à acquérir rapidement cette maîtrise. L’emploi de 
missiles baliiques ne peut être efficace que contre la logiique (ports, grandes 
bases aériennes) et des bases militaires étendues. Contre d’autres cibles, d’une 
part ils sont loin d’être assez précis, d’autre part, il faut dioser de moyens 
d’observation avec des délais nettement plus courts que la mobilité des cibles ;

 - quantité de missiles : avec des charges explosives classiques, un effet militaire 
(artillerie à longue portée) ne peut être obtenu qu’en tirant un grand nombre 
de missiles.
Par contre, si, jusqu’à la guerre Iran - Irak, l’effet de terreur a été recherché en 

tirant des centaines de missiles, il e très probable qu’aujourd’hui moins d’une demi-
douzaine de missiles suffirait à obtenir cet effet sur des populations occidentales.

On trouvera une analyse approfondie des emplois opérationnels de missiles 
baliiques sur le lien : 

http://web.archive.org/web/20071016094525/http://www.ttu.fr/site/english/
endocpdf/24pBalmissileenglish.pdf

Perceptions des pays proliférants

Le tableau suivant résume la motivation, les moyens et les inventaires des 
principaux pays proliférants, d’autres pays qui ont acheté des missiles, ainsi que de 
l’Inde et d’Israël, cas à part. On a aussi essayé d’identifier les éventuels inconvénients 
politiques que pourraient présenter pour ces pays le développement et la possession 
d’armes baliiques. Par ailleurs, il n’e pas certain que ces développements aient 
des effets économiques négatifs. En effet, si l’on peut a priori penser que ces dévelop-
pements coûtent de l’argent et monopolisent des forces intelleuelles qui seraient 
utiles ailleurs, il faut remarquer que la plupart des pays proliférants ne manquent 
pas de main d’œuvre qualifiée. Souvent, au contraire, c’e le travail qui manque à 
cette main d’œuvre.

Ceux qui inveissent de façon importante dans les missiles baliiques ont 
un objeif de dissuasion. Ce type de dissuasion coûte nettement moins cher et a 
infiniment plus de chances de fonionner qu’une défense conventionnelle face aux 
USA, à la Russie ou à la Chine. De plus, en cas de conflit, les missiles baliiques sont 
la seule artillerie à longue portée ou moyen de bombardement possible.

Étant donné qu’il faut un très grand nombre de missiles pour obtenir un effet 
de terreur ou d’artillerie à longue portée avec des charges conventionnelles, et que 
seuls les Scud exient aujourd’hui en quantités suffisantes chez les proliférants, 
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on pourrait en déduire que les missiles à plus longue portée, conruits en petit 
nombre jusqu’à présent, sont deinés à emporter des armes de deruion massive. 
En fait, la faible résilience des populations occidentales auelles pourrait rendre 
leur nations vulnérables politiquement à de attaques baliiques conventionnelles, 
même en petit nombre.

Manœuvre aérodynamique à la rentrée

Des missiles, dits « semi-baliiques » comme l’Iskander et le SS21 russes, ou 
le français Hades ont ou avaient des capacités de manœuvre à la rentrée, d’abord 
deinées à améliorer leurs capacités de pénétration de la défense.

Tous ces missiles sont des missiles monocorps ; le Pershing US avait lui, une tête 
manœuvrante, mais la difficulté e encore plus grande que pour un missile mono-
corps, car, plus on va vite, plus la technologie nécessaire aux manœuvres devient 
délicate : il suffit de se souvenir que les flux thermiques sur les surfaces de contrôle 
aérodynamiques sont proportionnels au cube de la vitesse.

L’ensemble de ces contraintes conduit à penser qu’un missile proliférant semi-
baliique relativement précis ne pourrait guère avoir plus de 300 km de portée 
nominale, extensible avec un rebond sur l’atmohère à la rentrée, permettant à la 
fois d’augmenter la portée et de perturber la défense.

Amélioration de la précision.
La précision au but d’un missile baliique pur dépend de la précision de sa 

mise à poe, longtemps avant l’impa. Toute erreur à ce moment se propage et 
s’amplifie tout au long de la trajeoire. Pour améliorer la précision des missiles de 
courte portée, une des solutions e d’utiliser leurs éventuelles capacités de manœuvre 
aérodynamiques à la rentrée, en ajoutant un autodireeur au missile. C’e ce que 
les Iraniens clament avoir réussi contre une barge, à courte portée. Il faudra acquérir 
la cible d’autant plus haut que la précision baliique sera faible, pour avoir le temps 
de rattraper la cible. Or un missile de 300 km de portée ne peut guère manœuvrer 
efficacement qu’en dessous d’une quinzaine de km.

On peut envisager différents types d’autodireeurs. Un autodireeur IR sera 
très handicapé par l’échauffement aérodynamique : les cibles seront plus froides que 
son Irdome. Un autodireeur dans le visible sera moins handicapé ; certes il ne sera 
pas « tout temps », mais ce peut être acceptable par des proliférants, surtout dans 
des régions où il ne pleut guère. Ree aussi la possibilité d’un autodireeur radar, 
la première difficulté e alors de pouvoir inaller un radôme qui résie à la fois aux 
pressions dynamiques et aux flux thermiques, ce qui peut être très difficile, en fonion 
de la portée ; contre des cibles terreres, il lui faudra aussi une capacité d’imagerie.

En antinavire, comme contre toute cible mobile, il faudra que l’autodireeur 
soit d’abord capable de retrouver une cible qui se sera déplacée depuis le lancement 
du missile. La chaîne d’engagement sera complexe et délicate à mettre en œuvre.
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Capacité de pénétration des défenses

Dans le principe, l’attaque possède un gros avantage sur la défense, en matière 
baliique. En effet, dans l’eace, tout objet, largué à côté de la tête, l’accompagnera 
au moins jusqu’au début de la rentrée. L’attaquant peut ainsi former des cortèges 
autour des têtes : la difficulté pour la défense n’e alors pas tellement de déteer le 
cortège, mais de trouver la tête dedans, ce qui conitue le processus de discrimination, 
très classifié dans tous les pays.

Types d’aides à la pénétration

Il exie une vae panoplie d’aides à la pénétration (ALAP) et de nombreux 
types ont été essayés par l’armée de l’air américaine jusque dans les années 2 000 (ce 
qui ne signifie pas qu’elles sont toutes efficaces, ou réalisables, ou au point de l’être !).

Dès que la tête e séparée, des débris de séparation apparaissent, en plus de 
l’étage, et suffisent à conituer un cortège dans lequel il faut discriminer la tête. 
Cela e valable pour tous les missiles de plus de 600 km de portée, et aussi le M9 
chinois, qui a une tête séparable. Ces débris forment un « niveau zéro » de contre-
mesures naturelles, qui exigent déjà que les syèmes de défense contre tout missile 
de plus de 600 km de portée ait des capacités de discrimination non négligeables.

La masse de contre-mesures nécessaires e faible par rapport à la masse de la 
charge utile.

Il e possible d’essayer partiellement des contre-mesures sans les dévoiler en 
totalité.

Le tableau suivant e un panorama hiorique de l’évolution de ce domaine.



La défense antimissiles baliiques

423

Pa
ys

M
ot

iv
at

io
n

Po
rt

ée
 m

ax
im

al
e 

de
s m

is
si

le
s 

ex
is

ta
nt

s
Qu

an
tit

és
M

is
si

le
s e

n 
pr

oj
et

Ar
m

es
Or

ig
in

es
 d

e 
la

 
te

ch
no

lo
gi

e
In

co
nv

én
ie

nt
s p

ou
r 

le
 p

ay
s

Co
ré

e 
du

 
N

or
d

Di
ss

ua
si

on
 d

es
 U

S,
 

du
 fa

ib
le

 a
u 

fo
rt

.
Fa

ire
 p

eu
r.

De
 1

20
 à

 
3 

00
0 

km
 (M

us
u-

da
n)

80
0 

m
is

si
le

s
un

e 
ce

nt
ai

ne
 d

e 
la

nc
eu

rs

Ta
ep

o 
Do

ng
 2

 
6 

70
0 

km
Un

ha
  

IC
BM

 
3 

ét
ag

es

Es
sa

is
 n

uc
lé

ai
re

s 
re

ve
nd

iq
ué

s
UR

SS
, 

pu
is

 a
ut

on
om

ie

Is
ol

em
en

t i
nt

er
na

-
tio

na
l

Sa
nc

tio
ns

 é
co

no
-

m
iq

ue
s

Ira
n

Hi
st

or
iq

ue
 d

e 
la

 g
ue

rre
 

de
s v

ill
es

 a
ve

c l
’Ir

ak
?

Di
ss

ua
si

on
 d

es
 U

S,
 

du
 fa

ib
le

 a
u 

fo
rt

Ar
til

le
rie

 lo
ng

ue
 p

or
té

e?
 

(s
i H

E)
Pr

es
si

on
s s

ur
 le

s p
ay

s 
ar

ab
es

De
 1

 0
00

 à
 2

 5
00

 
km

 (A
sh

ur
a 

- S
ej

il)

Un
 m

ill
ie

r d
e 

m
is

si
le

s
un

e 
ce

nt
ai

ne
 d

e 
la

nc
eu

rs
 

Ev
en

tu
el

s p
ro

je
ts

 
IR

BM
 / 

IC
BM

 à
 

pa
rt

ir 
du

 la
nc

eu
r 

sp
at

ia
l e

xi
st

an
t?

HE
BC

 p
os

si
bl

es
N

uc
lé

ai
re

 e
n 

co
ur

s

Co
ré

e 
du

 N
or

d 
(li

qu
id

e)
Ch

in
e 

(s
ol

id
e)

Sa
nc

tio
ns

 in
te

rn
a-

tio
na

le
s (

po
ur

 le
 

nu
cl

éa
ire

)

Pa
ki

st
an

Di
ss

ua
si

on
 d

e 
l’I

nd
e 

et
 

pa
rit

é 
st

ra
té

gi
qu

e 
av

ec
 

el
le

De
 3

00
 (S

CU
D)

 à
 

2 
50

0 
km

 (S
ha

-
he

en
 2

)

M
is

si
le

s :
 ?

un
e 

ce
nt

ai
ne

 d
e 

la
nc

eu
rs

IC
BM

 
7 

00
0 

km
M

oi
ns

 d
’u

ne
 

ce
nt

ai
ne

 d
’a

rm
es

 
at

om
iq

ue
s

Co
ré

e 
du

 N
or

d 
(li

qu
id

e)
Ch

in
e 

( ?
) s

ol
id

e

Pa
s d

e 
vr

ai
e 

sa
nc

-
tio

n,
 a

pr
ès

 a
vo

ir 
pr

ol
ifé

ré
 !

Sy
rie

Ar
til

le
rie

 lo
ng

ue
 

po
rt

ée
Di

ss
ua

de
r I

sr
aë

l ?
12

0 
à 

70
0 

km

De
s c

en
ta

in
es

 d
e 

m
is

si
le

s
Un

e 
ce

nt
ai

ne
 d

e 
la

nc
eu

rs

Ch
im

iq
ue

 (d
ét

ru
it)

UR
SS

Am
él

io
ra

tio
n 

lo
ca

le
 d

e 
la

 p
én

é-
tra

tio
n

De
st

ru
ct

io
n 

ar
m

es
 

ch
im

iq
ue

s
Pa

s d
’a

ut
re

s 
sa

nc
tio

ns
 a

pr
ès

 
em

pl
oi



Géoratégie et armement au xxie siècle

424

Pa
ys

M
ot

iv
at

io
n

Po
rt

ée
 m

ax
im

al
e 

de
s m

is
si

le
s 

ex
is

ta
nt

s
Qu

an
tit

és
M

is
si

le
s e

n 
pr

oj
et

Ar
m

es
Or

ig
in

es
 d

e 
la

 
te

ch
no

lo
gi

e
In

co
nv

én
ie

nt
s p

ou
r 

le
 p

ay
s

In
de

Pa
rit

é 
st

ra
té

gi
qu

e 
av

ec
 

la
 C

hi
ne

Di
ss

ua
si

on
 m

ut
ue

lle
 a

ve
c 

Pa
ki

st
an

De
 3

50
 à

 3
 0

00
 

km
, v

oi
re

 p
lu

s 
(A

gn
i 3

)
(D

év
el

op
pe

 S
N

LE
 

et
 s

em
i-b

al
is

-
tiq

ue
s

M
oi

ns
 d

e 
50

0

Ag
ni

 5
 (5

 0
00

 k
m

)
Ag

ni
 6

 (6
 0

00
 k

m
)

Se
m

i-b
al

is
tiq

ue
 

tir
é 

de
 S

N
LE

M
oi

ns
 d

’u
ne

 
ce

nt
ai

ne
 d

’a
rm

es
 

nu
cl

éa
ire

s

US
A,

 F
ra

nc
e,

 
pu

is
 a

ut
on

om
ie

Au
cu

n

Is
ra

ël
Di

ss
ua

si
on

pl
us

 d
e 

3 
00

0 
km

?
?

?
N

uc
lé

ai
re

, n
on

 
of

fic
ie

lle
m

en
t 

ad
m

is

Fr
an

ce
, p

ui
s 

au
to

no
m

ie

Pr
ét

ex
te

 a
ux

 
dé

ve
lo

pp
em

en
ts

 
et

 a
ch

at
s s

yr
ie

ns
, 

et
 d

es
 a

ut
re

s p
ay

s 
de

 la
 ré

gi
on

Ar
ab

ie
 

sa
ou

di
te

Et
re

 g
ra

nd
2 

80
0 

km
 (D

F3
)

40
 - 

HE
 ( 

?)
Ac

ha
t e

n 
Ch

in
e

Au
cu

n

EA
U

Av
oi

r l
es

 m
êm

es
 a

rm
es

 
qu

e 
le

s v
oi

si
ns

 ? 
Ar

til
le

rie
 lo

ng
ue

 p
or

té
e?

30
0 

km
 (S

CU
D)

40
 - 

HE
Au

cu
n

Ég
yp

te
Ar

til
le

rie
 lo

ng
ue

 p
or

té
e

30
0 

km
M

is
si

le
s :

 ?
25

 la
nc

eu
rs

HE
Ac

ha
t e

n 
UR

SS
Au

cu
n

M
iss

ile
s e

n 
se

rv
ic

e o
u 

dé
jà

 es
sa

yé
s e

n 
vo

l e
t m

iss
ile

s e
n 

pr
oj

et
L’

ac
ha

t o
u 

le
 d

év
el

op
pe

m
en

t d
e m

iss
ile

s b
al

i
iq

ue
s e


 p

lu
tô

t l
ié

 à 
de

s b
es

oi
ns

 d
e d

iss
ua

sio
n 

ou
 d

e p
ol

iti
qu

e.



La défense antimissiles baliiques

425

Réduion des signatures 

Il e beaucoup plus facile de réaliser des contre-mesures radar que des contre-
mesures IR.

En ce qui concerne les signatures, l’absence de propulsion sur la tête et sa forme 
simple permettent de réduire les niveaux de signature radar par une conception 
appropriée de forme, complétée éventuellement mais c’e plus difficile par l’usage 
de matériaux adaptés.

La forme de certaines têtes récentes pourrait tendre à montrer un effort de 
réduion leur SER. 

Trajeoires tendues et plongeantes

Si la cible e plus près que la portée maximale de son missile, l’attaquant peut 
utiliser des trajeoires plongeantes ou tendues.

Les trajeoires plongeantes peuvent être détectées de plus loin par les radars 
de veille, ont des durées de rentrée plus courtes et arrivent plus vite en moyen 
et bas-endo, laissant peu de temps aux défenses. Les aides à la pénétration légères 
sont efficaces plus longtemps. En revanche, les flux thermiques sont plus importants 
(mais moins longs) et la précision e moins bonne.

Les trajeoires tendues retardent la déteion, le missile ou sa tête apparaissant 
plus tard au-dessus de l’horizon. Mais, volant plus longtemps dans les couches 
haut-atmohériques, les contre-mesures sont efficaces moins longtemps ; la rentrée 
atmohérique étant plus longue du fait de la pente de la trajeoire, le freinage e 
plus intense et la vitesse terminale peut devenir très faible, simplifiant alors la tâche 
d’une défense endoatmohérique.

Manœuvres

Aérodynamiques, elles nécessitent que l’atmohère soit suffisante ; elles ne 
peuvent donc se produire que vers la fin de la rentrée.

Salves

Les salves sont deinées à saturer les défenses. L’Iran a montré qu’il maîtrisait 
suffisamment les chaînes de commandement pour en réaliser. Il faut aussi avoir assez 
de lanceurs, la plupart des proliférants en possèdent suffisamment.

Contre-mesures prises en compte dans des architeures et syèmes 
connus 

L’effort auel des États-Unis et d’Israël en matière de défense antibaliique e 
très orienté vers la discrimination, et on peut difficilement penser qu’Israël gaille 
ses ressources de défense contre une évolution ou un risque de menace chimérique.
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Les syèmes américains récents, radar Thaad / TPY2, versions récentes du 
SM3, GMD, affichent – et ont – des capacités de discrimination, ce qui permet de 
s’affranchir du fait que la menace qu’ils doivent intercepter emporte des contre-
mesures. Dans le cas du SM3, c’e d’ailleurs un des progrès essentiels qui e affiché 
pour les versions à venir.

Les États-Unis ont inallé en Israël un radar TPY2, qu’ils opèrent, alors que le 
radar israélien Green Pine du syème Arrow2 avait la portée nécessaire, mais pas la 
capacité de discrimination.

D’autre part les études que l’Otan a fait effeuer depuis 2000 ont pris en compte 
des contre-mesures, au-delà des débris naturels de séparation, comme on peut le 
conater dans la lie (non classifiée) des évaluations de performances demandées 
par les contrats d’études. Les types exas de contre-mesures à prendre en compte 
et les résultats sont eux classifiés.

 Annexe 2 – Les moyens d’une DAMB 

Défense multi-couche et types d’intercepteurs

Les domaines d’interception sont en fait assez écialisés par type de type de 
missile à intercepter, et le «multi-couche» correond dans la plupart des cas à une 
écialisation des couches par type d’assaillant, et non à une capacité de rattraper 
les échecs d’une première couche par les couches suivantes.
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Intercep-
teur

Utilisa-
teurs

Domaine 
d’inter-
ception

Missiles 
interceptables

Domaine 
défendu Base Statut Robustesse aux 

contre-mesures

Aster Bk1 
(Fr, It)

Fr, It, 
Golfe Bas-endo SRBM F > 

dizaine km
Terre et 
naval

En 
service -

Aster Bk1 
NT (Fr, It) Bas-endo SRBM 

manoeuvrants
F > 

dizaine km
Terre et 
naval

Discri par M3, 
 qualité radar 

bande S

PAC3 (USA)

USA, 
Corée, 

RFA, NL, 
EAU

Bas-endo SRBM F > 
dizaine km Terre Combat 

proven -

Thaad 
(USA)

USA, 
EAU

Haut-
endo SRBM, MRBM

F > 
qq cen-

taines km
Terre En 

service

Discri radar 
seulement

qualité radar 
bande X GBR-T

Arrow 2 
(Israel) Israel Haut-

endo
SRBM,

MRBM? Israel Terre En 
service

Arrow2 : ?
Mais support 
par radar US 

TPY-2 bande X

Aster Bk2 
(Fr) -

Haut/
Moyen-

endo

SRBM 
manoeuvrants 

MRBM

F ~ 
centaine 

km

Projet 
indus-
triel 

 
discri radar 

seulement qua-
lité radar bande 

S : GRxx

Exoguard 
(Fr) - Exo MRBM,

IRBM, ICBM

F >millier 
km 

millier km

Projet 
indus-
triel

Discri Radars 
de conduite 

Discri qualité IR 
exo par téles-

cope IR

Arrow3 
(Israël) Israel Exo MRBM, IRBM Israël + Terre

Déve-
lop-pe-
ment

Oui par téles-
cope IR

SM3 Bk1A 
(USA) USA, Exo MRBM F qq cen-

taines km Naval En 
service

?
 (probablement 

faibles)

SM3 Bk2
(USA) USA, JPN Exo MRBM, IRBM F ~ 

millier km

Naval, 
terrestre 

(Aegis 
Ashore)

Dévelop-
pement 

?

Selon radar 
associé, IR 
probable

Caraériiques principales d’intercepteurs baliiques occidentaux

Impa dire (hit-to-kill)

Les charges explosives utilisées par les missiles « classiques » sont inefficaces 
contre les missiles baliiques. La ruure des têtes e assez robue pour résier 
aux éclats habituels ; même avec de gros éclats, on ne peut réussir à détruire les sous-
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munitions qui, dans le cas de charges chimiques ou biologiques, peuvent se trouver 
en nombre à l’intérieur de la tête. Les approches russe, israélienne et indienne sont 
cependant différentes sur l’ae hit-to-kill, certains pouvant utiliser des charges à 
éclats particuliers. Par ailleurs les syèmes basse couche à capacité duale sont capables 
d’une interception par impa dire non seulement contre des missiles TBM, mais 
aussi contre des missiles aérobies avec une charge à éclat (c’e le cas de l’Aer, de 
l’AAD indien, du Patriot…).

Des intercepteurs munis de charges nucléaires, deinés à contrer des missiles 
baliiques de plus de 2000 km de portée, ont été développés par les USA et l’URSS, 
parce qu’à l’époque, les technologies nécessaires à l’impa dire contre des missiles 
baliiques n’exiaient pas. L’utilisation de charges nucléaires assure évidemment la 
létalité à une diance de passage compatible avec la précision accessible à l’époque ; 
elle simplifie aussi la discrimination.

Les USA ont rapidement désaivé leur syème, à cause des difficultés de mise 
en œuvre opérationnelle d’armes atomiques défensives. Seule, la Russie diose 
toujours d’une défense nucléaire. Il semble qu’elle soit retirée du syème central de 
défense de Moscou, et ne sera pas utilisée pour le syème S500 deiné à être réparti 
sur différentes zones de défense du territoire.

La seule voie de deruion de l’assaillant jugée réalie aujourd’hui en Occi-
dent e l’impa dire (hit-to-kill), souvent associé à l’image d’une balle frappant 
une autre balle.

L’énergie cinétique libérée par l’impa dire de l’intercepteur sur le missile 
assaillant e jugée suffisante pour détruire toutes les charges unitaires (explosif 
classique ou charge nucléaire) et un pourcentage élevé des sous-munitions. 

Si l’altitude d’interception e suffisante, l’échauffement détruira ensuite les 
sous-munitions survivantes pendant leur rentrée. D’où la règle en matière de létalité : 
«the higher, the better» pour s’assurer d’une létalité à 100 % contre les sous-munitions.

L’interception créée également des débris, d’autant moins importants que l’alti-
tude d’interception e grande, du fait de leur échauffement pendant la retombée 
dans l’atmohère. En revanche, le nuage de débris tend à se dierser d’autant plus 
que l’altitude e élevée ; la geion des effets des conséquences de l’interception e 
un sujet politiquement épineux à gérer lorsque l’interception a lieu sur le territoire 
d’un pays tiers. C’e le cas pour la défense du territoire de l’Otan, même si on peut 
admettre qu’en cas de menace réelle et immédiate, la priorité sera donnée à l’efficacité 
de l’interception plutôt qu’à la geion des retombées.

Le hit-to-kill nécessite une précision de la chaîne de trajeographie/pilotage/
guidage supérieure à celle utilisée dans la plupart des missiles auels de défense 
antiaérienne. Il s’agit en effet de garantir une diance de passage maximale assez 
inférieure aux dimensions caraériiques du missile assaillant (tête du missile entier 
ou tête séparable), pour assurer un impa dire suffisamment proche du sweet ot, 
le point sur la tête qui assurera la meilleure létalité.

Cette grande précision repose d’abord sur les mesures angulaires, ce qui nécessite 
le remplacement de l’autodireeur éleromagnétique classique par un autodireeur 
radar à plus haute résolution (prévu pour l’Aer B1NT) en cohérence avec la portée 
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de guidage et sa précision intrinsèque, ou par un autodireeur bi-mode, l’IR a plus 
haute résolution complétant le radar, (c’e le cas sur les intercepteurs moyen-haut 
endoatmohérique indiens), ou encore par un autodireeur IR en infrarouge moyen 
ou lointain selon l’altitude d’interception.

Communications : la problématique de la L16

La Figure montre l’architeure ALTBMD dite « IOC », Initial Operational 
Capability, telle qu’elle était définie il y a quelques années (les syèmes conneés 
ont pu évoluer).

L’ACCS e le syème qui supporte le commandement taique (CAOC) pour 
les opérations aériennes et la défense antibaliique.

Bi-SC AIS supporte les niveaux supérieurs de commandement. Essentiel pour la 
BMD, on y trouve Air C2IS, qui supporte la planification ratégique par le JFAC. 
Importants aussi pour la DAMB, on y trouve aussi TOPFAS (support de l’ACO), 
Intel FAS (renseignement) et la NCOP (NATO Common Operational Piure)

Les communications en temps non réel s’échangent sur le réseau d’infraruure 
de l’Otan, le NGCS, selon le protocole ADat-P3, qui a été adapté pour les besoins 
de l’ALTBMD. ACCS, Bi-SC AIS et les syèmes autonomes y sont reliés. C’e par 
lui que s’échangent plans, ordres et réponses des unités.

Pour les échanges taiques comme les pies, les ordres d’engagement, etc., 
l’ALTBMD utilise le principal réseau taique de l’Otan, la liaison 16 (L16) et le 
format de message associé, le TADIL. L’ACCS, les syèmes d’armes et senseurs y 
sont reliés, ainsi que Bi SC AIS.

La liaison 16 n’e pas un simple réseau taique, elle impose des règles opéra-
tionnelles, les R2 (Reporting Reonsibility). En effet, la L16 e un réseau radio, dont 
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le débit e donc limité. Chaque intervenant sur le réseau (JU, Joint Unit) utilise 
des slots périodiques pour émettre ses messages. Le nombre de slots e limité par le 
débit radio. Pour éviter que tous les radars observant une même pie la reportent 
ensemble sur le réseau et finissent par le saturer, il exie des règles qui font que seul 
le senseur fournissant la meilleure pie la « reportera » sur le réseau L16.

Chaque JU, ACCS, senseur ou syème d’armes, tient en parallèle sa table des 
pies. Ce n’e donc pas l’ACCS qui diffuse aux JU la table des pies. Comme tous 
ont les mêmes informations, tous ont la même vision des pies en cours.

La L16 « andard » présente trois grandes limitations pour la DAMB, par 
ordre d’importance :
 - la portée de la liaison radio de la L16 n’e pas à l’échelle de la bataille baliique. 

L’Otan a donc décidé d’utiliser d’autres supports, satellites ou réseaux 
d’infraruure, en conservant le format de message TADIL, et, pour l’inant 
les R2. Cette liaison s’appelle la JRE (Joint Range Extension) ; tout syème 
qui n’en sera pas compatible devra être déployé à diance radio taique du 
Deployable ACCS. Il serait important que le SAMP/T en soit équipé, s’il ne 
l’e pas encore ;

 - les R2 ne permettent d’utiliser que les informations d’un seul radar. Or 
l’observation par plusieurs radars e très intéressante en DAMB. La JRE 
permettrait de s’en affranchir ;

 - le message J3.6, pie atiale, utilisé pour reporter les pies baliiques, ne permet 
pas de reporter un cortège qui comporte plus de quelques objets, encore moins 
de transmettre des informations sur chaque objet qui pourraient être utilisées 
pour la discrimination. Il en résulte que l’ACCS, qui ne connaît les pies que 
par la L16 (ses radars organiques ont des capacités très limitées en antibaliique), 
n’a pas accès au véritable état du cortège.
La L16 n’a donc que des capacités limitées en antibaliique. On peut d’ailleurs 

penser que les USA utilisent pour leur défense antibaliique une autre liaison que 
la L16, qui leur e propre et non accessible à l’Otan et aux alliés.

Ces inconvénients sont sans impa contre des SRBM, mais peuvent devenir très 
importants contre les cortèges accompagnant tout missile à tête séparable.

Le Nato Indurial advisory Group (NIAG) a fait des recommandations en 
faveur de réseaux de conduite de tir permettant d’améliorer le domaine de bataille 
dans toutes les gammes d’altitudes, en utilisant des réseaux de communication à plus 
haut débit. C’e d’ailleurs le type de solution envisagée pour le SAMP-T B1NT dans 
la liaison entere le missile SAMP-T et le radar GF1000. 

Ces solutions seront éventuellement étudiées pour compléter le réseau liaison 
16 et permettre une interaivité plus rapide et à plus haut débit entre senseurs 
mutlifréquences européens et américains, permettant de meilleures performances 
en discrimination.
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Glossaire

3AF Association aéronautique et aronautique de France

ACCS Air Command and Control Syem

AD Air Defence

AGARD Advisory Group for Aeroace Research and Development

AIRCOM Commandement Air

ALAP Aides à la pénétration

ALTBMD Aive Layered Theater Balliic Missile Defense

AMD Air&Missile Defense

AOC Air Operations Center

ASAT Antisatellite

ATO Air Task Order

Bi-SC AIS Bi-Strategic Command Automated Information Syem 

BMC3I Battle Management Command, Control, Communications, 
and Intelligence

BMD Balliic Missile Defence

BMDOC Balliic Missile Defence Operation Cell

C2BMC Command, Control, Battle Management and Communications

C2 Command and Control
C3I Command, Control, Communications, and Intelligence

C4I Command, Control, Computers, Communications and Intelligence

CAD Centre d’analyse de défense
CEG Centre d’études de Gramat
COR Comité Otan-Russie
CRO  Crisis Reonse Operation
CVRT Criticality, Vulnerability, Recoverability, Threat
CPMIEC China Precision Machinery Import-Export Corporation 

DAE Défense aérienne élargie

DAMB Défense antimissiles baliiques

ECP Écart circulaire probable)
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EOR Engage On Remote
EPAA European Phased Adaptative Approach
GCC Gulf Cooperation Council
GEO/HEO Geosynchronous Orbit/ Highly Elliptical Orbit

GMD Ground Missile Defense

GTIA Groupement taique interarmes

HE High Explosive

HTK Hit to kill

IAMD Integrated Air and Missile Defense 

ICBM Intercontinental Balliic Missiles 

IEMN Impulsion éleromagnétique d’origine nucléaire

IOC Initial Operational Capability

IPB Intelligence Preparation of the Battlefield

IR Infrarouge

IRIS Initut de relations internationals et ratégiques

JFAC Joint Force Air Commander.
JSF Joint Strike Fighter
KV Kill vehicle
L16 Liaison 16 (Link 16)
LOR Launch On Remote
LRBA  Laboratoire de recherches baliiques et aérodynamiques
MD Missile Defense
MEADS  Medium-range balliic missile
MSBS  Mer-sol baliique ratégique
MTCR Missile Technology Control Regime
NATINAMDS NATO Integrated Air and Missile Defence Syem
NBCR Nucléaire, biologique, chimique, débris radioaifs,
NIAG NATO Indurial Advisory Group
NRBC Nucléaire, radiologique, biologique et chimique
PAAMS Principal Anti Air Missile Syem
Pk Probability of kill
PPRs Preplanned reonses
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ROE Rules of engagement
SAAM Surface-air anti-missile
SAMP Sol-air moyenne portée
SER Surface équivalente radar
SEW Shared early warning
SM3 Standard missile 3
SRBM Short range balliic missile
SSBS  Sol-sol baliique ratégique
THAAD Theater High Altitude Area Defense 
TMDAS Theater missile defence architeure syem
UHF Ultra haute fréquence (Ultra High Frequency)
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Quelle évolution pour l’industrie 
française de l’armement terrestre ?

La présente étude a été réalisée dans le cade de l’AACHEAr et elle figure 
comme telle dans ce recueil ; cependant, comme la lie des auteurs en attee, 
elle a mobilisé nombre de membres  de l’association de l’armement terrere.

Auteurs

Jean Akkari, ancien élève de l’ESM Saint-Cyr, après 16 ans dans l’indurie pétrolière 
au sein de groupes internationaux (Mc Dermott ETPM, Stolt-Offshore, Saipem), 
il a rejoint Nexter syems. Il a été auditeur de l’IHEDN ; il e membre de l’AAT.
Saâd Aqejjaj e ingénieur syème d’information, il a été auditeur du séminaire 
« jeunes » de l’IHEDN.
Jean-Claude Boussiron, ingénieur général de l’armement (2S), a fait l’essentiel de 
sa carrière à la DGA dans le domaine de l’armement terrere. Il a également occupé 
à la DCMAT les fonions de chargé de mission « études long terme ». Ancien 
auditeur du CHEAr et membre de l’AAT.
Bruno Châtenet, ingénieur général de l’armement (2S), a fait carrière au sein de la 
DGA dans des centres d’expertise et d’essais et en service de programmes essentiel-
lement dans le domaine de l’armement terrere, puis a été chargé du développement 
des compétences techniques de l’ensemble de la DGA. Ancien auditeur du CHEAr 
et membre de l’AAT.
Laurent Devimes a occupé différentes fonions au sein de la société Arium Space 
Tranortation (groupe EADS). Il a été auditeur du CHEAr. Il représente la Fédé-
ration de la métallurgie Force ouvrière dans les travaux relatifs à la réorganisation 
de l’indurie de défense en Europe. Ancien auditeur du CHEAr.
Jacques Doumic, ingénieur en chef de l’armement (ret.), après plusieurs années au 
sein de la DGA, puis des forces et en état-major, dont des participations à plusieurs 
opérations extérieures, il rejoint MBDA comme reonsable du domaine « Attaque 
de surface », Business Development & Commerce France. Il e membre de l’AAT.
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Karl-Erik Goffinet a débuté sa carrière au Secrétariat général de la défense nationale 
(SGDN) à la direion des affaires ratégiques. Il a rejoint en 1992 le GICAT où 
il a occupé les fonions de direeur des relations internationales et des affaires 
ratégiques, puis de délégué général. Il dirige auellement la société KEG ratégie 
Conseil. Il a été auditeur du CHEAr.
Jean Hamiot, ingénieur général de l’armement (2S), a fait sa carrière initialement 
au sein de la DGA dans le domaine des armements terreres, puis au sein de la délé-
gation aux études générales et de la direion des affaires ratégiques où il était en 
charge du contrôle des exportations.  Ancien auditeur et ancien direeur du CHEAr.
Membre de l’AAT.
Philippe Hervé, ingénieur général de l’armement (2S), a fait l’essentiel de sa carrière 
dans le domaine de l’armement terrere au sein de Nexter syems où il e direeur 
des relations France.Ancien auditeur du CHEAr et membre de l’AAT, ancien pré-
sident de l’AACHEAr.
Dominique Luzeaux, ingénieur général de l’armement, e auellement direeur 
adjoint « plans » de la direion interarmées des réseaux d’infraruure et des 
syèmes d’information de la défense ; il a effeué précédemment toute sa carrière 
à la DGA où il a notamment occupé le poe de direeur de l’unité de management 
Terre. Il e l’auteur de plusieurs livres en français et en anglais sur les nanotechno-
logies, les syèmes de syèmes ainsi que la simulation de syèmes complexes. Il a 
été auditeur du CHEAr. Membre de l’AAT.
Patrick Michon a assuré de 1972 à 2010 des reonsabilités techniques et commerciales 
au sein de la DGA, puis en entreprise (SFIM, EADS, SAGEM). Il coopère depuis de 
nombreuses années à l’enseignement des sessions nationales du CHEAr. Chercheur 
associé auprès de l’IRIS, il exerce également une aivité de consultant au profit de 
PME de défense. Ancien auditeur de l’IHEDN et du CHEAR et membre de l’AAT.
Philippe Migault a été grand reporter au Figaro, écialie des queions de défense 
du journal. Il s’e aussi intéressé aux aes budgétaires, sociaux et initutionnels 
de la défense nationale et a couvert les induries de l’aéronautique, de l’armement, 
de l’eace et du tranort au sein du Figaro Économie. Il e aujourd’hui chercheur 
à l’IRIS. Il a été auditeur de l’IHEDN, et du CHEAr. 
Mourad Mohammedi e consultant pour EADS LV sur le programme Ariane 5, 
mais aussi sur les programmes de missiles ratégiques et antichars. Enseignant 
vacataire à l’Université de Rennes 1 en Maer 1 et 2 écialité mathématiques de la 
modélisation, calcul scientifique, il a été auditeur de l’IHEDN.
Pierre-André Moreau, ingénieur général de l’armement (2S), a exercé au sein de 
la DGA des aivités de recherches et de développement, de direion de programmes 
nationaux ou internationaux, puis de direion de services. Détaché  en mars 1996 
au sein de la société GIAT Induries, il y a occupé les fonions de direeur général 
de la Division des syèmes d’armes et de munitions. Ancien auditeur du CHEAr 
et membre de l’AAT.
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Daniel Mouranche, contrôleur général des armées (2S), après douze années passées 
à la DGA en centre d’essai et service technique dans le domaine des moteurs d’avion, 
a exercé au sein du contrôle général des armées, notamment dans le seeur de la 
préparation de l’avenir à la DGA et en qualité de commissaire du gouvernement de 
l’ONERA. Il a été auditeur du CHEAR.
Thierry Perardel, e depuis 1997 collaborateur parlementaire de François Cornut-
Gentille, député de la Haute-Marne, rapporteur de la commission des finances pour 
les crédits de la défense (préparation de l’avenir). Il a été auditeur de l’IHEDN et 
du CHEAr.
Bruno Sarraz, après une dizaine d’années chez Thales Optronique, puis chez EADS 
DS, a rejoint Renault Trucks Defense début 2010 au sein de la direion commerciale 
France où il a en charge les grands comptes induriels, le développement de parte-
nariats avec des PME écialisées dans le domaine de la défense et les études amont 
avec la DGA. Ancien auditeur de l’IHEDN et membre de l’AAT.
François Wildenberg, après trois années passées dans l’Aéronavale, a été PDG de 
CMW, société de sous-traitance en mécanique de précision (rechanges mécaniques, 
outillages, prototypes, machines éciales). Depuis 2012, il e coach professionnel. 
Il a été auditeur de l’IHEDN.
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Préambule

La France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, 
diosant de forces aériennes et sous-marines de dissuasion nucléaire, se doit de 
dioser aussi de moyens conventionnels, en particulier des moyens conventionnels 
aéroterreres, majoritairement engagés dans les opérations extérieures, afin d’être 
à même de parler d’une voix forte et autonome et ainsi d’être capable d’intervenir 
sur la scène internationale.

S’il n’e plus demandé que l’indurie française de défense ait la capacité de 
développer et de produire seule l’ensemble des matériels dont les forces armées 
françaises ont besoin, le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 
réaffirme la nécessité pour la France de maintenir son identité et son autonomie de 
décision et d’aion.

Ceci implique la nécessité de maintenir en France une indurie de l’armement 
terrere suffisante pour permettre aux armées françaises et à l’armée de terre en 
particulier, de dioser, en temps utile, des matériels non seulement adaptés à 
leurs besoins, mais encore aptes à assurer la capacité opérationnelle (ce qui suppose 
MCO – maintien en condition opérationnelle – et consommables).

Vu sa situation économique et financière auelle, la France ne peut, à elle seule, 
assurer la compétitivité du tissu induriel français de l’armement terrere, dans sa 
dimension présente, sur la totalité de la gamme des produits terreres. Si l’expor-
tation, par nature aléatoire, devrait contribuer à cette compétitivité, une approche 
partenariale e, encore et toujours, à envisager.

Depuis plus de vingt ans, l’indurie de défense des pays européens et des États-
Unis se reruure, autour de groupes induriels de dimension internationale 
pour l’aéronautique et l’éleronique. En France, et malgré plusieurs tentatives, les 
induriels « traditionnels » de l’armement terrere (véhicules, armes et munitions) 
ne se sont pas engagés dans cette voie. Aucun programme d’armement n’a pu être 
suffisamment fédérateur pour entraîner un rapprochement ruurel des induriels.

Quelle évolution pour l’indurie française de l’armement terrere ?
 - La queion de la reruuration, apparue au niveau national dès la création de 

GIAT induries en 1990, ree d’aualité brûlante. Aussi le groupe de travail 
n’a pas souhaité interférer avec les éventuelles propositions, probablement en 
cours, de reruuration nationale de l’indurie française en ne rapportant pas 
son analyse concernant un rapprochement de tout ou partie de Nexter Syems, 
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Renault Trucks Defense, Thales… Un tel rapprochement, quel qu’il soit, aura 
des conséquences majeures sur d’éventuelles alliances avec des induriels 
étrangers ou avec des PME françaises, alliances qui sont, elles, analysées dans le 
présent rapport. De même, le groupe de travail ne fournira pas de réponse sur le 
calendrier : faut-il reruurer l’indurie française de l’armement terrere au 
niveau national avant d’entreprendre des alliances avec des partenaires étrangers 
ou négocier des alliances avec des partenaires étrangers avant de reruurer au 
niveau national l’indurie française de l’armement terrere ? Tout e affaire 
d’opportunités.

 - Les multiples tentatives de partenariat induriel et de coopération étatique 
entre la France et l’Allemagne dans le domaine terrere ont, jusqu’ici, échoué. 
Le seul exemple de réussite e celui des missiles taiques. L’analyse des causes de 
ces échecs doit permettre de déterminer les conditions de relance du partenariat 
induriel franco-allemand.

 - Mais d’autres possibilités de partenariat doivent être envisagées afin de ne pas 
reer prisonnier de cette seule approche franco-allemande, laquelle, en cas 
d’échec persiant, mettrait en danger la pérennité de l’indurie française de 
l’armement terrere et, donc, l’autonomie de décision de la France et sa place 
dans le concert des nations :

 - un partenariat avec l’indurie d’armement terrere d’un pays des BRICS, 
s’appuyant sur sa forte croissance et sa main d’œuvre à coût moins élevé 
qu’en Europe. Sous réserve de précautions à prendre afin d’éviter de créer 
des concurrents nouveaux, un tel partenariat permettrait aux maîtres 
d’œuvre induriels français de centrer leur aivité sur les parties à forte 
valeur ajoutée et ouvrirait également des pereives à l’exportation grâce 
à des prix plus attraifs ;

 - un partenariat national qui donnerait aux induriels français une taille 
critique « virtuelle » en leur associant un réseau de PME dont l’aivité, 
plus duale, serait de nature à garantir la pérennité des compétences de 
l’indurie d’armement terrere française dans son ensemble. Mais cela 
suppose l’établissement d’un mode de partenariat « maîtres d’œuvre 
induriels – PME » à inventer, en phase avec la proposition de Small 
business a à la française avancée par Louis Gallois dans le rapport sur la 
compétitivité de l’indurie française.

Dans une première partie, après une tentative de caraérisation de l’indurie 
française de l’armement terrere, de son évolution récente et de son positionnement 
mondial, le présent rapport imagine le marché de l’armement terrere dans les dix 
ans à venir. dans une seconde partie, après avoir identifié les problèmes à prendre 
en compte pour définir un avenir à l’indurie française de l’armement terrere, 
les contraintes et difficultés de trois scénarios d’évolution ont été caraérisées afin 
d’être à même de proposer les conditions de leur mise en œuvre.
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Qu’est-ce que l’industrie française  
d’armement terrestre ?

L’indurie d’armement terrere

Pour la présente étude, les induriels considérés comme du domaine de l’arme-
ment terrere sont ceux dont une part essentielle de leurs aivités et des technologies 
mises en œuvre concerne les domaines de la mobilité terrere ou des armes de guerre 
à tir tendu ou courbe.

Les induries dont l’aivité et les technologies sont plus tirées par l’aéronautique, 
le atial, les missiles, le naval ou l’éleronique ne sont pas prises en considération 
dans la présente étude.

Ainsi, bien qu’ils participent pleinement au fonionnement et à l’utilisation 
des syèmes d’armes et matériels employés par les forces terreres, les induriels 
équipementiers éleroniques n’ont pas été retenus, car les technologies et normes 
mises en œuvre n’ont pas de écificité terrere et s’appliquent indifféremment aux 
armements terreres, aériens et navals1. 

De même, les induriels intégrateurs, syémiers et équipementiers des hélicop-
tères et drones aériens n’ont pas été retenus, car les technologies utilisées relèvent 
plus de l’aéronautique que de l’armement terrere2.

Les induriels intégrateurs, syémiers et équipementiers des missiles anti-char 
et sol-air n’ont pas non plus été retenus, car leurs aivités concernant ces produits 
sont sensiblement minoritaires par rapport aux aivités relatives aux autres missiles3.

En conclusion, n’ont été retenus comme induriels de l’armement terrere que 
les induriels dont les domaines de compétence sont principalement tournés autour :
 - de la mobilité :

 - chars de combat,
 - véhicules blindés de combat et de soutien,
 - véhicules logiiques et de soutien de l’avant,
 - matériels du génie et de franchissement,
 - robots terreres ;

 - des armes de guerre et munitions associées :
 - syèmes d’artillerie,
 - armes de gros calibre à tir tendu ou courbe et leurs munitions,
 - armes et munitions de moyen calibre,
 - armes et munitions de petit calibre.

1 Ainsi Thales, Airbus Defence & ace et Safran n’ont pas été pris en considération.

2 Ainsi Airbus Helicopters, Airbus Defence & ace et Safran n’ont pas été retenus.

3 Ainsi MBDA n’a pas été retenu.
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La ruure de l’indurie de l’armement terrere

Comme pour les autres entreprises de défense, les entreprises du seeur de 
l’armement terrere peuvent être classées dans quatre catégories : syémiers, sous-
syémiers, assembleurs et équipementiers.

Les syémiers sont de grands intégrateurs de syèmes d’armes ou de défense. Ils 
sont, en général, également maîtres d’œuvre induriels. Ils sont écialisés dans la 
conception et la produion de matériels liés à la défense. Ce sont eux qui reçoivent 
les contrats des États qu’il s’agisse de vente nationale, en coopération européenne 
ou d’exportation.

Les sous-syémiers sont des concepteurs et produeurs de conituants majeurs 
ou de sous-syèmes des syèmes d’armes ou de défense.

Les assembleurs fabriquent les syèmes ou sous-syèmes en assemblant les 
composants ou sous-syèmes. Ils ne sont pas nécessairement des concepteurs des 
syèmes ou des sous-syèmes qu’ils fabriquent4.

Les équipementiers sont des concepteurs et produeurs de conituants de 
sous-syèmes. Ce sont généralement des produeurs d’équipements, écifiés par 
des syémiers ou des sous-syémiers ou tirés par la demande. En règle générale, ils 
ne sont pas écifiquement des induriels de la défense et produisent pour le seeur 
civil, voire grand public.

Les PME appartiennent généralement à cette catégorie.

La situation de l’indurie française de l’armement terrere

La nationalité d’une entreprise indurielle e une notion difficile à caraériser. 
Les gouvernements en général considèrent comme de leur pays, les induriels sur 
lesquels s’appliquent les lois nationales pour le « commerce des armes » et qui ont 
des salariés sur leur territoire.

Le seeur des armes et munitions a fait l’objet d’une large reruuration en 
France depuis 1990. Un syémier domine le seeur armes et munitions terreres : 
Nexter Syems et sa filiale Nexter Munitions, qui, à l’exception de TDA Armements, 
a regroupé tout le monde munitionnaire français (Luchaire Défense, Manurhin 
Défense), PRB, FN Heral (acheté partiellement, puis revendu ensuite à la région 
wallonne) ; de plus, Giat Induries, maison mère de Nexter Syems, vient de 
reprendre fin 2013 la SNPE. 

Contrairement à leurs grands concurrents étasuniens et britanniques, les 
syémiers français du seeur de la mobilité n’ont débuté leur reruuration qu’en 

4 Cette catégorie d’induriel a pour origine l’exportation : les gouvernements importateurs veulent 
souvent montrer à leurs contribuables que les produits sont des produits nationaux ; ils demandent 
alors que l’assemblage se fasse chez eux (exemples : Caesar en Arabie Saoudite, ou encore dans le 
domaine naval Scorpène en Inde et au Brésil, Agoa au Pakian…). Cette aivité d’assemblage e 
également intéressante au plan économique, car elle permet de dioser d’une main d’œuvre à coût 
réduit.
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2005, maintenant une concurrence nationale sur de nombreux créneaux. Le pano-
rama européen e le suivant :
 - deux syémiers dominent le seeur français des véhicules terreres : Nexter 

Syems et Renault Trucks Defense ;
 - deux syémiers également pour le domaine terrere en Allemagne : Rheinmetall 

Defence et Krauss Maffei Wegmann ;
 - deux syémiers terreres italiens : Oto Melara et Iveco ;
 - un syémier britannique, largement implanté aux USA : BAE Syems ;
 - un syémier étasunien, largement implanté en Europe : General Dynamics.

Deux modèles économiques sont identifiables dans ces reruurations :
 - d’une part, une reruuration globale de l’indurie de défense (US et UK) 

conduisant à une indurie terrere suiveuse de l’indurie aéro-navale (US) 
ou navale (UK) ;

 - d’autre part, une reruuration limitée au ri cadre de l’indurie terrere.

La reruuration de l’indurie terrere française
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La reruuration de l’indurie de défense britannique

La reruuration de l’indurie terrere allemande
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La reruuration de l’indurie terrere étasunienne

Des syémiers de taille modee
Les syémiers français de l’armement terrere ont une taille modee. Leur 

chiffre d’affaire e de l’ordre du milliard d’euros pour Nexter Syems et de quelques 
centaines de millions d’euros pour Renault Trucks Defense.

En ce qui concerne les syémiers allemands, Rheinmetall Defence réalise 
un chiffre d’affaire de près de deux milliards d’euros et Krauss Maffei Wegmann 
d’environ un milliard d’euros.

Il e à noter que pour les deux pays, la reruuration du domaine des muni-
tions classiques (hors missiles) a été en grande partie réalisée, la France ayant engagé 
cette reruuration dès les années 80, alors qu’elle ree à réaliser dans le domaine 
des véhicules.

Les induries de défense britannique et étasunienne, grâce à une rationalisa-
tion plus avancée ayant conduit à la conitution d’un champion « national » se 
positionnent dans un tout autre plan, non écifiquement armement terrere, avec 
un chiffre d’affaires d’environ vingt-six milliards d’euros pour BAE Syems (dont 
vingt-cinq milliards d’euros pour la défense) et de vingt-trois milliards d’euros pour 
General Dynamics (dont dix-neuf milliards d’euros pour la défense)5.

5 Les chiffres mentionnés proviennent du Calepin international des principales entreprises travaillant 
pour la défense, Édition Mars 2012, de la DGA
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La taille des induriels
 

La part armement terrere



Quelle évolution pour l’industrie française de l’armement terrere ?

447

Des syémiers orientés armement terrere
La part armement terrere dans l’aivité des syémiers français de l’armement 

terrere e voisine de 100 %, similaire à celle des syémiers allemands. Réalisées 
sur la base d’un autre modèle économique, les reruurations de l’indurie de 
défense britannique et étasunienne ont conduit à ce que la part armement terrere ne 
représente qu’environ 25 % de l’aivité des deux syémiers britannique et étasunien.

Des syémiers peu tournés vers les reruurations européennes
Les syémiers français ont peu recherché, ou n’ont pas trouvé, de grands par-

tenaires étrangers. Ils semblent se satisfaire d’alliances d’opportunité (par exemple 
BONUS développé et produit par Nexter Munitions, filiale à 100 % de Nexter 
Syems, et Bofors, filiale à 100 % de BAE Syems) ou de filiales communes sur des 
niches, commeA International (filiale commune de Nexter Syems et BAE Syems 
pour la technologie d’arme et de munition dite « télescopée »).
 - BAE Syems détient ou contrôle Hägglunds (Suède), Bofors (Suède), United 

Defense (USA)…
 - General Dynamics détient ou contrôle Mowag (Suisse), eyr (Autriche), Santa 

Barbara (Eagne)…
 - Rheinmetall Defence détient Oerlikon Contraves (Canada, Italie, Suisse)…

Pas d’assembleur
Les syémiers français jouant également le rôle d’intégrateur n’ont laissé aucune 

place à des assembleurs nationaux.

Quelques sous-syémiers
Il exie plusieurs sous-syémiers français :

 - Nexter Syems pour les tourelles ;
 - Renault Trucks Defense pour la mobilité ;
 - SOFRAME pour la mobilité ;
 - CNIM, CEFA pour le franchissement.

Un tissu dense de PME
Ce sont plus de quatre mille petites et moyennes entreprises (PME) et entre-

prises de taille intermédiaire (ETI) qui interviennent à tous les niveaux dans les 
programmes et opérations d’armement : produion de composants, preations de 
recherche, conception et produion de sous-ensembles complexes. Il e difficile de 
diinguer parmi elles celles qui concernent plus direement l’armement terrere, 
ce sont parfois des sous-traitants de rang deux ou supérieur qui ne sont pas forcément 
connus du MOI. Seules les PME travaillant exclusivement pour la défense sont bien 
identifiées, mais ce cas de figure e peu fréquent.

Il faut diinguer les PME « d’exécution », souvent de très bon niveau, et les 
PME technologiques, innovantes, et souvent vulnérables. Les diositifs d’aide 
peuvent être différents suivant qu’il s’agit de PME « d’exécution » ou de PME 
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« innovantes », celles-ci étant prioritairement la cible de tentatives d’achat par des 
induriels de diverses nationalités.

Il exie aussi des grandes entreprises qui ont une petite partie de leur aivité 
consacrée à la défense. C’e par exemple le cas de Lohr, 2000 personnes, dont la filiale 
SOFRAME a remporté avec IVECO le marché « porteur polyvalent terrere », 
mais dont l’aivité essentielle e tournée vers le ferroviaire.

Certaines PME peuvent aussi être des conséquences de décisions d’externalisation 
de compétences de grandes entreprises.

Des équipementiers mécaniques
C’e le cas de la propulsion des véhicules avec :

 - Texelis, société française indépendante, pour les composants de la chaîne de 
mobilité (rédueurs, ponts, descentes de mouvement…) ;

 - Wärtsilä France, filiale du groupe finlandais Wärtsilä, pour le moteur du char 
Leclerc EMAT ;

 - Renk France, filiale du groupe allemand Renk, pour la transmission du char 
Leclerc.

L’indurie française d’armement terrere et le MCO terrere

Lorsque l’on évoque l’indurie d’armement, ce sont les acquisitions de matériels 
qui viennent en premier à l’erit, soit à travers le développement puis la produion 
de matériels, soit à travers « l’achat sur étagère ». Or le rôle de l’indurie peut 
s’étendre tout au long de la vie des matériels jusqu’à leur retrait : maintenance, geion 
des obsolescences – les matériels ayant une durée de vie de plusieurs décennies –, 
rénovations, évolutions, modernisations. Auellement, le maintien en condition 
opérationnelle (MCO) nécessite de plus en plus de dioser de moyens induriels 
écifiques.

Hioriquement, l’armée de terre diosait de capacités étatiques importantes 
(DCMAT, puis SMITER) pour couvrir ses besoins de soutien, le marché du MCO 
terrere pour les opérateurs privés était alors peu développé de par :
 - l’exience de moyens étatiques induriels importants ;
 - l’absence de visibilité indurielle, conséquence d’une politique de soutien 

organisée de manière prépondérante sur les interventions curatives au plus 
près des forces ;

 - la diversité et la faible technicité des équipements terreres en dotation.
Cette situation a profondément évolué ces dernières années. La réorganisation du 

MCO terrere a été engagée en 2008 avec la diarition de la DCMAT, la création 
de la SIMMT, véritable maître d’ouvrage du maintien en condition opérationnelle, 
et la reruuration de l’ensemble des moyens induriels étatiques au sein d’une 
seule entité, le SMITER, devenu le pivot de la maintenance étatique. Par ailleurs, 
une nouvelle répartition des aivités de MCO entre ces capacités étatiques et celles 
de l’indurie de droit privé a été recherchée. Tout cela se fait dans le cadre d’une 
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ratégie générale du soutien ayant été clairement ruurée autour des cinq prin-
cipes suivants :
 - robuesse du continuum « soutien de la préparation opérationnelle » (sur le 

territoire national) – « soutien des opérations extérieures (OPEX) » (loin du 
territoire) ;

 - politique de soutien ruurée dans le cadre de la Politique d’emploi et de 
geion des parcs (PEGP) ;

 - recours à des capacités militaires de soutien pour la maintenance réalisée au plus 
près des forces en OPEX (ce qui suppose la projeion de personnel militaire 
entraîné à travers notamment l’organisation du soutien en métropole) ;

 - maintien de compétences techniques étatiques de bon niveau (type NTI3) 
suffisantes pour d’une part faire face à des pics d’aivités liées à la préparation 
opérationnelle, à la montée en puissance et aux opérations, d’autre part pallier 
les insuffisances du seeur privé notamment pour les parcs anciens. Le niveau 
recherché peut varier selon les familles d’équipements, du fait des technologies, 
de leur degré d’intégration ou de militarisation ;

 - contraualisation avec des opérateurs de droit privé visant la globalisation d’une 
performance et cohérente avec la politique indurielle du minière (visant donc 
à dioser d’une base indurielle pérenne).
La prise en compte de ces principes e essentielle pour comprendre, au cas par 

cas, les concepts de soutien écifiques à chaque parc et, sur cette base, la manière 
dont les offres indurielles seront contraualisées et la capacité étatique impliquée. 
La politique maintenant suivie e donc celle d’un partenariat avec les induriels 
« majeurs », dans le cadre de contrats globaux, avec une interdépendance d’intérêt de 
long terme entre l’État et sa base indurielle de défense… mais cela doit se faire sans 
défaillance dans la durée ou face aux inévitables aléas, à coût maîtrisé, les efforts et les 
risques étant convenablement pris en compte et répartis entre les parties prenantes.

Les motivations sous-tendant la mise en place de ces partenariats sont multiples, 
notamment :
 - transférer vers des opérateurs privés des risques ou de la complexité que l’État 

ne sait plus, ne peut plus ou ne veut plus prendre en charge direement ;
 - accompagner une réduion forte des ressources étatiques d’exécution, en 

particulier en personnels ;
 - maintenir ou élever le niveau des compétences techniques des induriels dans 

la pereive d’une maîtrise technique sur tout le cycle de vie des matériels et 
d’une optimisation globale des ressources indurielles.
Cela suppose une offre d’induriels robues, diosant des compétences et des 

moyens adéquats dans la durée et capables d’assumer les risques liées aux inévitables 
aléas du MCO terrere.

Avoir en souveraineté nationale la totalité des capacités pour maintenir les 
matériels dans les forces terreres conitue un enjeu fondamental. Il convient d’être 
attentif à tout ce qui peut le garantir : dionibilité des pièces de rechange, outillages, 
compétences… avec bien sûr des capacités indurielles de défense sur le territoire 
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national, robues et pérennes. L’aivité de MCO terrere doit ainsi prendre sa part 
dans le soutien que l’État se doit d’apporter à son indurie d’armement terrere.

On notera que le coût du MCO terrere (de l’ordre de 400 M€ en acquisition 
auprès de l’indurie et environ autant en charge salariale imputable au SMITER6) 
e du même ordre de grandeur que les acquisitions effeuées par la DGA pour le 
même périmètre terrere.

Quel e le besoin pouvant être confié aux opérateurs de droit privé ?
Les aivités de MCO terrere susceptibles d’être confiées partiellement ou 

totalement à des opérateurs de droit privé sont variées :
 - aivités de maîtrise d’œuvre : entretien courant des matériels, réparation de 

sous-ensembles ou de matériels complets, visites périodiques de différents 
niveaux, geion des ocks, flux logiiques (pièces de rechanges, sous-ensembles, 
matériels complets) ;

 - mais aussi certaines aivités de maîtrise d’ouvrage déléguée : entretien des bases 
de données du retour d’expérience (RETEX), veille technique et technologique, 
traitement des obsolescences, pilotage de la geion des aifs (dont les parcs), 
processus d’achats ;

 - ou autres aivités liées au cycle de vie des équipements qui étaient auparavant 
plus ou moins couvertes par la DCMAT : adaptation technique réaive, 
mise aux normes, rénovation, opérations liées au retrait du service comme le 
démantèlement.

Quelle e l’offre indurielle de droit privé ?
L’offre indurielle a évolué ces dernières années. Elle comprend :

 - les conrueurs ou intégrateurs d’équipements, chargés de la conception, de 
la qualification et de la produion en série au titre des marchés d’acquisition ; 
ils interviennent dans le cadre du soutien initial (en parallèle de la produion) 
ou en soutien « po produion » ;

 - des induriels d’autres domaines, cherchant à diversifier leur portefeuille 
d‘aivités : ils interviennent principalement dans le soutien po produion, 
voire la modernisation d’équipements récents ou anciens, dans la récupération 
de matériels complets, de sous-ensembles ou de pièces notamment en vue de 
l’export ; un marché exie également autour du démantèlement ;

 - enfin des intégrateurs de service, notamment en logiique indurielle.
Les principaux maîtres d’œuvre font du MCO un élément fort de leur ratégie 

indurielle. Les contrats globaux se mettent en place et s’optimisent à mesure du 
retour d’expérience acquis ; les induriels s’engagent de plus en plus dans ce domaine ;

6  Les missions SMITER, notamment à travers ses régiments du matériel entraînés à la projeion en 
théâtre extérieur et à mener, si besoin e, des aions de combat, ne sont bien sûr pas transférables 
chez les opérateurs privés. Le périmètre de reonsabilités de chacun e à mettre en regard avec les 
principes rappelés supra.
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Comment se positionne le SMITER dans ce panorama induriel ?
Il a été retenu d’armer le SMITER avec une capacité de produion en bases de 

soutien, donc pour les aivités socle de MCO en métropole, d’environ un million 
d’heures essentiellement assurées par du personnel civil étatique.

Cette capacité indurielle étatique e donc complémentaire de celle des 
induriels privés, notamment pour :
 - conituer l’interface technique afin d’entretenir une relation équilibrée avec 

l’indurie privée ;
 - conduire des opérations de NTI3 décidées au cas par cas, dans le cadre de la 

politique de soutien (maintien de compétences technologiques) ;
 - avoir une assurance de faire ce qui ne peut pas être fait par l’indurie privée, soit 

parce que celle-ci n’en a pas ou plus les compétences (défaillance, reruuration, 
diarition, surcharge…), soit parce que le code des marchés publics ne permet 
pas son intervention réaive en réponse à des besoins inopinés et urgents liés 
aux opérations.

Le marché de l’armement terrestre  
dans les dix ans

Le marché national

Le Livre blanc, la Loi de programmation militaire
Le lancement du programme Scorpion e deiné, entre autres, à assurer le 

renouvellement des véhicules de combat médians. Ces matériels sont particulière-
ment adaptés à la geion de crise ou de abilisation. La LPM prévoit la livraison des 
premiers véhicules blindés multirôles (VBMR) en 2018 et des premiers engins blindés 
de reconnaissance et de combat (EBRC) en 2020, ce qui permettra de commencer 
à remplacer reeivement les VAB et les AMX 10 RC, âgés alors de quarante ans 
et qui ont déjà subi de nombreuses rénovations.

Armée de terre
Les forces, françaises ou européennes, engagées dans des opérations extérieures sont 

majoritairement des forces terreres. Par exemple, en décembre 2013, la contribution 
terrere française aux opérations extérieures se monte à un peu plus de huit mille 
hommes projetés au Liban, en Afghanian, au Mali, en République centrafricaine, 
mais également au Tchad, au Kosovo, en Côte d’Ivoire et dans le golfe de Guinée…

La remise à niveau des moyens terreres e régulièrement compromise par les 
contraintes financières. Le ralentissement des cadences de livraison des nouveaux 
matériels rend critique la transition avec de nombreux matériels anciens (obsolescence 
définitive proche du Milan, limitations d’emploi du véhicule de tranort logiique, 
obsolescence des VAB et AMX 10 RC fortement sollicités pour les opérations exté-
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rieures et qui nécessitent des remises à hauteur multiples). Seule une application 
rie de la nouvelle loi de programmation militaire pourra éviter des réduions 
notables, voire définitives, de capacités opérationnelles.

Aussi, une queion majeure se pose : comment l’indurie française d’armement 
terrere peut-elle demeurer pérenne alors que le format de l’armée de terre se réduit 
d’année en année ? Y a-t-il une limite pour le format de l’armée de terre au-dessous 
de laquelle l’indurie devra complètement changer son modèle d’entreprise, voire 
ne pourra plus subsier ?

Le marché européen

On ne peut pas à proprement parler de marché européen des matériels d’arme-
ment terrere.

D’une part, les armées de terre des États membres de l’UE n’expriment pas le 
même besoin opérationnel, même si dans le cadre de Finabel des caraériiques 
militaires communes ont été régulièrement élaborées.

D’autre part, les États membres ont tendance à privilégier l’acquisition de pro-
duits de certaines nations. Ainsi, en Europe, en règle assez générale :
 - les pays produeurs acquièrent principalement des matériels produits par leurs 

induriels nationaux et complètent l’équipement des forces par des matériels 
américains ou allemands ;

 - les pays non produeurs acquièrent principalement des matériels américains 
ou allemands.
Depuis la chute du mur de Berlin et la dissolution du Pae de Varsovie, les 

besoins opérationnels des différents pays européens ont évolué ou vont évoluer ; il 
e souhaitable qu’ils se rapprochent.

S’ils veulent être aeurs de la future reruuration européenne de l’indurie 
de l’armement terrere, les induriels français doivent maintenir, autant que faire 
se peut, leurs capacités auelles, ne pas abandonner les créneaux porteurs où ils sont 
présents auellement.

Le marché export

Le marché export exie : des contrats sont signés.
En réalité, le marché à l’exportation n’e pas monolithique et peut être découpé 

en trois marchés sensiblement différents :
 - un marché du « luxe », avec des pays clients riches cherchant à posséder les 

derniers matériels les plus modernes et les plus sophiiqués ;
 - un marché de gamme moyenne, avec des pays clients soucieux de rentabiliser 

au mieux l’argent public en acquérant les matériels aux performances adaptées 
à leur jue besoin ;

 - enfin, un marché bas coût, pour lequel seuls les matériels peu onéreux peuvent 
être compétitifs.
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L’indurie française e très bien positionnée sur le premier marché, qu’elle 
peut proeer seule grâce à ses produits très performants et de haute technologie. 
La concurrence sur ce marché émane principalement des États-Unis et des pays 
européens, Royaume-Uni et Allemagne en particulier. Il e important de mainte-
nir, voire d’accroître la part française de ce marché. Le développement de la part de 
l’indurie française sur ce marché ne peut s’envisager qu’associé à des entreprises 
performantes françaises et étrangères diosant des technologies les plus avancées.

Les coûts de produion des matériels excluent d’emblée l’indurie française 
du troisième marché, même si elle diosait des matériels adaptés. Ce marché e 
dominé par les induriels des BRICS, en particulier la Russie, la Chine et l’Afrique 
du Sud. La pénétration du marché bas coût par l’indurie française ne pourra se 
faire qu’associée à des entreprises étrangères capables de réaliser des matériels à faible 
niveau de performance et à faible coût de produion.

L’indurie française diose des matériels adaptés à la conquête du second 
marché, mais leur coût de produion ree un handicap important. Elle y e déjà 
positionnée avec des matériels performants mais relativement peu sophiiqués. Le 
développement de sa part de ce marché ne pourra s’envisager qu’associée à des entre-
prises étrangères à faible coût de produion. Ce second marché doit conituer une 
priorité du développement à l’exportation des entreprises de l’armement terrere.

Mais il ne faut pas oublier que la vente et l’acquisition de matériels de guerre 
sont des aes politiques et que l’exportation de matériels de guerre e toujours très 
dépendante des relations entre l’État acheteur et d’une part l’État de l’induriel 
vendeur et d’autre part l’induriel lui-même ou son réseau d’intermédiaires.

Les entreprises doivent conruire et entretenir sur la durée un relationnel confiant 
avec les États clients : il faut qu’elles sachent renoncer à une affaire si elle n’a pas le 
soutien du gouvernement français. C’e le cas, par exemple en cas de compétition 
potentielle entre deux projets français dans deux milieux diins sur un même 
pays, ou en cas de compétition de deux entreprises françaises sur le même proe.

Il faut savoir mettre en place dans le pays client des partenariats gagnants.
La consolidation de la part française du marché international des matériels les 

plus performants et le développement de la part française du marché international 
des matériels de gamme moyenne peuvent amener des pays étrangers à dioser de 
matériels militaires plus performants que ceux dont diosent les forces armées 
françaises. Dans ces conditions, celles-ci pourraient être tentées de s’opposer à la 
délivrance d’autorisations d’exportation pour certaines deinations, même dans 
le cas de pays amis.



Géoratégie et armement au xxie siècle

454

Les problématiques

L’autonomie de la France en matière de capacités opérationnelles 
terreres

Depuis le Livre blanc de 1994, il n’e plus demandé que l’indurie française 
de défense ait la capacité de développer et de produire seule l’ensemble des matériels 
dont les forces armées françaises ont besoin.

Aussi, quel niveau d’autonomie la France doit-elle conserver dans le seeur 
de l’armement terrere et donc, quelles catégories d’entreprises préserver 
(syémiers ou équipementiers) ?

Établir une alliance ruurante avec une entreprise étrangère sans perdre le 
contrôle des aivités ratégiques nécessite de dioser d’une taille suffisante et 
d’une gouvernance robue.

Les entreprises françaises de l’armement terrere sont de taille modee com-
parée aux géants britannique et étasunien et d’une taille comparable aux entreprises 
allemandes.

Les entreprises françaises sont-elles suffisamment robues pour entreprendre des 
rapprochements européens ou la concentration de ce seeur e-elle un préalable 
à ces rapprochements ?

La politique indurielle de la France

La nationalité d’une entreprise e un sujet longuement abordé depuis de 
nombreuses années. Les divers débats n’ont pas donné lieu à des conclusions nettes 
et le groupe n’a pas cherché à entrer dans les aes juridiques liés à la nationalité.

En revanche, la problématique de nationalité qui a paru essentielle e celle du 
contrôle de l’entreprise et de son impa sur la pérennité de l’entreprise et de ses 
produits.

La queion qui se pose e de déterminer s’il faut, à tout prix, maintenir (voire 
développer) une indurie française de l’armement terrere ou s’il e acceptable, 
pour l’État français et l’armée de terre en particulier, de dioser d’une indurie 
de l’armement terrere en France qui soit, en partie, contrôlée par des groupes 
induriels ou financiers étrangers.

Ce sujet e essentiel pour la détermination des alliances que les induriels 
français peuvent envisager. Il e cependant nécessaire, pour progresser, de répondre 
à de multiples queions.
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L’État français peut-il accepter que, dans le cadre d’une alliance, un induriel 
français de l’armement terrere cède à une entreprise étrangère le contrôle 
d’une partie de ses aivités ?

Quelle part de l’indurie de l’armement terrere dont dépend l’autonomie 
française peut-elle être sous contrôle étranger ?

Quels domaines d’aivité peuvent-ils passer sous contrôle étranger ?

Quels partenaires étrangers sont-ils acceptables pour le contrôle d’aivités 
d’armement terrere en France ?

Quelles conditions l’État impose-t-il aux partenaires étrangers pour le contrôle 
d’aivités d’armement terrere en France ?

L’indurie de défense française conitue un aif. Comment le valoriser dans 
la durée ? Faut-il, et si oui comment, le faire croître dans un environnement 
concurrentiel ?

Certes, au cas par cas, des autorisations sont accordées par le minière des affaires 
étrangères et le minière des finances, après consultation du minière de la défense, 
mais l’État doit dépasser son impuissance et s’organiser pour définir une politique 
indurielle claire répondant à ces queions.

Cette problématique n’e pas dissociable de la problématique de l’emploi (et 
par voie de conséquence, de celle du chômage). Tout ce ci rend le choix de l’État 
particulièrement délicat. Une entreprise étrangère maintenant, voire développant 
l’emploi sur le sol national peut conituer pour l’État une bonne réponse à la pro-
blématique du chômage.

La finalité d’une indurie de l’armement terrere en France

La finalité d’une indurie de l’armement terrere en France, indépendante ou 
non de groupes étrangers, e également un sujet essentiel. La réponse à cette pro-
blématique éclairera la nécessité ou non de maintenir une indurie de l’armement 
terrere sur le territoire national.

Trois objeifs potentiels des entreprises de l’armement terrere ont été identifiés :
 - assurer la fourniture de matériels à nos forces armées ;
 - être bénéficiaire pour pouvoir rémunérer son capital ;
 - maintenir, voire créer des emplois en France.

Ainsi, la problématique concernant la finalité d’une indurie de l’armement 
terrere en France doit-elle être abordée autour de trois queions.
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Quelle e la finalité du maintien en France d’une base indurielle et techno-
logique d’armement terrere ?

Cette finalité e-elle compatible avec les autres objeifs potentiels ?

Peut-on imaginer un syémier français dont l’armée française ne serait pas le 
principal client en termes de chiffre d’affaires de la même manière que BAE 
Syems a pour client principal les États-Unis ?

Les motivations de la reruuration

Les États ont peu tendance à inciter les entreprises à développer des alliances 
ruurantes lorsqu’ils sont à même d’assurer à ces entreprises des chiffres d’affaires 
acceptables et des plans de charge suffisamment remplis.

Les entreprises, en règle générale, se satisfont de partenariats conjonurels, par 
exemple pour répondre à un proe particulier, en combinant leurs forces, ou pour 
réduire les risques en partageant, entre autres, les coûts de développement.

Ainsi, la problématique concernant la motivation des reruurations peut-elle 
se réduire à deux queions :

Quelles peuvent être les motivations des aionnaires pour, au-delà des coopéra-
tions conjonurelles, aller vers des partenariats ruurels alors qu’ils gagnent 
auellement de l’argent ?

Comment les États peuvent-ils inciter ces aionnaires à aller vers des 
reruurations ?

Le tissu induriel

Les maîtres d’œuvre syémiers doivent pouvoir s’appuyer sur un ensemble de 
partenaires écialisés pour développer et produire les matériels.

Ces partenaires se caraérisent par la multiplicité de leur atut et de leur relation 
contrauelle avec les maîtres d’œuvre. Parmi eux figurent :
 - des fournisseurs, généralement vendeurs de composants « catalogue » qu’ils 

ont développés et produits ou qu’ils diribuent ;
 - des sous-traitants, généralement produeurs d’équipements écifiques conçus 

et réalisés sur écification du maître d’œuvre ;
 - des licenciés, généralement produeurs d’équipements ou de sous-ensembles 

écifiques conçus par le maître d’œuvre.
Ces partenaires français ne doivent pas être des laissés-pour-compte des alliances 

ruurantes des maîtres d’œuvre.
La problématique du tissu induriel peut se résumer en une queion :
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Comment les maîtres d’œuvre peuvent-ils impliquer leurs sous-traitants dans 
une démarche de partenariat avec des induriels étrangers ?

La dépendance aux conituants étrangers

La présence de conituants étrangers dans des matériels français peut générer 
des contraintes fortes, d’une part sur les conditions d’utilisation par les forces armées 
françaises et, d’autre part, sur les performances commerciales à l’exportation de ces 
matériels.

C’e le cas, en particulier, des conituants contrôlés au titre des ITAR (Inter-
national Traffic in Arms Regulations), d’origine US ou non, pour lesquels une 
autorisation du département d’État étasunien e nécessaire préalablement à la 
réexportation de ces conituants, qu’ils soient en l’état ou intégrés.

C’e également le cas des conituants soumis à reriions provenant d’États 
membres de l’Union européenne, pour lesquels une autorisation doit être demandée 
aux services officiels des pays d’origine de ces conituants.

La problématique des conituants étrangers peut également se résumer en une 
queion :

Doit-on continuer d’accepter les contraintes imposées par l’étranger qui 
compromettent l’autonomie de décision de l’emploi de ces composants par les 
entreprises françaises ou chercher à s’en affranchir ?

L’émergence de programmes en coopération étatique

Les programmes en coopération étatiques doivent être des catalyseurs de 
reruuration indurielle. Il serait regrettable que l’effort financier consenti par 
les pays qui coopèrent, et donc par leurs contribuables, ne serve qu’à l’acquisition 
de matériels opérationnels, sans recherche d’une meilleure synergie des entreprises 
de défense des pays qui coopèrent.

Plusieurs queions concernent la problématique des programmes en coopéra-
tion étatique :

Comment faire émerger des programmes en coopération avec d’autres pays, 
qu’ils soient européens ou non ?

Quels sont les pays susceptibles d’être intéressés par une coopération avec la France 
sur des programmes nous intéressant pour satisfaire nos concepts d’emploi ?

Les pays des BRICS pourraient-ils être de bons candidats pour des programmes 
en coopération ?
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Comment, au vu du retour d’expériences passées, trouver des modes de coopération 
efficients (principes, organisation, besoins opérationnels…) avec l’Allemagne, 
partenaire naturel de la France dans ce domaine ?

L’intervention de l’État français dans le domaine de l’export

Deux nouveaux problèmes risquent d’apparaître pour l’intervention de l’État 
français dans le domaine de l’export.

Traditionnellement, certains clients export sont très sensibles à ce que les pro-
duits qui leur sont proposés soient en service dans l’armée française. Or, de plus en 
plus, les induriels sont amenés à proposer à leurs clients des produits que la France 
n’a pas prévu d’acquérir pour ses propres besoins. Il faut donc définir et mettre en 
place au niveau français un partenariat État-indurie crédible aux yeux des proes 
étrangers susceptibles de permettre la « promotion » des matériels proposés par 
l’indurie française comme s’ils étaient en dotation opérationnelle significative 
dans les forces armées françaises.

Concernant les matériels dits « de luxe », proposés à la vente à des pays ayant la 
volonté et les moyens de posséder les matériels les plus modernes et les plus sophiiqués, 
il e envisageable que la France, voire même ses alliés européens ou OTAN, n’ait pas 
prévu de se doter d’une capacité opérationnelle équivalente. Il ne faut pas que ceci 
conduise les autorités françaises à rereindre la délivrance des autorisations légales 
nécessaires pour autoriser la commercialisation à l’export de ces matériels.

Deux queions principales émergent de la problématique de l’intervention 
étatique dans l’exportation :

Comment l’État peut-il assurer la promotion des matériels produits par 
l’indurie française mais non en dotation dans les forces armées françaises ?

Comment éviter les refus d’autorisation d’exportation de matériels plus per-
formants que ceux dont diose les armées françaises ?

Les premières pistes de propositions

L’autonomie de décision pour la France : une nécessité

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 réaffirme la nécessité 
pour la France de maintenir son identité et son autonomie de décision et d’aion, tout 
en participant pleinement à l’Alliance atlantique et au projet européen. De plus, une 
volonté de privilégier les capacités autonomes de projeion e clairement affichée.
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Ceci implique la nécessité de maintenir en France une indurie de l’armement 
terrere suffisante pour permettre aux armées françaises et à l’armée de terre en 
particulier, de dioser, en temps utile, des matériels non seulement adaptés à leurs 
besoins mais encore aptes à assurer la capacité opérationnelle (ce qui suppose MCO 
et consommables).

Cette conclusion de conservation d’une capacité nationale de conception, de 
produion et de soutien des armements terreres n’e qu’une hypothèse parmi 
d’autres. Elle e portée par des exigences de sécurité et d’emploi.

Le Royaume-Uni n’avait pas fait le même choix en termes d’autonomie nationale 
pour l’approvisionnement en munitions : ayant laissé dépérir son indurie munition-
naire, il se trouva fort dépourvu quand survint la guerre du Golfe ; la Belgique, qui 
n’avait pas rejoint la coalition, refusa de lui fournir les munitions de moyen calibre 
pour ses véhicules de combat d’infanterie.

Les États-Unis eux-mêmes durent faire appel à leur puissance diplomatique pour 
contraindre une société suisse à renoncer à un refus similaire.

D’autres pays n’ont pas fait le même choix. On peut, cependant, s’interroger 
sur l’autonomie réelle de décision de la Suède qui, après avoir soutenu la nécessité de 
dioser d’une indurie d’armement nationale indépendante dans tous les domaines 
(air, mer, terre), a cédé la plupart de ses induries d’armement à l’étranger (Hägglunds 
et Bofors Weapon Syems, désormais filiales de BAE Syems…).

Si l’État affiche sa volonté de maintenir des capacités indurielles, faut-il en 
outre que les entreprises concernées considèrent, à titre de réciprocité, que le client 
privilégié e l’État français ?

Pour l’indurie, la volonté de l’État que l’indurie française d’armement 
terrere privilégie le client national doit s’accompagner de commandes.

Sans programmes support, il n’e pas possible de conserver une compétence 
indurielle. Les compétences de conception et de produion ne peuvent être pré-
servées que si les bureaux d’études et les unités de produion sont suffisamment 
chargés. Ceci doit se traduire, dans le budget du minière de la défense, d’une part 
par un niveau suffisant de crédits d’études (à l’inar de ce qui a été fait pour assurer 
la pérennité des compétences des bureaux d’étude aéronautique avec le démonrateur 
nEUROn) et de développement, et d’autre part de crédits de produion et de soutien.

La France diose encore d’une indurie capable de développer les matériels 
majeurs dont l’armée de terre a besoin.

Cependant, deux difficultés hypothèquent ce développement :
 - d’une part, la très grande difficulté d’exporter des matériels de haute technologie 

et non acquis par les forces armées nationales rend l’autofinancement par les 
induriels à trop haut risque et impose une part significative de financement 
étatique ;

 - d’autre part, la qualité des PME de haute technologie pouvant participer au 
projet les rend attraives et donc vulnérables à des acquisitions étrangères.
Auellement, seuls quatre pays occidentaux ont conservé une indurie nationale 

capable de développer et de produire ce type de matériel :
 - la France, avec Nexter Syems,
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 - le Royaume-Uni, avec BAE Syems,
 - l’Allemagne, avec Krauss Maffei Wegmann,
 - les États-Unis, avec General Dynamics,

mais il convient de prêter une attention particulière aux pays émergents.
Il e intéressant de noter l’approche étasunienne et britannique de rachat 

syématique d’entreprises européennes (suédoise, suisse, autrichienne, eagnole…), 
en difficulté ou non, ce qui contribue à réduire le nombre d’induriels aptes à déve-
lopper un nouveau matériel compétitif.

La nature des partenariats
L’armée française a besoin de matériels de hautes performances, car la dissuasion 

nucléaire doit s’appuyer sur des capacités opérationnelles classiques, particulièrement 
performantes, surtout en ce qui concerne les forces de projeion. La détermination 
de la France à assumer ses reonsabilités, son rôle de membre permanent du Conseil 
de sécurité des Nations unies, conséquence de sa capacité nucléaire, imposent qu’elle 
diose de moyens conventionnels qui renforcent sa légitimité à intervenir sur la scène 
internationale et sa capacité à parler d’une voix forte et autonome.

Nombre de pays étrangers n’ont pas un besoin aussi sensible et peuvent accepter 
l’acquisition de matériels à moindres performances que l’indurie française pourrait 
proposer.

L’indurie d’armement terrere française, dans sa dimension auelle, pouvant 
difficilement être compétitive, à elle seule, sur la totalité de la gamme des produits 
terreres, une approche partenariale e à envisager sur les produits non nécessaires à 
l’autonomie de décision de la France et à la crédibilisation de sa dorine de dissuasion.

C’e ainsi que les matériels de moyenne gamme, pourraient, dans le cadre de 
ces partenariats, être conçus en France et assemblés dans des pays à main d’œuvre 
de coût moins élevé.

Une autre voie pour réduire les coûts de produion e l’assemblage des matériels, 
dans le pays client, dans le cadre d’offsets et de transfert de technologies.

La queion se pose de la participation de l’indurie française à la réalisation de 
matériels dits « bas coût », qui conituent la troisième gamme de matériels, intéres-
sant des pays ayant un besoin de défense, malgré des capacités budgétaires réduites. 
Il e certain que les coûts de produion occidentaux sont trop élevés pour que les 
matériels produits soient compétitifs avec ceux des pays en voie de développement.

Ainsi, l’Indurie de l’armement terrere pourrait se positionner sur deux 
gammes complémentaires :
 - d’une part, les matériels hautement performants, mais onéreux, conçus et réalisés 

en autonomie et dédiés, en premier lieu, aux forces nationales. Il e néanmoins 
souhaitable que le client français exprime son besoin en prenant aussi en compte 
l’exportabilité des dits matériels ; c’e dans son intérêt puisque la France peut 
alors eérer son autonomie ;

 - d’autre part, les matériels performants, mais de classe intermédiaire, réalisés 
en partenariat avec des induriels étrangers, par exemple à coût de produion 
réduit, visant des marchés à l’exportation dans le créneau visé.
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Partenariats conjonurels et partenariats ruurels
Il faut diinguer partenariat conjonurel (lié à un contrat, donc avec un terme 

défini) et partenariat ratégique (ruurel, donc dans une logique de long terme).
Les partenariats conjonurels correondent à des situations temporaires, 

des situations d’opportunité, permettant l’obtention de contrats grâce à la mise en 
commun des atouts de plusieurs induriels autour d’un projet bien défini.

Les partenariats ratégiques correondent davantage à une volonté des 
induriels de combiner, dans le long terme, leurs atouts pour aborder tous les marchés 
futurs, pour développer de nouvelles gammes de produits. Ces partenariats doivent 
être conruits sans naïveté, « gagnant-gagnant », éventuellement accompagnés 
d’abandons réciproques. Ils peuvent conituer un handicap, délibérément accepté, 
pour des partenariats conjonurels futurs.

À noter toutefois que dans le cas de transferts de technologie résultant d’un 
contrat, il exie des opportunités de mise en place d’un partenariat ratégique lors 
de la conruion des offsets.

Ainsi, la politique de partenariats e fondamentalement à l’initiative et de la 
reonsabilité des sociétés indurielles et, en dernier ressort, de leurs aionnaires.

Cependant ces partenariats, lorsqu’ils impliquent des entreprises pour lesquelles 
l’État souhaite le maintien d’un certain niveau d’autonomie, doivent être cohérents 
avec les orientations de l’État.

De plus, au-delà des aes économiques, l’État a à considérer de nombreux 
autres paramètres (aes militaire, de sécurité, diplomatique…) pour orienter les 
partenariats, en cohérence avec les politiques nationales.

Encore faut-il que l’État définisse sa politique de partenariat, partage son point 
de vue avec l’Indurie et aide les induriels à la mettre en œuvre.

La pire situation serait une absence de politique étatique globale conduisant à 
des positions de l’État au cas par cas et dont la cohérence générale ne pourrait être 
garantie, dans le cadre d’inances régaliennes telles que la CIEEMG (Commission 
Interminiérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre).

L’impa des partenariats
L’orientation précédente sur les deux gammes supérieure et intermédiaire peut 

également s’inverser en considérant l’exportation de matériels de haut de gamme et 
l’acquisition par la France de matériels de gamme intermédiaire.

D’une part, si les produits de haute performance sont indiensables à l’auto-
nomie de la France et nécessitent leur développement par l’indurie française, il 
exie également des pays clients souhaitant dioser de matériels militaires de haut 
de gamme. Ainsi, il exie, même s’il e extrêmement réduit, un marché du « luxe » 
en matière d’armement, marché sur lequel l’indurie de l’armement terrere doit 
se positionner et ne pas laisser seuls ses concurrents occidentaux. La queion du 
prix de vente de ces matériels se pose ; elle pourrait être résolue par des solutions de 
partage des risques entre l’induriel, l’État français et l’État client.

D’autre part, si la France n’était plus en mesure d’acheter des produits entièrement 
produits en France, elle pourrait acheter des produits conçus en France, mais assemblés 
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à l’étranger. On peut donc aller jusqu’à envisager que l’assemblage des matériels soit 
exécuté à l’étranger, non seulement pour les besoins des clients étrangers, mais aussi 
pour les besoins de l’armée de terre française (approche Dacia, à moduler du fait que 
le ratio étude/assemblage n’e pas le même pour l’automobile et pour l’armement).

Les risques du partenariat
Une grande vigilance doit être apportée non seulement à la qualité des produits 

assemblés à l’étranger mais encore au degré de dépendance de la France vis-à-vis de 
ce pays étranger, tant pour les matériels neufs que pour le soutien des dits matériels 
en service…

Il paraît logique que le client national veuille dioser de syèmes plus perfor-
mants que ceux exportés.

La démarche d’assemblage à l’étranger a déjà été largement anticipée par le 
monde civil, avec certaines conséquences négatives :
 - l’Europe se vide de ses emplois induriels ;
 - le retour sur inveissement pour le consommateur européen n’e pas évident.

Ce modèle peut ainsi apparaître a priori comme « perdant-perdant ».
Il e certain que l’engagement à long terme sur ce type de modèle de partenariat 

nécessite de vérifier que ses avantages, en particulier économiques, pour la France, 
ses forces armées et son indurie compensent sensiblement les aes négatifs.

Un risque supplémentaire e que les assembleurs puissent arriver à se passer de 
notre technologie dans quelques années. Afin de l’éviter, il e indiensable que le 
niveau de R&T demeure élevé en France. À défaut, que la technologie dernier cri 
ne soit pas transférée et ree dans les équipements fournis par l’indurie française.

Compétences à préserver (syémier, intégrateur, ensemblier, 
équipementier, technologie de base…)

Les États doivent-ils accepter de payer plus cher des produits pour qu’ils soient 
fabriqués chez eux, de « subventionner » l’indurie nationale pour qu’elle soit 
capable, de façon pérenne, de réaliser des produits en toute autonomie de décision ? 
Si la volonté que les entreprises d’armement françaises soient rentables e pleine-
ment juifiée pour l’État aionnaire ou acheteur, on ne doit pas exclure que des 
impératifs de souveraineté conduisent ce même État à décider le maintien de filières 
indurielles non rentables.

Des pays comme l’Inde ont une forte volonté d’autonomie et font en sorte de 
dioser des moyens de produion chez eux.

Certains domaines doivent être conservés en national, comme le soutien, les 
consommables écifiques, les munitions… et, bien sûr, il faut reer propriétaire de 
la définition de nos matériels.

Il faut conserver une capacité, au besoin avec des coopérations ou des délocalisations, 
sans perdre de vue l’objeif qui e que la France doit reer capable de se défendre.
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L’exportation comme seule voie d’avenir

Dans la configuration géoratégique auelle, l’État français ne peut plus entre-
tenir une indurie nationale d’armement terrere pour ses seuls besoins.

C’e donc l’exportation qui permettra à la France de conforter un certain 
niveau d’autonomie pour certains produits ou certaines opérations, en confortant 
l’indurie française d’armement terrere.

Il faut donc aller à l’exportation, mais avec quels partenaires ? Europe ? Hors 
d’Europe ?

Ae induriel
Les États étrangers acheteurs veulent développer leurs capacités indurielles, ce 

qui induit un risque de créer, à terme, une concurrence supplémentaire.
Certains pays émergents, comme le Brésil, ont des capacités indurielles avérées 

(armement nucléaire, satellites, indurie aéronautique) ou les auront à court ou 
moyen terme.

Dans l’armement terrere, il y a aussi des produits de technologie plus ruique : 
Kalachnikov par exemple.

Et ce n’e pas parce qu’un pays sait faire un prototype qu’il e capable de passer 
au ade de la produion de série.

Ae politique
Pour les induriels français, le commerce des armes e interdit sauf autorisation 

accordée, au cas par cas, par les autorités françaises.
La France reee les résolutions d’embargo décidées par les organisations 

internationales auxquelles elle adhère.
Le marché chinois e considérable et la Chine a des ressources financières 

dionibles auellement. La queion se pose de la durée de l’embargo des armes 
létales vis-à-vis de la Chine par rapport à la dionibilité des ressources financières. 
La Chine aura-t-elle encore besoin ou la possibilité d’acquérir des armes à l’étranger 
lorsque l’embargo sera levé ?

On doit noter que la Russie a prévu un budget d’équipement de défense de 55 
milliards d’euros par an pendant dix ans. Elle conitue donc un marché potentiel 
important à court et moyen termes.

Ae concurrentiel
Les États-Unis, sous l’impulsion du Président Obama, ont engagé une profonde 

réforme de leur syème de contrôle des exportations afin d’une part de concentrer 
leur efforts sur les menaces les plus dangereuses pour leur sécurité nationale et d’autre 
part de développer leurs parts de marché à l’exportation.

Cette réforme se traduit par le transfert de nombreux produits auellement 
contrôlés au titre des réglementations ITAR vers les réglementations EAR, équi-
valentes aux réglementations des biens à double usage en Europe. En conséquence, 
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la réexportation de ces produits sera simplifiée et ne nécessitera, dans de nombreux 
cas, aucune licence.

Ne seront contrôlés au titre des ITAR que :
 - les blindages,
 - les amortisseurs rotatifs pour véhicules de plus de 30 tonnes et les barres de 

torsion pour véhicules de plus de 50 tonnes,
 - les travures de classe 60 ou plus,
 - les diositifs de mise en œuvre du canon,
 - les équipements de conduite de tir et de geion éleronique.

Sont transférés vers les EAR de nombreux équipements et sous-syèmes méca-
niques et éleriques :
 - les moteurs,
 - les transmissions,
 - les diositifs de passage à gué,
 - les travures de classe inférieure à MLC60,
 - les freins, roulements, sièges, pneumatiques,
 - les diositifs hydrauliques, pneumatiques, de carburant,
 - les batteries, diositifs d’éclairage…

Il s’avère que les produits européens équivalents à ces produits U.S. « dés-ITAR-
isés » reeront, dans les pays européens, contrôlés au titre des matériels de guerre et 
matériels assimilés ou produits liés à la défense, pour lesquels l’exportation hors de 
l’Union européenne nécessite une licence du pays exportateur.

Une diorsion de concurrence, privilégiant les produits fabriqués aux États-
Unis, risque de se produire rapidement (dès 2014).

Il e souhaitable qu’en réciprocité à la décision américaine, l’Union européenne 
révise ses lies de contrôle et en retire les conituants les moins sensibles, équivalents 
aux produits étasuniens « dés-ITAR-isés ».

Les scénarios étudiés

Parmi tous les scénarios de partenariats induriels envisageables, trois sont 
successivement étudiés :
 - un partenariat avec un pays des BRICS, le Brésil ;
 - un partenariat avec un pays européen, l’Allemagne ;
 - une reruuration nationale.
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Partenariat avec des industriels  
d’un pays des BRICS : le Brésil

Pourquoi le Brésil ?

Le premier scénario consie à établir un partenariat de type « source de techno-
logies vers un acquéreur de savoir-faire » entre un induriel français et un induriel 
d’un pays des BRICS.

L’exigence d’offset à 100 % conitue une contrainte forte pour l’utilisation 
des compétences créées à l’étranger au profit de marchés vers un pays tiers : où e 
l’intérêt pour la France, où e l’intérêt pour un pays des BRICS, tel que le Brésil ?

Le partenaire induriel local n’e pas nécessairement un induriel de l’arme-
ment, ce qui peut même être un avantage.

Il ne faut pas se limiter à des partenariats avec des grandes entreprises d’armement, 
il y a aussi des possibilités d’aions vers des PME qui pourraient être plus faciles car 
moins visibles et suscitant moins d’interventions politiques perturbatrices.

Les compétences créées à l’occasion d’un contrat doivent être utilisées pour 
d’autres marchés et d’autres produits que celui qui a été à l’origine du transfert de 
technologie. Les accords juridiques doivent alors parfaitement définir les éventuelles 
possibilités de concurrence.

Choix des pays à considérer : Brésil, Inde, Russie, Chine, Afrique 
du Sud

Le Brésil  
Après l’échec de la vente du Rafale, il semble que les efforts en vue d’un nouveau 

partenariat France-Brésil dans le domaine de la défense, au-delà des sous-marins, soient 
réduits. Or il s’agit d’un pays qui présente des opportunités du fait d’une croissance 
forte (mais moitié de celle de l’Inde) et qui peut conituer un point d’entrée pour les 
pays d’Amérique du Sud et centrale (mais dont les taux de croissance sont limités). 
C’e aussi parmi les BRICS le pays pour lequel le risque de ne pas être autorisé à 
monter un partenariat e le plus faible. Le marché interne ree cependant limité. 
Le Brésil diose d’un savoir-faire et le coût de la main d’œuvre e réduit. Le Brésil 
peut aussi servir de porte d’entrée vers les pays d’Afrique lusophone, dont un au 
moins, l’Angola, possède de vaes ressources en hydrocarbures.

La Russie 
Elle diose d’une indurie d’armement terrere qui a développé et produit 

dans le passé des matériels souvent ruiques, mais parfois à la technologie étonnante. 
L’indurie d’armement russe e souvent vieillissante en ce qui concerne les moyens 
de produion. La Russie a la volonté de rechercher le soutien de bureaux d’étude 
étrangers pour tirer vers le haut ses bureaux d’étude et relancer ses usines. Le choix 
de ce pays serait intéressant du fait de l’expérience de partenariat dans le domaine 
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naval (BPC) et de l’absence de relations dans le domaine terrere. Il n’exie en fait 
que très peu de relations dans le domaine de l’armement (Eurocopter). Le pays e 
vieillissant, avec une démographie déclinante et une eérance de vie particulièrement 
faible par rapport aux pays développés. Le besoin de matériels e élevé, en particulier 
du fait des voisins proches présentant un risque d’islamisation élevé. Les prévisions 
de budget d’équipement de défense de la Russie sont particulièrement élevées pour 
les prochaines années (55 Md€ par an pendant 10 ans), donnant un certain attrait 
à un partenariat avec ce pays. En outre, la Russie e redevenue un grand exporta-
teur d’armement ; Rosoboronexport l’Agence russe d’exportation d’armements 
annonce pour 2013 des livraisons à hauteur de 13,2 milliards de dollars. L’agence 
avait antérieurement rapporté qu’elle pourrait même augmenter ses exportations, les 
portant à 15 milliards de dollars par an au maximum, compte tenu du potentiel de 
l’indurie de défense russe et des besoins des clients étrangers. Il e possible pour 
certains induriels français de tirer profit de la faiblesse de l’indurie éleronique 
russe pour implanter des équipements de technologie avancée sur des porteurs russes 
deiné à l’exportation. Il e fait référence ici aux caméras thermiques Thales sur 
des chars T-90S et aux centrales de navigation Sagem pour des chasseurs Sukhoi 30, 
dans les deux cas à deination de l’Inde. La situation politique auelle de la Russie 
e cependant trop incertaine pour envisager auellement un partenariat de long 
terme. Pour preuve le revirement de politique de coopération indurielle dans le 
domaine de l’armement, le nouveau minire de la défense russe Sergueï Choïgou 
déclarant : « En ce qui concerne l’équipement étranger, je ne veux offenser personne, 
mais nous avons besoin de soutenir notre indurie. Il faut donc être à la hauteur et 
répondre aux exigences ».

L’Inde
Il y a déjà de nombreuses approches de l’Inde par la France dans divers domaines 

d’armement (Rafale, hélicoptères, artillerie…), le thème de l’Inde e d’aualité, 
et on peut se demander ce qui pourrait être apporté comme élément de réflexion 
nouveau par rapport aux approches déjà faites par les induriels qui y ont une très 
forte présence (Nexter Syems, Renault Trucks Defense, MBDA, EADS). Il exie 
de forts liens entre l’Inde et la Russie dans le domaine de l’armement. Les besoins 
de l’Inde en armement sont élevés du fait de ses mauvaises relations avec le Pakian 
(qui ont poussé l’Inde à s’inveir en Afghanian) et des tensions avec la Chine. Si 
le transfert du missile MILAN e jugé réussi entre la France et l’Inde, il y a aussi 
des exemples d’échecs de transfert, avec une ré-intervention de l’induriel étranger. 
Un pays comme l’Inde a une forte volonté d’autonomie et fait en sorte de dioser 
des moyens de produion locaux. L’Inde a un taux de croissance élevé, voisin de 
celui de la Chine.

La Chine 
L’indurie automobile française (Renault et PSA) e en voie de développement 

de partenariats forts avec l’indurie automobile chinoise (Dongfeng). L’indurie 
française de l’armement terrere pourrait profiter de ce contexte favorable et des 
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synergies technologiques avec l’indurie automobile pour également nouer des 
partenariats. Cependant, la Chine e toujours sous embargo de l’Union européenne 
pour les armes létales, à la suite des événements de Tian’anmen en 1989. Il faut 
entendre armes létales au sens large, y compris celles susceptibles d’être utilisées pour 
le maintien de l’ordre. À noter que pour les États-Unis, l’embargo envers la Chine 
concerne toutes les armes, létales ou non. De ce fait, un partenariat avec la Chine en 
matière de matériels militaires ne peut être d’aualité.

L’Afrique du Sud
Pendant longtemps, l’Afrique du Sud a été un concurrent sérieux de l’indurie 

de l’armement terrere française sur les marchés export. Cette place e plutôt tenue 
auellement par Israël. De plus, ses clients sont principalement les pays d’Afrique, 
pour lesquels la France peut avoir intérêt à opérer seule, en règle générale, plutôt qu‘en 
partenariat, même si cette option n’e pas à rejeter dans certains cas particuliers. 
Les prévisions relatives à l’indurie de défense sud-africaine ne sont pas favorables 
pour un certain nombres de raisons, dont l’émigration de nombreux écialies, 
le vieillissement et la difficulté à renouveler les experts, managers, ingénieurs et 
techniciens blancs arrivant à l’orée de la retraite et une nouvelle génération ayant du 
mal à éclore, ceci dû à la baisse très sensible de qualité de l’éducation tertiaire sud-
africaine sur les vingt dernières années. Le soutien politique à l’entrée de capitaux 
noirs (Black Empowerment) dans les sociétés les plus prometteuses ne favorise pas 
nécessairement les meilleures offres techniques et/ou financières. Les évolutions 
rapides et contradioires du taux de change de la devise sud africaine, le rand. Sa 
baisse – de 45 % depuis le début de 2013 –, e certes partiellement bénéfique car elle 
augmente l’avantage compétitif à l’exportation des matériels à haut local content 
sud-africain, mais elle e potentiellement très dangereuse car elle rend hors de prix 
l’acquisition de nouvelles technologies étrangères.

Vis-à-vis des BRICS, il semble que les États-Unis n’aient pas de démarche 
particulière, sauf pour l’Inde, que ce soit direement ou à travers Israël (démarche 
analogue de certains induriels français).

Le groupe a décidé de retenir le Brésil pour ce scénario, considéré comme un 
scénario du « fort au faible ».

Géopolitique du Brésil

Hioire et population
Alors que les autres pays d’Amérique latine (Amériques du Sud et centrale, 

Mexique) ont pris leur indépendance les armes à la main par des guerres face à 
l’Eagne, le Brésil se l’e vu reconnaître par le Portugal en 1825 après que le régent 
Dom Pedro, soutenu par la population brésilienne, ait refusé de retourner en Europe, 
et ait proclamé l’indépendance du Brésil, il en fut déclaré empereur en 1822 sous le 
nom de Pedro I. En 1889, l’armée renversa l’empereur Pedro II et la République fut 
proclamée.



Géoratégie et armement au xxie siècle

468

Si la Brésil a connu de nombreux coups d’État, il n’y eut pas de révolutions, 
même si le transfert du pouvoir à Getúlio Vargas e qualifié de « Révolution du 3 
oobre 1930 ».

L’armée brésilienne a aussi joué un rôle politique important depuis la procla-
mation de la République, y compris en prenant le pouvoir par la force en 1964 et le 
gardant pendant une vingtaine d’années.

Il e rarement fait mention du passé militaire du Brésil, pourtant pas négli-
geable. Entre 1865 et 1870, la Guerre du Paraguay contre la triple alliance (Brésil, 
Uruguay, Argentine) a été très meurtrière. Le Brésil a participé aux coté des Alliés 
à la campagne d’Italie en 1943-45.

Avec plus de 201 millions d’habitants en 2013, le Brésil e le cinquième pays le 
plus peuplé du monde. La densité de population y e faible, 24 habitants au km², 
un chiffre comparable aux autres pays d’Amérique du Sud.

En 2010, le taux de fécondité était eimé à 1,9 enfant/femme, ce qui e inférieur 
au seuil de renouvellement des générations. La chute eaculaire du taux de fécon-
dité procède des choix faits par les femmes et non d’une politique gouvernementale. 
En cela, le Brésil e différent des pays du tiers-monde.

Sur le plan ethnique, la population blanche compte pour 48 %, les métis sont 
43 %, les noirs d’origine africaine 8 %, les asiatiques 1 %. La population amérindienne 
n’e plus que de 0,4 %. De 1550 à 1850, l’ancienne colonie portugaise a absorbé près 
de 40 % de la traite atlantique.

Le Brésil va entrer en compétition avec le Canada et l’Auralie comme terre 
d’immigration, en particulier en provenance du Portugal et de l’Eagne.

Société brésilienne
La société brésilienne n’e pas une société égalitaire, (son indice de Gini e de 

52 %7). Les récentes émeutes survenues dans le pays sont le fait d’insatisfaions de 
la classe moyenne8 dont la crise économique retarde l’accès aux produits de consom-
mation. Le Brésil a un fort niveau d’emploi informel (travail non déclaré).

Les élites brésiliennes, et en particulier les autorités fédérales (hauts fonionnaires, 
politiciens) sont majoritairement d’origine européenne et socialement très homogènes.

Évolution politique récente
Au cours des dernières années, sous la direion de deux présidents du Parti des 

travailleurs, on observe au Brésil un fort développement de programmes d’assiance 
sociale, qui se traduisent par une très forte demande de la population pour l’ensei-
gnement.

Les autorités fédérales ont une grande homogénéité. Le parlement, émanation des 

7  0 signifie l’égalité parfaite et 1 signifie l’inégalité totale ; les pays les plus égalitaires ont un coefficient 
de l’ordre de 0,2, les pays les plus inégalitaires au monde ont un coefficient de l’ordre de 0,6.

8  Le développement économique du pays a permis ces dernières années à trente millions de Brésiliens 
de sortir de la grande pauvreté pour intégrer la classe moyenne.
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provinces, e suivie. La présidente, Dilma Rousseff, a eu une carrière de technocrate.
Le Brésil revendique un siège au Conseil de sécurité des Nations unies, s’appuyant 

sur une promesse qui aurait été faite par Roosevelt au président Getúlio Vargas en 
1943. L’obtention de ce atut de membre permanent serait pour le Brésil une recon-
naissance de son importance démographique et économique.

Au plan diplomatique, le Brésil a une approche très multilatéralie, multipolaire. 
Il a fortement poussé à la création des BRICS. Pour le Brésil, « quand on n’e pas 
assis à table, c’e qu’on figure au menu ».

Brésil et États-Unis
Le Brésil veut garantir « jalousement » son indépendance vis-à-vis des États-

Unis et pour éviter un face-à-face avec ce grand pays, il cherche à tisser des liens 
plus étroits avec l’Europe, par des échanges commerciaux équilibrés, et à établir 
une politique d’amitié Sud-Sud (Afrique du Sud, Inde…) et d’intégration dans les 
BRICS. Le Brésil e inquiet de l’intérêt américain pour l’Amazonie. De leur côté, 
les États-Unis ont l’ambition de s’assurer une suprématie militaire dans le sous-
continent latino-américain au prétexte de la lutte contre les trafiquants de drogue de 
Colombie et du Pérou. Par crainte d’une intrusion des États-Unis sur son territoire, 
le Brésil n’autorise pas la présence de bases locales étasuniennes et ne participe pas 
à des manœuvres conjointes avec les États-Unis. 

Dans cette relation complexe d’amour-haine, les militaires brésiliens adoptent cepen-
dant plutôt le modèle militaire étasunien et sont peu intéressés par le modèle européen.

Brésil et France
Le gouvernement brésilien et l’opinion publique du Brésil ont été choqués à 

plusieurs reprises par certaines prises de position des autorités françaises :
 - un jeu de mots : « le Brésil e un pays d’avenir et qui le reera » (Ch. de Gaulle 

en 1964, reprenant une citation de Clémenceau) ;
 - le projet d’internationalisation de l’Amazonie (F. Mitterand) ;
 - le soutien au chef indien Raoni contre la réalisation du barrage de Belo Monte 

(J. Chirac) ;
 - l’incursion d’un avion français se posant au Brésil à l’insu des autorités brésiliennes 

pour tenter de libérer des otages des FARC (D. de Villepin) ;
 - à la suite de la séleion des sous-marins et hélicoptères en faveur des induriels 

français, le triomphalisme prématuré sur l’offre des Rafale (N. Sarkozy) ;
 - la ligne dure de la France vis à vis de l’Iran alors que le Président Lula négociait 

en même temps un abaissement de la tension avec ce pays (N. Sarkozy).

le Brésil et les grands pays d’Asie
La Chine et le Brésil ont développé des relations rapprochées dans le domaine 

atial. Pour le développement et le contrôle de six satellites, y compris des deux 
satellites de la coopération « Brésil-Chine », dont la reonsabilité du côté brésilien 
a été confiée à l’agence atiale INPE.

Les autorités politiques brésiliennes et indiennes sont en harmonie sur le plan 
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géopolitique, en particulier en liaison avec la quête mutuelle de sièges de membres 
permanents au Conseil de sécurité de l’ONU.

Ressources humaines et formation
Le Brésil souffre d’un fort déficit en ressources humaines et cherche à recruter 

des ingénieurs eagnols et portugais.
Le Brésil manque de formateurs, ce qui conduit des entreprises comme Petrobras 

à salarier dès la 2ème année des élèves en écoles d’ingénieurs. La PDG de Petrobras 
(Maria das Graças Foer), venue d’une favela, e entrée dans l’entreprise comme 
agiaire en 1978 et a progressé en interne grâce à des formations financées par Petrobras.

Il n’y a pas d’écoles d’ingénieurs au sens français du terme, c’e l’université qui 
assure cette formation. La création des universités au Brésil e relativement tardive, 
ce sont principalement des universités catholiques (Rio, São Paulo principalement). 
Dans le domaine de l’armement, notons l’exience à Rio de Janeiro de l’IME, qui 
e un Centre d’enseignement supérieur, école doorale et de R&D affeé aux 
besoins de l’armée de terre.

Des IUT fédéraux ont été créés car le Brésil manque de techniciens et d’ouvriers 
qualifiés. Les induriels qui ont invei au Brésil ont mis en place des formations 
nécessaires à leur aivité, et les financent. Les ouvriers qualifiés ont au Brésil un 
niveau élevé (fin d’études secondaires).

Il n’y a pas de coupure entre les intelleuels et le pouvoir. Les universitaires 
croient en leur mission de développer le pays.

Agriculture
Une partie importante de l’économie du Brésil e l’agrobusiness. Le Brésil 

veut être une grande puissance agricole et indurielle. Le Brésil diose de res-
sources en eau abondantes pour l’agriculture et l’indurie. L’EMBRAPA, initut 
agronomique, e de niveau international et e très aif en Afrique, mais avec un 
modèle de développement agricole qui e peu adapté à l’Afrique. Il y a au Brésil 
deux minières en charge de l’agriculture, l’un tourné vers l’agriculture familiale, 
l’autre vers l’agrobusiness.

Tous les excédents de devises du Brésil sont déposés à la BNDES9 et proviennent 
de l’agriculture (le pétrole viendra s’y ajouter à l’avenir). La BNDES finance le 
développement international, agricole et induriel, au Brésil et dans les autres pays 
d’Amérique du Sud.

Indurie
Le seeur induriel e plus faible que le seeur agricole. Il e surtout localisé 

à São Paulo, Rio et au sud du Minas Gerais.
La FIE, fédération des induries de l’État de São Paulo (Federação das 

Indúrias do Eado de São Paulo), e représentative au niveau fédéral compte tenu 

9  La BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), société publique fédérale 
fondée en 1952, e aujourd’hui le principal inrument de financement à long terme pour les 
inveissements dans tous les seeurs de l’économie du Brésil
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de l’importance indurielle de la région de São Paulo.
Le Brésil cherche à s’ouvrir des marchés : Afrique, Asie du Sud-E, Moyen-

Orient, Maroc…

Entreprises brésiliennes et innovation
Ce n’e pas du côté des entreprises brésiliennes qu’on trouve la plus forte 

volonté d’innovation, les entreprises veulent essentiellement produire, leur aivité 
de recherche e faible. La volonté d’innovation se trouve du côté des politiques et 
technocrates, au niveau fédéral.

Développementalisme
Le Brésil a adopté un modèle développementalie depuis les années 30, quel 

que soit le régime en place Le modèle auel de développement induriel du Brésil 
date des années 1930-1940, à l’imitation de ce qui s’e fait en Argentine : lorsque le 
Royaume-Uni s’e désengagé lors de la crise, puis à la sortie de la guerre, l’Argentine 
a nationalisé l’essentiel de l’indurie britannique en Argentine en compensation 
des fournitures argentines au Royaume-Uni pendant la guerre.

Le développementalisme (modèle CEPAL10) e fortement ancré au Brésil, 
rappelé dans le conat que le modèle de dépendance des pays d’Amérique du Sud, 
fondé sur les matières premières, ne leur permettra pas de se développer.

Quelques points marquants sont à mentionner :
 - le Brésil craignant une mainmise des États-Unis sur le bassin de l’Amazonie 

(à travers des ONG par exemple), refuse de ce fait toute intervention diree 
des États-Unis au Brésil contre le trafic de drogue. Afin de combattre ce trafic, 
l’aviation brésilienne a le droit d’abattre tout avion en survol illégal de l’Amazonie ;

 - 40 % des transferts d’armes (véhicules blindés Engesa, lance roquettes Avibras) 
du Brésil de 1985 à 1989 étaient à deination de l’Irak ;

 - le Brésil voit ses voisins et les autres pays en développement comme des marchés 
naturels ;

 - l’ancien président Lula voyait le développement de l’indurie de défense comme 
un moteur du développement induriel du Brésil ;

 - la loi 12598 établissant des règles écifiques pour les marchés de défense, conitue 
un  Buy Brasilian A  pour ce domaine ;

 - le Brésil recherche des coopérations avec l’Inde, voire l’Afrique du Sud ;
 - la vente d’armements brésiliens vers des pays africains, y compris vers des pays 

comme le Sénégal, « arrière-cour » de l’indurie française.

Brésil et entreprises étrangères
Le Brésil e ouvert à l’implantation d’induries européennes, mais avec de 

très fortes exigences en termes de transferts de technologies (forte volonté fédérale).
L’État fédéral veut limiter la place des compagnies pétrolières étrangères, tout en 

10  La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes – CEPALC – e une commission 
régionale de l’ONU fondé en 1948 par résolution du Conseil économique et social ; alors nommée 
CEPAL, elle sera rebaptisée CEPALC en 1984
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accédant à leur technologie, alors que Petrobras eime qu’il faut leur laisser plus de 
place. Petrobras a noué des partenariats avec Pemex (Mexique) et Petronas (Indonésie).

L’Indurie de l’Armement terrere brésilienne

Défense brésilienne – Quelques faits majeurs
La lutte contre la drogue :

 - trois pays produeurs de drogue ont des frontières communes avec le Brésil et 
les frontières sont poreuses. Pour contrer cette menace, le Brésil développe des 
infraruures routières lui permettant d’accéder aux côtes…

 - l’Amazonie n’e plus un glacis et se traverse facilement grâce au réseau de routes 
conruit pendant le régime militaire (Plan Amazonas).

 - le Brésil e le premier pays au monde consommateur de crack ;
 - le Brésil e le second pays consommateur de cocaïne au monde ;
 - le Brésil voudrait reporter la lutte contre la drogue au niveau des pays produeurs ;
 - liée en grande partie à ces trafics de drogues, la violence privée fait 55 000 morts 

par an au Brésil.
Relations frontalières : 

 - le Brésil n’a pas eu de conflit militaire récent avec ses voisins. Le dernier e la 
« Guerre de la Triple Alliance » contre le Paraguay de 1865 à 1870.

 - une tension e notable avec le Paraguay, à la suite de l’achat par des agriculteurs 
brésiliens d’un tiers des terres du Paraguay.

 - l’orpaillage illégal sévit en Amazonie, et en particulier en Guyane française.

Indurie d’armement brésilienne
L’indurie de défense doit être à même d’équiper une armée de terre forte de 

235 000 hommes.
Le Brésil a eu une indurie d’armement terrere qui e tombée en faillite dans 

les années 90 avec la perte de gros clients au Moyen-Orient (Irak, Libye, Arabie 
Saoudite…)
 - Engesa était une société brésilienne de mécanique automobile (fabrication de 

camions et autres véhicules induriels), ayant développé avec succès une gamme 
de véhicules de combat à roues (tranorts de troupe EE-11 Urutu, véhicule de 
reconnaissance EE-3 Jararaca, char à roues EE-17 Sucuri et chasseurs de char 
EE-9 Cascavel). À son apogée, au milieu des années 80, Engesa était devenu un 
groupe de douze filiales comprenant plus de 5 000 personnes. Conscient du 
caraère bas de gamme de ses produits, Engesa a décidé en 1983 d’entrer dans 
le seeur des chars de combat, dans l’eoir de générer des chiffres d’affaires 
et des bénéfices plus importants ; le marché visé : l’exportation au Moyen-
Orient. Des membres de la famille royale saoudienne, aionnaires d’Engesa 
auraient pu favoriser une commande de l’Arabie Saoudite. Ayant dépensé 
US$100 million sur le développement de l’Osório, le développement de ce char 
a asséché sa trésorerie. La première guerre du Golfe en 1990 – l’Irak étant un 
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client potentiel –, le surendettement et l’absence de commande a conduit en 
1993 Engesa à une faillite que le gouvernement brésilien du Président Collor de 
Mello n’a pas su, ou voulu, empêcher.

 - Avibras (roquettes d’artillerie, véhicules lance-roquettes) a été maintenu comme 
une coquille vide pendant plusieurs années.
En 2014, chaque armée s’e vue attribuer des grands chantiers technologiques :

 - armée de l’air : atial ;
 - marine : nucléaire ;
 - armée de terre : « cybertechnologies ».

Or le Brésil ne diose pas d’entreprise compétitive dans le domaine informa-
tique et l’armée de terre n’aura sans doute pas de budget à la même hauteur que les 
autres forces.

Le « gros » programme de l’armée de terre e un programme de 2 000 matériels 
6x6 Guarani, confié à la filiale brésilienne d’Iveco. Ce programme e peu tech-
nologique. Les équipements et syèmes associés aux véhicules Guarani (tourelle, 
éleroniques, optronique, C2) ont été en grande partie confiés à des entreprises 
israéliennes ou à leurs filiales au Brésil.

Induries d’armement étrangères au Brésil
On note une très forte présence de l’indurie israélienne au Brésil, direement 

ou indireement, en particulier dans le seeur des drones, compte tenu des grands 
eaces à surveiller, ainsi que dans le domaine C4-ISR. Elle ne fait pas de transfert 
de technologie, mais cherche à vendre en Amérique du Sud.

Entreprises brésiliennes

Société Odebrecht
La société e contrôlée par la famille Odebrecht. Il s’agit d’une entreprise bré-

silienne, qui opère dans la conruion, la pétrochimie, la défense et technologie, le 
tranort et la logiique, le carburant et d’autres seeurs ; elle pourrait être assimilée 
à un mélange de TOTAL, Veolia, Bouygues, MBDA, DCNS. Elle emploie environ 
160 000 personnes dans 27 pays selon le rapport annuel d’aivité 2012 : environ 
111 000 Brésiliens, 32 000 citoyens d’autres pays d’Amérique latine, 14 000 Africains 
et 1700 personnes en Asie, aux États-Unis et en Europe. Elle a obtenu des marchés 
aux États-Unis dans son domaine d’aivité initial, le BTP. Elle e en croissance 
sur ses nouveaux métiers.

Dans le seeur de la défense, la société, champion brésilien, e présente, mais 
peu visible. On notera le contrat avec Embraer pour la sécurisation des frontières et 
le contrat du chantier de sous-marins réalisé à Rio dans les délais.

Embraer
Il n’y a pas de consensus ratégique entre Embraer et le gouvernement fédéral 

qui veut faire de la société un champion national dans le domaine aéronautique 
militaire et civil, alors qu’Embraer vise davantage le domaine civil, ainsi que le 
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tranort militaire taique, par le programme KC-390, qui vise le remplacement des 
C-130 Hercules. Embraer sera cependant associé à la produion des chasseurs SAAB 
Gripen qui viennent d’être séleionnés pour rééquiper l’armée de l’air brésilienne.

Atech
Cette société, filiale d’Embraer, e intégratrice de technologies. Elle mérite d’être 

suivie. Son développement e lié au contrat attribué à une société US (Raytheon) 
du syème de surveillance de l’Amazonie.

Avibras
Cette entreprise e à nouveau aive dans les armements Air-Sol et Sol-Sol. Avec 

les lance-roquettes multiples ASTROS II, Avibras produit des roquettes SKYFIRE 
AV-SF 70, d’une portée de 12 km, et mises en œuvre depuis des plateformes aériennes, 
terreres et navales. Le missile taique sol-sol Avibras FOG-MPM bénéficie d’un 
guidage utilisant la transmission de données sur fibre optique. Côté armes navales, 
Avibras développe un missile mer-mer de portée 20 km et un missile de défense côtière 
de portée 80 km. Hors de sa écialité de Lance Roquettes Multiples, Avibras cherche 
à se diversifier dans les véhicules 4X4 blindés à roues, dénommés AV-VBL. Il s’agit 
d’une gamme de véhicules blindés dit à haute mobilité de 4t à 12t, aérotranortables 
en C-130, ou demain en KC-390.

IMBEL (Induria de Material Belico do Brasil) :
Il s’agit d’un arsenal d’État, créé en 1975 pour fournir aux forces armées les 

armes et munitions de petit calibre. En 2014, ses missions sont de garantir les trans-
ferts de technologies, d’aider à la création de nouvelles induries et de les assier 
techniquement et financièrement. Outre ses propres fabrications, qui intègrent 
désormais les calculateurs de tir pour mortier et artillerie, IMBEL assure le MCO 
des véhicules Engesa (Urutu, Cascavel) encore en service dans l’armée de terre jusqu’à 
l’introduion des VCI Guarani. Si Imbel e évoqué dans cette étude, c’e que son 
atut le rend proche des décideurs politiques brésiliens.

Les partenaires potentiels

Il semble qu’il n’y ait jamais eu de réflexion approfondie sur les partenariats 
franco-brésiliens à nouer, les affaires sont allées trop vite.

On notera cependant un appel d’offre DGA en cours pour une étude sur les 
induries de défense au Brésil.

L’indurie de défense brésilienne e là pour :
 - transférer vers le Brésil les technologies dont elle ne diose pas ;
 - développer l’indurie brésilienne.

Le Brésil a mis récemment en place un « Buy Brasilian A », la loi 12598 qui a 
été promulguée le 22 mai 2012 pour soutenir l’indurie de défense. Cette loi contient 
des règles éciales pour les marchés de défense, le développement de produits et 
syèmes de défense, ainsi que des règles visant à encourager le seeur ratégique 
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de la défense :
 - la loi définit et délimite les inruments direeurs de la politique de soutien à 

la produion nationale de produits ratégiques ;
 - elle établit des mécanismes de soutien à l’indurie nationale dans les marchés 

publics de défense ;
 - elle développe différents inruments de soutien.

Elle a pour objeif de doter progressivement l’indurie de défense nationale 
d’une autonomie technologique, notamment par le biais de transferts de technologie 
moyennant des partenariats internationaux.

Une coopération Sud-Sud pourrait se concrétiser par un possible partenariat avec 
le gouvernement indien pour réduire les coûts d’acquisition d’avions de combat (36 
unités pour le Brésil, 126 pour l’Inde), ainsi qu’un accord technico-militaire entre 
les deux pays.

Le Brésil n’a pas signé l’Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exporta-
tions d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage. Les biens 
à double usage posent problème du fait que le Brésil n’a pas de syème de contrôle.

On notera qu’il e possible de réaliser de belles opérations au Brésil dans le domaine 
de l’armement : DCNS avec les sous-marins ou plus près de nous, MASA Group en 
coopération avec Decatron pour le contrat SWORD (simulation comportementale 
conruive agrégée, entièrement paramétrable qui intègre un moteur d’intelligence 
artificielle de pointe développé par MASA ; SWORD permet d’améliorer l’entraî-
nement, l’analyse et l’aide à la décision à la fois pour les officiers de commandement 
et pour les reonsables de geion de crises tant civiles que militaires).

Les objeifs des partenariats

Le partenariat ne consie pas en la conruion par un induriel français d’une 
usine dans un pays étranger, en liaison avec un partenaire dudit pays, mais bien de 
faire fabriquer le produit à l’étranger par un induriel du pays, y compris pour les 
besoins de l’armée française, en bénéficiant de coûts de produion réduits. On 
note cependant que le gain sur le coût de produion n’e sensible que sur de gros 
volumes de produion, du fait du coût de mise en place des moyens de produion 
et de la courbe d’apprentissage.

La ratégie indurielle commune

Il pourrait être intéressant d’analyser les méthodes mises en œuvre par des entreprises 
hors armement ayant des bureaux d’étude ou des unités de produion au Brésil ; ce 
sont des entreprises moins polluées par les relations d’État à État et la réglementation. 
Les sujets à aborder avec ce type d’entreprises seraient de savoir comment une entreprise 
intervient au Brésil, comment elle peut intervenir dans d’autres pays (Nigéria, Angola…) 
à partir du Brésil, comment elle peut être amenée à fabriquer au Brésil pour exporter 
aux États-Unis et en Europe, grâce au coût moins élevé de la main d’œuvre brésilienne.

L’expérience de Dassault au Brésil serait aussi intéressante, même si le contrat 
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Rafale s’e conclu par un échec dont il conviendra d’analyser les causes.
Le partenariat de DCNS avec le Brésil sur les sous-marins mériterait une ana-

lyse : pourquoi cela a marché, comment DCNS voit-il la montée en puissance de 
l’indurie brésilienne ?

Propositions

 - Améliorer la connaissance mutuelle des cultures et des hommes

Multiplier le nombre des étudiants brésiliens dans les grandes Écoles françaises, 
ainsi que les Écoles doorales et créer des partenariats entre les formations de 
haut niveau en France et au Brésil ; dans une première phase, mettre en place 
avec le Brésil un mécanisme de coopération analogue au programme Erasmus 
Mundus.

 - Accroître la qualité des négociateurs

Assurer que tous les négociateurs (diplomates, DGA, indurie) en charge de 
dossiers brésiliens diosent d’un minimum de connaissance des us et coutumes 
de ce pays, et abandonnent leur arrogance bien française, face à la susceptibilité 
brésilienne.

 - Développer les inveissements dires de l’Indurie française

Développer les inveissements dires de l’indurie française au Brésil en ne 
cédant de la technologie qu’à la mesure du marché accessible (donnant-donnant) ;

Encourager les sociétés françaises à créer des filiales, ou des co-entreprises au 
Brésil. Les PME françaises, en particulier, peu présentes au Brésil jusqu’ici, 
doivent s’appuyer sur nos maîtres d’œuvre pour monter des coopérations avec 
des PME locales.

 - Faire des offres de partenariats dans le domaine de la défense

Proposer de co-développer des matériels pouvant être adoptés par les deux armées.

 - Utiliser une approche soft-power :

Au point de vue diplomatique, avoir conscience que le Brésil e lui aussi 
un pays animé par la Realpolitik, et agir vis-à-vis de ce pays selon le principe 
« donnant-donnant ».
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 - S’inirer de l’expérience du char Osório11

Établir avec des induriels brésiliens des projets de développement de syèmes 
d’armes terreres dans lesquels le maître d’œuvre serait brésilien, travaillant 
avec des induriels français pour des syèmes et équipements majeurs. Ces 
induriels français auront au préalable inallé des filiales ou des co-entreprises 
au Brésil. Cette démarche a dès à présent été mise en œuvre par l’Italie (Iveco) 
et Israël (Elbit)

Partenariat avec un pays européen : l’Allemagne

Pourquoi l’Allemagne ?

Les pays de l’Europe de la défense avec lesquels il serait intéressant pour la France, 
d’une part de coopérer sur la satisfaion de besoins partagés et, d’autre part, d’aller 
chercher des clients hors d’Europe sont le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Le scénario envisagé e du type partenariat du « fort au fort », impliquant des 
induriels de taille identique ou voisine, ce qui exclut les partenariats avec l’Italie, 
l’Eagne et le Portugal, pour lesquels l’indurie de défense terrere nationale n’e 
pas suffisamment significative.

La Pologne e auellement en pleine transformation et se cherche suite à la 
chute du mur de Berlin : un partenariat avec la Pologne ne serait plus un partena-
riat du « fort au faible » et ne serait pas encore un partenariat du fort au fort. Un 
partenariat avec la Pologne e trop aléatoire et risqué auellement même s’il peut 
s’avérer prometteur. Il e par contre envisageable d’étendre un partenariat franco-
allemand à un partenariat tripartite Allemagne-France-Pologne.

Un partenariat avec la Turquie n’a pas été examiné, car ce pays ne fait partie ni 
de l’Union européenne, ni de l’Europe de la défense.

Il ne ree alors que deux possibilités : Royaume-Uni et Allemagne.
Les difficultés d’un tel partenariat étatique et induriel doivent être identifiées, 

par exemple celles liées aux diverses réglementations (CIEEMG, secret de défense…) 
qui bloquent les démarches de rationalisation ; les obacles politiques, mais aussi 
11  L’Osório EE-T2 était un char de conception avancée mettant l’accent sur la puissance de feu et la 

mobilité. Dans sa catégorie de masse (44 tonnes), il était parmi les véhicules les plus efficaces de sa 
génération. Compte tenu de l’ampleur des équipements d’origine européenne, l’Osório peut être 
considéré comme le premier, et encore aujourd’hui, le seul char de bataille européen :

provenant de France : l’arme principale au calibre 120 mm (GIAT), les viseurs chef, tireur, ther-
mique (SFIM), l’APU (Microturbo),

provenant de Grande-Bretagne : la conduite de tir, les pointages éleriques de tourelle (Marconi), 
la suension châssis (Dunlop),

provenant de l’Allemagne : le moteur (MWM), la boîte de vitesse (ZF).
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culturels, sont à considérer. Ces difficultés sont indépendantes de l’induriel. Ces 
difficultés exient aussi dans le cas du scénario 1, mais devraient être plus aisées à 
résoudre avec le Brésil.

Le cadre politique qui semble le plus solide e avec le Royaume-Uni, toutefois 
la coopération indurielle franco-britannique vise essentiellement à faire travailler 
Thales-France avec Thales-UK et MBDA-France avec MBDA-UK, ce qui semble assez 
reriif en matière de partenariats induriels. On note également que dansAI 
(filiale commune Nexter Syems-BAE Syems), le centre de gravité du partenaire 
britannique e aux États-Unis…

Avec l’Allemagne, le traité de l’Élysée (janvier 1953) ne semble pas être un cadre 
de partenariat suffisamment solide dans le domaine de la défense. Il serait important 
d’identifier les raisons pour lesquelles la plupart des tentatives entre la France et 
l’Allemagne dans le domaine terrere ont échoué.

TDA Armements, écialie des syèmes d’armes et de munitions et du 
développement de sous-ensembles pyrotechniques, optroniques, détoniques et 
éleroniques de missiles et de munitions, joint-venture créée en 1994 par Thales (ex 
Thomson-CSF) et EADS Deutschland GmbH (ex DaimlerChrysler Aeroace) e 
désormais une filiale à 100 % de Thales depuis fin 2007.

Le seul grand exemple de réussite e celui des missiles taiques avec la création 
par Aéroatiale et Matra (France) et DaimlerChrysler Aeroace AG (Allemagne) du 
consortium Euromissile dans les années 1970 pour le développement et la produion 
des missiles antichars (Milan et Hot) et antiaérien (Roland). Ces aivités ont rejoint 
MBDA. À l’époque, la France était en avance sur l’Allemagne dans ce domaine, ce 
qui a peut-être contribué à inciter l’Allemagne à accepter l’idée d’une coopération 
lui permettant de prendre pied dans ce domaine.

On peut aussi mentionner Junghans Microtec GmbH qui e le leader mondial 
dans le seeur des fusées de munitions et diositifs de sécurité et d’armement. La 
société e une joint-venture entre Diehl et Thales. Junghans Microtec comprend 
la filiale française Junghans T2M SAS ainsi que la société allemande DynITEC 
GmbH portant sur le développement et la produion des fusées et d’allumeurs, de 
matériaux énergétiques et de syèmes de mise à feu éleronique.

Une autre exception aux échecs récurrents de partenariat entre les grands 
induriels de l’armement terrere réside dans le domaine de la recherche appliquée 
avec le succès indéniable, mais insuffisamment connu, de l’Initut franco-allemand 
de recherches de Saint-Louis (ISL).

Le fait que l’État français ait plusieurs casquettes (aionnaire, tutelle, acheteur, 
contrôleur des exportations…) semble poser des problèmes aux pays étrangers et à 
leurs induriels qui souhaiteraient se lancer dans une coopération avec un induriel 
français.

Retour d’expérience sur les coopérations étatiques « du fort au fort »

Les quelques coopérations réussies, notamment dans le domaine missile, ne 
doivent pas faire oublier un manque réel d’avancée, en particulier ces dernières années.
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Les programmes en coopération n’ont pas été ruurants pour la conruion 
d’une indurie européenne d’armement terrere. En effet, plutôt que de chercher à 
conituer des alliances indurielles pérennes dépassant le cadre de leurs frontières, 
les États parties prenantes à la coopération étatique sur les programmes ont cherché 
à défendre les intérêts de leur indurie nationale en revendiquant, par exemple, les 
parts de travail pour lesquelles elle était la moins compétente, de façon à lui permettre 
de se mettre au niveau.

Quelques programmes en coopération ont abouti, mais la participation de 
certains pays a eu essentiellement pour objeif de mettre à hauteur leur indurie 
en profitant des échanges d’information et en pesant sur le partage induriel. Il 
s’agit de coopérations circonancielles, qui ont plutôt eu pour effet non seulement 
de retarder la reruuration indurielle de l’armement terrere en Europe, mais 
encore de renchérir les programmes.

Les programmes en coopération étatique qui ont réussi sont en général ceux qui 
n’auraient pas pu être menés par chaque pays seul. Exemples :
 - le radar de contre-batterie COBRA (coût de développement élevé, peu de matériels 

par pays), pour lequel un GIE a été créé à partir des induriels des trois pays 
européens participants (Allemagne, Royaume-Uni, France) et de l’induriel 
américain détenteur au commencement du programme de la technologie clef ;

 - le MLRS phase 3, pour lequel un induriel a été créé à partir des équipes des 
quatre induriels (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, France). Ce programme 
a été arrêté malgré son indéniable succès technique, du fait de l’évolution du 
besoin opérationnel et du fait que les États-Unis développaient en parallèle un 
black program.
Il y a eu également beaucoup de domaines où il n’a pas été possible de coopérer. 

Par exemple :
 - les chars où à chaque génération d’après guerre il y a eu deux matériels, un français, 

l’autre allemand (Léopard 1/AMX30, Léopard 2/Leclerc). Il y a cependant eu, 
dans les deux cas, des tentatives de coopération (char andard de l’OTAN et 
char 90). mais les règles coutumières de coopération de l’époque (primauté 
étatique et partage 50/50 associé à l’adage « Qui tient le moteur, tient le châssis ; 
Qui tient le châssis, tient le char ») ont fait avorter ces tentatives. Du ree, on 
peut s’interroger sur la capacité que peuvent avoir les États à coopérer sur des 
chars de combat, puisqu’aucune coopération n’a vu le jour malgré les multiples 
tentatives ;

 - les tranorts de troupe et véhicules de combat d’infanterie, pour lesquels les 
besoins français (opérations extérieures et en particulier l’Afrique) et allemand 
(plaine européenne) étaient différents. L’Allemagne était, à l’époque, réticente à 
s’impliquer militairement en dehors de l’Europe (et en particulier en Afrique), et 
donc n’était pas a priori intéressée pour coopérer avec la France sur des matériels 
correondant au besoin « Afrique ». La différence des besoins a conduit au 
projet de VBM (véhicule blindé modulaire), rejoint par les Néerlandais, puis par 
les Britanniques… qui, en définitive, ont contribué efficacement au naufrage du 
projet. L’Allemagne avec les Pays-Bas a réalisé le Boxer, et la France le VBCI. Il 
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e à noter que la Finlande a développé seule l’AMV (Armoured Modular 
Vehicle) de la société Patria, l’Italie le Centauro des sociétés IVECO et OTO 
Melara. Pendant ce temps, Grande-Bretagne et États-Unis se partageaient le 
ree de l’indurie européenne des véhicules blindés.

Les principales causes d’échecs sont en général :
 - un besoin opérationnel commun, souvent « enveloppe » des besoins nationaux 

conduisant à des matériels trop coûteux et sensiblement différents des besoins 
nationaux initiaux ;

 - une gouvernance du projet essentiellement étatique, laissant peu de place aux 
induriels, considérant que les induriels « ne sont là que pour obéir, puisque 
les contribuables financent ».

 - un manque de volonté des induriels à créer des alliances ruurelles pérennes. 
Cette situation résulte fréquemment d’une diorsion de ruure ou de 
gouvernance des entreprises concernées :

 - imposition par les services étatiques nationaux de leur « champion » national,
 - gouvernance aionnariale (BAE Syems par exemple), familiale (KMW 

par exemple) ou étatique (Nexter Syems par exemple),
 - une forte probabilité de voir capoter le programme en coopération et émerger 

un programme national au final…

Les raisons des quelques succès sont difficiles à identifier. Tout au plus on peut 
citer :
 - une volonté politique forte de coopération même si celle-ci provient :

 - de la conséquence de la reriion draique des financements,
 - de la conséquence de l’exience d’un matériel européanisable,

 - une volonté indurielle de bâtir une coopération, pouvant ultérieurement 
évoluer vers des alliances ruurelles.

Ce qu’il ne faut pas faire :
 - chaque pays pilote son propre induriel, et les induriels mettent en commun 

leurs résultats ; il faut, au minimum, créer une entité indurielle commune, un 
bureau d’étude commun par exemple.

Retour d’expérience sur les tentatives de partenariats ou quarante 
ans d’échecs des tentatives de rapprochement induriel franco-
allemand dans le domaine de l’armement terrere !

Il paraît important de tenir compte de l’expérience du passé (cas emblématique 
de la fusion GIAT munitions-Rheinmetall arrêtée par l’État français le jour-même 
de la signature de l’accord). Depuis une quinzaine d’années, il y a eu de nombreuses 
tentatives de rapprochements induriels dans le domaine terrere, qui certes ont 
échoué, mais cela ne veut pas dire que rien n’a été tenté. Il faut faire ressortir les 
raisons de ces échecs.
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L’État, aionnaire ou non, n’e pas moteur dans les tentatives de recherches de 
partenariats ratégiques (échec EADS-BAE Syems par exemple, réussite Renault 
Trucks Defense-Panhard).

Reruurer l’indurie européenne suppose que les États aient quelque chose 
à mettre dans la corbeille de mariage, or auellement, dans les domaines navals et 
terreres, il n’y a pas de nouveau programme à mettre en commun ; seule une volonté 
politique forte sur la durée pourra faire évoluer ce conat à court ou moyen terme.

Il n’y a pas auellement de nécessité de reruuration indurielle en Europe, 
car les induriels dans le seeur de l’armement terrere « gagnent de l’argent ». 
L’avenir serait plus à la création de sociétés communes qu’à des fusions/acquisitions.

À noter le changement de ratégie indurielle en Allemagne : il semble que 
l’État allemand veuille désormais acquérir une partie du capital d’entreprises privées 
et devenir leader en Europe.

Si l’indurie d’armement en Europe e encore reée largement hors du périmètre 
d’aion des inances européennes, la conduite des programmes d’armement par 
les pays de l’Europe de la défense commence à être soumise aux règles européennes 
telles que l’ouverture des marchés aux sociétés européennes.

Si les induriels français et allemands semblent avoir opté pour la recherche 
de coopérations d’opportunité, l’indurie britannique a opté pour les alliances 
ruurantes européennes, étasuniennes et internationales, lesquelles ont conduit à 
la création d’un géant de l’armement terrere britannico-étasunien : BAE Syems 
Land and Armaments.

Les partenaires induriels potentiels

Il y a quelques années, Giat induries et Rheinmetall ont proposé aux deux 
gouvernements un projet de rapprochement, sans succès. Une nouvelle tentative 
entre Nexter Syems et Krauss Maffei Wegmann e envisagée.

Les objeifs des partenariats

Pour l’Allemagne, il s’agit d’avoir des emplois en Allemagne ; raisonnement 
identique pour la France, d’où une « lutte à mort ». Un partenariat « 50-50 » e 
ingouvernable. Une tendance naturelle e qu’avec une gouvernance allemande, les 
premiers emplois perdus sont en France et avec une gouvernance française, les premiers 
emplois perdus sont en Allemagne. C’e la logique indurielle qui doit primer : cf. 
décision de Tom Enders de transférer le siège d’Airbus à Toulouse.

À un moment Rheinmetall envisageait d’acheter la division munitions de General 
Dynamics. General Dynamics avait vu cet achat d’un œil favorable. Compte tenu 
des chiffres d’affaires, Rheinmetall aurait pesé 70 % et General Dynamics munitions 
30 % dans le regroupement. Arrive le 11 septembre, les commandes de munitions 
américaines à General Dynamics explosent, General Dynamics devient majoritaire 
dans le futur regroupement… et Rheinmetall décide de renoncer à l’opération.
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Les coopérations ont été des idées politico-adminiratives plus qu’indurielles.
Plutôt que de coopérer, le Royaume-Uni fait « racheter tout » par BAE Syems : 

Bofors, Hägglunds… c’e un modèle économique fondé sur une vision indurielle. 
La France et l’Allemagne ne sont pas dans cette logique.

Propositions

Ce rapport ne vise évidemment pas à dire quels induriels doivent se marier avec 
quels autres induriels. Ces queions sont du ressort de la gouvernance des entre-
prises concernées, mais le périmètre franco-allemand e rereint : Nexter Syems, 
Renault Trucks Defense, Rheinmetall, Krauss Maffei Wegmann. Il pourrait être 
éventuellement élargi à Thales.

Une telle reruuration franco-allemande, aboutissant à la création d’induriels 
franco-allemands dominateurs dans leurs domaines de compétence, conduirait alors 
les armées de terre françaises et allemandes à s’approvisionner principalement auprès 
de ces induriels.

Ceci devrait forcer les armées de terre française et allemande à acquérir des 
matériels sensiblement voisins voire identiques, l’offre indurielle, pour être éco-
nomiquement rentable, ne pouvant se diversifier à l’extrême.

Seul un projet nouveau, conruit dans la durée, peut conduire à un rapprochement 
des idées conduisant à un besoin opérationnel aussi commun que possible pour les 
deux pays France et Allemagne. Ce projet pourrait alors encourager un partenariat 
fort entre des induriels français et allemands. Deux besoins opérationnels futurs 
pourraient être le support à de tels projets : l’appui feu et le syème de combat 
terrere futur.

D’autres partenaires pourraient ensuite être invités à se joindre à de tels projets. 
La Pologne par exemple, dans le cadre du triangle de Weimar, pourrait être invitée 
à se joindre au projet appui feu (ou artillerie de campagne future).

Partenariat national

Quel partenariat national ?

La pérennité de l’indurie de défense terrere française n’e trop souvent 
abordée que sous l’angle de la pérennité des maîtres d’œuvre, soit en leur assurant 
une charge de travail suffisante pour qu’ils conservent leurs compétences, soit à 
travers des associations avec d’autres induriels étrangers (fusions, créations de 
filiales communes, transfert de la produion…). C’e ainsi que les deux premiers 
scénarios traitent soit du transfert de l’assemblage vers un induriel brésilien, soit 
d’une rationalisation indurielle avec l’Allemagne.
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Hioriquement, une première tentative de rapprochement a été lancée en 1998 
sur la base de la création de deux maîtres d’œuvre de l’armement terrere :
 - l’un dédié aux véhicules et regroupant, dans un premier temps, GIAT induries, 

Renault Trucks Defense puis ultérieurement Panhard ;
 - l’autre dédié aux armes et munitions, regroupant GIAT induries et TDA 

filiale de Thomson-CSF et de DASA.
L’objeif était de conituer deux entités écialisées aptes à conituer le noyau 

d’une reruuration européenne de l’indurie de l’armement terrere au travers 
de sociétés franco-germano-britanniques.

Après près d’un an de négociations, cette tentative a échoué, avec le refus de GIAT 
induries, lors de la phase de finalisation, de séparer, dans deux groupes différents, 
les aivités mobilité et les aivités armes et munitions.

Comme indiqué dans le préambule, le groupe a considéré que les propositions 
de reruuration nationale des maîtres d’œuvre étaient de la reonsabilité de la 
gouvernance de ces entreprises et qu’elles ne figureraient pas dans le rapport.

C’e pourquoi le troisième scénario subitue à une reruuration nationale 
des maîtres d’œuvre une reruuration entre maître d’œuvre et PME.

Le troisième scénario proposé vise à partager le fardeau du maintien des compé-
tences nécessaires à la pérennisation de l’indurie d’armement terrere française 
entre les maîtres d’œuvre et le tissu des PME.

Ceci suppose de redéfinir le lien entre les MOI et les PME d’une part, et de 
mettre en place les moyens de garantir la pérennité des PME concernées d’autre part.

Il s’agit d’une ratégie de niches : l’exience du plan PME de la DGA, qui per-
met de capitaliser sur des niches permettant de conserver les compétences (exemple 
de Sofradir vis-à-vis de Thales et Sagem Défense Sécurité en optronique), incite à 
s’interroger sur le rôle des PME pour le domaine terrere.

Le tissu induriel français des PME-PMI

Des PME souvent fragiles
Aujourd’hui, de nombreuses PME ont des difficultés financières et de trésorerie. 

Au-delà de toute considération politique, le conat e l’isolement de ces PME.
Certaines PME dépendent trop de la commande publique, avec une gamme de 

produits trop rereinte (voire mono-produit) et une attente de soutien long terme 
difficile à garantir.

L’environnement des PME leur e défavorable : syème bancaire inadéquat 
par exemple.

Les exigences contrauelles des MOI vers les PME ne doivent pas conduire à 
fragiliser ces dernières.

La visibilité sur les PME et leur évolution e jugée parfois insuffisante. Les 
maîtres d’œuvre doivent avoir un rôle d’alerte sur les risques concernant les PME.

La DGA a mis en place une démarche d’identification des PME « critiques » 
en s’appuyant sur les réseaux des MOI. La DGA suit et accompagne environ 300 
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PME et ETI critiques. Plusieurs critères fondent la criticité :
 - le caraère prohibitif du délai et des coûts associés pour reconituer la compétence 

si elle était temporairement abandonnée ;
 - le risque de dépendance vis-à-vis d’un pays tiers ;
 - la fragilité économique de l’entreprise, notamment du fait de sa petite taille, 

de sa capacité d’inveissement limitée ou de sa faible capacité à diversifier des 
produits trop écifiques à la défense, qui peut mettre en cause sa pérennité.

Les PME et l’innovation
Dans de nombreuses PME, il y a très peu d’ingénieurs et de matière grise, les 

dirigeants sont le plus souvent sortis du rang et ont de ce fait des difficultés à dialo-
guer avec des universitaires ou les ingénieurs issus de grandes écoles des MOI ou de 
la DGA. La R&D y e faible. La transmission des PME pose également problème 
lors du départ du fondateur.

Aux États-Unis, toute la recherche e faite dans les universités. Les résultats 
sont transférés dans des art-up ad-hoc, le chercheur étant en soutien, la art-up 
indurialise, phase qui dure 2 à 3 ans, puis le procédé e transféré à la grande indurie 
et la art-up diaraît. Ce processus e fortement soutenu par les universités (186 
personnes à temps plein au MIT).

Ce processus ne paraît pas adapté à l’indurie d’armement terrere en France 
du fait des petits volumes produits.

Les PME qui travaillent pour des MOI français de défense sont de plus en plus 
impliquées dans la recherche ; c’e visible à travers leur participation à des ETO 
(études technico-opérationnelles) et des PEA (programmes d’études amont). Elles 
cherchent ensuite à vendre leur savoir-faire ainsi acquis sur le marché civil.

Le Pae défense PME
Lancé par le minire de la défense en novembre 2012 à l’occasion du Forum 

Innovation de la DGA, le Pae Défense PME reprend les conclusions du rapport 
Gallois et les décline en quarante aions et quatre axes principaux à deinations 
des PME :
 - 1. mieux prendre en compte les PME dans la ratégie d’achat de l’ensemble 

du minière à travers une nouvelle dynamique et de nouvelles pratiques ;
 - 2. consolider dans la durée le soutien financier à l’innovation des PME pour 

faciliter le passage de la recherche au développement ;
 - 3. prendre des engagements réciproques entre le minière et les maîtres 

d’œuvre induriels, dans le cadre de conventions bilatérales, pour favoriser la 
croissance des PME ;

 - 4. renforcer l’aion en région via un nouveau diositif de soutien des PME.
Parmi ces aions, l’implication des principaux maîtres d’œuvres induriels 

e requise notamment par le biais d’accords bilatéraux entre lesdits induriels et 
la DGA. Les attendus de ces accords ne sont pas clairement explicités et laissés à la 
libre interprétation des signataires.
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Dès lors, l’adhésion au Pae défense PME devient un label pour les grands 
groupes induriels sans dessein induriel précis sinon au cas par cas.

Pourtant une coopération grand groupe induriel-PME génère de nombreuses 
opportunités.

Des opportunités de micro financement
Les programmes RAPID sont principalement dédiés aux ruures de petite 

taille. La DGA s’autorise également à passer des contrats d’étude en gré à gré pour 
des montants inférieurs à 15 000 €.

Ces sources de financement portent sur des sujets souvent périphériques aux 
cœurs de métier des grands maîtres d’œuvre induriels. Elles représentent alors, dans 
le cadre d’un partenariat ciblé et bien équilibré un moyen de compléter l’éventail 
des compétences du groupement ad hoc.

De la dualité comme faeur de rentabilité
La crise économique a rendu l’ensemble des aeurs induriels prudents. Long-

temps protégé, le monde de la défense ne déroge pas.
Si le recentrement sur son cœur de métier (core business) n’e pas une politique 

syématique, les inveissements dans des aivités de technologies connexes, mais 
non centrales, se font rares.

Aujourd’hui, il e moins risqué d’acquérir une entreprise maîtrisant une tech-
nologie de pointe dont l’usage devient incontournable que de développer et maîtriser 
en interne cette technologie.

De plus, les technologies purement militaires deviennent exceptionnelles et 
sont limitées à de rares cas (poudres et munitions, blindages…). Les débouchés dans 
les domaines civils autorisent des business plans plus larges et des utilisations de 
grande série.

Lors des dernières grandes guerres, monopolisant les efforts d’inveissement 
des États, les recherches technologiques se sont concentrées sur les applications 
militaires. Les grandes découvertes ont ensuite été déclinées dans des applications 
civiles (énergie nucléaire, moteurs à réaion dans l’aviation).

Ces dernières années, le paradigme s’e inversé : ce sont les débouchés de grande 
série, donc civils, qui génèrent et motivent les inveissements… Les technologies 
civiles sont adaptées aux aivités de défense pour des queions de « jue coût », 
« jue besoin », notamment en termes de soutien.

Ainsi, la dualité des usages permet de projeter les technologies dans des business 
plans plus facilement rentables. Par ce biais, la PME ree le pivot de la recherche de 
pointe, tant qu’elle peut être soutenue par des organisations plus ruurées.

De la simplification des règles
Aujourd’hui, la DGA en particulier, les arcanes de l’État en général, ne sont pas 

adaptées pour soutenir des ruures de petite, voire très petite, taille. Les maîtres 
d’œuvre induriels peuvent alors jouer un rôle de facilitateur à la fois pour travailler 
avec l’État et pour envisager des travaux à l’export.
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L’exemple allemand en matière de simplification de l’accès des PME à l’export 
peut servir de modèle à développer.

De leur côté, les PME se ruurent peu à peu en cluers afin d’obtenir une 
surface de visibilité commerciale, mais aussi l’accès à des fonions « support » de 
haute qualité qu’indépendamment les unes des autres elles ne pourraient s’offrir.

Les partenaires potentiels

Il e nécessaire que s’inaure un climat de confiance entre maître d’œuvre et 
PME – comme cela exie en Allemagne – pour qu’aucun n’empiète sur le domaine 
de l’autre.

Si les Maîtres d’œuvre Induriels doivent juifier à court terme leurs inveissements 
auprès d’aionnaires souvent éloignés des considérations patriotiques ou nationalies, 
les PME souhaitent quant à elles conserver leur indépendance tout en ayant le temps 
de développer leurs technologies jusqu’à une maturité permettant de les projeter 
dans des applications indurialisables.

Certains MOI conservent ou créent en leur sein des petites ruures (personnes 
morales) ruurées comme des PME, mais avec les moyens financiers, juridiques, 
commerciaux… d’un grand groupe. C’e le cas de Nexter Robotics qui regroupe 
une dizaine de personnes avec un budget de plusieurs millions d’euros et qui a un 
objeif de vente à trois ans.

D’autres MOI au contraire externalisent sous forme d’une PME où ils gardent 
un aionnariat fort une aivité née d’un besoin interne, connexe à l’aivité du 
groupe, mais pouvant porter des débouchés duaux. C’e le cas d’Airbus Defence 
& ace qui externalise son aivité de piles à hydrogène à ockage à basse pression.

L’état de l’art aujourd’hui relève plus du cas par cas que d’un schéma-type 
développé et soutenu par l’État.

Vers un nouveau mode de partenariat

La force des PME réside principalement dans leur facilité d’adaptation, les 
chaînes de décision courtes induisant une grande réaivité;

Bien intégrées dans des partenariats avec des MOI, préservant leur indépen-
dance, les PME peuvent devenir le fer de lance de la recherche et du développement 
de technologies duales de pointe.

La compétitivité de l’indurie française de l’armement s’en trouvera fortement 
améliorée.

Le modèle de ce partenariat ree à conruire.

La ratégie indurielle commune

Le GICAT (groupement des induries de défense et de sécurité terreres et 
aéroterreres) a une aivité de soutien des PME face à la réglementation. Mais l’aide 
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des organismes tels que le GIFAS (Groupement des induries françaises aéronautiques 
et atiales) e parfois jugé insuffisante par certaines PME.

Les cluers d’entreprises peuvent apporter aux PME des fonions qu’elles sont 
incapables de supporter seules : fonion juridique par exemple. Mais il ne faut pas 
attendre des cluers qu’ils se subituent aux PME, les commandes reent passées 
aux entreprises membres du cluer.

Propositions

Une réponse à la situation des PME en France n’a jamais été tentée : le Small 
business a (SBA) à la française. C’e l’inauration d’un tel inrument que Louis 
Gallois prône dans le rapport sur la compétitivité de l’indurie française auquel il 
a donné son nom, avec la mise en avant des entreprises de petite et moyenne tailles 
et la favorisation des PME dans les commandes publiques (8ème et 10ème propositions 
du rapport).

À côté du SBA américain, il exie une recommandation européenne pour un 
SBA européen. Mais elle n’e pas contraignante. De plus, le risque e que sa mise 
en œuvre au niveau européen ne profite pas aux PME françaises, du fait de la mise 
en concurrence européenne. Seul un SBA français, allant dans le sens de la recom-
mandation européenne serait efficace pour les PME françaises.

Synthèse et conclusion

Les propositions de partenariats induriels

Il e nécessaire à ce ade de rappeler que cette étude ne porte que sur l’armement 
terrere et que donc ses conclusions ne concernent que ce seul domaine.

Les trois approches peuvent être menées simultanément.

Un partenariat du « fort au faible » : France et Brésil.
Une relance de la coopération étatique en matière d’armement terrere serait 

nécessaire, de façon à explorer avec les autorités brésiliennes les possibilités de parte-
nariat induriel dans le domaine terrere, en phase avec la recherche d’opportunités 
de coopération répondant à des besoins de l’armée de terre brésilienne ou visant à 
permettre l’exportation de matériels produits en commun par les deux induriels 
français et brésilien selon les modalités décrites dans ce rapport, à l’image, voire en 
lieu et place, de ce qui se fait auellement entre le Brésil et Iveco ou entre le Brésil 
et Krauss Maffei Wegmann.

Un partenariat du « fort au fort » : France et Allemagne.
La démarche doit partir de la confrontation des besoins opérationnels pour 
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tenter d’identifier un besoin commun. Une forte impulsion politique e nécessaire. 
En effet, côté français et à court terme, les seuls matériels susceptibles de porter une 
telle opération auraient été l’EBRC et le VBMR. Il faudra un fort effort politique 
pour convaincre les induriels allemands et français de s’associer pour répondre à 
ce besoin qui ne semble pas être partagé par l’armée allemande.

Le lancement d’un programme d’armement en coopération franco-allemande 
serait à conditionner par les deux États à une reruuration entre deux induriels 
l’un allemand, l’autre français (avec un élargissement possible à un induriel polonais).

La reruuration nationale
Au-delà de la reruuration entre MOI qui n’e pas traitée dans ce rapport, cette 

ruuration nationale d’un réseau de PME intervenant en soutien des compétences 
des maîtres d’œuvre induriels peut être conduite à très court terme. Elle pourrait 
être suscitée par la DGA dans le cadre de son plan PME, en agissant auprès des MOI 
pour les inciter à identifier les PME susceptibles de pérenniser des compétences 
fragiles, en aidant à la mise en place d’un mode de partenariat « maîtres d’œuvre 
induriels-PME » à inventer, et à soutenir ces PME en phase avec la proposition 
de Small business a à la française proposée par Louis Gallois dans le rapport sur la 
compétitivité de l’indurie française.

Les conditions de succès des partenariats

De nombreux obacles doivent être levés pour réussir les évolutions envisagées.
L’étude conduit à plusieurs propositions visant à lever ces obacles :

 - l’État français doit expliciter sa politique indurielle dans le domaine de 
l’armement terrere :

 - préservation de l’emploi sur le territoire national,
 - entreprises françaises vs filiales en France d’entreprises étrangères,
 - part de l’indurie et domaines d’aivités basés en France et pouvant passer 

sous contrôle étranger,
 - priorité étatique au regard de la nationalité des partenaires étrangers,
 - conditions imposées aux induriels étrangers pour autoriser un contrôle 

par l’État français des aivités concourant à l’autonomie de décisions 
françaises ou basées en France ;

 - l’Indurie de l’armement terrere doit définir et partager avec l’État français, 
aionnaire ou non, sa vision ratégique :

 - concentration de l’effort sur l’accroissement de la part des marchés à 
l’exportation,

 - priorité au marché des matériels à hautes performances (luxe) et à celui des 
matériels à performances intermédiaires (gamme moyenne),

 - faible priorité pour les matériels bas coûts,
 - conditionnement de partenariats ruurels avec des induriels européens 

à des coopérations étatiques ;
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 - l’État doit mettre en place des mesures d’incitations au développement des 
partenariats :

 - développement de programmes en coopération (R&T, démonrateurs, 
développement…),

 - allégement des contraintes adminiratives pour les projets induriels en 
partenariat (garanties, fiscalité, contrôle export…),

 - conditionnement de coopérations étatiques à des partenariats induriels 
à terme ruurants ;

 - les maîtres d’œuvre doivent entraîner leurs partenaires nationaux dans le 
développement à l’exportation :

 - implication des fournisseurs, sous-traitants et licenciés dans les partenariats 
entre maîtres d’œuvre,

 - recherche, par les maîtres d’œuvre, d’interlocuteurs étrangers des PME 
nationales ;

 - l’État doit accroître son soutien aux entreprises exportatrices :
 - promotion des matériels produits par l’indurie française qu’ils soient ou 

non en dotation dans les forces armées françaises,
 - soutien à l’exportation des matériels produits par l’indurie française 

même s’ils sont plus performants que les matériels en dotation dans les 
forces armées françaises ;

 - l’État doit adapter son diositif de contrôle de l’exportation :
 - suppression des contraintes extérieures (la licence d’exportation française 

valant autorisation de réexportation de tout conituant contrôlé au titre 
des ITAR ou des EAR),

 - révision des lies de contrôle pour en retirer les conituants les moins 
sensibles, équivalents aux produits U.S. « dés-ITAR-isés »,

 - création des licences générales d’exportation de partenariat permettant les 
échanges préalables à l’inauration de partenariats,

 - création de licences globales de partenariat permettant le transfert des 
intangibles pendant le développement et des produits intermédiaires pour 
la produion,

 - syématisation de licences globales d’exportation pour le MCO des 
matériels exportés,

 - allégement des contraintes adminiratives de contrôle de l’exportation 
pour les projets induriels en partenariat.
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Introduction

Raisonner en défense et sécurité e conforme à l’orientation des Livres blancs 
de 2008 et 2013. Ensuite, c’e aussi dans cette extension du concept que la dualité 
technologique et d’acquisition peut être imaginée. C’e enfin cette extension qui 
permet à la Commission européenne de s’impliquer à travers le PCRD (Programme 
cadre de recherche et développement) en affirmant sa volonté d’accroître la concurrence 
sur ce marché captif.

Le raisonnement se doit d’inclure la problématique de la politique d’acquisition 
(nationale, partagée, sur étagère) car toutes les politiques liées au maintien ou au 
développement d’une base indurielle et technologique de défense ou BITD, nationale 
ou européenne (BITD-E), en rêvant un peu, en découlent. Pourquoi maintenir 
une BITD si, comme le font de nombreux pays de l’Union européenne, les achats 
d’équipements de défense et sécurité se font « sur étagère »? 

Il devrait cependant être clair pour tous que la notion de « technologie achetable 
sur étagère » n’a aucun sens. Ce sont des syèmes d’armes qui sont achetés. Par 
contre, il e possible, et surtout indiensable, de s’appuyer sur les technologies 
dionibles à l’échelon national, européen ou mondial.

Enfin deux idées développées depuis des années méritent considération : 
1. La conception, le développement et l’expérimentation taique d’un syème 

d’armes à l’échelon national confèrent une supériorité opérationnelle aux forces 
de cette nation car ils permettent d’élaborer une dorine d’emploi de ce syème 
au fur et à mesure du déroulement du processus. C’e le concept de laboratoire ou 
plateau technico-opérationnel ou battle lab, équipe de programme intégrée ou EPI 
incluant en France opérationnels/ DGA/indurie  Il n’en va pas de même pour les 
achats sur étagères car ces équipements étrangers, même s’ils répondent à la fiche 
de caraériiques militaires, ont été développés dans un autre concept d’emploi.

2. L’autonomie opérationnelle (emploi, fiabilité, adaptation réaive ) s’appuie sur 
la pérennisation d’un maintien en conditions opérationnelles (MCO) des syèmes 
d’armes sur trois à quatre décennies. Ceci e écifique au milieu militaire, même 
si cet horizon lointain e partagé avec l’indurie élero-nucléaire et en partie avec 
la SNCF et ne peut être garanti que par la préservation d’une solide BITD.

Une idée nouvelle e d’étendre le concept de BITD afin d’inclure les technologies 
et induries de sécurité dans le contexte ratégique, en considérant alors une base 
indurielle et technologique de défense et de sécurité ou BITDS.
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Le marché des équipements de défense et de sécurité, les politiques publiques 
d’acquisition de ces équipements et le maintien d’une BITDS sont successivement 
passés en revue dans la suite du rapport qui répond au mandat en annexe 1.

Le marché des équipements de défense et de 
sécurité

Le marché des équipements et des services de défense et de sécurité e un marché 
atypique en ce qu’il répond à des caraériiques particulières de par sa clientèle très 
écifique et quasiment unique (monopsone), les règles de fonionnement qui en 
découlent, et la écificité de ses produits.

Un marché particulier par la clientèle à laquelle il s’adresse

Pour les équipements et services de défense, c’e-à-dire principalement les syèmes 
d’armes et leur environnement, ce marché n’a qu’un seul client : l’État souverain.

Pour les marchés liés à la sécurité, à côté de tout État (minière de l’intérieur ou 
équivalent étranger), la clientèle e conituée par des agents initutionnels chargés 
de la geion et de la sécurité des réseaux sensibles (tranorts terreres, maritimes et 
aériens ; énergie ; communications ; eau ) ou sites/ points sensibles (centres d’exercice 
du pouvoir ; centres de produion d’énergie ou de matières sensibles ou dangereuses ).

Ce marché e donc direement lié à l’exercice de la souveraineté des États par 
les ressources qu’il leur fournit pour assurer leur autonomie ratégique à travers 
leurs capacités :
 - d’évaluation des situations (risques et menaces) ;
 - de prévention (diositifs d’alerte et de sécurité ; planification des interventions) ;
 - de décision ;
 - d’aion internationale (diplomatie d’influence ; participation aux opérations 

de préservation de la paix internationale ; maintien, rétablissement de la paix, 
abilisation ; défense des intérêts nationaux) ;

 - de proteion du territoire et des citoyens : ripoe aux menaces sur le territoire 
national et les ressortissants à l’étranger ; aides aux populations en cas de sinires 
d’origine naturelle ou indurielle.
C’e donc un marché étroitement lié à la politique globale d’un État, client 

principal sinon exclusif, qui concourt à la diplomatie d’influence d’un pays à travers 
ses exportations de matériels militaire. L’emploi à cette fin de cet outil a culminé 
lors de la guerre froide. 

Il en découle que ce marché obéit à des règles dérogatoires ou particulières dans 
le domaine du commerce international, qu’il soit régi par l’OMC ou le marché 
unique européen.
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Un marché qui obéit à des règles particulières ou dérogatoires

Un marché particulier par la conitution du capital des entreprises 
qui l’alimentent

C’e un marché dans lequel les États continuent à détenir la totalité ou une 
part plus ou moins importante du capital. 

C’e le cas des pays émergents, des pays du Moyen-Orient, d’Amérique du Sud. 
USA et Royaume-Uni font apparemment exception…

Mais c’e aussi toujours en partie vrai au sein de l’Union européenne ; en France 
tout particulièrement, l’État e aionnaire principal ou exclusif chez DCNS et 
Nexter, a des participations importantes au capital de Thales, d’EADS, de MBDA…

Il en découle que les sociétés du seeur de la défense ne sont pas totalement 
libres de leur politique indurielle de fusion, acquisition  comme l’illure le récent 
échec du rapprochement EADS/BAE.

Les considérations politiques, voire d’orgueil national, l’emportent encore sur 
l’efficacité économique.

Ceci ne favorise pas les concentrations des induries de défense là où elles 
sont indiensables au sein de l’UE (domaines aéroterrere et aéromaritime). Aux 
États-Unis qui reent une référence en la matière, sous l’effet d’une forte pression du 
Pentagone, il e vrai, il y a eu dans les années 1990/2000 passage d’une quarantaine 
de « majors » du seeur à cinq auellement. 

Un marché très sensible aux évolutions géoratégiques et à la 
volonté des États d’inveir ou non dans leur sécurité

Le marché de défense et même celui de la sécurité sont alimentés presque 
exclusivement par les commandes des États.

Que ceux-ci réduisent leur effort de défense et de sécurité, comme c’e le cas 
depuis la fin des années 1990 en Europe, ou comme cela e prévu pour les dix 
prochaines années aux États-Unis, le marché e alors frappé de plein fouet par les 
réduions de crédits conduisant à des effets non prévus et souvent catarophiques, 
voire létaux, pour les sociétés qui doivent gérer :
 - des réduions de séries qui conduisent à une impossibilité de rentabiliser des 

inveissements en règle générale très lourds, car il n’e pas, la plupart du temps, 
possible de reporter entièrement ce surcoût sur le prix unitaire du produit livré ;

 - des étalements de livraison dans le temps qui contraignent les sociétés à entretenir 
des chaînes de produion sous-employées. 
Ainsi une réduion des rythmes de livraison a été généralement imposée en France 

aux programmes pour faire face aux réduions budgétaires de ces dernières années.
L’étalement des livraisons conduit de plus les conrueurs à apporter des 

modifications de andards qui évoluent très rapidement, notamment pour adapter 
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les produits aux contraintes du développement dit durable (en matière de propulsion 
par exemple : moteurs à combuion aux normes « Euro 4 » puis « Euro 5 » et 
bientôt « Euro 6 » en moins d’une décennie). Dans le même temps, le monde civil 
du tranort ou des travaux publics aura utilisé trois générations de camions.

Pour survivre, les sociétés européennes de défense et sécurité doivent se tourner 
vers l’exportation. La part de l’exportation dans le chiffre d’affaires des induries de 
défense peut représenter de 30 à 40 % selon les années. Pour d’autres, en particulier 
des PME, ce pourcentage e largement dépassé.

Or, le marché des équipements militaires et de sécurité e un marché paradoxalement 
à la fois protégé et concurrentiel.

Un marché à la fois protégé et concurrentiel

 Un marché protégé
Lié comme il l’e à la souveraineté des États, et en dépit des intentions et des 

velléités de la Commission européenne d’ouvrir le marché des équipements de 
défense aux lois de la concurrence, notamment par la direive 2009/81, ce marché 
demeure protégé1.

En effet, chaque État de l’UE peut ne pas ouvrir un appel d’offre à la concurrence 
pour des « raisons de sécurité nationale » en application de la clause dérogatoire 
prévue à l’article 346 du TFUE (traité sur le fonionnement de l’Union européenne). 

Ainsi, la possibilité ree offerte à un État de favoriser la préférence nationale dans 
sa politique d’acquisition, sur la base de ce concept suffisamment vague et soumis 
à des interprétations diverses. Ceci lui permet de protéger ses induries nationales 
et, plus généralement, sa base indurielle et technologique de défense et de sécurité.

 Mais un marché concurrentiel
Concurrentiel par l’offre

Jusque dans les années 2000, les principaux pays européens exportateurs 
(Royaume-Uni, Allemagne, France et dans une moindre mesure Italie) n’avaient 
que deux concurrents sérieux sur le marché mondial de l’armement, les États-Unis 
et l’URSS. Des livraisons massives ont conitué un outil presque exclusif de la 
politique extérieure de ces deux pays. Ceci e toujours, mais à des degrés moindres, 
un élément de politique d’exportation d’équipements de défense.

Aujourd’hui, à côté de ces deux aeurs majeurs (1er et 2ème sur le marché mondial 
de défense), de plus en plus de nouveaux aeurs très concurrentiels surgissent sur 
ce marché : Israël, le Brésil, l’Inde, l’Afrique du sud  À moyen terme, la Chine va 
également devenir un aeur majeur. 

Les règles de cette concurrence sont par ailleurs durcies par les exigences de 
compensations (offsets) devenues syématiques de la part des pays émergents, du 

1 Note des éditeurs : La guerre étant une prérogative régalienne de l’État, l’organisation de l’indurie 
d’armement et  le commerce des armes sont également partie de son domaine régalien : toute vente 
autre qu’à lui-même e soumise à son autorisation explicite.  Le « marché » des armements e donc 
très particulier…
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Golfe persique, d’Amérique du Sud, et même de l’UE, pour ne prendre que le cas 
de la Pologne.

Cette politique des compensations à sens unique, l’UE ne l’appliquant pas en 
retour, présente des risques majeurs pour la santé de nos induries :
 - une perte de revenus ;
 - une délocalisation de l’outil de produion, et parfois même de recherche et 

développement ;
 - la perte à terme de l’avance technologique de notre marché de l’armement, car les 

pays acheteurs n’exigent plus seulement des transferts de produion, mais aussi 
des transferts de technologie et, maintenant, de savoir-faire pour se conituer 
une BITD leur permettant de devenir eux-mêmes exportateur à terme ;

 - une menace de diarition de nombre de nos PME/PMI de défense car une 
partie de la sous-traitance des programmes d’exportation e transférée sur les 
mêmes induries des pays d’accueil.

Concurrentiel sous l’effet de la globalisation des échanges

Sous la pression des reriions budgétaires de défense, pour reer concurrentiels, 
les aeurs de ce marché sont contraints de s’approvisionner sur le marché globalisé 
pour tout ce qui concerne les équipements à usage dual civil/militaire, parfois à 
l’étranger, là où les prix d’acquisition d’ensembles ou sous-ensembles de syèmes 
d’armes sont les plus bas.

Nécessité économique, cette ouverture au marché globalisé présente le risque 
d’entraîner des ruptures d’approvisionnement de la part de ces sociétés étrangères, soit 
par nécessité économique, soit pour des raisons politiques (embargo ou reriions 
d’exportation décrétés par le pays d’implantation).

C’e pourquoi, cette politique d’acquisition sur le marché mondial doit être 
appliquée avec discernement par les sociétés de défense et de sécurité françaises et 
européennes, afin de préserver l’autonomie ratégique qui doit être garantie à l’État 
ou aux États clients.

En effet, l’autonomie ratégique d’un État repose sur une chaîne logiique 
(supply chain) fiable et durable, afin de répondre à la écificité des matériels militaires.

Une offre qui doit garantir l’autonomie ratégique de l’État-client
Par autonomie ratégique, on entend la capacité d’un État à conduire une 

politique étrangère autonome ou, à tout le moins, dans le cadre d’une dépendance 
mutuelle réfléchie et acceptée – mutual dependence (ce qui pourrait être le cas dans 
une réelle politique européenne commune de sécurité et de défense).

Un des éléments de cette autonomie ratégique réside dans la possibilité offerte 
à un État :
 - de concevoir l’équipement de ses armées selon les concepts et dorines d’emploi 

adaptés à ses ambitions internationales et à son évaluation de la menace pesant 
sur ses intérêts ;

 - de préparer les servants des syèmes d’armes à leur emploi en les faisant 
participer à la conception (laboratoire technico-opérationnel ou battle lab), 
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au développement (équipes de programmes intégrées ou EPI) et à l’évaluation 
opérationnelle des syèmes d’armes ;

 - de les soutenir dans une durée, exceptionnelle à l’aune des pratiques civiles, de trois 
à quatre décennies, à travers le maintien en conditions opérationnelles (MCO) ;

 - de les faire évoluer dans le temps, afin de les adapter aux évolutions des contextes 
d’emploi des forces (adaptation réaive).
Ces conditions ne sont remplies qu’en mettant en œuvre une supply chain robue 

et pérenne (security of supply) qui a peu d’équivalent dans le monde civil, sinon dans 
l’énergie éleronucléaire.

Cette supply chain ne se limite pas à la politique d’acquisition de matériels. Elle 
englobe l’ensemble du cycle de vie d’un syème d’armes, depuis sa conception (objeif 
d’état-major et sa traduion en performances et caraériiques techniques) jusqu’à 
son retrait du service (démantèlement écologiquement reonsable).

La caraériique de cette supply chain e la robuesse qu’elle doit préserver 
sur un cycle de vie qui peut aller jusqu’à un demi-siècle.

En effet, de la conception à la mise en service opérationnel, il peut s’écouler de 
dix à quinze ans, parfois quinze à vingt ans !

La durée de vie opérationnelle des produits peut être prolongée sur quatre décennies 
(parfois plus) et comprendre, au minimum, une revalorisation technologique, dans 
ce cas à mi-vie opérationnelle.

À cela il faut ajouter la durée du démantèlement qui pose quelques problèmes s’il 
n’a pas été intégré dans les réflexions dès la phase de conception, comme l’a montré 
la trie odyssée de notre porte-avions Clemenceau.

Dans un marché global fondé sur le renouvellement rapide des produits sous la 
pression des consommateurs et le durcissement des normes écologiques ou sanitaires 
de produion, peu de sociétés diosent des capacités techniques et de la pérennité 
prévisible dans le temps pour répondre aux exigences très particulières de ce marché 
de défense et de sécurité.

Les sociétés nationales ou étatisées de produion ou de service sont les mieux 
placées pour relever ces défis. Mais alors, si elles ne répondent qu’à ce marché militaire, 
elles doivent nécessairement être soutenues par l’État (cas de Nexter par exemple).

Si elles sont privatisées ou privées, elles doivent nécessairement exier sur 
les marchés civils. Et lorsque dans ce marché civil globalisé, elles recherchent des 
approvisionnements au meilleur rapport coût/efficacité, elles doivent s’assurer que la 
supply chain ainsi conituée répond aux exigences d’autonomie ratégique attendue 
des équipements de défense et ce, dans la durée et quelles que soient les évolutions 
du contexte ratégique.

De plus, pour faire face au développement de technologies écifiquement 
militaires, sans application duale, elles doivent être soutenues par l’État au moins :
 - pour la partie recherche et développement (R&D) écifique défense (domaines : 

nucléaire, munitions, missiles, chars, avions de combat, frégates, sous-marins ) ;
 - et par des contrats d’acquisition et de MCO à long terme. Ces contrats leur 

apportent la visibilité nécessaire pour maintenir sur de très longues périodes la 
capacité opérationnelle des équipements de défense et de sécurité.
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Ainsi, le marché des équipements de défense et de sécurité e un marché exigeant. 
Seules quelques sociétés de premier rang (syémiers, intégrateurs de syèmes) sont 
susceptibles d’y répondre. Elles doivent cependant pouvoir dioser d’un vivier de 
PME/PMI également susceptibles de répondre aux exigences de ce marché dans la 
durée. L’ensemble de ces sociétés de produion et de service conitue la majeure 
partie de la base indurielle et technologique de défense et de sécurité (BITDS), 
dont les caraériiques et la nécessaire préservation à l’échelon national ou, il e 
permis de l’eérer pour le futur, à l’échelon de l’UE, doit être assurée. 

Pour survivre dans un contexte de réduion draique des budgets de défense en 
Europe et aux États-Unis, cette BITDS e contrainte de s’ouvrir au marché global, 
que ce soit pour exporter ou pour acquérir des équipements au meilleur coût auprès 
de fournisseurs (équipementiers ; sous-traitants de niveaux 2 ou 3) qui ne sont plus 
nécessairement nationaux, ni même européens s’agissant de notre pays.

Elles doivent alors s’assurer que la supply chain ainsi mise en œuvre assure pour 
longtemps l’autonomie technologique et la sécurité d’approvisionnement (security of 
supply) d’un pays qui fait de son indurie de défense une composante de sa diplomatie 
d’influence et de son autonomie ratégique (rategic autonomy), fut-elle conçue 
dans le cadre d’une dépendance acceptée (mutual dependence). 

Promouvoir une recherche volontariste  
de diminution des coûts de possession  

des équipements par une politique  
d’acquisition diversifiée

Cette aion, rendue nécessaire par la réduion de la demande publique en 
Europe puis aux États-Unis, passe par :
 - la volonté de donner toute leur place aux technologies et aux équipements 

d’emploi dual civil/militaire ; 
 - la mise en place de financements innovants, dont le recours au PPP, et des contrats 

de services (logique de résultats en lieu et place d’une logique de fourniture – on 
achète de l’heure de vol et non pas des pièces de rechange), notamment dans le 
domaine du MCO ; 

 - la coopération entre États, principalement de l’UE, sur la base d’une expression 
de besoins opérationnels harmonisés et soumis à la règle du « jue nécessaire » 
en termes de performances et de niveau technologique (pour ne pas déboucher 
sur une vingtaine de versions d’un hélicoptère conçu, développé et fabriqué en 
coopération !) ;

 - un partage des compétences technologiques et indurielles par domaines ou 
filières sur la base de l’excellence et non de la loi du « jue retour ».

 - Elle e indiensable mais elle ne sera pas suffisante…
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Donner toute leur place aux technologies et aux équipements 
d’emploi dual civil/militaire 

Une expression du besoin selon les risques et les menaces, qui devient 
duale (cf grille d’analyse en annexe 2)

Certes, les risques et menaces concernant la défense sont régulièrement aualisés 
lors des Livres blancs successifs. Ils sont prégnants dans toutes les réflexions, que celles-ci 
soient à propos de l’engagement des forces, de la préparation à cet engagement, voire 
de l’entraînement et même de la formation. Pour contrer ces risques et ces menaces, 
il faudra toujours des moyens écifiques ad hoc.

Cependant, depuis plusieurs années, au moins depuis la fin de la guerre froide et 
l’intervention des forces sous mandat international dans les conflits intra-étatiques, 
une prise de conscience voit le jour, atteant que dans le domaine défense et sécurité, 
les risques et les menaces sont quasiment les mêmes dans plusieurs sous-fonions 
des grandes fonions ratégiques : 
 - proteion :

 - garder des compétences SSI (Sécurité des syèmes d’information),
 - sécurité publique sur le territoire national (TN) et sauvegarde des forces 

en Opex,
 - proteion des FOB (Forces operations blogs) et proteion des PIP (Personal 

insurance proteion) sur le TN ;
 - prévention :

 - avoir les moyens de recherche et d’exploitation du renseignement ratégique,
 - maîtriser une filière nationale de moyens de renseignement et de prévention 

des crises ;
 - aion :

 - lutte contre le feu,
 - lutte contre le terrorisme,
 - lutte contre la prolifération des armements,
 - défense des intérêts économiques et des accès aux ressources ratégiques, 

zones économiques maritimes (12 milles, 200 milles),
 - lutte contre les phénomènes criminels transnationaux,
 - lutte contre la piraterie,
 - technologies nécessaires pour porter assiance à un pays tiers,
 - intervention extérieure de secours d’urgence (IESU),
 - participation à la résolution d’une catarophe sur le territoire national (TN).

Une fonion qui n’e pas cataloguée comme fonion ratégique, mais dont 
l’impa médiatique, et donc immédiatement politique, e devenu assez récemment 
considérable :
 - l’évaluation des résultats de l’aion menée :

 - analyse après aion (AAA) pour les grands exercices (US, OTAN, FR) ; 
 - Battle Dommage Assesment (BDA) ; 
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 - évaluation des dégâts collatéraux en Opex ;  
 - évaluation des aions de contrôle de foule en Opex ou de maintien de l’ordre 

sur le TN (résultats de l’emploi de diositifs anti-franchissement à effets 
maîtrisés et/ou d’armes à létalité réduite (ALR)) ;

 - résultats de la lutte :
 ▶ contre les feux de forêt, 
 ▶ contre les marées noires,
 ▶ contre les inondations.

Cette lie non exhauive indique l’étendue des divers domaines où de plus en 
plus, le monde de la défense et les mondes civils (et militaire par la gendarmerie) de 
la sécurité, sont parties prenantes :
 - d’approches qui, s’avèrent très semblables ;
 - des mêmes techniques ;
 - de moyens quasi identiques (que parfois et même souvent, seule la couleur 

différencie).

Un besoin de formation des personnels et d’entraînement des unités 
devenant lui aussi dual

Dans ces deux domaines, il semble possible de trouver maintenant des synergies 
intéressantes, mais pour les évoquer il e nécessaire de décrire l’état de l’art.

En effet nous sommes auellement devant une problématique double, qu’il 
faut résoudre, sans vouloir mettre le curseur syématiquement sur l’une ou l’autre :
 - les pays de l’Otan semblent bien maîtriser l’inruion et l’entraînement des 

forces dans le cadre global de la poure de coercition :
 - concepts de camps d’entraînement au combat (fort Irwin (USA), Hohenfels 

(GE), CENTAC (FR)), avec emploi de simulateurs de tir et de combat,
 - concept d’analyse après aion,
 - les critères imposés aux grandes unités nationales pour être certifiées Otan ;

 - Bien évidemment, ces capacités sont à maintenir et à entretenir, car des conflits 
interétatiques ne sont pas à exclure, même si leur occurrence e faible. Par contre, 
l’inruion et l’entraînement, en poure de maîtrise de la violence dans le cadre 
d’interventions dans des conflits intra-étatiques, ne sont pas encore aussi bien 
maîtrisés, ni par l’Otan, ni par les pays faisant partie de l’organisation intégrée. 
Cette poure implique plusieurs modes d’aion qui s’apparentent aux  modes 
d’aion des forces de l’ordre (forces de deuxième catégorie par comparaison 
aux forces armées, forces de troisième catégorie) ; ceci complexifie l’approche 
car, traditionnellement, une frontière franche exie entre les forces armées et 
les forces de l’ordre :

 - deux métiers différents (ennemis par rapport à citoyens) ; 
 - des armements d’intervention différents (forces armées équipées d’armes 

létales, forces de l’ordre équipées d’armement à létalité réduite) ;
 - des théâtres différents (Opex et TN) ;



Géoratégie et armement au xxie siècle

502

Au moment où la recherche et le développement (R&D) proposent des syèmes 
à effets maîtrisables de plus en plus matures (l’intervention contre les foules ou l’anti-
franchissement de lignes, le traitement de la piraterie), il faut sûrement développer 
les contas qui devraient permettre une plus grande efficience de la formation et de 
l’entraînement, en national certes, mais aussi en multinational. 

Un retour d’expérience qui devient lui aussi dual
Le retour d’expérience (Retex) e, toute proportion gardée, une fonion assez 

nouvelle qui doit son développement auel à la révolution informatique, tout au 
moins sous sa forme syémique dans la défense comme dans les grandes entreprises 
civiles. Pour les armées, les processus mis en œuvre, conformes à ceux en vigueur 
dans l’Otan, sont précisément définis. 

Le Retex a pour but d’améliorer l’outil de défense en participant à son évaluation 
au conta des réalités (opérations, exercices) et en proposant des solutions aux 
déficiences conatées.

Il s’appuie sur les bases de données, les comptes rendus, les visites ou missions 
ad hoc, les entretiens de fin de mission, les séminaires.

Sa finalité e notamment d’adapter l’outil de défense, à court, moyen ou long 
terme, ainsi que l’aide à la décision. À cet effet, il évalue l’efficience des aions et 
l’adéquation des équipements, il identifie les points positifs pour les pérenniser et 
remédie aux dysfonionnements et déficiences conatés. Il participe donc à l’efficacité 
opérationnelle des forces et à l’amélioration des capacités.

Dans le domaine terrere, la création heureuse du forum qu’e le GIRO (groupe 
d’information et de réflexion opérationnelle), groupe de conta entre le Gicat et le 
CDEF (Commandement de la dorine d’emploi des forces) apporte une certaine 
réponse dans la prise en compte du Retex des forces terreres par les induriels 
intéressés par la défense.

Il serait sûrement intéressant d’élargir cette initiative à des Retex liés à la Sécurité.
Dans un tel forum, les participants seraient en mesure de diinguer dans les 

équipements :
 - ce qui e riement écifique « de guerre » ;
 - ce qui correond à un besoin dual évident ;
 - ce qui e dual mais peut se transformer en « de guerre ».  

Un besoin recherche et développement (R&D) que la défense ne 
peut plus supporter seule et qui devient de plus en plus dual 

Nous sommes dans une situation critique pour la R&D car, suite aux contraions 
budgétaires, la DGA a réduit (laboratoires hérités de la Dret) et parfois supprimé 
(maquettage des SIC) certains laboratoires de R&D. Ces suppressions lui ont fait 
perdre un certain nombre d’experts de très haut niveau, pertinents en recherche 
fondamentale, et interfaces entre les besoins des états-majors et les induriels.
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Par ailleurs, en budgets contraints, la DGA a dû réduire sa participation à de 
nombreux projets de recherche amont et à des études confiées à des laboratoires de 
recherche universitaires ou de grandes Écoles.

Ce conat pousse à proposer (avec la participation de membres de la DGA), la 
création d’un forum de conta et discussion entre l’interarmées, les organismes en 
charge de sécurité des autres minières et les organismes de recherche du monde 
universitaire (science bien évidemment, mais aussi droit, sciences sociales et médecine).

En effet, la recherche fondamentale et une partie de la R&D sont dans les 
laboratoires universitaires et il apparaît nécessaire que les armées pour la défense et les 
minières civils pour la sécurité, fassent prendre en compte leurs nouveaux besoins 
tirés du Retex, ou tout au moins les pies souhaitées, pour traiter les nouvelles cibles 
ou aeurs de violence avec l’obligation nouvelle de maîtriser les effets.

Ci-dessous, sont énumérées quelques pies de recherche fondamentale et de R&D :
 - acouique ;
 - cinétique ;
 - chimique irritant ;
 - élerique (micro-ondes…) ;
 - éleromagnétisme ;
 - optique et optronique (laser, plasma…) ;
 - maîtrise de l’hydrogène (ballon dirigeable, piles ) ;
 - robotique marine, terrere, aérienne (drones, voilures fixes, voilures tournantes) ;
 - textiles ;
 - apport des nanotechnologies ;
 - réponses à apporter dans le domaine baériologique ;
 - …

Il faut prendre en compte le fait que nombre de ces domaines ne sont pas nouveaux 
car ils sont apparus au cours des deux guerres mondiales. Mais l’usage en était mal 
maîtrisé et les conséquences catarophiques en ont mis certains au ban de l’humanité.

Plusieurs d’entre eux ont fait l’objet, à l’époque, de textes ou conventions 
internationales pour en limiter, voire en interdire l’usage.

Pour les besoins auels des forces chez lesquelles l’emploi syématique du létal 
e controversé, nombre de ces domaines refont surface, évoqués dans le Retex des 
Opex ou pour le besoin des forces de deuxième catégorie sur le TN, voire même parfois 
pour répondre à des besoins de grandes entreprises, de plates-formes aéroportuaires 
ou autres points d’intérêt prioritaires.

Il faut conater que, dans plusieurs de ces domaines, le droit international e, 
hélas, souvent en déshérence, et les forces armées comme les civils sont bridés par 
des conventions ou des règles qui mériteraient d’être aualisées.

Au-delà de l’ae scientifique qui doit approcher une bonne maîtrise des 
effets, seule l’étude par les laboratoires ou forums de droit et aussi de médecine peut 
permettre de s’adapter au contexte auel des conflits.
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La mise en place de financements innovants dont le recours   
aux PPP et aux contrats de services 

Le recours à des financements innovants s’e développé au minière de la défense 
au début des années 2000, notamment à partir de l’expérience britannique, pour 
répondre à l’émergence de besoins écifiques, non direement liés à la produion 
d’effets militaires, et ainsi « recentrer les armées sur leur cœur de métier ».

Ces financements innovants ont essentiellement pris la forme de partenariats 
public-privé (PPP) ou contrats de partenariats État (CPE2), confiant à des opérateurs 
du seeur privé des aivités jusque-là assurées en régie par l’État. Ils se diinguent 
des deux autres formes de contrat public dont diose l’État pour mettre en œuvre 
la geion d’un service public, à savoir le marché public (l’entreprise privée e un 
simple fournisseur d’un produit ou preataire d’un service) et la délégation de ser-
vice public (l’entreprise prend en charge et assume la reonsabilité, à ses risques, de 
l’exploitation d’un service public sous le contrôle de l’adminiration).

Si les avantages de ces partenariats en termes opérationnels (précision du « péri-
métrage » de la preation) et budgétaires (lissage de la dépense) sont réels, certaines 
limites commencent également à apparaître. Elles concernent en particulier la capacité 
de la défense à soutenir, dans la durée, l’effort financier initialement consenti et à 
accepter l’impa de ces partenariats sur des ruures organiques déjà rationalisées. 

Ces limites tiennent aussi à l’interprétation, assez peu extensive, de la notion de 
« cœur de métier », qui écarte ces partenariats d’une contribution diree à l’aion 
militaire proprement dite et qui tend donc à les éloigner des théâtres d’opération3. Les 
réticences des armées sont compréhensibles car fondées sur l’impératif de conserver la 
« capacité à agir dans des conditions sortant de la norme, à savoir au-delà des modes 
nominaux de fonionnement »4. Elles ne s’opposent pas, toutefois, à ce que des 
preations, bien bornées et garanties, complètent les missions dévolues aux unités 
militaires, sur des périmètres touchant au soutien opérationnel dans son acception 
la plus large.

Un contexte favorable
Cette démarche d’innovation a été facilitée par les orientations portées par la 

loi de programmation militaire 2003-2008 puis par le Livre blanc de 2008. De façon 
à faire face au « pic de besoins supplémentaires de paiements des équipements », 
2  Le contrat de partenariat se définit comme un contrat adminiratif, par lequel un pouvoir 

adjudicateur «confie à un tiers, pour une période déterminée en fonion de la durée d’amortissement 
des inveissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet 
le financement, la conruion ou transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la 
geion d’ouvrages, d’équipements ou de biens matériels nécessaires au service public».

3 Note des éditeurs : Les Armées des nations modernes sont détentrices au nom de l’État du droit 
régalien le plus fondamental, celui de «l’exercice légitime de la violence».  Ce droit e généralement 
considéré comme non-délégable.

4  Concept d’emploi des forces, CIA-01(A) du 12 septembre 2013 : « l’organisation (ruures, soutien 
logiique…) doit permettre la maîtrise des situations en toutes circonances, ce qui suppose capacité 
à se reconfigurer, initiative et subsidiarité ».
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l’idée a consié à rechercher une alternative à l’acquisition patrimoniale conçue 
également comme un outil de modernisation de la dépense publique. 

Le cadre juridique initial, défini par les ordonnances du 17 juin 2004, a été 
complété par la loi du 9 juillet 2008 qui en fixe les principes et les limites : complexité 
des projets, urgence de leur réalisation, efficacité économique. Elle établit aussi que 
la démarche participe de la connaissance du coût de possession et qu’elle permet de 
« contraualiser » un partage des risques et des reonsabilités entre partenaires 
publics et privés. Enfin, cette démarche trouve un point d’application privilégié 
dans les domaines dits « duaux », comme la formation, les télécommunications, 
l’infraruure, la logiique « de l’arrière » ou le soutien induriel. 

Le Livre blanc de 2013 n’entretient pas explicitement cette dynamique mais 
perpétue son intérêt au travers de sa contribution à la maîtrise des coûts de possession 
et à la recherche volontarie d’efficience. Il recommande en particulier d’étudier 
« le recours à des formes contrauelles innovantes avec l’indurie ».

Le PPP, un outil de maîtrise de la dépense
Le partenariat public-privé apparaît donc comme le moyen d’optimiser la 

dépense5 à une période marquée par la volonté de combler le déficit d’inveissement 
pour les équipements de défense, alors même que les contraintes budgétaires se 
renforcent6. Le PPP traduit ainsi un changement de paradigme, où une logique de 
mise à diosition de la capacité, sous forme de service, e privilégiée par rapport à 
la logique patrimoniale d’acquisition et de geion des moyens.

L’objeif d’une relation « gagnant-gagnant » et   
les critères de réussite

Le PPP se conçoit ainsi comme le moyen d’accorder le besoin et la capacité 
d’inveissement tout en bénéficiant de garanties sur les calendriers de mise à 
diosition et sur le ree de la performance et des écifications. Il correond à 
la préoccupation des armées de dioser rapidement d’un outil adapté à la fois aux 
besoins du moment et aux évolutions envisageables (par le biais de clauses de flexibilité 
et grâce à la marge de manœuvre procurée par les « revenus tiers »). Il permet aux 
armées de profiter d’innovations techniques et indurielles, l’entreprise bénéficiant, 
pour sa part, de ruures solides et de pereives garanties.

Par définition, les PPP concernent des aivités qui ne sont pas centrées sur le cœur 
de métier des armées. En matière d’équipements, ils s’appliquent essentiellement à des 
produits « duaux » : réseau de desserte internet Protocol des bases métropolitaines de 
l’armée de l’air, infraruure de l’implantation du minière de la défense à Balard, 

5 Le PPP permet de mieux gérer et contrôler la dépense, au travers d’une approche globalisée des 
coûts (le « dialogue compétitif » permet d’apprécier l’enveloppe globale du coût), de la recherche 
prioritaire de la performance et de l’évaluation de la qualité de service dans la durée.

6 L’exemple des hélicoptères e significatif : au moment où les armées sont engagées dans la réalisation 
de deux programmes d’hélicoptères de combat, le Tigre et le NH90, elles se trouvent dans l’obligation 
de moderniser une flotte « duale » dédiée à la formation.
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tranort ratégique (navires rouliers roll-on/roll off), hypothèse d’acquisition 
d’avions de ravitaillement et de tranort (MRTT), fourniture de véhicules légers 
taiques polyvalents (VLTP), externalisation de la flotte des hélicoptères de la 
base-école de Dax. 

Les premiers enseignements tirés de ce dernier PPP, chronologiquement le 
premier, permettent de valider les principaux critères de réussite : prendre le temps 
de la négociation et de l’analyse préalable (moment clé pour la suite du processus), 
partager la compréhension du périmètre pour « ne garder en régie que le cœur de 
métier », s’assurer contrauellement de la préservation de la qualité du service, 
prendre en compte la totalité des coûts, les risques couverts et bien identifier les 
gains économiques.

Les limites des PPP sur le plan organique et en matière 
opérationnelle

Sur le plan organique, ces preations doivent s’évaluer à l’aune des critères 
financiers (comparaison de leurs coûts globaux, au terme du contrat, avec le montant 
d’une acquisition patrimoniale correondante, sans négliger l’impa de la TVA 
payée au contraant), et de leur vulnérabilité aux aualisations annuelles des 
budgets qui leur sont affeés. La deuxième limite tient à la notion de « transfert 
de risques » de l’État vers son partenaire, qui ree aujourd’hui mal évalué. Enfin, 
l’insertion d’un PPP dans des ruures déjà très rationalisées apporte désormais 
le risque d’une dés-optimisation des organisations internes. Par exemple, le projet 
d’externalisation des VLTP s’e heurté aux difficultés de « payer » la preation 
par l’économie de la ressource militaire de maintenance, alors que celle-ci était déjà 
mutualisée sur plusieurs types de matériels.

Dans le domaine des opérations, il ne s’agit pas de choisir entre efficacité militaire 
et performance des services, mais de privilégier l’atteinte du résultat au travers d’un 
équilibre entre performance et efficacité. Si les armées ne renoncent pas par principe 
à recourir à des opérateurs, sous tutelle de la défense (économat des armées ) ou 
non (aeurs privés, entreprises de service de sécurité et de défense), à des PPP, à 
des sous-traitances écialisées ou à des externalisations plus complètes de volets 
entiers du soutien, elles s’imposent au préalable une réflexion sur la nature de la 
preation : s’agit-il d’une externalisation de complément ou d’une externalisation 
de remplacement7 ? Dans cette pereive, les principes mêmes sur lesquels sont 
bâtis les PPP peuvent présenter le risque d’aller à l’encontre des impératifs militaires. 
Cependant, des avancées sont certainement possibles, notamment en ce qui concerne 

7 Cf Réflexion dorinale interarmées RDIA-2013/003 du 17 juin 2013. « Ainsi, un certain nombre de 
critères doivent guider la décision : capacité à conserver une capacité opérationnelle projetable et formée 
[…], conséquences collatérales (notamment sur les équilibres locaux), capacité du commandement 
à assurer le contrôle de la performance, réversibilité, […]. Ils déterminent aussi le niveau de soutien 
opérationnel (NSO) exercé par les forces […].



Technologies et induries de défense et de sécurité

507

« l’aptitude des forces à durer » en opération, très marquée par la dualité de leurs 
équipements et de leur technologie8. 

La coopération entre États sur la base de besoins opérationnels 
harmonisés et soumis à la règle de « la jue écification »

Pour paraphraser Clausewitz, on peut dire qu’en matière d’équipements de 
défense, la coopération n’e que la poursuite de la compétition par d’autres moyens. 
Les moyens ou outils de la coopération sont les forums de coopération, dotés ou non 
d’initutions, et les programmes. La pénurie budgétaire s’applique plus facilement 
aux seconds qu’aux premiers, même si la fermeture des organes de l’UEO peu après 
le transfert de son aivité armement à l’agence européenne de défense (AED) 
ou le déclin auel de la L.O.I.9 au profit d’autres forums ad hoc, montrent que la 
bureaucratie internationale peut, elle aussi, être reruurée. Ce paragraphe passe 
en revue les forums de coopération impliquant la France et les programmes connus. 
Il se prolonge sur le partage des compétences entre nations.

La L.O.I. ou LOI
L’annexe 3 donne une présentation de l’aivité de la LOI, présentation tirée du 

site de la DGA. Les six thématiques initiales de la LOI : sécurité d’approvisionnement, 
procédures d’exportation, sécurité de l’information, recherche et technologie, 
traitement des informations techniques et harmonisation des besoins militaires, 
nécessitent une articulation étroite avec l’Agence européenne de défense, qui a en 
charge les mêmes items au niveau de l’Union européenne, et la prise en compte du 
panorama initutionnel, à savoir Commission européenne, Occar (organisation 
conjointe de coopération en matière d’armement), Otan et autres forums de 
coopération. L’efficience de la LOI dans ce paysage changeant et varié pose queion 
dans un contexte, non de réduion, mais de suppression de ressources dans les six 
pays participants.

L’Occar
Officiellement créée en 1998, l’Occar a dû son essor à l’absorption de programmes 

déjà lancés dans le cadre de bureaux de programmes impliquant la France et 
l’Allemagne et implantés à Bonn, et de programmes internationaux impliquant 
la France et implantés à Paris. Le seul programme vraiment nouveau accueilli par 
la ruure de l’Occar e celui de l’avion de tranort militaire A400M dont le 
bureau de programme e inallé à Blagnac près du maître d’œuvre induriel. 
Même si l’effeif total de l’organisation n’e que de deux cents personnes, ce qui 
paraît peu en regard de la taille du seul programme A400M, l’exience de bureaux 
de programmes nationaux, d’une part, d’une ruure de supervision de l’agence 
exécutive, d’autre part, ainsi que l’absence d’éléments comparatifs en terme de 

8   Cf Concept exploratoire de l’aptitude ruurante « durer », armée de terre, édition 2011.

9 Letter of Intent
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coût-efficacité, empêchent l’évaluation de la pertinence du choix de cette solution 
ruurelle par rapport à d’autres solutions envisageables.

L’AED
Presque dix ans après son lancement, l’AED présente un bilan peu impressionnant. 

L’aivité de R&T souffre de la faible priorité donnée au long terme, dès lors qu’il 
faut faire des économies, et les aivités moins opérationnelles qui visent à lancer 
des programmes d’équipements plus ou moins paneuropéens n’ont pas de réussite 
vraiment palpable à mettre en avant. Là aussi, la pertinence du choix de cette solution 
ruurelle ree à démontrer plus concrètement. Par son appartenance ruurelle 
à l’Union européenne, l’AED présente toutefois l’avantage exceptionnel de la 
légitimité pour coordonner l’effort technologique et induriel paneuropéen avec 
celui de la Commission européenne. Celle-ci a progressivement identifié au sein des 
ses programmes cadre de recherche et de développement les items répondant à des 
besoins de sécurité, et formellement identifié des thématiques duales antérieurement 
contenues dans le seul programme Eureka. Le programme en cours de lancement 
baptisé Horizon 2020 va plus loin que ses prédécesseurs à cet égard et conitue une 
ressource à mieux exploiter par les induriels et les laboratoires. L’annexe 4 en décrit 
les thématiques officielles.

Les autres forums
L’Otan e en reruuration car la disette budgétaire gagne des deux côtés de 

l’Atlantique. Les services rendus en matière de programmes d’équipement reent 
modees, au moins pour la France, dont le tropisme « otanien » n’a jamais été 
surdéveloppé. C’e tout autant un forum de compétition transatlantique que de 
coopération, à un coût de plus en plus difficile à supporter. Les autres forums ont, 
pour simplifier, souvent adopté le principe de la nation pilote pour le placement des 
contrats dans l’indurie. La bureaucratie ainsi mise en place peut être alors contenue 
par l’addition des contraintes adminiratives nationales, en termes de geion des 
effeifs par exemple, sans trop pénaliser les programmes eux-mêmes.

Les programmes
Il e plus facile d’énumérer les réussites, même en intra-européen (l’avion Jaguar 

franco-britannique, les avions Alphajet et Transall franco-allemands, l’européanisation 
des missiles antiaériens Hawk, les missiles antichars franco-allemands et aujourd’hui 
l’avion de tranort A400M) que d’énumérer la lie bien plus fournie des échecs 
retentissants des programmes morts-nés. Il semble que la contrainte budgétaire rende 
inéluable le recours à l’ancrage international qui, de handicap, devient presque 
un atout. L’exience de programmes d’équipements e, faut-il le rappeler, la seule 
juification de l’exience de forums de coopération, l’objeif reant toujours, hélas, 
de satisfaire le besoin des forces armées nationales, et non pas de trouver un consensus 
européen. Identifier un programme européen d’équipement porteur d’avenir e 
une mission de l’AED. Il semble que cette identification gagnerait à se focaliser sur 
les familles de drones, probablement plus sur ceux d’observation et de surveillance 
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de taille raisonnable, que sur les drones de combat proprement dit, même si ceux-ci 
peuvent parfois être dérivés de ceux-là, comme cela a été démontré par les États-Unis.

Ainsi, la coopération doit être vécue de nos jours comme une fruration 
incontournable, même si elle amoindrit clairement la souveraineté sans toujours 
apporter une compensation économique bien établie. À cette nouvelle donne, s’ajoutent 
des risques plus prégnants de perte définitive de compétences, voire d’insécurité 
d’approvisionnement. Malgré tout, si la sécurité d’approvisionnement n’a pas de 
prix, elle a un coût ce qui e, plus qu’avant, mal venu. 

Un partage des compétences technologiques et indurielles par 
domaines ou filières sur la base de l’excellence et non de la loi du 
« jue retour »

Le « jue retour », faut-il le rappeler, consie à partager l’aivité engendrée 
par un programme en coopération sur la base des financements provenant des pays 
participant à ce programme. Si l’arithmétique y trouve théoriquement son compte, 
l’efficacité économique ne peut qu’en souffrir en raison des surcoûts engendrés par cette 
contrainte. D’ailleurs, l’application pratique en e difficile, mais les pays dépourvus 
d’une BITD significative ont toujours insié sur la prise en compte de la démarche. 

La France elle-même a participé dans le cadre du MLRS phase III (Multiple 
Launch Rocket Syem) à donner ses lettres de noblesse à la prééminence du jue 
retour sur la séleion de la meilleure offre. Une clause de l’appel d’offres prévoyait 
que le titulaire garantirait que les charges de travail dans chacun des quatre pays 
participants seraient alignées sur leurs contributions financières, à savoir 40 % pour 
les États-Unis et 20 % pour chacun des trois participants européens. Le programme 
étant mort-né, le bien fondé ne peut être apprécié.

D’autres méthodes exient. Ainsi l’agence Otan de la maintenance, la Namsa 
(NATO Maintenance and Supply Agency) aujourd’hui intégrée à la NSPA (NATO 
Support Agency), tient une comptabilité des montants des contrats attribués par 
ses soins aux pays de l’Alliance. Plus récemment, l’Occar a, dès sa création, établi 
un mécanisme de « jue retour » global qui déplace le calcul des parts reçues par 
chaque pays au niveau de l’ensemble des programmes. Il ree que la référence à ce 
mécanisme peut fausser la loi du marché. L’équilibre entre celle-ci et le principe du 
« chacun pour soi, le marché pour tous » e délicat à trouver, mais l’approche de 
l’Occar mérite d’être généralisée.

Tout ceci ne suffit pas car il y a un cœur de métier écifiquement militaire et 
une exigence de souveraineté nationale ou, au minimum, de dépendance mutuelle 
acceptée, à préserver.

Il y a aussi l’ardente nécessité de préserver la supériorité opérationnelle de nos 
forces qui, faute de dioser d’effeifs suffisants à projeter dans le cadre d’opérations 
extérieures, ne peuvent compter que sur la supériorité technologique de leurs 
équipements et sur la maîtrise de leur emploi. Cet emploi apparaît de plus en plus 
sous la forme de la mise en œuvre de syèmes de syèmes coopératifs, dans le cadre 
d’opérations menées avec des Alliés. 
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Il faut donc, pour tout ce qui e écifique au milieu de l’armement (syèmes 
d’armes et leurs syèmes d’information et de communication associés) développer, 
ou au minimum maintenir, en état de concurrence mondiale une base indurielle et 
technologique de défense et sécurité (BITDS), si possible européenne ou, à défaut, 
nationale.

Aussi, dans l’attente de la conitution d’une hypothétique BITDS européenne, un 
effort particulier devra être consenti pour assurer la pérennité de la BITDS nationale.

Maintenir une BITDS puissante, compétitive et 
pérenne, si possible européenne et en attendant 

nationale, seuls ou en coopération

La BITDS française : des arsenaux à l’ouverture à   
un marché de l’armement globalisé

Caraériiques générales
Les bases indurielles et technologiques de défense (maintenant de défense et 

de sécurité) à travers le monde ont des caraériiques communes qui découlent de 
la écificité du marché de défense telle que présentée au début du rapport.

Dans ce rapport, on entend par BITD toutes les sociétés ou organismes qui 
conituent la supply chain (ou chaîne de valeur) des équipements de défense.

Cette supply chain, nous l’avons déjà évoqué, s’étend de la conception du produit 
jusqu’à son retrait du service (démantèlement) en passant par sa produion, sa 
qualification, sa mise en service opérationnel qui, à côté de son emploi par les forces, 
comprend son maintien en conditions opérationnelles et son adaptation à l’évolution 
des conditions d’emploi et des technologies (adaptation réaive et revalorisation 
(s)-refitting).

Elle peut, comme nous l’avons déjà dit, être pérenne sur un demi-siècle.
Bien que les états-majors et la DGA, en France du moins, soient parties prenantes 

de cette supply chain, nous n’examinerons ici que les centres de recherche ou les 
laboratoires, les sociétés de fabrication et les sociétés de service qui forment notre 
BITDS nationale.

Sans sous-eimer l’apport capital des centres de recherche ou des laboratoires 
dans cette chaîne de valeur, notamment dans la phase de conception des produits, 
c’e sur les induries de défense et de sécurité que nous porterons notre attention.

En France, ces sociétés sont représentées par trois groupements induriels (Gifas, 
Gicat, Gican) regroupés au sein d’un Conseil des induries de défense (Cidef). Le 
Cidef ou les groupements sont chargés des relations avec le minière de la défense 
et maintenant avec les autres minières en charge de la sécurité (minières de 
l’intérieur, de l’économie, de l’indurie…).
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Cela n’exclut pas les relations direes que les sociétés de défense et sécurité 
entretiennent direement avec leurs correondants initutionnels, leurs clients.

Ces sociétés, il faut le rappeler, jouent un rôle essentiel dans l’économie nationale 
et dans la politique indurielle du pays avec :
 - 17,5 milliards d’euros (chiffres consolidés 2011) dont 35 % à l’exportation (solde 

commercial positif de 2,7 milliards sur un déficit national de 70,1 Mds) ;
 - 165 000 emplois dont 80 000 dires, la plupart hautement qualifiés et souvent 

difficiles à délocaliser ;
 - une dizaine d’entreprises de rang mondial (EADS, Thales, DCNS, Dassault, Safran, 

Nexter, MBDA, MorphoOrpho-Sécurité ) appelés syémiers, s’appuyant sur : 
 - un tissu de 4 000 ETI et de PME équipementiers et sous-traitants ;
 - un rôle capital dans la préservation des emplois dans certaines villes ou 

régions (région Île-de-France et région PACA mais aussi région Centre, 
région Aquitaine ). Leur maintien e parfois gage de survie pour une localité. 
Ce poids dans l’économie locale rend toute reruuration difficile, voire 
impossible pour des raisons politiques et sociales.

La simple énumération précédente des entreprises chargées du développement 
et de la fabrication des équipements de défense, puis de leur « service après vente », 
souligne leur diversité.

Par la taille, elles passent de moins de dix personnes, parfois, à plusieurs milliers 
réparties sur des sites implantés en Europe ou à l’extérieur. 

Elles sont diverses dans la conitution de leur capital.
Elles le sont aussi par leurs implantations et leurs ressources humaines, qu’elles 

soient riement nationales (majorité des PME) ou internationales (grands groupes).
Cette indurie e encore dynamique et compétitive, notamment par la qualité 

des produits offerts.
Mais ces entreprises œuvrent dans un domaine d’aivités fragile, car soumis aux 

aléas des commandes d’État qui ne vont qu’en diminuant depuis la fin des années 80.
Une analyse objeive, c’e-à-dire non empreinte de considérations politiques 

ou idéologiques, conduit à affirmer que les sociétés françaises trop dépendantes du 
marché de défense tel que présenté, surtout les PME, risquent de diaraître dans la 
tourmente budgétaire que nous vivons.

Il y a donc urgence pour l’État français ou, à terme, pour l’UE de soutenir ces 
sociétés par des commandes, le lancement de programmes nouveaux ou, à défaut, 
de démonrateurs technologiques, des contrats de recherche et développement, des 
contrats de MCO.

Les évolutions de la BITDS

De l’arsenal à l’ouverture au marché mondial sous l’effet de   
la globalisation des échanges.

En France, notamment depuis le début des années 1980, nous sommes passés 
de la mentalité de l’arsenal, développé par Colbert, protégé par l’État dans le cadre 



Géoratégie et armement au xxie siècle

512

de la préservation de notre autonomie ratégique inaurée par le général de Gaulle 
dans les années 1960, à l’ouverture au marché mondial.

Cette évolution a été imposée par la globalisation de l’économie mondiale et 
par la création de grands groupes internationaux comme EADS, Thales ou MBDA.

D’autres ont été achetés par des sociétés étrangères comme c’e le cas de Renault 
Trucks Defense.

C’e ainsi que s’e mise en place une consolidation de l’indurie de défense 
à l’échelle européenne, surtout dans le domaine de l’aéronautique et des missiles.

Celle-ci e notoirement insuffisante dans les domaines aéroterrere et 
aéromaritime où subsient encore trop de sociétés agissant sur les mêmes seeurs 
d’un marché de défense qui se réduit dramatiquement en Europe et qui e soumis 
à une féroce concurrence à l’exportation.

Mais c’e aussi le cas, moins connu et moins évoqué, pour ce qui concerne les 
centres d’évaluation et d’expérimentation qui doivent encore avoisiner la centaine sur 
le territoire de l’UE (on en dénombrait plus de cent-vingt, dont vingt-trois en France, 
à la fin des années 1990 avec l’arrivée dans l’UE des pays de l’ex-bloc soviétique,).

Un effort de rationalisation a été entrepris dans ce domaine, y compris en 
France. Il e auellement poursuivi pour mieux employer une ressource humaine 
de qualité dans un contexte de réduion des crédits de R&D. En France, les crédits 
pour les études amont – EA – sont passés de 1,7 milliards d’euros (valeur 2011) au 
début des années 90 à 600 à 700 millions cette même année. Soit pour la France une 
réduion des crédits R&T de 60 % depuis 1990 et de 23 % en Europe sur la seule 
période 2006 à 2010.

Ceci explique en partie que si la R&D de défense fut un moteur d’innovation 
technologique jusqu’à la fin de la guerre froide (aéronautique, eace, informatique, 
cryptologie, management des programmes d’envergure (projet Manhattan, logiique...)) 
elle a perdu ce rôle d’entraînement au profit de la R&D civile.

Les sociétés de défense qui, pour les plus importantes, vivent de la dualité de 
commercialisation de leurs produits, à tel point que certaines d’entre elles réalisent 
70 % de leur chiffre d’affaires sur le marché civil, font profiter l’indurie de défense 
de ces apports en termes d’innovation technologique et de réduion des coûts de 
fabrication.

L’atout de la dualité dans la BITDS
L’exploitation de cette dualité au profit du marché de défense conitue un atout 

pour la réduion des coûts de possession (coût acquisition plus coût d’exploitation) 
des matériels militaires.

Cette dualité qui doit être recherchée, exploitée et développée au maximum, 
s’e imposée à la BITDS sous l’effet de plusieurs faeurs :
 - tout d’abord, pour survivre face aux réduions des contrats militaires, les 

sociétés de la BITDS, ont dû diversifier leur offre en direion du marché civil. 
C’e le cas des grands groupes, mais cela l’e aussi pour beaucoup de PME ;

 - ensuite, les pressions des consommateurs vers une recherche conante de 
nouveauté ont conduit les sociétés à développer leurs aivités de R&D pour 
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avoir toujours un temps d’avance dans l’innovation technologique et ce, dans 
des domaines qui, jusqu’alors, étaient considérés comme réservés à la sécurité 
au sens large comme : l’observation et l’imagerie satellitaires (cartographie avec 
une définition inférieure au mètre), le positionnement (GPS), le durcissement 
des syèmes d’information et de communication (cryptologie) 

 - enfin, ce phénomène de dualité civil/militaire sera renforcé si la « filière sécurité » 
que le gouvernement auel veut développer, dépasse le ade des intentions.

 - Tous ces éléments réunis font que la dualité e dorénavant une composante 
essentielle du marché de défense et de la BITDS que les sociétés de ce seeur 
d’aivités doivent gérer au mieux de leurs intérêts économiques et dans la 
préservation de ce qui fait la écificité du marché de défense. 
Il e même possible d’affirmer que, si cette innovation technologique du domaine 

marchand, qui permet encore à nos pays occidentaux de survivre dans la compétition 
internationale, n’e pas insufflée dans le domaine de la défense, alors nos forces ne 
dioseront plus de cette supériorité technologique qui leur permet encore d’emporter 
la décision dans les opérations extérieures (Libye, Mali récemment). 

Devant le conat de la mise en place, certes laborieuse, d’une politique européenne 
de sécurité et de défense commune (PSDC), de l’internationalisation des échanges, 
de la réduion des budgets militaires, de la création de grands groupes européens 
appartenant à la BITDS, des velléités de la Commission européenne de pousser 
par voie réglementaire le marché de la défense vers davantage de concurrence et son 
implication dans le domaine de la sécurité , une BITDS européenne ne serait-elle 
pas nécessaire ?

Vers une BITDS Européenne ?

Le préalable à la conitution d’une BITDS, l’ambition ratégique
Nous avons vu précédemment que la conitution et la préservation d’une BITDS 

indépendante, au service de la supériorité opérationnelle de ses forces armées, n’avait 
de sens que si le pays affichait un projet politique, une ambition de compter comme 
aeur des relations internationales.

Ceci signifie, concrètement, mettre des forces armées efficaces au service d’une 
diplomatie d’influence et de défense des intérêts du pays ou d’un groupe de pays 
ayant lié leur dein.

Force e de conater, à la lumière des opérations conduites depuis l’intervention 
des États-Unis en Irak jusqu’à l’intervention de la France au Mali, que cette ambition 
n’exie en Europe que pour deux pays, le Royaume-Uni et la France.

À noter au passage que ces deux pays concourent pour 60 à 70 % des crédits de 
R&D sur les vingt-huit pays que compte l’UE.

Tant que cette ambition n’exiera pas et ne se concrétisera pas dans une réelle 
politique de sécurité et de défense commune, il e fort peu probable qu’une BITDS 
européenne voie le jour, et pourtant…
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L’impérieuse nécessité d’une BITDS
L’éparpillement des induries de défense, les duplications de R&D et de 

programmes, sont sources de mauvais emploi des crédits militaires qui ne cessent 
de décroître depuis 1990.

Seule une BITD européenne serait en mesure de résoudre ce problème.
Toutes les compétences technologiques exient. L’outil de produion e en 

place et e compétitif.
Certaines sociétés d’importance ont montré la voie. En se regroupant au sein 

de la LOI, elles ont créé un embryon de BITDS-E.
Alors pourquoi ne pas aller plus loin dans la rationalisation du marché de défense ?

Les freins ou les obacles à la conitution de cette BITDS-E
Les freins ou les obacles à la conitution de cette BITDS-E sont aussi nombreux 

que variés. Ils tiennent aux caraériiques du marché de défense, objet du chapitre I.
Nous n’en retiendrons que les plus importants.
Il y a d’abord le manque d’une vision politico-ratégique partagée au sein d’une 

UE à vingt-huit sur lesquels nous ne reviendrons pas. 
À quoi bon une BITDS au service de forces armées efficaces si aucune perception 

de la menace sur le territoire n’exie et si la nation a décidé de sortir de l’hioire ou 
de ne plus peser sur les affaires du monde ?

C’e cette situation qui prévaut au sein de la majorité des vingt-huit pays de 
l’UE. C’e un obacle majeur à la création d’une BITDS-E.

Une approche différente de la BITDS

Une notion d’autonomie technologique et de sécurité   
d’approvisionnement non partagée

Quand bien même le premier obacle serait levé, il faudrait alors faire partager 
à tous la nécessité de préserver une autonomie ratégique à travers cette BITDS.

Il faudrait qu’une définition commune en soit établie et partagée.
Beaucoup de pays n’en ressentent pas la nécessité. 
Pourquoi donner une préférence européenne au développement, à la fabrication, 

à l’entretien et à l’évolution d’un matériel militaire qu’il e possible d’acquérir sur 
étagère au meilleur prix sur le marché mondial de l’armement ?

On pourrait objeer qu’à ce prix d’achat inférieur, il faudrait ajouter le manque 
à gagner économique et social généré par l’abandon d’une compétence indurielle, 
mais cet argument n’e, malheureusement, que trop rarement pris en compte.

La séparation entre les pays diosant d’une BITDS   
et ceux qui n’en ont pas

Dans l’UE, deux pays seulement diosent d’une BITDS couvrant tout le ere 
des équipements de défense : la France et le Royaume-Uni.
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Quatre autres pays (Allemagne, Italie, Eagne, Suède) diosent d’une BITDS 
partielle, parfois florissante (Allemagne 3ème rang mondial des exportations), parfois 
avec une forte implication étrangère (General Dynamics en Eagne).

Un pays, la Pologne, diose d’une BITDS partielle qu’elle veut développer à 
travers des compensations (normalement non autorisées au sein de l’UE) avant de 
penser à la conitution d’une BITDS-E.

Les autres pays achètent sur étagère le peu d’équipements militaires que leur 
ambition mondiale limitée leur impose.

Le premier groupe de pays ne s’entend pas encore sur la notion d’autonomie 
technologique et de sécurité d’approvisionnement. Ils ont une approche très 
différente par rapport aux liens à établir avec les États-Unis dont la concurrence sur 
le marché va se durcir suite à la réduion des commandes du Pentagone dans les dix 
prochaines années.

Le deuxième groupe n’ayant pas ou si peu de BITDS nationale, ne voit pas 
l’intérêt d’en conituer une à l’échelle de l’UE.

Des enjeux économiques et sociaux exacerbés par la crise économique
Nous avons souligné au chapitre I le poids du marché de défense et de sa BITDS 

dans l’économie nationale, et davantage encore locale.
Face à la désindurialisation de l’Europe de l’Oue et à la montée du chômage, 

il sera difficile pour les États de renoncer à cette règle antiéconomique et diendieuse 
du « jue retour ».

Pour ce faire, il faudrait réunir un certain nombre de conditions que nous allons 
énumérer sans les développer car elles relèvent davantage du domaine politique.

Les conditions à réunir pour conituer une BITDS Européenne

Abandonner la pratique du jue retour
Diribuer les charges de travail en fonion des compétences.

S’entendre sur la notion d’autonomie technologique et de sécurité 
d’approvisionnement

Et au-delà, définir en commun ce que sont les technologies critiques à financer 
lorsque la dualité ne peut pas apporter les crédits nécessaires.

Définir aussi les risques de rupture d’approvisionnement dans le cadre d’un 
MCO à garantir sur trois ou quatre décennies.

Concevoir et mettre en place une politique indurielle européenne 
dans laquelle celle de défense aura toute sa place

Il faudra pour cela faire admettre à la Commission de Bruxelles que le libre-
échange doit obéir aux mêmes règles en Europe qu’à l’extérieur.
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Appliquer la réciprocité dans le domaine des compensations 
Les supprimer réellement au sein de l’UE.
Les imposer aux pays tiers lorsqu’ils exportent en Europe.

Enfin, lancer la conception puis la fabrication de grands   
programmes européens

Les sociétés indurielles se regroupent lorsqu’il y a un marché à fournir.
Sans grand programme d’avenir il n’y aura aucune volonté des sociétés de 

défense à le faire.
À défaut de cette conruion d’une BITDS-E du haut vers le bas, il exie 

peut-être une approche plus pragmatique du bas vers le haut. C’e celle qui consie 
à donner aux sociétés la possibilité de se regrouper sur le modèle d’EADS, tout en se 
débarrassant de la tutelle des États à travers leur participation au capital.

Les États-Unis sont bien parvenus à reruurer leur BITD sans aucune 
participation de l’État au capital de leurs entreprises de défense, mais sous forme 
d’incitation et de mise en place d’un environnement juridique et économique 
favorable à la rationalisation de la BITD.

Conclusion
En attendant qu’une hypothétique BITDS–E exie, et tout doit être entrepris 

pour qu’il en soit ainsi, si la France veut conserver sa place dans le monde, elle devra 
faire un effort financier pour préserver l’efficacité de sa BITDS nationale.

Cela passe d’abord par une augmentation significative des crédits de R&D 
appliqués avec discernement sur tous les domaines technologiques ne bénéficiant 
pas de l’apport de la dualité et sur le lancement de grands programmes à l’horizon 
2025/2030.

Elle devra aussi savoir la protéger face à l’application souvent défavorable des 
règles de la concurrence. Le paragraphe suivant développe dans ce cadre les mesures 
possibles pour renforcer cette BITDS nationale.

Une BITDS qui puisse aussi profiter d’un engagement de l’État dans 
tous les domaines écifiques à l’armement ou sensibles au regard 
de la souveraineté par la définition d’une politique indurielle

Au cours des dernières années, une forte diminution de la part de l’indurie 
dans le produit intérieur brut a été conatée en France et elle a été reconnue comme 
une menace majeure pour notre situation économique.

De nombreuses réflexions ont été menées pour trouver des pies de redressement, 
surtout par la ré-indurialisation. Plusieurs aions ont été entreprises. La tenue 
d’états généraux de l’indurie, la création du Fonds ratégique d’inveissement, 
le lancement du programme d’inveissements d’avenir n’en sont que quelques 
exemples parmi les plus récents.

Dans notre réflexion, il ne s’agit pas de reprendre dans son ensemble une queion 
aussi largement débattue, mais seulement d’apporter une contribution à partir du 
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point de vue de la défense et de la sécurité et des réflexions qui précèdent sur les 
moyens de favoriser une BITDS nationale.

À cet égard, il e clair qu’indépendamment de ses conséquences financières et 
en termes d’emplois, la décroissance de l’aivité indurielle e une menace pour nos 
capacités de défense et de sécurité. Plus précisément, nul ne songe à conteer que la 
diosition d’armements de haute technologie e l’une des composantes indiensables 
d’une défense vraiment efficace. De même, les reriions des exportations de leurs 
armements les plus avancés par les États qui les détiennent, pour préserver leur 
propre sécurité et comme moyen de peser par voie diplomatique sur les politiques 
des pays désirant se les procurer, conituent une pratique largement répandue dont 
la légitimité n’a jamais été conteée. Il en résulte que la maîtrise d’une défense passe 
par celle des moyens induriels de réalisation de tels armements.

Or, les conditions de cette maîtrise, en particulier en France, ont été marquées 
depuis au moins un demi-siècle par deux tendances majeures, dont la première peut 
d’ailleurs expliquer la seconde. D’une part, la plus grande partie des technologies 
émergentes avaient des applications à la fois civiles et militaires. D’autre part, le 
minière de la défense s’adressait de plus en plus à des induriels indépendants, jugés 
économiquement plus efficaces, plutôt qu’à des arsenaux publics pour se procurer 
ses équipements essentiels.

Si l’on admet, comme le général de Gaulle, que la défense e la première 
raison d’être de l’État et qu’il n’y saurait manquer sans se détruire lui-même, une 
conséquence s’impose : le devoir fondamental d’un État comme la France ou d’un 
ensemble de nations liées comme l’Union européenne e d’assurer le maintien ou 
le développement de ses capacités indurielles de base, fût-ce au détriment de la 
préservation complète de la libre concurrence commerciale. Quelles seraient notre 
indépendance et notre sécurité si toutes nos machines, tous nos logiciels et nos 
inruments de communication étaient importés, même si l’équilibre de nos échanges 
était maintenu par des aivités telles que le tourisme, la création artiique ou des 
services financiers ?

Il faut d’ailleurs conater que cette priorité semble bien appliquée par les plus 
grands pays dans le monde, qu’il s’agisse des États-Unis ou de la Russie, de l’Inde 
ou de la Chine.

Cette problématique rejoint largement une préoccupation majeure de notre 
temps : la lutte pour la compétitivité commerciale et la rénovation indurielle. Car, 
d’une part, les voies communément utilisées pour gagner la course à l’innovation 
économique, le financement de la recherche et le soutien des projets des entreprises, 
ne favorisent pas direement l’anticipation de ruptures majeures que les décideurs 
des entreprises, concentrés sur des créneaux particuliers et des équilibres financiers 
à court terme, ne sont pas les mieux placés pour préparer. D’autre part, l’hioire a 
montré que les efforts d’un État pour développer des induries de haute technologie 
et pour dioser d’une capacité autonome à se doter des équipements nécessaires à 
sa défense sont indissociables et s’épaulent mutuellement.

Toutes ces conatations conduisent à formuler plusieurs recommandations, 
pour mieux se préparer afin de maintenir et développer la BITDS.
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R&D
La multiplication des aeurs et des informations, la prise de conscience accrue 

de la complexité des menaces et des liens entre problématiques autrefois considérées 
comme séparées, ont mis en évidence la nécessité d’un partenariat en réseau entre 
l’EMA, la DGA et les induriels de la défense et la sécurité. Cette nécessité signifie 
que doit être consenti un financement accru de la R&D, d’une part parce que les 
technologies innovantes viennent souvent du rapprochement de points de vue 
différents, d’autre part parce que leur acceptation e naturellement facilitée par des 
concertations à une étape précoce.

De plus, la mobilisation de toutes les ressources en matière de R&D, dont 
les universités et les centres de recherches, sur des contrats d’objeifs et non des 
provisions annuelles de crédits e indiensable pour maintenir les moyens d’assurer 
notre défense et notre sécurité à un coût économiquement et socialement acceptable.

Grands groupes & PME-PMI
Les grands groupes français de défense et de sécurité réalisent des performances 

remarquables en résultats et en croissance, à partir de leur exploitation à l’étranger 
pour la majorité, mais cela ne profite pas aux entreprises qui produisent en France.

Pour qu’une confiance durable puisse s’établir entre donneurs d’ordres et sous-
traitants, les grands groupes, titulaires d’un contrat global de défense et de sécurité en 
vue de la réalisation d’un projet d’armement, doivent définir une participation plus 
significative des PME-PMI auxquelles sera confiée la sous-traitance d’une partie du 
contrat. Ils doivent aussi favoriser les accords entre leurs sous-traitants et organiser 
des filières propres à assurer l’économie d’un projet d’armement.

Les grands groupes et les PME-PMI de défense et de sécurité doivent conclure des 
contrats dans la durée dans lesquels serait prise en compte la propriété intelleuelle 
de chacun de façon à permettre le développement des PME/PMI et d’assurer à 
chaque société le bénéfice de sa propre R&D. Ces contrats doivent aussi inclure 
une assiance au management. En outre l’État se doit de mener une politique plus 
proaive d’animation du tissu induriel dans toutes ses composantes en facilitant 
la certification officielle des produits développés à l’initiative de l’indurie et le 
référencement des induriels correondants, afin de dioser d’un label France 
reconnu sur le marché international, comme le suggère la leure de l’annexe 5.

Europe
Les traités européens reconnaissent une exception de défense et de sécurité 

qui autorise les États membres à s’affranchir des règles de libre concurrence pour 
l’acquisition de matériels particulièrement sensibles. En d’autres termes, il s’agit de 
faire reconnaître qu’un État souverain peut légitimement prendre des mesures pour 
assurer à son indurie de défense et de sécurité un minimum de compétitivité globale, 
nécessaire à sa survie et à la maîtrise de capacités essentielles, tout en soutenant la 
libre concurrence dans la majorité des autres seeurs. En plus, une présentation de 
ce concept en référence aux États-Unis devra favoriser l’adhésion des partenaires 
européens de culture politique libérale.
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Conclusion sur la politique indurielle de défense et de sécurité

Recherche et développement, soutien aux petites entreprises de la part des grands 
groupes et des pouvoirs publics et ouverture européenne sont les trois chantiers 
à prendre en compte dans la définition et la mise en application d’une politique 
indurielle publique plus dynamique.

Conclusions et recommandations 

Toutes les mesures envisagées et déjà mises en œuvre pour pallier les réduions 
draiques des budgets de défense européens, en particulier coopération, partage 
de capacités opérationnelles, mise en commun (pool) de moyens opérationnels, 
financements innovants… pour nécessaires, voire indiensables qu’elles soient, ne 
permettront pas de maintenir l’efficacité des forces armées européennes, dont celles 
de la France. 

Des améliorations et des innovations demeurent nécessaires. Celles rappelées 
ici présentent des points de convergence avec celles des rapports sur le management 
de l’armement et sur l’avenir de l’indurie d’armement terreres aussi inclus dans 
le présent ouvrage.

Pour la défense, le recours à des financements innovants, parmi lesquels les 
partenariats public-privé, a permis de consolider quelques aivités essentielles à la 
préparation des forces, aivités non direement liées à l’engagement opérationnel. 
Les réels succès qui sont aujourd’hui conatés sur des preations au périmètre bien 
délimité (formation, soutien ) interrogent désormais sur les contreparties exigibles : 
en particulier, le « paiement » partiel de la preation par la ressource humaine 
militaire ainsi économisée pourrait s’avérer un handicap financier dans une période 
de contraion de la masse salariale.

En opérations, le recours à l’externalisation concerne surtout des preations liées 
au soutien des forces. Décidé au niveau ratégique, le transfert de segments du soutien 
militaire au seeur privé ne peut se faire qu’à la condition de garantir la continuité 
du service. Ainsi, ses avantages opérationnels (économie de moyens militaires , 
intégration de la force dans son environnement) et économiques (limitation des 
coûts) devront toujours être rapportés au niveau de risque acceptable sur le théâtre, 
évalué en termes de réaivité et de réversibilité. 

Dans le domaine de la coopération civilo-militaire, le réalisme impose de s’intéresser 
non plus seulement à la traditionnelle BITD mais à son extension à la sécurité avec 
la BITDS, tant en national qu’au niveau européen dont il faut obtenir une plus 
grande séleivité. Par exemple, dans le domaine de la robotique aérienne, une plus 
grande attention devrait être portée aux capacités d’observation, de reconnaissance 
et de surveillance et aux programmes européens d’équipement pouvant en découler. 

Pour maintenir l’efficacité opérationnelle et l’autonomie de décision et d’aion 
de notre pays, il faut y ajouter un engagement résolu de l’État français pour maintenir 
une BITDS française large, dynamique, innovante et compétitive dans l’attente 
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« hypothétique » d’une BITDS-E. La politique indurielle correondante doit 
donc être définie comme une composante intégrante de la politique d’acquisition 
publique française pour les équipements de défense et de sécurité.

Une telle politique doit comporter un volet dédié écifiquement aux PME-PMI 
et aux TPE de défense et de sécurité, comme l’illure bien le témoignage recueilli 
en annexe 4, et un volet international traitant de la coopération et de l’exportation 
pour lesquelles les minières impliqués, défense et indurie plus particulièrement, 
doivent mieux combiner leurs aions de certification et de référencement des produits 
de défense et de sécurité les plus porteurs.

Cela passe, en plus d’une interrogation sur la validité des réduions de crédits 
d’équipements dans un domaine régalien qu’e la sécurité, par un effort étatique 
ciblé sur les technologies de défense et de sécurité considérées comme ratégiques 
ou majeures.

Annexe 1 – Mandat du GRAA9 : Technologies de 
défense et de sécurité

Dans le contexte d’un marché mondial de défense et de sécurité marqué par 
la tendance à une réduion draique des budgets de défense des pays de l’Union 
européenne, il convient de s’interroger sur les moyens de maintenir au moindre coût 
et, si possible, d’accroître les capacités opérationnelles de nos forces armées dans la 
durée, en termes d’emploi, d’équipements et de maintien en condition opérationnelle, 
afin de préserver l’autonomie ratégique de notre pays et de l’Europe.

L’étude suivra les axes de réflexion suivants :
 - les caraériiques du marché de défense et ses liens étroits avec les capacités 

opérationnelles des forces armées ;
 - les politiques à mener pour conserver aux armées françaises les avantages 

opérationnels qu’elles détiennent, pour les pérenniser ou pour en combler les 
lacunes capacitaires dans un monde où de nouveaux partenaires/concurrents 
émergent rapidement, dans les domaines suivants :

 - acquisition et maintien en condition opérationnelle (MCO) dans la durée,
 - soutien aux développements technologiques (recherche et développement), 

induriels (base indurielle et technologique de défense ou BITD) et 
commerciaux,

 - exportation (les conséquences des transferts de technologie avancée 
aujourd’hui imposés par les acquéreurs étrangers sont à considérer, alors que 
cette technologie conitue encore la base de la supériorité opérationnelle 
de nos armées) ;

 - Il conviendra de déterminer dans quelle mesure ces politiques d’acquisition et 
de MCO, encore principalement nationales, doivent et/ou peuvent s’exprimer 
de façon différente au sein de l’Union européenne (programmes menés en 
coopération, répartition des capacités, mises en commun des moyens ) ;
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 - en outre, s’agissant des politiques technologiques relatives à la défense et à 
la sécurité, l’étude devra examiner quelle part d’engagement de la puissance 
publique devra être consentie aux technologies dites :

 -  de souveraineté  (fondées sur un partenariat État/induries de défense et 
sécurité/laboratoires universitaires ou centres de recherche) ;

 - partageables (coopération/partenariat/interdépendance) entre pays ;
 - accessibles sur le marché mondial. 

Annexe 2 – Grille d’analyse

Ce tableau explicite les liens entre les besoins défense et sécurité et les capacités 
indurielles et/ou des laboratoires de recherche

NB : Si le vocabulaire utilisé e celui de la défense, il e quasiment le même 
pour la sécurité

(voir double page suivante)



Géoratégie et armement au xxie siècle

522

Tâ
ch

es
 g

én
ér

iq
ue

s1
Fo

nc
tio

ns
 s

tr
at

é-
gi

qu
es

Fo
nc

tio
ns

 op
é-

ra
tio

nn
ell

es
 cl

és
Im

pa
ct

 p
ou

r l
a 

Dé
fe

ns
e/

Sé
cu

rit
é 

Te
ch

no
. n

éc
es

sa
ire

/
ve

nt
ila

tio
n8

N
iv

ea
u 

TR
L2

Ca
pa

cit
és

 In
du

str
iel

les
Ob

se
rv

at
io

ns

En
 p

er
m

an
en

ce
D

is
su

as
io

n
Ho

rs
 ca

dr
e 

de
 

l’é
tu

de
Po

ur
 m

ém
oi

re
N

uc
lé

ai
re

 (S
)

>7
 (S

)
C

E
A

 (S
)

ex
em

pl
e

En
 p

er
m

an
en

ce

(P
ro

te
ct

io
n)

Ro
bu

st
es

se
 d

es
 

sy
st

èm
es

 
SS

I  

m
aî

tr
is

er
 

l’i
nf

or
m

at
io

n3

ou
ti

ls
 p

ou
r 

co
nt

re
r c

yb
er

 
at

ta
qu

e

Vi
ta

l p
ou

r d
éf

en
se

 c
om

m
e 

po
ur

 
sé

cu
rit

é 
(d

ua
l)=

 p
ré

se
rv

er
 c

om
-

pé
te

nc
e 

SS
I e

n 
in

te
rn

e 
In

fo
rm

at
iq

ue
 (S

)
M

ai
nt

e-
ni

r >
8

Le
s «

 m
aj

or
s »

 n
at

io
-

na
le

s
Th

al
es

Ca
ss

id
ia

n
Da

ss
au

lt
Sa

fr
an

,
« N

 » 
PM

E/
TP

E (
FR

) S
SI

Pr
ob

lé
m

at
iq

ue
 d

es
 

« 
m

aj
or

s 
» 

m
ul

tin
a-

tio
na

le
s

po
ur

 te
ch

no
. (

S)

En
 p

er
m

an
en

ce
 

Co
m

pr
en

dr
e

Ba
se

s d
e 

do
nn

ée
s

Ou
til

s l
og

ic
ie

ls 
po

ur
 la

 
ge

st
io

n 
de

s d
on

né
es

 
Si

m
ul

at
io

n d
e s

itu
at

io
n 

Pr
év

en
tio

n 
M

oy
en

s d
e r

ec
he

rc
he

 
et

 d
’e

xp
lo

it
at

io
n 

du
 re

ns
ei

gn
em

en
t 

st
ra

té
gi

qu
e 

(to
ut

es
 

so
ur

ce
s)

Vi
ta

l p
ou

r d
éf

en
se

 e
t s

éc
ur

ité
 

d’
av

oi
r l

es
 m

oy
en

s d
e 

re
ch

er
ch

e 
et

 d’
ex

pl
oi

ta
tio

n d
u r

en
se

ig
ne

m
en

t 
st

ra
té

gi
qu

e =
 cœ

ur
 d

e m
ét

ie
r (

pa
s 

fo
rc

ém
en

t m
ili

ta
ire

)
Tr

ès
 s

ou
ve

nt
 d

ua
l

Sa
te

lli
te

 o
bs

er
va

tio
n 

(S
)

M
ai

nt
e-

ni
r >

8
M

aj
or

s n
at

io
na

le
s

> 
4

La
bo

ra
to

ir
es

 d
e 

re
ch

er
ch

e (
FR

 o
u E

U)
 

Av
oi

r l
es

 m
oy

en
s d

’in
fo

rm
at

io
n e

t 
d’

al
er

te
 d

es
 p

op
ul

at
io

ns
 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

/a
le

rt
es

 
(P

) o
u 

(E
)

>8
PM

E 
(F

R)
 vo

ire
 e

ur
o-

pé
en

ne
s

D
ua

l, 
m

ai
s 

pl
ut

ôt
 

Sé
cu

rit
é

En
 p

er
m

an
en

ce
Ap

pr
éc

ie
r u

ne
 si

tu
a-

tio
n

SI
OC

 

Vi
ta

l p
ou

r D
éf

en
se

 e
t S

éc
ur

ité
 d

e 
po

ss
éd

er
 e

n 
pr

op
re

 le
s m

oy
en

s =
 

cœ
ur

 d
e 

m
ét

ie
r (

m
ili

ta
ire

 e
t c

iv
il)

 

SI
OC

 s
tra

té
gi

qu
es

 (S
)

SI
C 

TN
(S

)
Th

al
es

, C
as

si
di

an
Da

ss
au

lt
 “

N
” P

M
E 

(F
R)

En
 gr

an
de

 p
ar

tie
 du

al

1.
 C

f. 
la

 b
ou

cl
e 

OO
DA

: O
bs

er
va

tio
n,

 O
rie

nt
at

io
n,

 D
éc

is
io

n,
 A

ct
io

n 
de

 J
oh

n 
Bo

yd
.

2.
 V

en
til

at
io

n 
de

s t
ec

hn
ol

og
ie

s ;
 S

/P
/E

 (d
e 

so
uv

er
ai

ne
té

, p
ar

ta
gé

es
, s

ur
 é

ta
gè

re
s)

. 7
 Le

 N
iv

ea
u 

TR
L (

Te
ch

no
lo

gy
 R

ea
di

ne
s L

ev
el

) i
nd

iq
ue

 le
 n

iv
ea

u 
de

 m
at

ur
ité

 d
’u

ne
 te

ch
no

lo
gi

e.
3.

 e
ns

em
bl

e 
de

s a
ct

io
ns

 m
en

ée
s d

an
s l

e 
do

m
ai

ne
 in

fo
rm

at
io

nn
el

, e
n 

pa
rt

ic
ul

ie
r l

e 
re

ns
ei

gn
em

en
t, 

m
ai

s a
us

si
 le

s a
ct

io
ns

 m
en

ée
s d

an
s l

e 
ch

am
p 

de
s p

er
ce

pt
io

ns
.



Technologies et induries de défense et de sécurité

523

D
éc

id
er

 /a
gi

r
SI

OC
 

Ge
st

io
n 

de
s d

on
né

es
Vi

su
ali

sa
tio

n d
e s

itu
at

ion
si

m
ul

at
io

n

Pr
oj

ec
tio

n –
 ac

tio
n

Ou
til

s 
lo

gi
ci

el
s 

de
 

pl
an

ifi
ca

tio
n 

op
é-

ra
tio

nn
el

le
 e

t

gé
né

ra
tio

n d
e f

or
ce

s, 
(b

as
es

 d
e 

do
nn

ée
s) 

M
ob

ili
té

 s
tr

at
é-

gi
qu

e 
et

 o
pé

ra
tiv

e 
(h

él
ic

op
tè

re
s)

sy
st

èm
es

 
d’

ar
m

es
  l

ié
s 

au
x 

fo
nc

tio
ns

  
op

ér
at

ion
ne

lle
s  

op
ér

at
ive

s s
ui

-
va

nt
es

 :
co

m
m

an
de

r4  

op
ér

er
 - 

pr
o-

d
u

ir
e

 d
e

s 
ef

fe
ts

5
so

ut
en

ir
6

Im
po

rta
nt

 po
ur

 la
 dé

fe
ns

e e
t s

éc
ur

ité
  

de
 p

os
sé

de
r l

es
 te

ch
ni

qu
es

 p
ou

r 
co

nt
ri

bu
er

 à
  a

ss
ur

er
:

Sé
cu

rit
é 

pu
bl

iq
ue

 e
t 

Sé
cu

rit
é i

nt
ér

ie
ur

e e
t s

au
ve

ga
rd

e 
de

s 
fo

rc
es

 e
n 

OP
EX

. P
ro

te
ct

io
n 

de
s P

IP
 su

r l
e 

te
rri

to
ire

 n
at

io
na

l,
lu

tt
e 

co
nt

re
 le

 te
rro

ris
m

e.
lu

tt
e 

co
nt

re
 la

 p
ro

lif
ér

at
io

n.
dé

fe
ns

e d
es

 in
té

rê
ts

 é
co

no
m

iq
ue

s 
et

 d
es

 a
cc

ès
 a

ux
 r

es
so

ur
ce

s 
st

ra
té

gi
qu

es
.

lu
tt

e 
co

nt
re

 le
s 

ph
én

om
èn

es
 

cr
im

in
el

s 
tr

an
sn

at
io

na
ux

 e
t  

la
 

pi
ra

te
rie

.

Te
ch

no
lo

gi
e 

pe
rm

et
ta

nt
 

de
 m

ai
tr

is
er

 le
s 

ef
fe

ts
 

po
uv

an
t a

lle
r  d

e l
a l

ét
ali

té
 

ré
du

ite
 (A

LR
7 ) a

u 
lé

ta
l :

La
se

r, P
las

ma
, M

icr
oo

nd
es

,
Ac

ou
st

iq
ue

, 
Ci

né
tiq

ue
,

Ch
im

iq
ue

 ir
rit

an
t,

M
ic

ro
 v

oi
re

 n
an

o 
te

ch
-

no
lo

gi
e…

(D
om

ain
es

 as
se

z s
en

sib
le

s 
do

nt
 le

 c
la

ss
em

en
t e

st
 

in
iti

al
em

en
t S

, m
ai

s 
qu

i 
po

ur
ra

it 
év

ol
ue

r v
er

s P
)

 E
nt

re
 3

 
et

 7

La
bo

ra
to

ir
es

 d
e 

re
ch

er
ch

e
FR

Pr
es

qu
e 

to
uj

ou
rs

 
du

al
es

, 
Te

ch
no

lo
gi

es
 p

ar
fo

is 
trè

s i
nn

ov
an

te
s, 

 P
lu

-
sie

ur
s d

e c
es

 te
ch

no
lo-

gi
es

 so
nt

 so
um

ise
s à

 :
U

ne
 é

vo
lu

ti
on

 d
u 

DR
OI

T,
un

e p
ris

e d
e p

os
iti

on
 

de
 la

 M
ED

EC
IN

E 
su

r l
es

 n
iv

ea
ux

 d
e 

tr
au

m
at

is
m

es
 p

ou
r 

l’i
nd

iv
id

u,

Dé
fe

ns
e e

t s
éc

ur
ité

 do
ive

nt
 po

ss
éd

er
 

le
s t

ec
hn

ol
og

ie
s n

éc
es

sa
ire

s p
ou

r 
po

rte
r a

ss
is

ta
nc

e 
à 

un
 p

ay
s t

ie
rs

.
In

te
rv

en
tio

n e
xt

ér
ie

ur
e d

e s
ec

ou
rs

 
d’

ur
ge

nc
e 

(IE
SU

)
Pa

rti
cip

at
io

n à
 la

 ré
so

lu
tio

n d
’u

ne
 

ca
ta

st
ro

ph
e 

su
r l

e 
TN

.

Vé
hi

cu
le

s 
 s

pé
ci

al
is

és
 

te
rre

st
re

s o
u 

au
tre

s :
dr

on
es

 sp
éc

ia
lis

és
, v

éh
i-

cu
le

s c
ou

ss
in

 d
’a

ir,
ba

llo
n 

di
rig

ea
bl

e 
po

rte
ur

 
lo

ur
d,

 
ro

bo
ts

 t
ra

ns
po

rt
eu

rs
 

s’a
ffr

an
ch

iss
an

t d
u r

eli
ef,

…
(P,

  e
nc

or
e 

ra
re

m
en

t E
)

2 
à 

4

La
bo

ra
to

ir
es

 d
e 

re
ch

er
ch

e 
(F

R)
,

PM
E/

 T
PE

 (F
R)

 in
no

-
va

nt
es

Be
so

in
 p

re
sq

ue
 to

u-
jo

ur
s d

ua
l

Te
ch

no
lo

gi
es

 in
no

-
va

nt
es

 :
M

aît
ris

e d
e l

’hy
dr

og
èn

e 
co

m
m

e 
ga

z p
ot

eu
r,

M
aî

tri
se

 d
es

 pi
le

s d
e 

pu
is

sa
nc

e,
…

Év
al

ue
r d

es
 ré

su
lta

ts
8

Ob
se

rv
at

io
n (

sa
te

lli
te

s,  
RE

M
, R

OH
UM

, e
tc

.
SI

OC

Po
ss

éd
er

 m
oy

en
s 

d’
év

al
ua

tio
n 

im
po

rta
nt

 po
ur

 dé
fe

ns
e e

t S
éc

ur
ité

Sa
te

lli
te

s (
P)

>8
M

aj
or

s e
ur

op
ée

nn
es

En
 gr

an
de

 p
ar

tie
 du

al
Dr

on
es

 (B
DA

) 
(P

 o
u 

E)
>6

M
aj

or
s e

ur
op

ée
nn

es
En

 gr
an

de
 p

ar
tie

 du
al

Ba
llo

n 
di

rig
ea

bl
e 

(P
 o

u 
E)

> 
2

 P
M

E/
TP

E 
(F

R 
et

 E
U)

 
in

no
va

nt
es

Su
ivr

e c
es

 in
no

va
tio

ns

Ca
m

ér
a 

J/
N

>8
PM

E
En

 gr
an

de
 pa

rti
e D

ua
l

4.
  A

nt
ic

ip
er

, p
la

ni
fie

r, 
di

rig
er

 e
t c

oo
rd

on
ne

r l
es

 tr
oi

s a
ut

re
s g

ra
nd

es
 fo

nc
tio

ns
 q

ui
 c

on
cr

ét
is

en
t l

’a
ct

io
n 

m
ili

ta
ire

, e
n 

vu
e 

d’
at

te
in

dr
e 

le
s o

bj
ec

tif
s fi

xé
s.

5.
  C

et
te

 fo
nc

tio
n-

cl
é 

in
cl

ut
 le

s s
ou

s f
on

ct
io

ns
 « 

co
m

ba
tt

re
 »,

 « 
pr

oj
et

er
 » 

et
 « 

pr
ot

ég
er

 ».
6.

 v
iv

re
, s

e 
dé

pl
oy

er
, a

gi
r, 

co
m

ba
tt

re
 e

t d
ur

er
.

7.
 A

LR
 =

 A
rm

em
en

t à
 lé

ta
lit

é 
ré

du
ite

.
8 

AL
R 

= 
Ar

m
em

en
t à

 lé
ta

lit
é 

ré
du

ite



Géoratégie et armement au xxie siècle

524

Annexe 3 – La LoI 

(extrait du site internet de la DGA : LoI)
Le 27 juillet 2000, les minires de la défense de six pays européens (Allemagne, 

Eagne, France, Italie, Royaume-Uni, Suède) ont signé un traité (« Accord-cadre ») 
en vue de la mise en œuvre des mesures prévues dans la « lettre d’intention » du 
6 juillet 1998, qui visaient à faciliter les reruurations et le fonionnement de 
l’indurie européenne en matière d’armement.

Le processus LoI consie fondamentalement à encourager la concertation des 
représentants étatiques et le dialogue avec les induriels des six pays. Son cadre 
rereint permet aux six partenaires d’œuvrer à la convergence des priorités et des 
pratiques nationales, ainsi qu’à simplifier et à harmoniser les procédures entre pays 
dans les domaines indiqués par le traité. 

Ce travail a apporté des résultats concrets, notamment :
 -  dans le domaine de la sécurité d’approvisionnement avec le code de pratiques 

sur les reruurations ; 
 -  dans le domaine des procédures d’exportations avec la licence globale de projet ; 
 -  dans le domaine de la sécurité d’information avec l’accélération des procédures 

relatives à la reconnaissance des habilitations, aux visites sur les sites protégés, 
aux tranorts des documents classifiés ; 

 -  dans le domaine du traitement de l’information technique avec une andardisation 
des approches contrauelles entre les sociétés transnationales de défense des 
pays LoI, notamment sur les clauses de la propriété intelleuelle ; 

 -  dans le domaine de la recherche et technologie et de l’harmonisation des besoins 
militaires, les six pays ont entrepris des efforts d’identification des besoins et 
priorités technologiques et capacitaires communs en vue de l’établissement de 
projets en coopération. . 

Comment fonionne la LoI ? 

Le comité exécutif (CoEx) e chargé de l’application et du suivi de l’accord. Il 
se réunit trois fois par an. La France y e représentée par la direion générale de 
l’armement, les réunions faisant l’objet d’une préparation interminiérielle sous l’égide 
du SGDN. Chaque pays participant préside successivement ce comité pour un an.

Les travaux s’effeuent au sein de six groupes de travail (sous-comités) composés 
de représentants étatiques, et pour certains associant des induriels. Ces sous-
comités sont focalisés sur les domaines d’aions prioritaires ciblés par le traité : 
sécurité d’approvisionnement, procédures d’exportation, sécurité de l’information, 
recherche et technologie, traitement des informations techniques, harmonisation 
des besoins militaires. Le CoEx peut créer également des groupes de travail ad hoc 
s’il l’eime nécessaire. 

La LoI a établi des relations de travail avec l’Agence européenne de défense (AED) 
en l’invitant régulièrement aux réunions du Comité exécutif et des sous-comités. 
Certaines aivités (génération des projets de R&T, harmonisation des besoins 
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militaires) sont progressivement reprises par l’AED. Dans d’autres domaines (sécurité 
d’approvisionnement, traitement de l’information technique), la LoI partage avec 
l’AED ses résultats et l’informe de l’évolution des travaux. 

La LoI n’a pas de financements propres car elle ne diose pas d’une ruure 
fonionnelle permanente ou de personnel dédié.

Description de l’aivité des six sous-comités :
 - la sécurité d’approvisionnement : les États cherchent à renforcer les garanties 

d’approvisionnement au travers d’inruments comme le code de pratiques sur 
les reruurations et le code de conduite sur la sécurité d’approvisionnement. 
Ces outils facilitent le partage d’information et permettent aux partenaires de se 
soutenir mutuellement en cas d’apparition de difficultés d’approvisionnement ; 

 - les procédures d’exportation : le diositif de « licence globale de projet » permet 
de fluidifier les échanges induriels dans le cadre de projets ou programmes 
gouvernementaux ou induriels. En France, elles ont été mises en place par 
l’arrêt du 28 mars 2002. Par ailleurs, les six pays travaillent sur le projet de « 
licence composant ». Cet outil devrait simplifier les transferts de composants, 
sous-syèmes et pièces de rechange entre les induries établies dans les six pays 
de la LoI, ainsi que leur exportation vers les pays autorisés : 

 - la sécurité de l’information : les pays LoI ont harmonisé leurs syèmes de 
classification des informations sensibles afin de garantir une proteion adéquate 
et ont signé des arrangements bilatéraux de sécurité. Ils ont notamment simplifié 
la reconnaissance mutuelle des habilitations, les procédures concernant les visites 
d’inallations classées et les procédures de transfert de documents classifiés. 
Par ailleurs, pour faciliter l’accès de l’indurie de défense aux informations 
classifiées, les pays LoI analysent les conditions d’interconnexion des différents 
syèmes d’information ;

 - la recherche et la technologie (R&T) : les travaux LoI dans le domaine de la 
R&T ont pour objeif principal d’identifier des domaines d’intérêt commun 
relatifs aux technologies clés en vue de possibles coopérations ;

 - le traitement des informations techniques : les pays LoI ont progressé dans 
l’harmonisation du traitement des informations techniques et des clauses 
de propriété intelleuelle figurant dans les marchés publics nationaux de 
développement, de produion et de soutien en service ainsi que les clauses 
pour la marchés publics dans le domaine de la R&T. Par ailleurs, les nations ont 
harmonisé les diositions relatives au dépôt de demandes de brevet à l’étranger 
en améliorant la tranarence et la coordination des politiques dans ce domaine ;

 - l’harmonisation des besoins militaires : les nations LoI ont établi un processus 
cyclique (sur deux ans) permettant de rechercher des objeifs d’état-major 
communs. 

Que deviendra la LoI dans le futur ? 

La montée en puissance de l’AED pose la queion du futur rôle de la LoI au 
sein des inances européennes d’armement et sur la revitalisation de son aion. Elle 
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a fait l’objet d’un rapport approuvé par les six minires de la Défense en 2007. La 
revitalisation amène la LoI à concentrer sa réflexion sur les initiatives relatives à la 
consolidation de la base indurielle et technologique de défense (BITD) européenne, 
et sur les projets nourrissant les travaux et les études de l’Agence européenne de 
défense. Elle demeure également un forum de concertation sur les initiatives portées 
par la Commission européenne dans le domaine de la BITD et des marchés publics 
de défense. 
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Annexe 4 – Horizon 2020 : Le programme de 
recherche et d’innovation de l’Union européenne
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Annexe 5 – Entreprise Deschamps

Centre de produion situé en Charente avec une antenne aux USA dans le New-
Jersey.

Quarante-cinq personnes au sein de l’usine en Charente.
Fabrication de revêtements de sol utiles pour les franchissements ou bien l’accueil 

d’aéronefs à voilures tournantes. 
Clients / USA – Armées Française – Eagne – Italie - Asie……Nombreux 

pays Européens…. 

Queions en relation avec la dualité

Les équipements DESCHAMPS sont par nature duaux. Quels sont les clients 
non militaires pour ce type de produits… ? Peut-on évaluer les volumes reeifs des 
marchés accessibles, militaires et non militaires… ?

Les produits DESCHAMPS sont développés pour répondre à la fois à des besoins 
civils et militaires. Nous considérons que c’e une volonté clairement exprimée par 
l’Entreprise qui consie à être présent sur les deux faces de l’expression d’un même 
besoin.

Nos produits permettent le transfert (par exemple entre une barge et une plage), 
conituent une aide à la mobilité et assurent la abilité du sol permettant le posé 
des hélicoptères.

Nos tapis Mobis-Mat répondent à la fois à des besoins exprimés par des 
colleivités locales (accès aux plages) et à ceux des opérations militaires (surfaces 
pour posé d’hélicoptères). Nous étudions auellement des solutions à apporter aux 
opérations amphibies.

À notre niveau, le marché militaire représente les trois quarts de notre aivité 
avec une forte tendance à la baisse.

E-ce-que votre entreprise fait partie d’un réseau écifique à ce type de produion… 
Un réseau avec des soutiens adaptés à cette particularité ; accès aux marchés, certifications, 
normes… ?

Pensez-vous qu’un réseau propre à ce type de d’équipement serait utile. ?
Nous n’appartenons pas à un réseau écifique à ce type de produit, ni même à 

un réseau quelconque.
Nous ne savons pas quels avantages nous pourrions obtenir grâce à une telle 

synergie.
Votre entreprise e placée sur le marché avec des produits à la fois utiles aux civils 

et aux militaires. Pensez-vous que l’État devrait subventionner de façon prioritaire 
des technologies pour adapter des produits à utilisation duale aux besoins écifiques 
militaires?

L’État, selon nos conceptions, ne devrait pas subventionner de façon prioritaire 
des technologies afin de réaliser des adaptations aux besoins militaires.

Pour nous, il suffirait de lever divers freins de sorte que les produions civiles 
exiantes puissent mieux accéder au marché militaire.



Technologies et induries de défense et de sécurité

529

Dans bien des cas, les produits exient, sont fiables et adaptés, mais ils doivent 
passer par diverses étapes à l’occasion desquelles les modifications apportées ne 
semblent pas toujours pertinentes. Les cahiers des charges devraient faire l’objet 
d’un meilleur discernement dans la définition des exigences.

Queions relatives aux exigences de   
développement-recherche-produion

Pour un chef d’entreprise, la possibilité de recruter des collaborateurs compétents 
assez rapidement, je veux dire sans périodes d’adaptation trop longue, e un avantage 
presque compétitif. Avez-vous des difficultés pour recruter des personnels qualifiés ?

E-ce-que votre entreprise fait partie d’un réseau direement concerné par le 
recrutement ou éventuellement la formation des techniciens ?

Nous avons de la difficulté à trouver du personnel qualifié et mobile.
Notre indurie de base e le textile (tapis légers, enroulables sur supports, 

matériaux composites tissés ). Là encore nous ne bénéficions pas des avantages du 
réseau ; il exie une seule école en France à Roubaix que nous sollicitons en fonion 
de nos besoins.

Du fait de la perte déjà ancienne d’une grande partie, voire de la totalité de 
l’indurie textile, nos difficultés sont certaines. De plus, notre situation géographique 
e peu attraive face aux possibilités offertes par des zones urbaines comme Bordeaux.

Nous avons en formation des collaborateurs qui bénéficient du syème de 
l’alternance : inscrits dans un cursus qui leur permet de passer de Bac+2 à Bac+5.

Serait-il concevable pour une PME comme la vôtre, de mener une coopération 
avec une université pour à la fois offrir des possibilités de formation et bénéficier par 
exemple d’un laboratoire de calcul ? Serait-il concevable de mener une autre forme de 
coopération ? Laquelle ?

Nous menons diverses collaborations avec à la fois des entités universitaires (exemple 
de l’université de Lille et de l’Initut français du textile et de l’habillement – IFTH) 
et des entreprises qui offrent des possibilités que nous ne possédons pas (DCNS par 
exemple).

Ces aions sont ponuelles et liées à un dossier d’étude particulier (cas d’une 
collaboration avec le CRIT de Rochefort sur la résiance des matériaux). 

Lors du développement de vos produits avez-vous bénéficié d’un laboratoire technico 
- opérationnel (battle-lab…) ?

Si cela ne s’e pas produit, serait-il concevable qu’une ruure dédiée, correondant 
au domaine qui vous concerne, puisse être placée à votre diosition par un organisme 
d’État ? 

Nous travaillons avec des laboratoires d’État (Labo US /WES – Water 
Experimentation Station). 40 % de nos produions équipent l’armée américaine.

Obtenir une certification américaine de produit développé e de notre point de 
vue beaucoup plus porteur qu’une certification française ou même européenne – Le 
« tampon US » e un viatique incomparable sur le marché des produits de défense 
(même s’ils sont duaux).
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Queions en relation avec le concept de partenariat

Les produions DESCHAMPS peuvent être considérées comme des moyens à la 
diosition à la fois du civil et du militaire.

Pensez-vous que la mise en place d’un partenariat public-privé aurait permis un 
développement meilleur de vos produits (produions mieux abouties et donc mieux 
commercialisées) ?

Nous ne développons pas de partenariat. Nous considérons que ce type de 
montage e uniquement accessible à des entreprises beaucoup plus importantes 
comme par exemple Thales, DCNS  

Auriez-vous souhaité faire partie d’un réseau animé par les pouvoirs publics dans 
le but d’inaller d’éventuelles coopérations en fonion de vos besoins ?

Si cela fut le cas e-ce-que cela vous a apporté la réaivité souhaitée ?
Nous sommes très ouverts, très favorables à tout type de collaboration. Auellement 

nous faisons partie d’une initiative qui fédère un centre de recherche, une colleivité 
locale (Conseil général) qui finance l’opération, et un groupement de produeurs. 
Les efforts de tous sont orientés vers des solutions au profit de l’indurie de la pêche.

Le développement de vos produions a-t-il fait l’objet d’un soutien aif de la part 
des services de l’État ? En clair, le pae PME signé par la DGA en 2004 a-t-il soutenu 
votre aivité ? 

Nous avons bénéficié d’un soutien en 2008 par l’intermédiaire d’un pae PME 
Défense et DGA. Des budgets supplémentaires ont été alloués aux forces pour leur 
permettre des achats auprès de PME innovantes. Nos produits ont été achetés.

En 2004 l’entreprise DESCHAMPS n’était pas référencée auprès des armées 
françaises.

E-ce-que vous étiez en liaison avec les services techniques de l’armée de terre ? La 
DGA a-t-elle apporté un soutien ?

Nous avons une liaison avec les services techniques de l’armée de terre et bénéficions 
d’un conseiller technique qui e un général en deuxième seion.

Queions en relation avec la BITD

Les produions DESCHAMPS correondent-elles à l’origine aux besoins 
opérationnels définis par les forces : forces terreres, forces aériennes… ?

Nos produions ne sont pas des réponses à des besoins définis par des exigences 
opérationnelles.

Le but de notre bureau d’études e de chercher bien en amont les besoins 
des forces. L’anticipation e une de nos conantes. Nous recherchons les besoins 
fondamentaux des forces en opération, bien évidemment en adéquation avec notre 
segment de produit.

La R&D e fondamentalement liée au développement de votre entreprise. Sans 
négliger le fait que s’engager dans un axe de recherche e aléatoire par définition à cause 
de la forte imprévisibilité des marchés, auriez-vous souhaité bénéficier d’un soutien des 
pouvoirs publics en la matière ?
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Si cela a été le cas, quel e selon vous ce qui serait judicieux de privilégier pour 
apporter de l’efficacité ? 

Nous bénéficions du soutien des pouvoirs publics en matière de R&D.
Ces aides à différents niveaux, moyens, finances, veille  nous conviennent car 

le principe e assez souple et assez facile d’approche. Nous considérons que cela e 
efficace car cela répond à la majorité de nos sollicitations. 

Queions en relation avec l’ Europe

La Commission européenne a mis en place une « Task Force Defence » depuis 
2011. Chargée de s’intéresser au seeur de la défense, elle doit faire des propositions en 
matière de recherche et technologie, de contrôles d’aifs ratégiques au sein de l’UE, 
de transferts technologiques… Le conseil européen de décembre 2013 a pour but, selon le 
principe, d’approuver cette communication.

Pensez-vous qu’une PME comme la vôtre aurait un intérêt à un rapprochement 
avec un réseau européen ?

La direive TAJANI – BARNIER e très volontarie en matière d’accès des 
entreprises au marché européen de défense et de sécurité. 

E-ce-que votre entreprise cherche à s’implanter sur le marché intra-européen ? Si 
cela n’e pas le cas, e-ce pour des raisons d’accès à ce marché ? Si cela e le cas quelles 
difficultés majeures avez-vous rencontrées ?

À nouveau, si le réseau exiait, cela pourrait conituer un avantage.
Compte tenu des développements que nous connaissons, il me semble mal venu 

d’évoquer l’Europe de la défense.
Pour un marché comme celui des USA vous avez un salon, une langue à maîtriser 

et un interlocuteur à convaincre  Comparez avec le marché européen : profusion de 
salons, plusieurs idiomes, nombreux interlocuteurs à convaincre.

Pour participer au marché intra-européen, les coûts d’approche sont très importants 
et il e nécessaire de maîtriser l’adaptation aux différentes cultures afin de ne pas 
commettre d’erreurs rédhibitoires.

Nous avons de nombreux clients en Europe : Italiens, Norvégiens, Suédois  Le 
marché US e bien plus simple pour nous.

Queions en relation avec le marché

Quel e votre retour d’expérience par rapport au code des marchés publics pour 
une PME de votre taille (contexte: réponse à un appel d’offre de l’État). En particulier 
pour ce qui relève du « Paquet défense » ?

Dans notre aivité, nous n’avons pas de difficulté particulière pour nous adapter 
au formalisme assez lourd du code des marchés publics. Nous pouvons répondre à 
cet exercice quelquefois faidieux mais incontournable.

« Paquet défense » ?  Pas de connaissance à ce sujet.
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Préambule

L’année 2013 a vu adopter un Livre blanc sur la défense et la sécurité et une 
Loi de programmation militaire qui décrivent le modèle d’armée de la période 
2014-2019. Comment, dans la situation auelle, prendre en compte à la fois les 
nécessités d’économies et le maintien d’une armée suffisamment reconnue pour être 
dissuasive ? Comment diminuer le budget, le personnel, les aivités de la défense, 
tout en maintenant une recherche et une indurie compétitives dans lesquelles se 
positionnent les PME ainsi que les grands groupes induriels ? Comment gérer 
la diminution draique des personnels en préservant l’éventail des compétences 
nécessaires à la réalisation de la politique de défense ? Comment organiser le maintien 
en conditions opérationnelle parfois sur deux générations ? Comment, optimiser la 
fonion « Armement » ?

La nouvelle inruion de conduite des opérations d’armement « la 1516 », 
après la version 1514, doit apporter de nouvelles améliorations. Mais qu’en e-il des 
petites aions, de la mise en œuvre de petits marchés néanmoins ratégiques pour 
la bonne marche des armements ? Quel impa aurait une Europe de la défense sur 
le management en France ? Qu’apportent les coopérations ?

Cette étude, dans un souci d’utilisation optimale de crédits en conante dimi-
nution, a souhaité également mettre l’accent sur les femmes et hommes de la défense 
et leur expérience et sur la nécessité de mettre en lumière l’innovation, souvent duale, 
ainsi que les emplois publics et induriels que génèrent les contrats d’armement sur 
leurs territoires.

Compte tenu de l’ampleur du sujet, le groupe a choisi de se concentrer sur les 
thématiques qui lui ont semblé essentielles au regard de la situation auelle.

Les programmes d’armement représentent la plus grande dépense d’inveissement 
de l’État. Suivis avec attention par le Parlement, scrutés régulièrement par la Cour 
des comptes, ils font partie des sujets conamment évoqués quand on parle de la 
modernisation de l’adminiration, de la maîtrise de la dépense publique. L’objet du 
présent rapport e de faire le point sur leur geion, et de suggérer quelques pies 
d’amélioration.

Le « management de l’armement » implique direement deux des «grands 
subordonnés» du minire de la défense : le délégué général pour l’armement et le 
Chef d’état-major des armées. 

 « Le délégué général pour l’armement (…) assure la conduite des opérations d’armement 
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sur la base du besoin opérationnel défini par le chef d’état-major des armées (…) »1 
En pratique, bien d’autres aeurs s’inscrivent dans le processus, ce qui sous-

entend que le management – l’ensemble des techniques d’organisation et de geion, 
selon le diionnaire Larousse – soit complexe dans ce domaine, d’autant que les 
armements sont eux-mêmes des matériels le plus souvent complexes. La DGA, premier 
reonsable, agit dans son environnement professionnel au milieu d’un ensemble 
d’entités que l’on doit considérer. La geion des programmes e dépendante des 
décisions politiques, de la situation économique, des techniques et technologies à 
diosition, des capacités de l’indurie et, évidemment, des armées qui définissent 
leurs besoins et qui utilisent les équipements.

La geion des programmes d’armement a aussi un lien dire avec la politique 
indurielle menée dans notre pays. La bonne santé de l’indurie, une BITD solide, 
avec de grands induriels, mais aussi des PME performants, sont une assurance pour 
la pérennité et la qualité de nos programmes et un gage de notre indépendance, de 
notre souveraineté et de notre place dans le monde. 

Le contexte européen, les attendus de la PESD jouent également. Les organisations 
européennes telles que l’AED ou l’Occar s’interfacent avec la geion française. En 
période de crise économique, n’e-il pas nécessaire de rechercher une plus grande 
intégration ?

Le processus d’acquisition e souvent très long, depuis l’expression du besoin 
jusqu’à la livraison des matériels aux Forces. Ces délais sont souvent critiqués, 
comme source de dérive des coûts et d’inadaptation opérationnelle. Quelles sont 
les contraintes organisationnelles, normatives ? La procédure d’acquisition des 
matériels a été récemment modifiée : passage de l’inruion 1514 à l’inruion 
1516. Quelle appréciation pouvons-nous porter sur le management de l’armement, 
comment améliorer la fonion « armement » dans notre pays, l’essentiel étant de 
satisfaire au mieux les besoins opérationnels?

Puisse cette réflexion contribuer à une meilleure compréhension des enjeux de  
la conduite des affaires d'armement et être utile à l'élaboration des futures évolutions 
de l'institution.

Organisation actuelle du  
management de l’armement

Cette organisation e aujourd’hui connue. Nous nous contenterons en consé-
quence d’une présentation simplifiée de l’organisation française se terminant par une 
comparaison succine avec les syèmes mis en place par d’autres pays qui comptent 
dans le domaine de l’armement.

Le premier direeur de l’armement, c’e le Président de la République qui s’exprime 
au Conseil de défense et de sécurité. La geion e ensuite dévolue au minire de 

1  Décret 2009-870, art 1
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la défense, en comité d’inveissements. Le minière de l’économie et des finances 
(gel de crédits...), l’EMA, les états-majors d’armée, ainsi que les induriels, ont aussi 
leur rôle et leurs reonsabilités dans la fonion « armement ». 

Les capacités militaires, dont a la charge et que met en jeu le minière de la 
défense, sont la résultante de la combinaison des moyens humains et des moyens 
matériels.. Le minière de la défense comprend naturellement des organismes d’ordre 
militaire (l’EMA et les EM des différentes armées), d’ordre adminiratif (le SGA 
), et technico-adminiratif  (la DGA).                     

Dans le management de l’armement interviennent principalement les EM et la 
DGA, les premiers pour définir le besoin et assurer le retour d’expérience, la deu-
xième pour assurer la satisfaion des besoins exprimés tout en préparant le futur 
par l’intermédiaire de contrats de R/D et R/T.

La DGA, aeur principal, e l’organe exécutif, mais avec de nombreux parte-
naires influents, il n’e pas en position de premier décideur.  Maître d’ouvrage des 
programmes d’armement, elle e reonsable de la conception, de l’acquisition et 
de l’évaluation des syèmes devant équiper nos Forces. Sur la base des besoins expri-
més et en fonion des propositions et des capacités de l’Indurie – principalement 
nationale– elle prépare les écifications et les contrats sous-tendant les réalisations. 
La DGA gère environ 16 Mds€ de dépenses d’équipement par an.

Les politiques budgétaires ayant contraint la DGA à faire décroître très forte-
ment ses effeifs (de l’ordre de 10 000 aujourd’hui), elle a depuis quelques années 
« externalisé » les tâches indurielles, ce qui l’a rereinte à une fonion managé-
riale et adminirative – peut-être au détriment de la fonion technique – qui peut 
susciter des interrogations sur la formation, le perfeionnement et les capacités de 
ses personnels techniques.

Aux États-Unis, sous la supervision budgétaire et méthodologique de l’OSD 
(Office of the Secretary of Defence), chaque armée (Service) e en charge de l’appro-
visionnement des armements. Les exemples récents de dérapages des coûts et des 
délais sur de grands programmes (F35, MEADS…) laissent penser que le syème 
américain n’e pas optimal.

Le syème britannique e proche du nôtre. Le gouvernement britannique avait 
à un moment pour objeif de privatiser son agence Defence, Equipment & Support 
(DE&S), homologue de la DGA pour la confier à un contraant. Face à la défeion 
d’un des deux consortiums pressentis, Londres a renoncé à la privatisation de son 
agence qui achète pour de l’ordre de 14 milliards£ par an d’équipements militaires.

Le syème français auel fonionne correement. Le rôle des aeurs étatiques 
e bien défini par les textes réglementaires lesquels, comme le code des marchés 
publics, imposent des contraintes fortes.

L’exemple de l’échec reconnu du programme de geion des paies LOUVOIS 
ayant abouti, pour sa reprise, à l’application des principes de geion des programmes 
d’armement démontre leur pertinence.
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Analyse 

Aes politiques 

Le Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2013 et son 
application ; la Loi de programmation militaire 2014-2019; 

Reflet des analyses géoratégiques, le livre blanc de la défense e un jeu 
d’équilibre entre la nécessité de proteion de la nation et de son indépendance, 
les attentes des aeurs militaires, l’image donnée aux autres nations du monde et 
l’acceptabilité par les citoyens français de l’effort consenti à la défense. Il réalise un 
exercice d’explication des enjeux pour le dimensionnement de la défense française, 
de son personnel et de ses équipements.

En 2013, 240 000 personnes travaillaient au minière de la défense française 
dont les aivités représentent 31 Milliards€. On peut regretter que les déflations 
soient brandies comme un gage de sérieux d’une adminiration déjà maintes fois 
remaniée. On imagine l’émotion que susciterait la fermeture d’une entreprise qui 
provoquerait la perte de 78 000 emplois (33 000 emplois dires et 45 000 emplois 
induits).

Cette démarche, commentée dans le chapitre consacré aux ressources humaines, 
doit dépasser les effets de « score » et être menée en conservant la priorité aux 
capacités de mise en œuvre des ratégies et politiques de défense. Une modélisation 
globale et permanente, tenant compte des coûts réels d’externalisation, des coûts 
d’indemnisation des personnels faisant l’objet des déflations, du coût du service qui 
n’e plus rendu, des évolutions de carrière et des retraites, devrait être réalisée au fil 
de l’eau, pour mener cette geion au plus jue.

Dans une situation de crise économique aiguë, la « défense » doit valoriser ses 
excellences bien au-delà de l’image d’interventions extérieures qui peuvent apparaître 
très éloignées des préoccupations quotidiennes aux français. Des efforts de pédagogie 
et communication sont nécessaires pour mettre en valeur les réels enjeux de la dualité 
(R et D, prise en compte et intervention des moyens militaires dans les plans ORSEC 
et plans de sécurité civile), les emplois créés dans les territoires d’implantation, la 
richesse technique et scientifique du monde de la Défense. L’armement et ses grands 
programmes, sont un bon exemple de R et D, d’emplois de long terme, d’innovation, 
de niches d’excellence et de savoirs faire, qu’il serait nécessaire de valoriser mieux 
auprès du grand public, pour améliorer le lien Défense-Nation. 

Extraits du livre blanc… 
« Les bases : 
Les priorités stratégiques ; Ainsi, l’échelle des priorités qui détermine le niveau et l’intensité 

de nos engagements potentiels, s’ordonne comme suit :
- protéger le territoire national et les ressortissants français, et garantir la continuité des 

fonctions essentielles de la Nation ;
- garantir avec nos partenaires et alliés la sécurité de l’Europe et de l’espace nord-atlantique ;
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- stabiliser avec nos partenaires et alliés les approches de l’Europe ;
- participer à la stabilité du Proche-Orient et du Golfe Arabo-Persique ;
- contribuer à la paix dans le monde. »

La mission la moins évoquée par le monde militaire alors qu’elle figure en 
première position dans les priorités citées ci-dessus e la proteion du territoire 
national. On y évoque :

« La protection du territoire national, de la population qui y vit et de nos compatriotes qui 
se trouvent à l’étranger est une obligation incontournable et fondamentale de l’État. Il lui 
appartient également de garantir la continuité des fonctions essentielles de la Nation. »

On voit qu’un pas e à faire dans la prise de conscience de l’utilité du monde 
de la défense, de ses hommes et de ses matériels, sur le territoire national. Même 
si on imagine mal employer un sous-marin dans le domaine de la sécurité civile, 
véhicules terreres, avions, hélicoptères, bateaux, véhicules amphibies et autres 
« armements », peuvent être utiles en cas de crise majeure telle que celle que nous 
avons pu vivre en période d’attentats, dans les situations de graves inondations, les 
dysfonionnements induriels…

Le livre blanc livre par ailleurs, des orientations quant aux matériels dont les armées 
devront dioser et la Loi de programmation militaire les reprend et les développe.

Elle reprend les objeifs et les traduit en calendriers de mise en place des 
équipements, d’entraînement des personnels, mais n’affee pas des personnels aux 
besoins de mise en œuvre.

On peut regretter qu’en face du nombre d’exemplaires de chaque armement, 
il n’y ait pas une évaluation des ressources humaines nécessaires à leur acquisition, 
emploi, maintenance et geion, qui permettrait un ciblage des déflations plus en 
lien avec les armements prévus. 

Le volet économique de la LPM représente un inveissement d’environ 16 
Mds€ par an. Il e notoire que les Lois de programmation ne sont en réalité jamais 
reeées. Par le truchement des retraits de crédit de fin d’année, les budgets annuels 
sont le plus souvent amputés obligeant les geionnaires de budget et de programmes 
à des jongleries qui modifient le coût final des programmes et leurs contenus ; en 
particulier, le retard de crédits pour honorer les échéances contrauelles génèrent 
des intérêts moratoires qui amputent les budgets des programmes et sont critiqués 
comme signe de mauvaise geion.

On a soutenu que pour chaque LPM précédente, une année entière de program-
mation avait ainsi diaru…

Préparation de l’avenir  

Maintien des compétences, recherche et technologie (R&T), 
développements exploratoires, technologies de souveraineté

Le « bilan DGA 2012 » fait état de l’engagement de 726 M€ en 2012 au titre 
des études amont et du paiement de 725 M€. Ces chiffres sont légèrement supérieurs, 
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de l’ordre de 2 % en euros courants, à la moyenne des quatre années précédentes :
 - engagements 2008 : 640 M€, 2 009 : 815 M€, 2010 : 635 M€,  2011 : 724 M€, 

moyenne : 703 M€ ;
 - paiements    2008 : 676 M€,  2009 : 744 M€,  2010 : 730 M€,  2011 : 695 M€, 

moyenne : 711 M€.
À ces montants s’ajoutent les subventions versées par la défense aux établissements 

publics de recherches, de l’ordre de 160 M€ pour le CNES, 100 M€ pour l’Onera, 
30 M€ pour le CEA, 15 M€ pour l’ISL. 

Ce conat dénote une volonté de maintien des ressources affeées à la prépa-
ration de l’avenir. Le niveau d’engagements prévus pour les études amont en 2013 
était, en début d’année, de 736 M€. 

Les domaines prioritaires en matière de R&T ont été clairement affichés : cyber-
défense, dissuasion, renseignement, C3I, aéronautique. La conséquence inévitable 
e que, pour d’autres domaines ne figurant pas dans ces priorités, des induriels se 
plaignent de l’insuffisance du financement des études amont et des démonrateurs. 
C’e le cas de DCNS pour le domaine des techniques navales. Les études ont dû 
être limitées également dans d’autres domaines : hélicoptères, terrere, défense 
antimissiles baliiques (DAMB), missiles de croisière…  

Le défi des prochaines années serait de porter l’effort sur les études amont à environ 
1 000 M€ par an, plus 300 M€ de subventions aux établissements, pour couvrir à la fois 
la dissuasion nucléaire, la préparation de la succession du Rafale, le renouvellement 
des gammes de missiles… Sans cela apparaîtront des décrochages technologiques, 
faute d’études nouvelles, et une diersion des savoirs acquis. Contrairement aux 
eoirs, on ne peut pas compter aujourd’hui sur la possibilité de partage des coûts 
par la coopération européenne pour combler ce déficit de financement. 

La gouvernance des études amont était régie par des textes antérieurs à la mise en 
place de la LOLF et à la création du Comité miniériel d’inveissements (CMI). Plus 
de 400 PEA (programmes d’études amont) étaient discutés un par un chaque année 
dans diverses réunions avec les états-majors d’armées (Comités d’études amont). Le 
syème a été revu dans le sens d’une plus grande efficacité : les bureaux études des trois 
états-majors d’armées ont été rattachés en 2009 à l’EMA et le nombre d’inances 
de concertation a été réduit. Depuis 2013, les aions amont sont regroupées en 16 
agrégats, placés sous la reonsabilité de cinq architees de syèmes de forces (ASF).

Les aions amont nécessitent un partage approprié entre celles qui sont poussées 
par la technologie (technology push) et celles qui sont tirées par les besoins opéra-
tionnels (capacity pull). Cette répartition e auellement de 15 %-85 %, donnant 
une large primauté à celles tirées par le besoin d’équipement des armées. On peut 
se demander si le niveau auel de recherches d’origine technologique e suffisant, 
même si il e complété par une veille efficace sur les avancées technologiques pouvant 
émerger ailleurs.

S’appuyer sur les PME (ARID, RAPID) et sur la recherche 
académique

Afin d’équiper les forces armées, plus de 10 G€ de commandes sont passées par 
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an, la défense s’avère être le premier acheteur public (2012). 
Pour préparer le futur des syèmes de défense, 750 M€ d’efforts de recherche et 

technologie (R&T) sont réalisés par an (35 % de l’effort européen 2012)
Comment se situent les PME/TPE/ETI dans ce syème ?
La défense entend éviter d’être la principale ressource des PME et leur recommande 

de ne pas dépasser les 30 % de part de contrat défense dans leur aivité. Cependant, 
on peut se demander comment cela e possible dans le cas des TPE innovantes pour 
lesquelles les ressources humaines ne permettent pas forcément d’avoir plusieurs 
contrats simultanément. Or ces entreprises sont des sources essentielles d’innovation 
qui devraient peut-être pouvoir bénéficier d’un accompagnement adminiratif et 
juridique particulier (aide sur le suivi juridique des marchés, les chartes de propriété 
intelleuelle…).

Objeifs de la politique PME : pérenniser les technologies et compétences cri-
tiques ou ratégiques détenues par des PME, accroître le vivier de PME innovantes.

Pour cela, 750 M€ en 2012 ont été consacrés aux réflexions et travaux en amont 
des programmes, lesquels ont représenté plus de 10 Milliards€.

La recherche de développements duaux e un gage de pérennité pour les entre-
prises, mais également pour les développements technologiques qui en résulteront. 
Ils conituent une différenciation concurrentielle notable.

Par ailleurs, la DGA a suscité la création de regroupements régionaux de PME 
de défense permettant à ces petites entreprises de réaliser des réponses conjointes aux 
appels d’offres et de mutualiser les fonions transverses : les associations « EDEN ».

On dénombre environ 780 PME régulièrement suivies par la DGA pour leurs 
savoir-faire induriels et/ou leurs technologies dont 188 en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA), soit 24 % de la BITD nationale

Exemple de PACA, suivi et accompagnement des 188 PME intéressant 
la défense

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, des conventions DGA/DIRECE/CCI 
Marseille Provence/ ont été signées avec les pôles de compétitivité Pégase, Optitec, 
Mer Méditerranée et SCS dans l’objeif de renforcer la recherche d’entreprises 
innovantes par le biais des pôles et leur accompagnement. Il e eimé qu’environ 
une centaine de PME non encore connues de la défense pourraient être intéressantes 
pour la BITD ou, au moins, à étudier.

Il e recommandé de motiver fortement les pôles de compétitivité dans cette 
tâche car ils sont à l’interface entre public et privé, au conta à la fois des colleivités 
et services de l’État, des centres de recherches et des PME. Ils n’ont pas toujours le 
dynamisme nécessaire à l’accompagnement des plus petits de leurs membres, car 
souvent phagocytés par les poids lourds de leurs pôles ; Eurocopter, DCNs.

Astrid-Rapid
Astrid: Accompagnement spécifique des travaux de recherches 
et d’innovation défense

Le financement se fait par voie de subvention en partenariat avec l’Agence 
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nationale de la recherche (ANR). Les Arid sont dédiés aux recherches duales d’un 
niveau de maturité technologique (TRL) entre 1 et 4.

Cela consie en un appel à projets annuel adressé à un ou plusieurs partenaires 
dont au moins un doit appartenir à la catégorie « organisme de recherche ». Le 
document de politique et d’objeifs scientifiques (POS) de la DGA e le document 
de référence des projets Arid.

Rapid: régime d’appui aux PME pour l’innovation duale

Objeifs : Valoriser l’innovation des PME pour introduire des technologies 
duales dans les programmes d’armement, favoriser la compétitivité et la croissance 
des PME dans la BITD, garantir un diositif de soutien réactif adapté au cycle 
économique des PME.

Le financement se fait par voie de subvention.
Il e ouvert aux projets ontanés de R&D duale sur des TRL de 2 à 6, portés 

par une PME, seule ou en consortium (max 3 partenaires, entreprises et/ou labora-
toires publics)

Le dépôt des dossiers se fait au fil de l’eau, un délai maximum de 4 mois se passe 
entre le dépôt d’un dossier et la convention de subvention.

La DGA finance le diositif (50 M€ en 2013).
Le diositif RAPID, plus souple qu’ARID, permet à des PME/TPE de petite 

taille d’accéder à des financements de la défense et d’être repérés dans le circuit de 
l’innovation de défense.

Des efforts ont été réalisés, dans le cadre du Pae PME défense également, mais 
il e à nouveau rappelé la nécessité de renforcer l’accompagnement des TPE dans 
l’émergence de leurs technologies innovantes.

Paes DGA-Régions,
Dans le cadre de l’appui aux entreprises innovantes dans les domaines duaux, 

des conventions peuvent être signées entre le minière de la défense et les Régions 
intéressées. En effet, les Régions ont compétence pour la mise en place des schémas 
régionaux pour l’innovation (SRI) et des aions conjointes peuvent être mises en place.

La DGA et la Région conviennent de modalités de séleion de dossiers à sou-
tenir conjointement et la DGA peut mettre à diosition des ingénieurs écialisés 
dans les thématiques techniques concernées pour participer à l’étude des dossiers et 
évaluer leur potentiel d’innovation et de développements futurs.

Cette mesure nous semble particulièrement intéressante et doit permettre de 
favoriser la convergence des démarches adminiratives dans des dossiers à finance-
ments multiples notamment pour les TPE/PME. 

Expression du besoin     

Le management de l’armement a pour objeif de satisfaire les besoins de la 
défense. Comment ces besoins sont-ils déterminés ? Comment sont-ils exprimés ?

L’analyse ratégique, l’étude des menaces, les retours d’expériences et le conat 
des moyens développés par les autres Nations, ennemies potentielles ou amies, sont à 
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l’évidence les bases sur lesquelles se fondent les reonsables politiques et militaires 
pour définir les moyens à mettre à diosition des Forces. L’exercice e difficile car 
l’anticipation nécessaire, étant donnée la longueur du développement des programmes, 
peut engager les reonsables sur des chemins coûteux ou sans issue. 

D’autre part, les contraintes budgétaires sont un frein à la satisfaion entière des 
utilisateurs, toujours demandeurs des meilleurs matériels pour satisfaire au mieux 
leur mission. Il faut trouver des compromis, faire des choix entre divers types de 
solutions globales, entre les moyens mis en place dans les trois armées.

Dans ce processus, la délégation aux affaires ratégiques (DAS) du minière de la 
défense joue un rôle important. Elle conduit en particulier les travaux géoratégiques 
et géopolitiques, coordonne la proeive de défense au sein du minière, en asso-
ciation avec l’EMA, la DGA et le secrétariat général pour l’adminiration (SGA). 

Pour enclencher une opération d’armement, un état-major présente une expression 
initiale de besoin dont l’opportunité e ensuite validée par le chef d’état-major des 
armées. La direion générale de l’armement se voit alors confier la reonsabilité 
de la préparation, en dialogue avec l’indurie, des réponses possibles puis, dans un 
ade ultérieur, des équipements correondant aux besoins. C’e dès ce ade que 
s’imposeront les contraintes budgétaires. 

La « politique indurielle » intervient aussi dans les choix techniques : la R&D 
militaire en e un faeur déterminant, conditionnant la compétitivité de notre 
indurie de défense dans le futur et notre indépendance politique. On sait que les 
induriels, intéressés par les débouchés que sous-tendront leur aion de marketing 
international, ne ménagent pas leurs efforts pour convaincre leurs interlocuteurs 
étatiques de l’utilité des études ou des produits qu’ils proposent. Cela peut amener 
les décideurs à privilégier des choix dépassant les besoins exprimés, mais ouvrant 
des futurs marchés.

La procédure e-elle satisfaisante ? L’exercice e difficile, risqué du point de vue 
financier. La relation « donneur d’ordres-contraant » n’e pas toujours simple, 
les intérêts apparaissant opposés sur chaque affaire, sur chaque contrat, alors que 
l’intérêt commun e une base indurielle et technologique performante. 

Un climat de confiance, une concertation permanente doivent cependant être 
établis entre tous les protagonies de façon à éviter des développements infruueux, 
néfaes, car tous les aeurs, induriels comme étatiques, en subissent les consé-
quences. Le dialogue doit être conant entre la DGA (direeur de programme) et 
l’EM (officier de programme) d’une part, les représentants de l’État avec l’indurie 
d’autre part. Les trois entités ne peuvent ignorer que leurs discordances peuvent avoir 
des conséquences sur l’exportation du matériel, ae majeur de notre politique 
d’armement rappelé par le livre blanc.

En France : le cas des drones. Besoin mal exprimé ?
Le cas des drones a été examiné. Il s’agit de matériels pour lesquels notre pays se 

trouve aujourd’hui fortement dépendant des fournisseurs extérieurs. Pourtant, il ne 
s’agit pas d’une technologie nouvelle apparue brutalement qui aurait pris par surprise 
tous les techniciens et dont nous ne maîtriserions pas les technologies. Depuis des 
années, le minière de la défense était parfaitement informé du développement des 
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drones aériens. Certains induriels avaient même reçu des commandes en ce sens 
de la part de l’État.

Pourquoi le pays n’e-il pas capable d’avoir aujourd’hui une offre commerciale ? 
Pourquoi les décideurs ont-ils laissé passer l’opportunité de développements déter-
minants dans ce domaine ? Le besoin a-t-il été mal apprécié? La chaîne décisionnelle 
a-t-elle mal fonionné ? De mauvais choix ont-ils été faits sous l’effet des contraintes 
économiques ? Le poids des tenants de l’aéronautique pilotée a-t-il été déterminant ? 

Les réponses à ces queions ne sont pas évidentes et mériteraient une étude 
approfondie pour comprendre pourquoi la France ne peut concurrencer Israël ou 
les États-Unis en matière de drones MALE et HALE.  

Management étatique des programmes 

Les procédures auelles 
Les procédures de conduite des programmes majeurs sont définies par l’Inruion 

générale n° 1516 DEF/DGA/DP/SDM du 26 mars 2010, qui abroge l’inruion 
précédente n° 1514 de 1988 (dernière révision 2007).

Ce texte a également une autre référence : n° 125/DEF/EMA/PLANS/COCA 
et il abroge les inruions 800 de 1989 qui définissaient les procédures pour les 
armées. Ce double timbre marque l’affirmation de la reonsabilité conjointe de 
l’EMA et de la DGA dans la conduite des opérations d’armement, en application 
des analyses du Livre blanc de 2008 et des décrets de 2009 fixant les reonsabilités 
du chef d’état-major des  armées et du délégué général pour l’armement.

Les programmes majeurs auellement en service ou en cours de développement 
ont donc été lancés avant la publication de ce texte et il faudra patienter au moins 
une décennie pour que ses apports en soient mesurables. Mais ses ambitions se tra-
duisent déjà concrètement dans plusieurs domaines : le fonionnement en équipes 
intégrées pluridisciplinaires tout au long du cycle de vie du projet, la présence d’un 
reonsable du soutien dès le début de la réalisation et, surtout, le renforcement des 
phases amont par la création d’un ade d’initialisation.

C’e en effet par l’insuffisance des analyses initiales de besoin, le manque de 
recherche de solutions alternatives et par des prises de risques technologiques non 
évaluées que les dérives de coûts et de délais sont générées. A contrario, on peut 
vérifier que les opérations ayant bénéficié d’études amont et de programmes expé-
rimentaux préparatoires ont pu être menées à bien sans dérives majeures.

 Les queions en attente
Tout e-il donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ? Sans 

doute pas…
En premier lieu, ces procédures sont clairement deinées à la conduite des opéra-

tions majeures, qui représentent des enjeux financiers et techniques très importants. 
Pour les autres opérations, les principes de l’inruion servent de guide de bonnes 
pratiques, mais le formalisme n’e plus impératif.
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Les entretiens conduits avec divers aeurs des opérations d’armement (officiers 
en unité, PME régionales, etc.) font émerger une insatisfaion croissante de « la 
base ». Bien des possibilités de petites opérations ne sont pas concrétisées par manque 
de délégation de reonsabilités. En dehors de procédures d’acquisition en urgence 
opérationnelle qui font une part suffisante à des aions d’ampleur limitée souvent 
issues du retour d’expérience, peu de place e faite à la prise en compte de propositions 
d’origine « locale », qu’il s’agisse des unités utilisatrices ou des induriels de terrain.

Cette situation peut s’expliquer par les faibles dionibilités de ressources en 
période de contrainte budgétaire, mais aussi par le peu de temps d’écoute dionible 
des équipes reonsables déjà surchargées par les grosses opérations.

Un processus de type « boite à idées », accompagné d’une dose raisonnable de 
subsidiarité technique et financière pourrait peut-être améliorer cette situation. Il 
ouvrirait aussi un portail pour les PME innovantes, berceau des technologies d’avenir.

En second lieu, dioser d’une procédure bien ruurée e un atout dans le 
dialogue international, mais devant l’irrésiible nécessité de la coopération, qu’en 
reera-t-il ? Mis à part notre dissuasion, c’e aujourd’hui l’Occar ou une agence Otan, 
peut-être demain l’AED, qui conduisent les opérations majeures qui équiperont bientôt 
nos armées. Notre cartésianisme et la beauté formelle de nos procédures sont loin 
d’être acceptées par nos partenaires. Citons l’inruion 1516 : « les services français 
s’efforcent d’éviter toute diosition contraire aux principes de la présente inruion 
lors de la préparation et de la mise en œuvre des protocoles définissant les relations 
internationales tout au long de la vie d’une opération d’armement en coopération ». 
Force e de conater que dans la mise en place des opérations multinationales, les 
méthodes que nous proposons ne sont pas au cœur des négociations. Sont d’abord 
considérés la répartition économique entre les partenaires (souvent objet d’un jeu de 
poker menteur), l’abandon du jue retour (dans les règles de l’Occar, mais pas dans 
celles de l’Otan) et la répartition des poes de l’équipe geionnaire (bien souvent 
plus politique que technique). La tranosition de l’inruion 1516 en procédure 
de l’AED d’une part, en procédure Otan d’autre part, e une aion d’importance 
majeure que nous suggérons de confier aux représentants français dans les équipes de 
direion de ces organismes – à l’Otan, le secrétaire général adjoint et le commandant 
suprême transformation (A) et à l’AED, les cadres dirigeants dont le direeur.

Cas pratique  : le maintien des syèmes de simulation de défense
La simulation de défense e un domaine particulièrement vae qui porte sur 

près de 300 syèmes de simulation opérationnelle pour les forces, une centaine pour 
la DGA et concerne une soixantaine d’induriels français. 

La simulation e employée dès la conception et les études de faisabilité, la 
écification du besoin, les études technico-opérationnelles, le développement et 
les tes des armements, ainsi que pour la formation, l’entraînement, les exercices, la 
préparation opérationnelle. Elle e également utilisée pour l’aide à la décision par 
les forces ou encore par les bureaux enquête accident de la défense.

Cependant, malgré les efforts des forces, de l’EMA, de la DGA et des induriels 
regroupés dans le groupe ADIS (simdef-adis.fr) ce domaine e traité de façon 
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diersée où chaque projet suit sa propre logique. Cela nuit à l’interopérabilité des 
syèmes, cela empêche la réutilisation des composants et cela rend la politique de 
réalisation de ces projets peu lisibles avec pour conséquence des décisions souvent 
difficiles à prendre ou faire prendre. Une opération simplifiée d’armement pourrait 
remédier à cela et faire bénéficier la simulation d’une mutualisation particulièrement 
efficace et attendue.

Cela permettrait de faire évoluer l’auel fonionnement en silo, rendant le 
simulateur dépendant du programme du syème d’arme pour lequel il e utilisé, 
et ne permettant pas un fonionnement rationnalisé de la simulation de défense.

On décompte ainsi de très nombreux outils qui pourraient – devraient – être 
partagés au sein d’une gouvernance centralisée qui éviterait plusieurs dizaines de mil-
lions d’euros de développements, achats de bases de données et logiciels en doublons.

Par ailleurs, ces syèmes de pointe font appel à des technologies expertes et à des 
bases de données évolutives qui nécessitent des mises à jour très régulières.

De petites opérations de logiciels, de bases de données donnant lieu à de petits 
marchés sont indiensables pour maintenir le niveau de qualité optimal pour les 
simulateurs de formation ainsi que pour maintenir une interopérabilité entre les 
simulateurs des forces et explorer de nouveaux concepts techniques ou opérationnels.

Ces petits projets sont rarement bien identifiés. Ainsi, certaines petites opérations 
utiles à des simulateurs concernant plusieurs syèmes d’armes peuvent se retrouver 
orphelines d’identification et de budget.

Un exemple e celui de la fonion d’un char à embarquer et débarquer d’un 
bateau et à devoir simuler. Ce module e dit « émergent », car il concerne à la fois 
deux simulateurs pris séparément : le simulateur de char et celui du navire dont aucun 
des deux n’a prévu la fonion embarquement. Celle-ci résulte de l’interconnexion des 
deux simulations et e qualifiée de nouvelle capacité émergente. Il faut donc trouver 
des financements hors de ces programmes pour assurer la réalisation de cette fonion.

Il e par ailleurs nécessaire d’assurer le maintien de l’interopérabilité de ces 
syèmes avec ceux des alliés avec lesquels les forces sont amenées à pratiquer des 
exercices.

Comme pour les autres thèmes abordés dans cette étude, ces évolutions achoppent 
sur le manque de réaivité pour des marchés de petits montants qui devraient être 
passés par la DGA.

Compétence technique de la DGA 
La DGA doit-elle se positionner en tant que maître d’ouvrage ou en tant qu’expert ? 
E-il possible de faire les deux en même temps ?

 Les effeifs et les déroulements de carrières permettent d’assurer les deux rôles et 
les compétences, majoritairement techniques, se retrouvent aussi dans le management.

Pour se confronter aux problèmes induriels, améliorer leur appréhension du 
« terrain », les ingénieurs de la DGA pourraient utilement réaliser des séjours dans 
les services induriels rattachés aux armées ou dans l’indurie, même si cela présente 
des risques de non-retour des compétences. 

Il serait aussi utile d’évoquer les plates-formes d’essais et les laboratoires de 
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recherche. Le passage par la recherche apporte des compétences dans l’apprentissage 
du complexe, de l’incertain, du relatif, oblige à s’informer, à travailler en équipe, à 
communiquer. Dans le monde auel cela e un atout important.

Toutes ces options ont été étudiées largement. Nous nous limiterons à ce simple 
rappel.

Obsolescence et allongement de la durée de vie des matériels : quels 
traitements ? 

Généralités
L’allongement de la durée de vie des matériels majeurs causé par la diminution 

draique des crédits du titre V (crédits d’inveissement) du minière de la défense 
e un problème d’aualité auquel il e nécessaire de porter une attention parti-
culière. Par matériel majeur, on entend le cas d’ensembles, indiensables pour la 
conduite d’opérations militaires d’une certaine importance, conitués d’un porteur 
(aéronef, satellite, navire ou véhicule blindé) et d’un syème d’armes plus ou moins 
complexe. Cette situation de vaches de plus en plus maigres entraîne deux principales 
conséquences :
 -  l’incapacité de ces matériel à reer en service en raison de leur usure, encore 

augmentée par le fait que le format des parcs se réduit et que, du coup, on les 
utilise plus intensément. Une autre cause de ce vieillissement accéléré, les très 
nombreuses opérations extérieures auxquelles les forces françaises ont participé et 
participent depuis la fin de la guerre froide (passage d’une poure de non-emploi, 
y compris pour les forces conventionnnelles, à une poure d’intervention) ;

 - leur obsolescence, c’e-à-dire la diminution plus ou moins progressive de leurs 
performances relatives en raison de l’évolution technologique. De façon générale, 
l’obsolescence atteint beaucoup plus vite le syème d’armes que le porteur parce 
qu’il e tributaire de composants (mécaniques mais, surtout, éleroniques) 
dont la technologie évolue rapidement.
Ceci entraîne le fait que leur maintien en condition opérationnelle (MCO) soit 

de plus en plus onéreux, voire même, impossible à assurer au-delà d’une certaine 
durée de vie.

Le premier message souhaitable à transmettre e que la problématique « lon-
gévité-obsolescence » soit prise en compte le plus tôt possible, c’e-à-dire, dès les 
phases de écification du projet.

Le second, c’e que les personnels reonsables de cette tâche (ingénieurs et 
officiers des armes) ne soient pas désavantagés dans leur carrière.

Examinons successivement le cas du porteur puis celui du syème d’armes.

Cas du porteur
Dès le début du projet, le maître d’ouvrage devrait déterminer la durée de vie 

qu’il souhaite pour le porteur qui ree souvent (sauf en aéronautique) la partie la 
plus onéreuse de son projet. On peut considérer en première approximation que le 
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porteur se décompose en deux parties principales : une enveloppe inerte, par exemple 
la coque pour un navire ou la cellule pour un aéronef, et une motorisation.

La longévité de l’enveloppe e liée aux caraériiques des matériaux utilisés, 
notamment à leur résiance à la corrosion. Quelquefois, le désir d’économie ou 
d’allégement peut conduire à des déboires. Un exemple e la dégradation rapide des 
superruures des avisos-escorteurs causée à l’époque par l’utilisation de matériaux 
légers sensibles à la corrosion en ambiance maritime.

On pourrait trouver, probablement, des exemples en sens inverse de surdimen-
sionnement conduisant à un surcoût inutile.

La définition de la motorisation n’obéit pas d’abord à des soucis de longévité :
 - pour les navires, on recherche en priorité un long rayon d’aion, donc une 

consommation modérée et un bon fonionnement de la propulsion à des allures 
variées correondant à différentes missions opérationnelles telles que l’attaque 
ASM ou la couverture antiaérienne d’un porte-avions ;

 - pour les aéronefs, les performances souhaitées dépendent du genre de mission : 
citons à titre d’exemples (non limitatifs) un bon rapport puissance/poids pour 
un avion de chasse, une faible consommation permettant un long rayon d’aion 
pour un avion de tranort, l’aptitude à utiliser des pies courtes ;

 - pour les engins blindés, on peut rechercher, entre autre, le fonionnement avec 
un polycarburant pour faciliter le ravitaillement en opération et le ree de 
normes européennes antipollution. Cette caraériique peut être recherchée 
dès le début du développement si la technologie le permet mais, de toute façon, 
une bonne geion des rechanges l’améliorera. Celle-ci e désormais confiée au 
conrueur plutôt qu’en accumulant des ocks-État coûteux et pléthoriques.
Cette pratique qui conduisait au gaillage a été heureusement abandonnée.
Un problème commun à tous les porteurs e celui du remplacement éventuel en 

cours de vie de gros organes, tels qu’une ligne d’arbre ou une pompe sur un navire, des 
trains d’atterrissage sur un aéronef ou des moteurs sur un engin blindé. Ces organes 
coûtent très cher à commander dès que la série a été arrêtée. Il e donc primordial 
d’en conituer un petit ock à l’avance et, s’il s’agit d’un programme en coopération, 
d’en organiser une geion commune à plusieurs pays. Cette méthode e toujours 
utilisée par la NA, l’agence de l’Otan qui a succédé à la NAMSA.

Cas du syème d’armes
Obsolescence entraînée par la courte durée de vie des composants.

L’évolution de plus en plus rapide de la technologie des composants (tous les 
deux à trois ans pour l’éleronique, moins souvent pour la mécanique)  rend difficile 
l'entretien de nombreuses parties conitutives des syèmes d’armes.

Comme le client militaire européen ne peut pas s’offrir ses propres compo-
sants puisque ses séries sont limitées, il e de plus en plus difficile de maintenir des 
équipements dont les composants ne sont plus dionibles sur le marché quand il 
faut les remplacer. La méthodologie décrite pour pallier cette difficulté, qui parait 
toujours valable, s’inire direement du guide de « management des obsolescences 
de composants éleroniques, éleriques et éleromécaniques » édité par le GIFAS 
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(réf. GIFAS/5203/2005 d’oobre 2005).
Le principe de base e que le maître d’œuvre, s’il y en a un, doit s’engager sur 

la pérennité du syème d’armes dans le cadre fixé contrauellement avec le maître 
d’ouvrage.

S’il n’y en a pas (exemple du Rafale), c’e au maître d’ouvrage de se fixer un 
objeif réalie compte-tenu de ses ressources et de l’état de la technologie.

De son côté, l’induriel reonsable de la définition d’un équipement e tota-
lement reonsable du choix de ses composants. Il assume donc auprès du maître 
d’ouvrage les conséquences des obsolescences de composants dans le cadre des 
conditions contrauelles de quantité et de durée de la produion. Un composant e 
considéré comme obsolète quand il n’e plus dionible à l’achat. Mais les induriels 
(maîtres d’œuvre et équipementiers) ne peuvent pas toujours se prémunir seuls des 
conséquences d’une obsolescence : les conditions de management de l’obsolescence 
des composants les plus déterminants pour maintenir la performance des matériels 
doivent faire l’objet d’un accord entre les équipementiers et le maître d’œuvre, puis entre 
le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage au plus tôt du déroulement du programme.

Cet accord doit porter sur la lie des composants, les risques encourus, les aions 
de réduion du risque et de traitement à mettre en œuvre et, surtout, les provisions 
financières à mettre en place par le maître d’ouvrage. Il serait probablement plus 
coûteux d’attendre passivement les conséquences dommageables de l’obsolescence 
que de prendre des mesures préventives.

Solutions possibles

Des solutions de traitement partiel sont dionibles, telles que les suivantes :
 - conitution d’un ock de fin de vie possible pendant la période transitoire où 

le fabricant accepte encore une dernière passation de commande ;
 - remplacement par une autre référence commerciale du composant lorsqu’il y a 

arrêt de commercialisation d’une des références du composant ;
 - re-conception locale (relative à un seul composant) ou globale (par ex ; ré-étude 

de l’ensemble de la carte imprimée concernée) ou ré-étude de l’ensemble de 
l’équipement.
Enfin, à la mi-vie escomptée pour le porteur, il peut être envisagé une moder-

nisation complète du syème d’armes qui maintiendra ses performances et réduira 
ultérieurement le coût du MCO.

Conclusion 
Cette étude sommaire de la problématique « longévité-obsolescence », met en 

évidence deux aes importants :
 - cette queion doit être prise en compte sérieusement dès la conception du 

matériel sous peine de payer cher ultérieurement si cette précaution n’a pas été 
prise. L’exemple du programme Barracuda dont le direeur a été interviewé 
par le groupe où le MCO a été prévu pour six ans dans le contrat initial semble 
montrer que les reonsables de l’armement sont de plus en plus conscients de 
son importance (cf. intégration du RSS depuis déjà 2010) ;

 - on peut être satisfait de conater que les personnels de la Défense (ingénieurs ou 
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officiers des armes) affeés aux queions de MCO semblent devoir être mieux 
valorisés dans leur carrière, que ce que l’on a pu conater parfois dans le passé.
En effet, la LPM promulguée le 19 Décembre 2013, dans son chapitre sur la réforme 

de l’organisation et de la gouvernance du minière de la défense (art. 7.1), a mis en 
relief la nécessité de mettre l’accent sur le « maintien en condition opérationnelle 
des matériels ». Il e également mentionné la réalisation d’une étude sur ce sujet 
devant aboutir en 2015. Le groupe appuie cette priorité et suggère que cette étude 
s’intéresse également aux problèmes des ressources humaines, et à l’adaptation des 
marchés de petits montants parfois nécessaires dans ce domaine. 

La morale de l’hioire e qu’on ne peut pas à la fois ralentir le renouvellement 
des matériels majeurs par faute de financement et ne pas accepter de consacrer un 
effort suffisant pour les maintenir correement.

La mission de l’entretien des matériels e devenue prioritaire par l’insuffisance 
de leur renouvellement et nécessite des personnels de qualité dont la carrière devra 
être encouragée. 

Management de l’armement dans l’indurie

Contexte
La maîtrise des budgets de défense des principaux pays européens, dans le 

contexte ou en dehors, d’une crise économique et financière aiguë e nécessaire. 
Cela se traduit par la recherche de coopérations dans le domaine de l’armement et, 
plus récemment, par la réduion des durées des développements, voire par une partie 
d’autofinancement du développement demandée à l’induriel. 

Les échéances politiques asynchrones entre les partenaires et la concurrence 
économique exacerbée sont peu favorables au développement de coopérations 
indurielles ruurantes. 

La diminution globale des budgets de défense dans les pays européens a pour 
conséquence diree et visible l’absence de grands programmes fédérateurs sur le long 
terme, qui e l’échelle de temps habituelle d’un programme d’armement. 

La difficile rationalisation des induries d’armement, nationales et européennes, 
pénalise le lancement de coopérations en matière de programmes de défense qui 
seraient alors fédérateurs par conruion.

En ce qui concerne le renforcement de la coopération avec le Royaume-Uni, 
les axes sont clairement définis dans le Traité de Lancaer House. Pour la France, 
la place auelle de partenaire privilégié du Royaume-Uni e confirmée par des 
convergences ratégiques fortes, par exemple le programme de missile antinavire 
léger (ANL/FASGW), ou les syèmes de combat aérien futurs (SCAF/FCAS).

La BITDE : un atout et un choix
La difficulté associée à une BITD e notamment le choix, nécessaire à un inant 

du développement, d’une entreprise plutôt qu’une autre. Cette « contrainte » e 
encore plus prégnante au niveau européen. L’analyse du tissu induriel au travers 
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du découpage en 6 domaines suivants : terrere, naval, aéronautique, éleronique, 
missile et atial, illure ces difficultés.

Dans le domaine terrestre, la France et l’Allemagne diosent d’un tissu 
induriel comportant des groupes de 1er rang tels que Nexter et Renault Truck 
Défense en France et Rheinmetall et Kraus-Maffei-Wegmann en Allemagne. Pour 
les deux groupes allemands, qui présentent la particularité d’avoir un aionnariat 
majoritairement familial, l’éventualité d’un rapprochement semble peu probable. 
Dans ce contexte le choix d’une entreprise se traduit par un choix national qui ne 
peut être évité par un rapprochement induriel.

Dans le domaine naval, il exie un grand nombre de chantiers au niveau 
européen. Les plus importants sont en France (DCNS), en Grande-Bretagne (BAe 
Syems), en Allemagne (TKMS), en Italie (Fincantieri), et en Eagne (Navantia). 
Le cas du chantier DAMEN aux Pays-Bas, très aif sur le marché mondial tant 
dans le domaine militaire que civil, doit également être mentionné. Les derniers 
programmes en coopération étatique (FREMM franco-italiennes) ou indurielle 
(sous-marins de type Scorpène) n’ont pas permis de consolider le tissu induriel, car 
ils ont chacun abouti à deux définitions qui sont aujourd’hui en concurrence sur les 
marchés export. Le seul programme naval en coopération en cours de lancement (avec 
le Royaume-Uni) e celui des chasseurs de mines (MMCM), programme géré par 
l’Occar. En Grande-Bretagne, le tissu induriel naval e essentiellement conitué 
de Babcock et de BAe Syems, ce dernier étant l’équivalent anglais de DCNS pour 
la flotte sous-marine de dissuasion. Les liens étroits entre Britanniques et Améri-
cains dans le domaine de la propulsion nucléaire des sous-marins rendent difficile 
un rapprochement entre les groupes européens et BAe Syems.

Dans le domaine aéronautique, la situation auelle fait apparaître l’absence 
de rationalisation du tissu induriel. Trois avions de combat sont développés en 
Europe : le Rafale, l’Eurofighter et le Gripen. Plusieurs pays européens se sont engagés 
à grands frais dans le programme américain F35/JSF. Plus récemment, un programme 
ruurant a été lancé dans le sillage des accords de Lancaer House : le SCAF/
FCAS. Un échec signifierait à long terme la fin de l’autonomie européenne dans le 
domaine de l’aviation de chasse. Dans le domaine des avions de tranort, la base 
indurielle e d’ores et déjà rationalisée avec les programmes A400M et futur 
MRTT d’EADS. Dans le domaine des drones taiques, aucune tendance globale 
ne se dégage pour le moment ; à court terme certains s’orientent vers des achats sur 
étagère de syème d’origine américaine ou israélienne.

Il exie en Europe de grands groupes d’éleronique de défense, au minimum un 
dans chacun des grands pays européens. Dans le domaine de l’optronique, il exie 
un assez grand nombre d’aeurs nationaux dans chacun des groupes de défense : 
Thales (France, UK, Pays-Bas), Airbus Defence ex-Cassidian (ex. Zeiss, Allemagne), 
Sagem (Groupe Safran, France), Selex Galileo (Italie), etc. Ces sociétés proposent 
des produits concurrents dans les appels d’offres européens et mondiaux. Dans 
le domaine sonar, les grands aeurs européens sont français (Thales Underwater 
Syems), allemand (Atlas Elektronik), britannique (Thales UK), italien (WASS). 
Dans le domaine du C4I, il exie encore de nombreux concurrents européens : Thales, 



Le management de l’armement

553

Cassidian, Selex pour les principaux, mais également dans la plupart des pays (KDA 
en Norvège, SAAB en Suède, etc.).

La consolidation de l’indurie dans le domaine des missiles à l’échelle européenne 
e déjà bien avancée. Elle s’e réalisée par étapes successives de 1996 à 2006.2 Ces 
rapprochements ont été portés par des programmes fédérateurs comme le orm 
Shadow/Scalp, l’Aer et le Meteor. En 2013, 33% du chiffre d’affaire de MBDA et 
60% de ses prises de commandes sont prévus d’être réalisés au titre de programmes 
en coopération. Cependant la filière missile européenne n’e pas complètement 
intégrée, d’autres aeurs sont présents : Thales, Sagem, Diehl BGT Defence, Saab 
Bofors Dynamics et Kongsberg. Leur rapprochement avec MBDA n’e pas à l’ordre 
du jour pour des raisons multiples : pas de volonté de la part des induriels et/ou des 
politiques. Ils pourraient conituer des opportunités intéressantes pour renforcer les 
positions du missilier européen vis-à-vis de ses deux principaux concurrents américains.

Dans le domaine spatial, l’indurie s’e ruurée au fil des ans et des pro-
grammes autour de quelques grands groupes: Thales Alenia ace (France, Italie, 
Royaume-Uni) et EADS Arium (France, Allemagne). De plus petites entités 
jouent également des rôles importants : OHB (Allemagne, Italie) et Selex Galileo 
(Italie). Une évolution majeure du paysage induriel semble peu probable à court 
ou moyen terme. 

Renforcer la coopération franco-britannique
Dans le cadre du renforcement de l’axe franco-britannique et ce, malgré les alter-

nances politiques, il convient de maintenir l’élan insufflé par Lancaer House, en 
ancrant les programmes identifiés à la signature du traité et en identifiant de nouveaux 
programmes. À titre d’illuration, le programme FASGW/ANL, un des programmes 
symboliques des accords de Lancaer House, doit aujourd’hui se concrétiser sous 
peine de remettre en cause les avancées réalisées dans le cadre de ce traité.

Du coté induriel, on peut citer les efforts de la société MBDA dans le seeur 
des missiles pour progresser vers la mise en place d’un maître d’œuvre induriel 
européen unique avec ONE MBDA comme réponse à l’impulsion politique confir-
mée en Novembre 2010 lors du sommet franco-britannique et cela dans un cadre 
fixé dans la déclaration de « Lancaer House ».

Cette réponse e faite dans un souci de préserver la souveraineté opérationnelle 
de la France et du Royaume-Uni, tout en abaissant le seuil critique de maintien des 
compétences. L’acceptation d’un principe nouveau d’interdépendance mutuelle e 
fondateur. La volonté de rationaliser les recherches amont et les moyens induriels 

2 1996 : rapprochement de Matra Défense et de BAe Dynamics pour former Matra BAe Dynamics, 
1998 : GEC et Alenia Difesa se sont rapprochés pour conituer Alenia Marconi Syems 
(missile syems aivities),        
1999 : le rapprochement de la branche missile d’Aeroatiale et des aivités missile de 
Matra aboutit à la création d’EADS Aeroatiale Matra Missiles,  
2001 : MBDA e créé par le regroupement des entreprises citées précédemment,  
2006 : EADS-LFK rejoint MBDA,
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entre les 2 pays e présente et permet de renforcer les programmes réalisés en commun, 
sur la base d’un conat de besoins de plus en plus convergents. En pratique, la mise 
en place d’un partenariat États Indurie, sur le modèle du Team Complex Weapon 
britannique et une volonté marquée de présence à l’exportation soutiennent cette 
nouvelle poure indurielle.

Dans la mesure du possible, il faut s’inscrire dans la feuille de route tracée par le 
Traité de Lancaer House. Cette poure volontarie conditionne la relation future 
et la concrétisation de projets ruurants pour les forces et l’indurie. 

L’extension à d’autres partenaires lorsque les conditions sont réunies doit per-
mettre d’étendre ces relations. Au niveau européen la France a déjà des coopérations 
hioriques privilégiées avec l’Allemagne et l’Italie. Ces partenariats peuvent-être utilisés 
pour ne pas donner un caraère d’exclusivité à la relation France – Royaume-Uni.

Il paraît également pertinent de pérenniser, les coopérations déjà initiées ou en 
passe de l’être : les drones taiques et les drones chasseurs de mines (MMCM3) à 
lancer au sein de l’Occar.

Cette dynamique doit permettre de consolider des déclarations politiques fortes 
liées à ces futures coopérations. 

Au sein du commandement intégré de l’Otan, la France bénéficie d’une place 
privilégiée qui peut lui permettre de mieux défendre les intérêts des induriels fran-
çais et européens. Une aion importante peut être d’obtenir une vision précise de 
la ratégie d’acquisition et de renouvellement de nos partenaires anglais, allemand 
et italien et d’identifier les possibles partenariats avec chacun d’entre eux. Cette 
démarche pourrait être d’autant plus forte et bénéfique qu’elle sera conduite conjoin-
tement avec le Royaume-Uni, avec lequel des synergies fortes auront été développées.

Cette coopération e donc à suivre et soutenir en tant qu’opportunité la plus 
récente de trouver des opportunités de développement de coopérations européennes.

Préparer l’élargissement des coopérations 
Afin qu’une dynamique d’élargissement des coopérations puisse se créer, il 

e indiensable de mettre en place des diositions réglementaires et législatives 
incitant les entreprises à coopérer en les accompagnant de métriques pour en évaluer 
l’efficacité tout en assurant la pérennité du tissu induriel.

Des diositifs incitatifs à mettre en place peuvent être de type juridique, paquet 
« défense européen » et dès lors, définir et mettre en place des indicateurs partagés 
permettant de mesurer l’ouverture des marchés nationaux aux entreprises euro-
péennes. Il faut avant tout définir précisément ce qu’e une entreprise européenne 
afin d’éviter que les entreprises dites « faux nez » n’aient accès au marché européen 
et contournent ainsi le diositif. Il semble de plus falloir ne pas étendre au domaine 
de la défense les accords de libre-échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis.

Il apparaît indiensable de soutenir financièrement le tissu induriel, des 
mesures incitatives seules, ne suffiront pas. 

La mise en place de ces mesures incitatives doit permettre de pérenniser le tissu 

3  MMCM : Maritime Mine Counter Measure
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induriel, le temps que l’analyse des potentiels partenariats aboutisse, ce qui permettra 
d’identifier les périmètres de coopération (à travers des triptyques : un programme, 
un domaine et des induriels).

Cette analyse doit être conduite dans le cercle fermé des nations encore capables 
de jouer un rôle politique et budgétaire de premier plan. La méthode consie, pour 
chaque partenaire identifié, à confronter l’analyse des besoins capacitaires au tissu 
induriel.

Conduite de programme 
L’organisation indurielle devrait être dotée d’un leadership clair, concentré, 

avec une forte autorité sur le management du programme.
Une ruure contrauelle simple et flexible, via un contrat unique ou un 

ensemble de contrats fortement coordonnés couvrant l’ensemble des phases du 
programme (du développement au retrait du service), e un faeur clé de succès.

Enfin, de façon plus évidente, une bonne pratique consie à réduire les risques 
amont par la mise en place de PEA, la réalisation de démonrateurs et la récupéra-
tion maximale d’acquis antérieurs (réutilisation de technologies ou d’équipements 
venant d’autres projets). La DGA encourage déjà ces initiatives auprès des partenaires 
potentiels.

Les délais de développement doivent être maîtrisés voire réduits, une limitation 
de la quantité des fournitures d’accompagnement semble alors inévitable dans une 
dynamique de réduion des coûts de développement des programme d’armement. 
La complétude des études et essais menant à la qualification des produits doit aussi 
permettre à l’induriel d’assurer la garantie. Les doublons sont à proscrire notam-
ment les essais les plus coûteux. 

Gouvernance adminirative  

La politique de généralisation des marchés au forfait ne semble pas remise en cause 
et, quand ils sont possibles, les avantages de ce type de marchés ne sont pas conteés. 

Ainsi, le programme des SNA Barracuda, qui e le plus complexe des programmes 
d’armement selon le critère du nombre de composants (1 million), a fait l’objet d’un 
contrat forfaitaire, notifié fin 2006. DCNS eime être « le seul induriel à vendre 
des sous-marins nucléaires avec un contrat forfaitaire ». La société ne s’en plaint pas 
et paraît même en retirer une certaine fierté.

Les réduions de crédit récentes ont nécessité une renégociation du forfait 
entraînant une augmentation du prix moyen des six sous-marins.

Les États-Unis, la Russie et la France sont les seuls pays au monde capables de 
réaliser seuls des sous-marins nucléaires d’attaque. En dépit de 40 ans d’écart tech-
nologique avec la génération précédente, la France a su maintenir les compétences 
nécessaires, grâce aux sous-marins nucléaires lanceurs d’engins.

Le direeur de programme eime avoir en face de lui une équipe de la DGA 
de qualité, tant au plan technique qu’à celui de la négociation des contrats, proba-
blement parce qu’il s’agit d’anciens ayant acquis une culture technique à l’époque 
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de la DCN étatique. Cette considération ramène à la queion évoquée par ailleurs 
de l’acquisition par les ingénieurs de la DGA d’une culture technique dans les 
domaines naval et terrere où les arsenaux ont diaru. DCNS eime que les clauses 
adminiratives et techniques du contrat sont bien faites, elle va jusqu’à regretter 
que certains éléments, tels que l’infraruure, n’aient pu être inclus dans le contrat 
d’origine, faute de crédits dionibles à l’époque. 

De même, le MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) n’e pas inclus 
dans la partie forfaitaire du contrat, ce domaine étant difficile à forfaitiser ab initio. 
Il a été pris en compte dans le contrat initial sous la forme d’une tranche de 6 ans 
sans rechanges. L’utilisation du Code des marchés publics e jugée trop lourde dans 
ce domaine où l’on doit faire preuve de réaivité. 

Cet exemple montre l’intérêt de se préoccuper le plus en amont possible du 
MCO dans le cas d’un programme majeur et de faire participer à la négociation des 
représentants des entités qui seront chargées ultérieurement du soutien.

Dans le contrat, DCNS s’engage à assurer 30 ans de durée de vie des sous-marins. 
Les obsolescences sont traitées soit « au fil de l’eau » ou, pour certains composants, 
par des achats groupés anticipés en utilisant une base de données MTBF (mean time 
between failure) et une documentation sur chacune des pièces composant le sous-marin.

L’intérêt des contrats forfaitaires e de fixer clairement les obligations de 
l’induriel maître d’œuvre. À l’inverse, les contrats en régie diluent la reonsabilité 
entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ; ce dernier, par son implication régu-
lière dans la réalisation du contrat devient de fait le maître d’œuvre d’ensemble en 
lieu et place de l’induriel. 

Mais, pour tirer les avantages d’un contrat forfaitaire, trois conditions sont néces-
saires. En tout premier lieu, il faut dioser de références de prix issues d’enquêtes 
antérieures. Il faut ensuite, bien évidemment, que la écification de la fourniture 
due par l’induriel soit sans ambiguïté. Enfin il faut aussi traiter avec la plus grande 
rigueur les évolutions du contrat, inévitables dans les programmes d’armement. Cela 
implique la mise en place de commissions de suivi des modifications qui décident avec 
équité mais rigueur l’imputation à l’État ou au contraant du coût des modifica-
tions, selon qu’il s’agit de demandes nouvelles ou non. Il s’agit pour l’adminiration 
contraante d’éviter que l’induriel ne cherche à sortir sans raison valable de ses 
obligations techniques ou financières. C’e particulièrement important pour les 
marchés attribués après mise en concurrence.

Certaines critiques sont portées par des induriels sur le Code des marchés 
publics (CMP). Son adaptation aux marchés d’armement devrait être encore améliorée, 
nonobant les aions déjà menées sur ce sujet. Par exemple, la tendance des services 
acheteurs à choisir le moins-disant sans tenir compte de la qualité des preations 
antérieures de tel ou tel induriel conduit parfois à des échecs en cours d'exécution, 
à des coûts de rattrapage et modifications non prévus dans les négociations initiales. 
Mais, comme il a été indiqué plus haut, ces coûts n’ont pas à être supportés par l’État 
si les obligations du contraant ont été bien précisées dans le forfait initial4.

4 Qui n'en est pas moins pénalisé par les retards et les désorganisations de programmes que ces échecs 
entraînent, sans parler des coûts induits par le lancement de  nouvelles procédures.
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Comme évoqué par ailleurs, une autre voie d’amélioration du CMP, assez una-
nimement souhaitée, e une meilleure adaptation aux PME/TPE, impliquant une 
simplification des démarches adminiratives, des textes-type de marchés, des portails 
internet, voire une version allégée du CMP lui-même pour les « petites affaires ». Il 
e également préconisé la diffusion de guides d’aide à la compréhension des textes 
et l’organisation de sessions d’information améliorant l’accessibilité de ces PME/
TPE aux marchés de la défense. Un relèvement du seuil autorisé pour les marchés 
de gré à gré e aussi souhaité par certains induriels.

Le contexte européen et ses conséquences 

Même si, comme l’écrit Mr Louis Gautier dans un article récent de la Revue 
Défense nationale, « la PSDC e la moins aboutie des politiques de l’Union », les 
traités de Maaricht et de Lisbonne et les différentes décisions prises en matière 
de Défense en Europe obligent à considérer les conséquences de ces avancées sur le 
management de l’Armement en France.

Cette relative agnation du projet européen s’explique par plusieurs faeurs 
bien connus et fort compréhensibles : refus de l’abandon de souveraineté de la part 
des États, priorité au « national », visions politiques et militaires très diverses et, 
pour beaucoup de pays, prééminence de l’Otan pour la défense commune. 

Néanmoins, les organisations mises en place – AED, Occar ou même l’EATC 
pour le tranort militaire –, les aions entreprises en commun à caraère politico-
militaire et humanitaire comme Atalante ou EUCAP Neor pour la Somalie, les 
aions purement militaires comme les opérations libyenne et malienne, et même 
les accords franco-britanniques de Saint-Malo ou de Lancaer House forment un 
ensemble d’expériences riches d’enseignements et susceptibles d’avoir des consé-
quences sur le management de l’armement. 

En matière de recherche et développement
La réduion des budgets nationaux et européens de défense aura des conséquences 

sur la R&D européenne. L’écart avec les États-Unis va se creuser au détriment du 
maintien des capacités de la base indurielle et technologique de défense (BITD) 
en Europe. Le Traité de Lisbonne autorisant des aions dans ce sens, c’e là encore 
une décision politique, venant à la fois des États membres et des initutions euro-
péennes, qui devrait permettre de trouver des solutions concrètes au financement de 
la recherche de défense. En supposant un accord conclu, il faudrait organiser sur le 
plan européen cette aivité de recherche, conitutive d’une BITDE, indiensable 
à une crédibilité politico-militaire du continent. Un organisme comme l’AED pour-
rait à terme jouer ce rôle de coordinateur et de maître d’ouvrage. Alors, notre pays 
ne serait décideur autonome que pour des domaines ratégiques réservés comme le 
nucléaire et la cryptographie.

Du point de vue économique, la mutualisation des technologies, évitant les dupli-
cations et l’attribution de reonsabilités techniques ou produives pour des raisons 
de jue retour à des pays ne diosant pas de capacités techniques suffisantes, devrait 
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être recherchée. Pourtant, la mise en place de financements communs de R&D pose 
de nombreux problèmes. La maîtrise de certaines technologies par les États dotés de 
laboratoires ou de centres de recherches avancés n’incitera pas ces États au partage, 
les poussant à conserver et maintenir un avantage ratégique.

D’hypothétiques programmes européens communs
Lancer un programme commun à 28 ? Cela paraît irréalisable, pour les raisons 

indiquées plus haut. Si on se place, pourtant, dans cette hypothèse, il faut imaginer 
la mise en place au niveau européen, à Bruxelles ou ailleurs, d’un état-major commun 
définissant les besoins et caraériiques des équipements devant équiper des forces 
européennes, un organisme du type de la DGA ou du MOD-PE si possible en un 
même lieu. Le conat de la difficulté de la mise en place de l’organisation politique, 
le SEAE, à Bruxelles montre combien une telle hypothèse ne pourra devenir réalité 
que dans de très nombreuses années. La politique commune européenne n’e pas 
pour demain ; la politique de défense européenne non plus.

Pour illurer ces assertions, il suffit de reprendre les éléments d’un discours 
récent de Mr Chriian Mons, Président du CIDEF. Selon lui, « on peut imaginer 
pour le futur une entreprise semblable à Airbus dans le domaine de la défense. Mais 
encore faut-il avoir un marché commun et non des marchés fragmentés. Aujourd’hui, 
il n’y a pas une demande unique. Chaque état-major conçoit son besoin, en fonion 
de ses impératifs sans vraiment consulter ses voisins ».

 « L’expression commune des besoins e la condition essentielle au regroupe-
ment de l’indurie ... Des regroupements internationaux présentent un intérêt car 
ils permettent d’augmenter la taille critique. Mais tant qu’il n’y aura pas une ratio-
nalisation gouvernementale, rien n’avancera. Le problème politique e d’obliger les 
états-majors à se mettre d’accord sur des programmes communs ».

Ce discours sera-t-il entendu ? Il e temps que l’Europe prenne conscience de 
la nécessité de s’unir si elle veut exier encore dans le domaine de la défense, face 
aux États-Unis et aux pays émergents. Le conat de la concurrence que se livrent 
les conrueurs européens des Rafale, Eurofighter, Gripen devrait faire réfléchir 
nos dirigeants.

Les programmes en coopération limitée
L’ambition d’une coopération très large étant vaine pour longtemps en Europe, 

les coopérations limitées, qui exient depuis longtemps, pourront toujours donner 
l’impression d’un début de conruion européenne de la défense.

L’expérience du passé
Les coopérations anciennes, regroupant deux ou quelques pays européens, offrent 

des exemples dont on peut tirer des enseignements. 
Le Jaguar et les hélicoptères franco-britanniques, le Transall et les missiles 

franco-allemands, peuvent être considérés comme des réussites. Comment s’e 
alors effeué le management de l’armement ? Une volonté politique commune 
ayant prévalu, les gouvernements ont recherché l’économie grâce à l’augmentation 
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des séries de produion et même la mise en commun de la geion et des contrats de 
rechanges pour le Jaguar, par exemple. Il a fallu toutefois faire des concessions pour 
rapprocher les exigences des utilisateurs et répartir la charge de travail entre les pays. 
Chaque pays a mis en place un bureau de programme chargé du suivi de l’avancement 
et des modifications et la coopération indurielle s’e effeuée normalement en 
ménageant l’intérêt des entreprises contraantes.

Bien que les coûts des programmes aient été alourdis par le coût des ruures 
multilatérales mises en place, des déplacements et missions indiensables à la coordi-
nation, on conate aujourd’hui le bon comportement du Transall et des hélicoptères 
dont les andards ont heureusement pu être évolutifs au cours du temps.

Quelques exemples de programmes auels : A 400M, TIGRE, missiles… 
Plusieurs projets en coopération sont susceptibles d’apporter leur lot d’ensei-

gnements.
Le cas de l’A 400 M met en lumière les contradiions inhérentes aux grands 

programmes nouveaux qui opposent ambitions techniques, volontés politiques et 
réalités économiques.

Peu de programmes majeurs conduits en coopération internationale ont bénéficié 
d’une phase préparatoire aussi longue que celle de l’ATF/ FLA (Avion de Tranort 
Futur/Future Large Aircraft). Pendant que les choix techniques répondant aux besoins 
opérationnels se précisaient, les discussions de haut niveau avaient à trancher entre 
l’achat sur une étagère américaine, la participation à un projet russo-ukrainien ou un 
programme en coopération européenne, cette dernière solution réunissant l’avantage 
de mieux répondre au besoin et de conserver les emplois en Europe.

Les seules compétences en la matière étant pour l’essentiel au sein du groupe 
EADS, il était également clair dès l’origine que la négociation serait conduite en 
situation de monopole, la seule « menace » pour l’induriel étant celle de l’abandon 
de cette solution en cas d’exigences excessives.

C’e dans ce type particulier de relation client-fournisseur, sur un produit dont 
la définition détaillée se conruit au cours du développement, que les méthodes de 
geion participative « en plateau » par des équipes intégrées sont les seules à même 
de maîtriser les inévitables problèmes susceptibles de générer retards et surcoûts.

Pour des raisons qu’il faut qualifier de politiques, cette organisation n’a pas été 
retenue. Britanniques, Allemands et Eagnols subissaient les dérives du programme 
d’avion de combat Eurofighter et recherchaient donc un contrat totalement forfaitaire 
pour s’en protéger. Ils déduisaient de leurs déboires que les services internationaux de 
programme, trop orientés sur la satisfaion technique, n’étaient pas organisés pour 
maîtriser les dérives et réfuter les exigences indurielles. Confortés par l’idée que 
le produit avion de tranort était ce que le groupe AIRBUS produisait et vendait 
partout dans le monde, ils ont imposé une « approche commerciale » censée fournir 
les avions au prix et à la date fixée par le contrat global.

De son côté, la direion du groupe EADS n’a pas eu conscience de la particularité 
du produit et a très volontiers accepté cette approche, semblable à sa pratique dans le 
tranort civil. Mais, à la fois pour des raisons de charge des équipes, mobilisées sur 
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l’A380, et pour des considérations d’organisation du groupe, la direion du projet 
a été confiée à la composante eagnole du groupe – satisfaisant en même temps le 
gouvernement eagnol – qui n’avait jamais eu à conduire un projet de cette enver-
gure. Une des conséquences e que le prix négocié a probablement été évalué par des 
équipes indurielles qui n’avaient pas conscience de la difficulté du projet et accepté 
par des équipes étatiques qui n’avaient aucune raison de gonfler les évaluations.

Même parti sur ces mauvaises bases, le programme aurait peut-être évité une 
crise majeure si les relations client-fournisseur avaient reposé sur la tranarence et 
l’appréciation partagée des difficultés à résoudre. Conséquence de l’organisation 
retenue, cela n’a pas eu lieu, et d’autant moins qu’au sein même du groupe EADS, 
la tranarence n’était pas la règle entre divisions de pays différents.

Au lieu d’avoir géré les problèmes au quotidien, et d’avoir pris des arbitrages 
prix-délais-performances raisonnables, le programme a fait l’objet d’une crise majeure 
qui a conduit à renégocier dans l’affrontement prix et délais. S’agit-il d’une dérive ? 
En termes de délais, certainement. Mais le prix renégocié e vraisemblablement le 
« jue prix », auquel seront proposés aux clients du monde les A400M « Atlas », 
dont les évaluateurs soulignent les remarquables qualités.

Au terme de cette analyse sommaire, l’enseignement que nous proposons e 
d’insier sur le ree de procédures d’approche incrémentale des programmes 
majeurs et sur le caraère impératif de la geion tranarente.

Le Tigre franco-allemand, développé par Eurocopter, une filiale d’une société 
européenne, EADS, e en service dans plusieurs armées. Il a donné satisfaion, 
autant que l’on puisse en juger à partir des campagnes d’Afghanian et du Mali 
par exemple. L’avantage de cette coopération à deux e la limitation des dépenses 
annexes, un consensus plus facile à obtenir et la limitation des aeurs induriels 
qu’un programme à plusieurs nations amène à multiplier pour satisfaire aux retours 
sur inveissements des participants.

Mutualisation des technologies, des équipements et des financements
« La PSDC e la moins aboutie des politiques de l’Union »... La phrase de 

l’introduion à ce chapitre 2.7 peut être reprise en conclusion.
 La mutualisation des financements des armements ne pourra intervenir au niveau 

européen que lorsque les reonsables politiques auront progressé dans ce domaine. 
La différence de perception de la défense par les divers pays, le nombre important 
des participants (28 !), les réflexes nationalies, ne facilitent pas les rapprochements. 
Certes, le sommet européen consacré fin décembre 2013 à la défense a permis des 
avancées sur le lancement de programmes communs, reconnus utiles à une majorité, 
mais les progrès en matière de PSDC ne sont pas au rendez-vous.

Il serait souhaitable qu’un premier pas soit fait, au moins, dans les domaines de 
la recherche et de la technologie. Pourraient alors se mettre en place, plus tard, dans 
l’hypothèse d’un consensus politique et financier aujourd’hui peu envisageable, des 
projets communs d’équipements qui seraient pris en compte par l’Occar.

Pourquoi alors ne pas doter l’UE d’un budget conséquent, capable de lui donner 
à terme la place qu’elle mérite face aux États-Unis et aux pays émergents et permettant 
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d’alléger la charge financière des États en cette période de crise tout en supprimant 
les doublons et en maîtrisant les surcapacités ? L’expérience des missions confiées à 
l’Agence européenne de défense (AED) doit être amplifiée. Mais dans ce contexte, il 
ne faut pas que notre pays baisse la garde mais qu’il se prépare au mieux en mettant 
en valeur ses capacités et ses acquis technologiques, en revendiquant une place de 
choix dans les agences européennes. La valeur des personnels de la DGA sera un 
atout dans cette hypothèse.

Les organisations européennes : AED et Occar
D’une part, les budgets sont en baisse dans presque tous les États membres, et 

d’autre part, les engagements opérationnels sont en hausse avec un contexte futur 
qui n’appelle pas à réduire les capacités de défense. Face à ce paradoxe, la coopération 
européenne apparaît comme une solution. Les faits démontrent que cette coopération 
pleine n’e pas à l’ordre du jour.

L’Agence européenne de défense (AED) a été créée pour identifier les besoins 
capacitaires et les possibilités de coopérations entre les pays. Mais, c’e aux États de 
prendre l’habitude de l’utiliser pleinement. Pour certaines technologies, le choix e 
entre coopérer ou renoncer aux technologies d’avenir.

Les pays qui n’ont pas d’indurie ou dont l’indurie couvre un seeur limité 
n’ont pas le « réflexe indurie européenne ». Il faut savoir leur proposer des asso-
ciations ou des projets attraifs permettant leur participation. Pour les États qui 
ont une indurie de défense, le paysage a changé. La plupart des entreprises sont 
très largement européennes. Pour eux, défendre leur indurie n’e pas antinomique 
avec le développement de l’Agence, au contraire.

Il y a un réel intérêt à la fois du côté des gouvernements, des reonsables de la 
défense et de l’armement et des induriels. L’Agence peut favoriser des coopérations 
écifiques.

L’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (Occar, créée 
en juin 2001 et composée de six pays (Allemagne, France, Grande Bretagne, Italie, 
Eagne et Belgique), gère le développement, la produion et le support de huit 
programmes pesant plus de 50 milliards€ : l’avion de tranort A400M, l’hélicop-
tère Tigre, les frégates FREMM, le véhicule blindé Boxer, le programme d’imagerie 
atiale Musis, la famille de missiles sol-air futurs, le radar de contre-batterie Cobra 
et le démonrateur de radio logicielle Essor.

Elle diose d’un budget de 3 milliards€ (en 2011) pour gérer ces programmes 
pour le compte des pays clients.

Par ailleurs, des pays non membres de l’Occar lui ont également confié la geion 
de programmes comme les Pays-Bas pour le Boxer et la Turquie pour l’A400M.

Les missions confiées à ces deux organismes préfigurent-elles un management 
européen de l’armement ? Certainement, mais la généralisation de ce rôle e étroi-
tement dépendante de la mise en place d’une défense européenne.
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Ressources humaines

Près de 80 000 emplois dires et induits, liés aux aivités du minière de la 
défense seront éliminés durant la période de la prochaine LPM… E-ce un gage 
d’efficacité de cette réforme? 

Les femmes et les hommes de la défense sont à la fois porteurs de valeurs sociétales 
et d’un engagement particulier pour la Nation, mais également un savoir-faire, de 
compétences et d’une expérience propre au milieu de la défense.

Il e nécessaire de valoriser cet engagement auprès de la population française 
comme un engagement de sa proteion, et faire comprendre les obligations que cela 
comporte (grandeur et servitudes de la condition militaire).

Il nous paraît contre-produif de réduire ce patrimoine humain à une masse 
salariale à diminuer à marche forcée, sans prendre le temps de la nécessaire proeive 
liée aux besoins techniques et ratégiques de la LPM et du management de l’armement.

Ainsi, que ce soit dans les forces ou à la DGA, les personnels ayant des compé-
tences d’identification et d’expression des besoins, de choix des preataires, de suivi 
des travaux sont souvent parmi les salaires les plus élevés. Il e donc simplificateur 
de réduire les économies à réaliser au minière de la défense à l’incitation au départ 
de ceux qui sont, parfois, des éléments clés du diositif. 

Cela a d’ailleurs été relevé par la Commission de la défense nationale et des 
forces armées en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la mise 
en oeuvre et le suivi de la réorganisation du minière de la défense du 11 septembre 
2013, (p34 : L’efficience du diositif e encore plus limitée si l’on tient compte des coûts 
de recrutement qui s’ajoutent au montant brut des aides : en effet, les personnels qui en 
demandent le bénéfice ne sont pas toujours ceux dont les compétences ne correondent 
plus aux besoins du minière – au contraire, il s’agit souvent de ceux qui possèdent des 
compétences particulières, susceptibles d’intéresser d’autres employeurs). 

Le groupe préconise la mise en place de processus amont, primant sur les calen-
driers budgétaires, et permettant d’évaluer les besoins en ressources humaines adaptés 
au modèle d’armée décrit par le livre blanc et la LPM.

Le rajout d’une colonne « ressources humaines nécessaires » à la lie très précise 
des armements (chars, avions, hélicoptères…) à mettre en place, viendrait éclairer les 
objeifs de geion des ressources humaines qui ne sont exprimés que par le biais de 
« masse salariale », d’équivalents temps plein globalisés. La décision du Parlement 
en serait mieux étayée. 

Par ailleurs, dans un organisme tel que la DGA qui a fortement diminué ses 
effeifs, inévitablement, l’éventail des expériences nécessaires à la mise en œuvre de 
ses obligations n’e plus garanti et cela pose queion sur la capacité de l’organisation 
à faire face à la mise en œuvre du management de syèmes de plus en plus complexes 
nécessaires à l’armement d’aujourd’hui.

Comme déjà évoqué, il paraît nécessaire de favoriser l’acquisition d’expériences 
« de terrain » dans les divers centres de la DGA, dans les services induriels rat-
tachés aux armées ou dans l’indurie. Cette pratique, qui était habituelle, semble 
céder aux impératifs de rentabilité immédiate en raison de la pénurie de ressources 
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humaines. Ce n’e cependant pas le gage d’une bonne réalisation de projets partena-
riaux et complexes ni de vision à long terme. Certains induriels interrogés ont fait 
part d’une évolution chez leurs interlocuteurs de la DGA, plus cloisonnés, de haute 
compétence technique mais n’appréhendant pas forcément tout l’environnement 
des nouveaux syèmes d’armement.

L’éventail des formations des candidats entrants doit être élargi, notamment par 
des universitaires, pourvoyeurs d’expériences, de méthodes de travail et de compé-
tences différentes et permettant une vision plus intégrées des problématiques posées.

Il apparaît inopportun de lier trop étroitement la valorisation des carrières avec 
la participation à un grand programme d’armement. Comme le groupe l’a identifié 
pour plusieurs thèmes, les métiers et agents de la défense œuvrant pour le maintien 
en condition opérationnelle, les petites aions porteuses d’évolutions ratégiques, 
de rationalisations maximisées, doivent également être pris en considération. 

En conclusion, le groupe considère que la prise en compte du patrimoine que 
représente l’expérience des agents de la défense e un des paramètres incontour-
nables du management de l’armement et participe de la nécessaire optimisation des 
aions du minière.

Conclusion 

Synthèse des enseignements

BITD/BITDE

 Quelle BITD pour demain ? 
La préservation de capacités de produion et d’innovation dans le domaine de 

la défense ne peut être le fait exclusif d’une poignée de grosses entreprises maîtres 
d’œuvre, assorties d’une multitude de petites entreprises qui sont généralement le 
cœur de l’innovation mais qui ne peuvent prétendre qu’au atut de sous-traitantes. 
Cela doit être un processus vivant, maintenant la compétitivité en laissant émerger 
les capacités d’innovation des PME. 

Le livre blanc de 2008 avait déjà souligné que l’appartenance à l’Union euro-
péenne doit permettre de trouver dans le vivier européen les niveaux de technicité et 
compétitivité nécessaires, et ainsi renforcer les regroupements induriels européens. 

Expression de l’innovation de défense par les PME/TPE
La mise en place il y a plusieurs années des processus de financement « Rapid» 

et « Arid » a permis l’émergence de projets par des entreprises n’ayant jusque-là 
pas pu accéder aux marchés de défense. L’obligation de dualité dans les sujets portés, 
permet d’envisager le développement de marchés civils indiensables à l’équilibre 
des PME. 
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Les projets Rapid apparaissent cependant trop modees pour des ETI, une évo-
lution des programmes d’études amont pourrait être envisagée pour mieux prendre 
en compte cette catégorie d’entreprises.

Le déploiement du pae/PME défense ainsi que les conventions « DGA-
Régions » mis en place durant ces derniers mois, sont des étapes supplémentaires 
très positives dans l’association du potentiel créatif des PME au développement de 
l’indurie de défense.

Dans le cadre des aions prévues dans le pae, le groupe souhaite attirer 
l’attention sur certaines mesures dont il eime la mise en place particulièrement 
importante pour les PME : 
 - rendre obligatoire la prise en compte des PME dans les marchés de défense et 

identifier leur apport en terme d’innovation dans les programmes ;
 - simplifier les démarches adminiratives, textes des marchés, portails internet de 

la défense, organiser des sessions d’information, pour une meilleure accessibilité 
aux marchés de défense par les PME/TPE ;

 - attribuer les marchés de moins de 15 000 € aux PME ;
 - mettre en place des guichets uniques régionaux (Pôles régionaux à l’économie 

de défense, les PRED), pour lesquels il e suggéré de s’appuyer également sur les 
pôles de compétitivité et de se rapprocher des autres co-financeurs pour la création 
de plates-formes multi-financeurs offrant un véritable soutien adminiratif aux 
porteurs de projets.

Coopération
La coopération à 28 apparaît impossible et il e nécessaire qu’une véritable 

volonté politique de coopération ruurée au moins à deux partenaires apporte une 
vision commune, une définition du besoin partagée, ne serait-ce que sur quelques 
programmes pour permettre une programmation financière et la réalisation de projets 
européens, jetant les bases de futurs partenariats. 

À ce titre, il semble important de s’inscrire dans la feuille de route tracée par le 
Traité de Lancaer House. Cette poure volontarie conditionne la relation future 
et la concrétisation de projets ruurants pour les forces et l’indurie. 

Les enjeux de la mise en place d’une coopération européenne sont nombreux 
et notamment ceux de continuer à développer les technologies d’avenir, préservant 
ainsi des capacités d’innovation.

Management des compétences
Depuis plus de 20 ans, de nombreuses vagues de réorganisation ont contraé les 

effeifs de la DGA et des forces. Malgré la mise en œuvre d’une geion des métiers 
et des compétences, il e conaté :
 - une trop grande « diature du résultat annuel » ne laissant plus le temps de 

réaliser l’analyse du besoin en ressources humaines et la bonne adéquation entre 
aide au départ et préservation des compétences nécessaires ;

 - comme il a souvent été rappelé dans les rapports de l’AACHEAr, il e 
indiensable de maintenir un éventail de compétences adapté aux nécessités de 
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la commande publique (définition du besoin, rédaion des cahiers des charges, 
choix des preataires et suivi technique du déroulement) et ce dans un contexte 
de complexification croissante des matériels et des syèmes. Que ce soit dans 
les forces où s’exprime le besoin, ou à la DGA, reonsable de la conduite des 
programmes, le départ de personnels particulièrement expérimentés provoque 
un déséquilibre vis-à-vis des induriels et fait porter un risque, conaté par la 
cour des comptes, à la mise en œuvre des programmes et ratégies de la défense.
Le processus de déflation auel s’appliquant, sur des équipes déjà fortement 

fragilisées par les nombreuses réformes précédentes, doit impérativement et d’urgence 
prendre en compte les besoins de la mise en œuvre des politiques de défense. 

Dans l’éventail des compétences à préserver, il ree important, de valoriser 
les aeurs de de petites aions à fort impa technique ou managerial. La Mission 
Innovation Participative en e un bon exemple.

Longévité-obsolescences
 - L’allongement de la durée d’emploi des syèmes e un problème fondamental. 

Il entraîne la nécessité du maintien ou de la réaualisation des technologies 
employées pendant 50 ans et doit être anticipé dès les phases amont. Il nécessite 
aussi de conserver les métiers nécessaires à la défense ;

 - le ockage de pièces de rechange ou le maintien de la capacité technique de leur 
produion doit être anticipé, le coût de l’immobilisation de capital que cela peut 
représenter e à mettre en regard du coût de remise en route d’une fabrication 
abandonnée. La vision du coût global trop souvent limité à 20 ans appelle une 
révision de ce mode de calcul ;

 - le maintien en condition de matériels doit également tenir compte de la nécessité, 
sur sa durée de vie, de pratiquer les adaptations nécessaires à la préservation de 
l’interopérabilité avec les matériels des armées alliées. Une convergence entre 
partenaires opérationnels des ratégies d’évolutions des matériels peut s’avérer 
nécessaire dans certains cas ;

 - l’évolution à long terme des coûts de maintien des syèmes d’armes de plus en 
plus sophiiqués doit être mieux évaluée en amont. 
Les programmes d’armement ; Inruion générale 125/EMA-1516/DGA du 

26 mars 2010 dite « la 1516 ».
La réaualisation des procédures et de la gouvernance des programmes d’arme-

ment mise en place en 2010 commence à produire des effets, mais ne peut à ce jour 
(déc 2013) faire l’objet d’une analyse sur un syème complet.

Cependant, des améliorations sont d’ores et déjà conatées :
 - une préoccupation affirmée de la préparation de l’avenir, de meilleures procédures 

de levée de risques ; 
 - une rationalisation de la phase de préparation et la création du Comité miniériel 

d’inveissement, notamment pour les projets engageant des sommes importantes ;
 - une meilleure prise en compte de la cohérence interarmées ;
 - la mise en place des équipes de programme pluridisciplinaires permettant une 

vision et une ratégie intégrées ;
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 - une participation des reonsables du soutien en service dès la phase de réalisation, 
même si certains maintenanciers souhaiteraient être sollicités plus souvent dès 
les premiers ades.
Il e suggéré de mettre en place un suivi des effets de cette nouvelle organisation.

Les petits programmes, petits contrats, petits projets
 - Dans un contexte de nécessité forte d’économies et de rationalisation, la mise en 

œuvre de petits programmes et la mise en cohérence inter-programmes peuvent 
avoir un intérêt majeur pour la bonne marche des syèmes les plus importants. 
Il e nécessaire de porter une attention particulière à leur prise en compte ;

 - il faut veiller à valoriser tout autant les personnels prenant en charge ces aions 
que ceux qui sont dans des grands programmes fortement dotés. Cet enjeu e 
majeur dans un objeif de créativité réaffirmée avec des moyens gravement 
diminués.
Ces petits programmes doivent bénéficier de formalités et de délais de réaion 

adminiratifs ajués à leur dimension. Ainsi, la bonne continuité d’utilisation des 
syèmes répondra au mieux aux besoins des forces et à, l’interopérabilité avec les 
armées alliées. 

La MIP, mission innovation participative, e un exemple des aions favorisant 
une démarche interne innovante.

Propositions

Dans un contexte de fortes baisses budgétaires, il paraît prioritaire de définir une 
expression de besoin commune qui permettra l’organisation d’une offre de 
service de recherche et technologie européenne.5 

Il semble important de favoriser les partenariats induriels européens permettant 
une augmentation de la compétitivité de l’Union dans le seeur de la défense et 
éviter ou limiter les risques de décrochage de l’Union concernant les technologies 
d’avenir.

Il e également indiensable de conforter le tissu de TPE/PME innovantes pour 
redonner un souffle aux technologies de défense. Pour cela, il e nécessaire de 
leur simplifier l’accès aux budgets de défense et de surveiller leurs partenariats 
avec les grands groupes.

Comme cela a été dit à de nombreuses reprises, il e nécessaire de subituer au 

5  Conclusions du sommet européen de décembre 2013 :
 - définir en 2014 un cadre d’aion de l’UE en matière de cyberdéfense ;
 - travaux préparatoires en vue d’un programme relatif à une nouvelle génération de RPAS euro-

péens de moyenne altitude et longue endurance ;
 - travaux préparatoires en vue de la prochaine génération de télécommunications gouvernemen-

tales par satellite.
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choix du moins disant, particulièrement coûteux in fine, le choix du « mieux-
disant » – ce qu’autorise théoriquement le code des marchés publics – pour 
réaliser de véritables choix ratégiques dans les marchés de défense.

La geion des programmes d’armement bénéficie depuis trois ans de la nouvelle 
inruion « 1516 ». Il e nécessaire de veiller à maintenir la concertation et la 
tranarence dans toutes les phases de management des armements. Les principes 
majeurs de l’inruion «1516 » devraient être insufflés dans les procédures à 
mettre en place au sein de l’AED.

La geion des obsolescences e un point critique dès la conception des armements, 
dans un cadre de maintien opérationnel des armements sur des périodes pouvant 
dépasser 50 ans.

Dans un contexte de contraion pérenne des moyens, il paraît indiensable de 
valoriser toutes les démarches à fort potentiel de cohérence, notamment celles 
à faible coût, transversales ou inter-programmes. 

La bonne exécution des politiques de défense et le management de l’armement reposent 
sur les femmes et les hommes de la défense. L’éventail de leurs compétences, l’expérience 
acquise, les métiers nécessaires à la mise en place de ces politiques, doivent être préservés 
dans la mise en œuvre des déflations. 



Géoratégie et armement au xxie siècle

568

Glossaire

AED Agence européenne de défense
ANL Antinavire léger
BITD Base indurielle et technologique de défense
BITDE Base indurielle et technologique de défense européenne
CA Chiffre d’affaire

C4I Command, Control, Communications, Computers, and Intel-
ligence

DAMB Défense antimissiles baliiques
DGA Direion générale de l’armement
FASGW Future Air-to-Surface Guided Weapon : Futur missile guidé air-sol

ITAR International Traffic in Arms Regulation : règles de contrôle des 
exportations d’armement pour le matériel américain de défense

LPM Loi de programmation militaire
MALE Drone moyenne altitude longue endurance
MEADS Medium Extended Air Defense Syem
MMCM Maritime Mine Counter Measures : drone chasseur de mine
Occar Organisation conjointe de coopération en matière d’armement 
Otan Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
PEA Programme d’études amont
PME Petite et moyenne entreprise
R&D Recherche et développement
R&T Recherche et technologie
SAR Synthetic Aperture RADAR
SATCOM Satellite de communication
SCAF Syème de Combat Aérien du Futur

UCAS Unmanned Combat Air Syem : syème de combat aérien sans 
pilote

UCAV Unmanned Combat Air Vehicle
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Introduction

La puissance d’une nation a longtemps été assimilée à sa puissance militaire : 
Combien de divisions ? Progressivement d’autres composantes de la puissance ont 
émergé : la démographie, l’économie, les ressources énergétiques et minérales, les 
finances…

À côté des conflits guerriers traditionnels, les confrontations se manifeent sous 
d’autres formes ; certains parlent de guerre économique, de guerre idéologique ou 
religieuse (croisade, djihad) et même de guerre des civilisations [Réf 1]. La puissance 
ne s’exprime et ne s’exerce plus uniquement par la force des armes (hard power) ; 
l’influence d’un pays prend des formes multiples ; le concept de soft power ou de 
smart power a été proposé. 

La guerre e un ae de violence dont l’objet e de contraindre l’adversaire à se 
plier à sa propre volonté1 ; mais vaincre sans combattre e le rêve secret des ratèges ; 
dans les affrontements de toute nature, en temps de paix comme en temps de guerre, 
la dimension psychologique et cognitive e fondamentale.

Dans ce contexte général, la guerre psychologique, même avant que le terme 
n’exie, a souvent été un tabou, avec une connotation négative, voire un déni, pour 
des raisons éthiques.

L’importance et le rôle de cette guerre psychologique ont évolué au cours de 
l’hioire, sous des vocables divers : propagande, opérations psychologiques, opérations 
militaires d’influence…

Le xxie siècle ouvre une nouvelle ère, avec un développement de ces aions 
psychologiques immatérielles, non létales, en synergie avec les aions matérielles ; 
d’autant plus que les sociétés occidentales sont davantage sensibles à certaines valeurs 
humanies (zéro mort). Armes considérées comme propres, elles retrouvent une 
légitimité. 

Les armes pour la conquête des erits et des cœurs sont la raison, mais aussi 
l’émotion.

Dans l’infohère, les formes et moyens d’aion psychologique se renouvellent. Les 
mass media traditionnels, souvent qualifiés de quatrième pouvoir, sont concurrencés 
par des réseaux, certains communautaires, self-médias rendus possibles par les 
nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC), ouvrant la 
voie à une nouvelle organisation de la société mondiale. Les technologies modernes 
d’influence et les progrès dans les neurosciences et les sciences cognitives proposent 
de nouveaux veeurs d’aion psychologique. 
1 Carl von Clausewitz, De la guerre.
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Les aions psychologiques ou d’influence couvrent la plupart des aivités 
humaines. Elles interviennent dans de nombreux domaines : politique (propagande 
des gouvernements totalitaires notamment), idéologique (droits de l’homme), 
économique (déabilisation d’entreprises ou de leurs dirigeants), religieux ou seaire 
(prosélytisme), commercial (publicité), culturel (langue)… La puissance d’influence 
d’un État se mesure par ses aions dans ces différents champs. De nombreuses 
publications y sont consacrées. Cependant, la présente étude se limite volontairement 
aux domaines de la défense et de la sécurité. 

Dans son document de proeive Horizons ratégiques  [Réf 3], la délégation aux 
affaires ratégiques (DAS) indique que le développement de la société de l’information 
va favoriser l’émergence d’une nouvelle fonion ratégique : l’influence préventive. 
Dans ce cadre, les forces armées et gouvernementales devront se doter de tous les 
moyens nécessaires pour lutter contre la désinformation et assurer la proteion de 
la diffusion officielle de l’information.

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (LBDSN) de 2008 rappelle 
que la communication, partie intégrante de toute ratégie de sécurité nationale, doit 
être planifiée ; renforcer la résilience de la nation impose de moderniser le diositif 
de communication, d’information et d’alerte de la population.

Le LBDSN de 2013 souligne la nécessité de l’adhésion de la population à la 
politique de la défense et de son soutien à l’aion des forces. Le développement de 
l’erit de défense, manifeation d’une volonté colleive assise sur la cohésion de 
la nation et une vision partagée de son dein, e une priorité.

Dans le cadre de leur ratégie militaire d’influence, les Armées ont élaboré un 
concept interarmées relatif à l’influence en appui aux engagements opérationnels 
[Réf 4], décliné au niveau taique par une dorine pour la bataille des perceptions. 

Dans un environnement mondial fortement évolutif, quelles ratégies défensive 
et offensive d’influence une société démocratique comme la France devra-t-elle mettre 
en œuvre dans le futur ? Avec quelles « armes » psychologiques ?

Après avoir précisé quelques définitions et identifié les aeurs et les cibles 
concernés, l’examen porte sur :
 - les évolutions des conflits et de la conduite des opérations ;
 - l’interconnexion d’un monde communiquant ;
 - les nouvelles techniques et méthodes d’influence.

Une analyse plus précise des aions d’influence e menée dans trois situations 
opérationnelles :
 - lors des opérations militaires extérieures : leur mise en œuvre se place dans le 

cadre des aions sur les perceptions et l’environnement opérationnel des forces 
terreres ;

 - face au terrorisme, à finalité psychologique, qui s’e emparé des NTIC ;
 - en temps de paix : elles s’exercent aussi, aux plans national et international, dans 

le cadre plus général de l’influence de la France.
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Communication ou influence

Définitions

Information, désinformation, communication, propagande, formation, lobbying, 
publicité, opération psychologique, influence, déabilisation… Les définitions de ces 
multiples termes, dont certains sont presque synonymes et qui peuvent être teintés 
d’une connotation positive ou négative, ne conduisent pas à établir une classification 
rigide. Ils désignent en réalité sensiblement la même aivité, la différenciation se faisant 
selon l’émetteur et le récepteur. La frontière entre communication, désinformation 
et propagande e poreuse. Les médias ne font pas seulement de l’information, mais 
aussi de la publicité ; ainsi la télévision vend du temps de cerveau humain dionible 
[Réf 5]. Les concepts de déabilisation, de désinformation, de propagande sont de 
nature polémique. La qualification de l’aion n’a pas toujours de caraère objeif ; 
elle résulte seulement des choix idéologiques, selon que l’on e la viime ou le 
bénéficiaire du processus en œuvre, ou bien selon que l’on e du côté du pouvoir en 
place ou non. Ainsi, le terrorie, qualifié comme tel par ses adversaires, se présente 
lui-même comme combattant de la liberté, résiant, martyr… Tel politique prétend 
faire de la communication ou de la pédagogie, quand ses adversaires y verront de la pure 
propagande. Tel gouvernement met en garde contre une tentative de déabilisation, 
alors que d’autres n’y verront que l’expression de légitimes revendications.

Ce foisonnement de concepts ne doit pas faire illusion. Ils désignent sous des 
noms différents, à des degrés et sous des formes variables, une même réalité très 
ancienne, d’application générale et pas seulement militaire, au cœur des relations 
humaines et sociales : influencer autrui pour l’amener à agir comme on le souhaite. 

L’influence, moyen d’aion sur la décision d’autrui, vise à modifier le paradigme 
de pensée de l’autre, à modifier ses fondamentaux en donnant du sens et des repères, 
à changer la façon dont il perçoit la réalité du monde. L’influence e une relation 
dynamique qui agit sur la raison, la conscience, l’affeivité, les conviions et les 
émotions. L’influencé e ainsi conduit à revoir son jugement, donc son positionnement. 
Cette faculté de faire penser et agir autrui selon ses souhaits permet de prendre 
possession d’une conscience. 

L’approche anglo-saxonne des opérations d’influence, à savoir amener quelqu’un à 
prendre des décisions contraires à son intérêt propre, e à la fois reriive et négative. 
Elle incite à noircir l’influence en la nommant désinformation ou manipulation, ou 
en l’assimilant à la propagande.

De façon générale, l’approche et la mise en œuvre de l’arme psychologique 
diffèrent selon l’organisation de la société (individualie ou holie), les références à 
des valeurs (droits de l’homme) et à certains principes éthiques ou religieux, variables 
suivant les cultures. 

Lors des conflits, diminuer la volonté et l’efficacité des forces adverses e recherché 
par l’usage des armes dites psychologiques : ruse (confiance abusée), désinformation 
(confiance leurrée), ress et peurs artificiellement créés (perte de confiance). Ces 
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armes représentent toutes les formes d’aions non coercitives. La prise d’ascendant 
sur l’adversaire e ainsi recherchée au moindre coût humain et matériel. L’aion 
psychologique peut en partie compenser l’asymétrie ou l’infériorité en armements. 

Dans le cadre des opérations militaires, la terminologie e davantage définie.
La guerre psychologique, conceptualisée au Royaume-Uni vers 1910, e menée par 

l’État avec des armes psychologiques pour accroître son preige dans l’opinion du 
monde et pour affaiblir celui de l’ennemi ; elle e deinée à maintenir et à accroître 
les forces défensives de son propre pays et à diminuer la volonté de résiance de 
l’ennemi. Pour les démocraties, elle s’impose comme un subitut à la propagande, 
attribuée aux états totalitaires. Le terme e remplacé par opérations psychologiques 
au cours des années 1960. 

Ces psyops sont « des aivités à caraère psychologique utilisant des méthodes 
de communication vers des publics dûment approuvés, dans le but d’influencer leurs 
perceptions, attitudes et comportements en rapport avec la réalisation d’objeifs 
politiques et militaires ».

Ont ainsi été théorisés les concepts d’aion psychologique, comme relais de 
l’aion militaire, du maintien de l’ordre et de la contre-guérilla. Le but était de 
démentir la propagande adverse, de s’attacher les populations amies en liaison avec les 
autorités civiles (« pacification ») et de dissuader les comportements de dissidence.

L’aion psychologique, définie par les armées françaises en 1957, e « la mise en 
œuvre coordonnée de mesures et de moyens variés deinés à éclairer l’opinion, et à 
orienter les sentiments, l’attitude et le comportement de milieux neutres ou amis ».

L’arme psychologique, concept également développé en France à l’occasion de la 
guerre d’Algérie, permet de rassembler sous une même terminologie les volets tant 
offensif (la guerre psychologique) que défensif (l’aion psychologique) de l’aion.

Les opérations militaires d’influence (OMI), définies en 2005, couvrent « l’ensemble 
des aivités dont l’objet e d’obtenir un effet sur les comportements d’individus, 
de groupes ou d’organisations afin de contribuer à l’atteinte des objeifs politiques 
et militaires. Elles se caraérisent par la volonté de l’aion efficace sur autrui par 
des moyens qui ne font pas nécessairement appel à l’usage de la force ou à l’exercice 
de l’autorité ». 

Les armes psychologiques sont par principe non létales, mais peuvent être 
incitatives à la violence armée ; ainsi les messages transmis par la radio des Mille 
Collines sont largement reonsables du génocide au Rwanda.

A contrario, des aions physiques létales peuvent avoir une finalité direement 
et principalement psychologique ; c’e le cas des attentats terrories. 

Il convient de noter que, même si des veeurs de communication peuvent être 
communs, la guerre psychologique doit être diinguée de la cyberguerre (dénis de service, 
piratage ou eionnage, neutralisation ou deruion de syèmes d’information), 
ainsi que de la guerre éleronique (renseignement, contre-mesures – brouillage ou 
leurrage –, proteion ou contre-contre-mesures). Ces différents modes d’aion 
peuvent cependant être combinés en synergie pour une plus grande efficacité par 
effet multiplicateur.
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Les acteurs et les cibles

Dans les guerres du passé, les armes psychologiques étaient entre les mains des 
États et ne concernaient que les combattants. Progressivement, les populations des pays 
en guerre ont été aussi impliquées dans les aions psychologiques reées étatiques. 
Lors des crises et conflits récents, notamment dans les phases de consolidation de 
la paix, les composantes humaines présentes sur les théâtres d’opérations se sont 
multipliées, à côté des forces armées traditionnelles : armées étrangères sous la 
bannière de l’ONU, forces paramilitaires ou milices, entreprises militaires et de 
sécurité privées, forces de police ou de gendarmerie, entreprises de reconruion, 
organisations non gouvernementales, groupes communautaries, médias nationaux 
et internationaux. Ces composantes sont à la fois des aeurs et des cibles pour les 
aions d’influence, qui ne sont plus dorénavant l’apanage des seuls États.

Ces différents aeurs ont des ratégies et des intentions écifiques quant 
aux cibles choisies ; ils mènent leurs aions psychologiques avec des moyens, des 
méthodes et des savoir-faire qui leur sont propres, mais toujours adaptés. Inversement, 
les aions menées contre cette multitude de cibles potentielles doivent être adaptées 
à chacune d’elles. Elles peuvent viser des individus, des groupes, avec la recherche 
d’effets multiplicateurs  sur des populations entières.

Dans le monde globalisé et médiatisé, des gouvernements, des populations, des 
initutions, des ONG, des diaoras, entre autres, non impliqués direement dans 
le conflit et éloignés du théâtre d’opérations, sont aussi des aeurs/cibles sensibles 
aux aions d’influence.

Ces aions peuvent être menées de façon ouverte, officielle, clandeine ou 
secrète, anonyme ou en usurpant une identité. La cible peut ne pas être consciente 
d’être influencée.

Les opinions publiques, paradigme complexe et peu ruuré, ont un rôle et 
conituent un enjeu important. Mues en grande partie par l’émotion, elles sont 
sensibles à une manipulation consciente et intelligente. Elles sont des arices 
indirees des conflits. Une cyber-opinion se manifee. De plus en plus influencé 
via les réseaux modernes d’information et de communication auxquels il a accès, 
chaque individu se transforme en capteur, mais il a aussi la possibilité d’être aeur. 
Aux mass media pourrait ainsi succéder une forme légitimée de self-médias. Ces 
développements pourraient ainsi transformer le rapport au savoir, le risque principal 
étant de voir apparaître un sujet informé, plutôt que connaissant, avec toutes les 
implications que cela comporterait en termes de conitution de la personne et de 
son rapport aux autres et au monde.

Les interconnexions toujours plus poussées sont aussi sources de vulnérabilité 
accrue. Les opinions publiques vont ainsi devenir plus autonomes, plus réaives, 
plus volatiles et de moins en moins prévisibles. Cette versatilité doit être anticipée, 
dans une ratégie de prévention. 

Une classification simple des opérations d’influence diingue :
 - l’aion offensive qui vise les dirigeants, les combattants et la population ennemis 

(dont l’identification précise n’e pas toujours facile) ou neutres ;
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 - l’aion défensive, qui s’adresse à son propre camp (celui du bien face à celui du 
mal), à ses combattants et à sa société (ou ceux de ses alliés), notamment pour 
les protéger des aions psychologiques adverses.
Dans le passé récent, au moins dans les pays démocratiques, en se référant aux 

grands principes qui les régissent, l’attitude des dirigeants a balancé entre le refus ou 
le déni, l’acceptation ou la tolérance et le soutien ou le développement de l’une et/ou 
l’autre de ces aions psychologiques, s’interrogeant sur leur légitimité et même leur 
légalité. À l’avenir, il e indiensable de dioser des moyens pour utiliser l’outil 
essentiel que conitue l’aion d’influence sous ses différentes formes encadrées. 

Les ratégies de communication, et plus généralement d’influence, reent des 
outils fragiles et aléatoires, qui ne peuvent pas, à eux seuls, protéger les populations 
des effets d’une désinformation organisée ou ontanée. Il y aura lieu d’intensifier 
les aions visant à mieux faire comprendre à la population les principes et raisons 
d’être de toute aion militaire, d’accroître sa résiance aux aions d’influence et 
de démoralisation, et de fao sa résilience.

L’importance de cette fonion ratégique a conduit les États, des entreprises et 
des organisations non gouvernementales à se doter d’une direion ou d’un service 
dédié, rattaché au plus haut niveau de direion. 

L’État français diose ainsi, auprès du Premier minire, du service d’information 
du gouvernement (SIG), dont la ratégie se réfère à une dorine interminiérielle 
de communication de crise (définie en février 2007). La communication du minière 
de la défense e pilotée par la délégation à l’information et la communication de 
défense (DICoD), qui assure la cohérence des aions d’information et de relations 
publiques sur la politique de défense. Le centre interarmées pour les aions sur 
l’environnement opérationnel (CIAE), créé en juillet 2012, e en charge des opéra-
tions militaires d’influence. 

L’efficacité en question

Dans l’hioire récente, on peut s’interroger sur l’efficience des aions psychologiques 
conduites par les pays « coloniaux » lors des guerres d’indépendance (Inde, Indochine, 
Algérie, Vietnam), sur la survalorisation des effets de la « propagande » politique, 
thème à la mode dans les années 50, sur la « désinformation » soviétique dans les 
années 70/80, sur l’ébranlement du syème occidental par les attentats terrories 
du 11 septembre 2001.

Néanmoins « les faits sont têtus » : l’épreuve des faits e en général plus forte 
que les manipulations idéologiques. L’idée que l’on puisse diriger la psychologie des 
peuples e du domaine de la fiion (l’utopie d’un contrôle total sur les hommes) ou 
de la thèse « complotie ». Ainsi, 70 ans de rééducation communie n’ont tué ni 
le sentiment national ni la religion en Russie et en Europe de l’E. 

La menace psychologique e-elle réelle ?
Que ce soit à court terme, au niveau taique (analyse après aion), et à plus long 

terme, au niveau ratégique (retour d’expérience RETEX), les aions psychologiques 
doivent aussi faire l’objet d’une évaluation de leurs effets, afin d’optimiser leurs 
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caraériiques technico-opérationnelles et leur mise en œuvre, en s’appuyant sur 
une flexibilité dorinale.

Contrairement aux aions physiques, dont les résultats sont facilement et 
rapidement observables et analysables, les effets des aions psychologiques, taiques 
ou ratégiques, se font essentiellement sentir sur la durée. L’influence sur les idées 
e un processus long qui s’accommode mal du rythme de la guerre moderne et des 
médias « immédiats ».

De plus, la modification de l’état d’erit ou du comportement de la population 
peut avoir de multiples autres causes, qui ne sont pas toujours maîtrisées, ni même 
identifiées. 

Il exie des méthodes traditionnelles d’évaluation des opérations psychologiques 
[Réf 6] qui font référence à différents critères : redditions d’ennemis, aes de sabotage 
par des éléments de la population ennemie contre ses propres forces, durcissement 
de l’attitude ennemie, évolution de la contre-propagande, rapports des prisonniers 
et des réfugiés, commentaires d’observateurs « neutres », d’agents infiltrés… 

Des techniques modernes d’évaluation (médiamétrie), complémentaires des 
précédentes ou s’y subituant selon la nature du conflit, facilitent une eimation plus 
rapide. Dans une très grande mesure, ces méthodes utilisent largement les techniques 
de traitement de l’information : enquêtes d’opinion in situ, indexation croisée et 
recherche automatique dans les rapports fournis par les approches traditionnelles, 
segmentation pour extraire, dans des flux de textes ou de vidéos publics (ou non), des 
lieux, des références, des objets ou même des visages, analyse des chaînes de télévision, 
de la presse et des médias sociaux de l’adversaire.

Les techniques d’évaluation de la publicité2 (à la radio, à la télévision ou dans la 
téléphonie mobile), telles que la dimension affeive, l’approche continue des émotions, 
le taux de personnes touchées par le message, l’ayant identifié et apprécié, mettent 
bien en avant les étapes et effets affeifs et émotifs en cause ; elles s’appliquent aussi 
aux aions psychologiques ratégiques. 

La DAS a lancé une étude proeive et ratégique (EPS), afin de dioser 
d’une gamme d’indicateurs qui permettent à la fois de suivre au plus près les effets 
des aions psychologiques, mais aussi de déteer dès que possible les évolutions de 
l’environnement humain. Ces indicateurs doivent pouvoir être choisis ou adaptés 
en fonion du contexte : les habitudes ou les infraruures du pays, l’accès inégal 
au téléphone ou à Internet, le niveau d’éducation, la confiance dans les échanges…

Après l’établissement de ces indicateurs, ree la queion de l’évaluation d’ensemble 
de l’efficacité des opérations psychologiques, qui dépend grandement de la nature, 
de l’adversaire, de la phase et des enjeux du conflit. Un renforcement des méthodes 
et de la rigueur dans cette évaluation s’impose sur la base des leçons du passé, où les 
échecs ou les aions contre-produives ont hioriquement souvent été escamotés. 

Il ne faut pas non plus tomber dans une vieille illusion : celle du contrôle total 
(l’envoûtement) de l’autre par la magie du verbe incantatoire. La propagande, la 
désinformation ou l’influence peuvent produire des effets taiques ; mais elles 
2 Les campagnes télévisées ont fait progresser de 15 % la part de marché des annonceurs, sur la période 

2007-2009
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n’obtiennent pas pour autant forcément des résultats décisifs ni durables. Soixante-dix 
années de communisme soviétique n’ont pas suffi à créer « l’homme nouveau ». Là 
réside d’ailleurs la faiblesse intrinsèque de la pensée de Sun Tsu « L’art de la guerre, 
c’e soumettre l’ennemi sans combat », qui renvoie à la règle de « l’agir dans le non 
agir » dans la philosophie chinoise ; dans le monde de la réalité, on gagne rarement 
la guerre sans combattre effeivement.

Un environnement en mutation 

Les conflits et la conduite des opérations 

Le conflit armé s’e toujours accompagné d’une forme d’aion psychologique 
entre les protagonies, visant certains effets : intimider et dévaloriser l’adversaire, le 
déabiliser, le tromper sur l’état réel des forces en présence, le conduire à abandonner 
le terrain sans combattre, semer la discorde chez l’ennemi, et a contrario renforcer 
la détermination de son propre camp, cacher ses intentions, ses plans, ses forces et 
ses faiblesses.

L’Iliade et l’Odyssée comportent de nombreux exemples d’influence et d’aion 
psychologique dans le camp grec ou troyen, dont le plus célèbre s’incarne dans le 
cheval de Troie, chef d’œuvre de camouflage et de désinformation. Ainsi les Grecs 
réussissent à faire prendre aux Troyens pour un signe de vioire et une offrande aux 
dieux, ce qui e en réalité une machine de guerre qui les perdra. 

L’aion psychologique liée à l’agressivité n’appartient d’ailleurs pas en propre à 
l’humain ; elle concerne presque tous les êtres vivants comme le montre l’éthologie : 
animaux modifiant leur apparence pour intimider ou se cacher d’un concurrent ou 
d’un prédateur, ritualisation des conflits pour canaliser l’agressivité au sein d’une 
même eèce, comportements deinés à alerter les congénères sur la présence d’un 
prédateur.

La dorine militaire vis-à-vis de l’aion psychologique et de l’influence a adopté 
une position fluuante comme le montre l’hiorique en annexe 1.

À la fin du xxe siècle et encore plus en ce début du xxie siècle, les conditions 
d’emploi des forces ont évolué.

L’attitude vis-à-vis de la guerre a changé, en particulier en Europe. La guerre 
e devenue, pour les non militaires, une incongruité, de même que la mort sur le 
champ de bataille, assimilée à une sorte d’accident du travail qu’il conviendrait de 
prévenir par tous les moyens. Ainsi, des familles de militaires français morts lors d’une 
embuscade en Afghanian se retournent contre le commandement et trouvent un 
juge pour recevoir et inruire leur plainte. 

Dans ce contexte psychologique nouveau, l’idée selon laquelle les opérations 
militaires doivent obtenir des résultats en exposant le moins possible les combattants 
s’affirme comme un nouvel impératif, même si elle a toujours été une préoccupation du 
commandement. Ce qui juifie un retour en grâce de l’aion indiree de préférence 
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à la confrontation armée et aux effets cinétiques. L’utilisation de syèmes d’armes 
permettant de surveiller et de frapper un ennemi à longue diance, sans mettre en 
péril les forces amies, s’inscrit aussi en partie dans cette logique. 

Le nombre de théâtres d’opérations où les forces mènent des aions de combat 
n’a cessé d’augmenter. Les « opérations extérieures » concernent désormais de 
nombreux théâtres et pas les seuls pays d’Afrique avec lesquels la France était liée par 
des accords de défense ou d’assiance. Ces opérations ne relèvent pas en général de 
la guerre au sens du droit international classique, que les gouvernements répugnent 
d’ailleurs à reconnaître, mais de missions de maintien de la paix, d’interposition, 
de missions humanitaires ou de sécurité. La plupart de ces opérations extérieures 
se déroulent dans le cadre de coalitions internationales, sous l’égide des Nations 
unies, de l’OTAN, de l’Union européenne, ou d’une aion conjointe de plusieurs 
États. Cela induit une nécessité nouvelle de coordination, de dorine d’emploi et 
de andards communs.

Les forces armées se retrouvent dans des situations de conflit asymétrique. Elle 
s’opposent non à d’autres forces armées régulières, comme elles s’y étaient préparées 
tout au long de la guerre froide, mais à des adversaires au atut mal établi, en général 
moins bien équipés, mais inventifs, recevant des soutiens d’une partie de la population 
ou d’autres États et pratiquant avec résolution une ratégie du faible au fort : en 
particulier utilisant le combat de harcèlement, le terrorisme et l’attentat suicide, ou 
en faisant intervenir des moyens auxquels les forces occidentales n’ont pas recours 
(mouvements de population et de réfugiés, enfants soldats, femmes kamikazes, 
assassinats médiatisés d’otages…). 

Ces opérations se déroulent aussi dans un contexte de forte médiatisation, qui 
conitue à la fois une caraériique des sociétés contemporaines et qui correond 
aussi à la ratégie adoptée par l’adversaire pour diffuser ses mots d’ordre ou se faire 
de la publicité très rapidement. 

Le contexte e éprouvant parce que les armées occidentales sont par conruion 
des initutions mal adaptées pour conduire des conflits asymétriques, a fortiori 
lorsque ceux-ci se déroulent aussi sur le front de la communication (annexe 2). Les 
ratégies asymétriques visent juement à compenser la puissance de feu des armées 
occidentales modernes. La préparation, mais aussi le soutien psychologique des forces 
appelées à intervenir en situation asymétrique sont donc une nécessité vitale pour 
les armées occidentales.

Ce nouveau contexte d’intervention des forces a conduit à un renouveau de 
la doctrine concernant les actions d’influence en soutien des aions militaires.

Ce n’e pas un retour à des conceptions anciennes. Il ne s’agit plus d’agir avec 
un erit de conquête offensif, mais de gagner la bienveillance ou la neutralité de 
populations, qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs, avec des moyens qui ne 
sont pas exclusivement militaires, si possible peu ou pas violents, et aussi immatériels.

La guerre psychologique moderne doit tout à la fois mobiliser des disciplines 
variées, utiliser de nouveaux procédés et technologies, et surtout s’adapter sans cesse 
à des échelles de valeurs de plus en plus différenciées pour créer de l’influence. Les 
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ressources ne sont plus majoritairement militaires, ni même étatiques et impliquent 
largement la société civile.

La dorine française affirme ainsi la nécessité d’adopter une stratégie militaire 
d’influence ; elle met l’accent sur la notion d’aion sur les perceptions et l’environnement 
opérationnel, dans les engagements extérieurs.

La difficulté de mise en œuvre de cette ratégie résulte de la nécessité d’une aion 
concertée d’un grand nombre d’intervenants, et notamment de la bonne coordination 
des aions d’influence et des aions de communication, dont la vocation e pourtant 
différente : l’influence e offensive, alors que la communication e plus souvent 
réaive. Elle ne correond pas en outre à la culture française, qui, à la différence de 
celle des Anglo-saxons, répugne à se présenter en modèle incarnant le bien absolu.

Un monde communiquant 

Néanmoins, la problématique des aions d’influence et de la maîtrise de 
l’information ne se limite pas au cadre des opérations extérieures. Elle renvoie en 
effet à une queion plus vae qui tient à la place croissante prise par les techniques 
et processus d’information et de communication, dans un monde interconneé.

La « société de l’information » offre d’évidentes opportunités, en matière de 
tranarence, d’accès au savoir et de produivité humaine notamment. 

L’informatisation d’un nombre croissant de processus permet d’augmenter 
considérablement les capacités de mémorisation et de traitement de l’information, 
donc les capacités humaines. L’interconnexion toujours plus poussée des réseaux et 
l’Internet permettent de diffuser et d’accéder en temps réel à des connaissances, des 
images ou des informations et d’accélérer le processus de mondialisation.

La mobilité de la communication s’e accrue et l’évolution ne s’arrêtera sans 
doute pas sur ce plan : la téléphonie mobile, la dématérialisation et l’informatique 
nomade paraissent réaliser un vieux rêve : l’accès permanent en tout lieu et à tout 
moment à une information sans limite.

Les forces armées bénéficient de ce mouvement : le combattant se trouve de plus 
en plus en ambiance conneée, ce qui accroît la capacité de manœuvre colleive 
sur le théâtre des opérations. Grâce à Internet, les militaires en opération diosent 
des nouveaux moyens de communication avec leurs proches, ce qui contribue à leur 
procurer une sécurité psychologique nouvelle.

La rapidité avec laquelle ces innovations se développent, l’engouement qu’elles 
provoquent partout dans le monde, leur facilité d’usage et la conante amélioration 
des outils conituent un phénomène sans réel précédent dans l’hioire et induisent 
un bouleversement des comportements culturels, économiques et sociaux, que 
les futurologues n’avaient pas prévu et dont toutes les implications n’ont pas encore 
été appréciées.

Ces moyens modifient le rapport à l’eace, à l’information, au temps et font 
apparaître de nouveaux aeurs, en particulier non étatiques. Les Anglais les nomment 
« now media » : les médias qui agissent dans l’immédiat. 
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Internet et les réseaux sociaux donnent aussi naissance à une nouvelle légitimité 
participative : la notoriété de ceux qui communiquent ou participent régulièrement 
à des projets collaboratifs, même s’ils n’ont pas d’autorité particulière pour le faire 
(comme l’encyclopédie Wikipedia ou le « sergent-chef Angélique »3) [Réf 7]. Les 
réseaux sociaux fournissent enfin une convivialité de remplacement ; dans un monde 
soumis à la loi de l’individualisme de marché, au sein d’une société éclatée, ils créent 
du lien autant qu’ils diffusent des contenus. 

Néanmoins cette évolution extrêmement rapide comporte des risques et des 
fragilités psycho-sociaux.

D’abord une véritable dépendance à l’égard de l’utilisation de ces nouveaux 
moyens de communication se développe dans la population, en particulier chez 
les plus jeunes. De plus en plus de personnes se trouvent désemparées si elles ne se 
sentent plus « conneées ».

Ensuite dans cette société de l’information, les capacités d’émission se développent 
beaucoup plus vite que les capacités de traitement de l’information. 

La surcharge cognitive conitue une menace permanente pour les organisations 
comme pour les individus, qui risquent de ne plus savoir diinguer l’information 
pertinente de l’accessoire. Dans le cas des médias, l’information en continu soumet 
le public à un bombardement incessant de messages ; dans le même temps, ceux-ci 
diffusés en boucle se sont raccourcis et simplifiés, n’autorisant ni analyses complexes, 
ni vérifications approfondies. L’abondance d’informations ouvre alors la voie à 
l’appauvrissement de la compréhension [Réf 8]. 

Un certain nombre d’études ont ainsi mis en lumière les difficultés de concentration 
engendrées par la multiplication de ces imuli qui provoquerait une pollution 
attentionnelle nouvelle [Réf 9]. L’usage d’Internet modifie la façon d’utiliser la 
mémoire, les utilisateurs se reposant de plus en plus sur l’outil au lieu de mémoriser 
eux-mêmes. En conséquence, seuls ceux qui ont acquis de grandes capacités d’analyse 
ne sont pas submergés par les données.

La variété des queions portées à la connaissance des personnes, mais sans 
qu’elles se sentent capables de les résoudre, crée en outre un besoin de sens, qui peut 
déboucher sur des postures radicales ou de méfiance généralisée, comme terreau de 
toute entreprise de déabilisation.

L’engouement pour les nouveaux supports de communication et l’Internet crée 
aussi des phénomènes d’addiction. 

Le temps passé par chacun devant des écrans (grands ou personnels) ne cesse 
d’augmenter : la durée de vie passée devant la télévision s’établirait à 16 ans. La 
fascination hébétée qu’elle peut provoquer a été mise en lumière, en inversant la 
pereive, en montrant des portraits de eateurs de tous les pays en train de 
regarder la télévision [Réf 10].

La progression rapide d’Internet et des réseaux sociaux n’a pas réduit pour autant 
l’audience de la télévision. Elle a même conduit à multiplier les écrans. Or globalement 
les utilisateurs sont consommateurs d’images, de sons et d’informations, plutôt 

3  Médiatisée lors des dysfonionnements du logiciel Louvois
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que produeurs de sens, malgré le développement de l’interaivité. La société de 
l’information repose par conséquent aujourd’hui sur une relation très déséquilibrée. 
Ainsi les émetteurs diosent d’une capacité d’influence d’autant plus forte que ces 
médias se diffusent presque universellement. 

Le monde des écrans fait enfin entrer dans le monde de la virtualité triomphante : 
celui où le réel cède de plus en plus devant sa représentation fiionnelle, la frontière 
entre les deux s’eompant : jeux vidéo hyperréalies (et aussi hyperviolents), 
animation 3 D, films intégrant des paysages ou des aeurs numériques, identité 
virtuelle sur Facebook…

Il ne faut pas sous-eimer le risque d’addiion à la virtualité.
Les architees de communautés virtuelles optimisent les méthodes visant à 

influencer les idées, les valeurs et les comportements. Ils s’efforcent en particulier 
d’éliminer tout ce qui empêcherait la communauté virtuelle de se fermer sur elle-
même, en fermant les pereives.

La participation fréquente à des jeux vidéo virtuels provoque aussi une accoutumance 
à la violence ; elle se traduit par une moindre aivation des régions cérébrales frontales, 
importantes pour le contrôle des émotions et des comportements agressifs.

L’impa sensoriel de l’immersion dans le monde des écrans et de la musique 
en continu e préoccupant : surdité précoce, troubles de la vue, difficultés de 
concentration, manque de sommeil, anxiété, ress…

Ces médias conituent par conséquent aussi de redoutables moyens de suggestion 
des populations, d’une ampleur sans précédent dans l’hioire. Le fait qu’ils soient 
très développés et d’un usage général avant tout dans les pays occidentaux ou 
démocratiques ne devrait rassurer qu’à moitié. D’une part la démocratie ree toujours 
fragile ; d’autre part l’influence sur la population ne s’identifie pas nécessairement 
à un régime diatorial. En effet l’opinion publique occidentale se caraérise par 
son extrême individualisme, son narcissisme (selon l’expression de l’américain 
Chriopher Lasch) et sa défiance vis-à-vis des initutions et des États. Un discours 
initutionnel, pour être audible, doit donc se montrer persuasif et non pas seulement 
démonratif ou informatif.

La maîtrise des canaux de communication conitue donc un enjeu majeur 
pour les grandes initutions, qu’elles soient publiques (États) ou privées (grandes 
entreprises), car ce sont des inruments de persuasion efficace à grande échelle. 
Les hommes sont mus par leurs idées et notamment par celle qu’ils se font de leurs 
intérêts. Celui qui maîtrise la diffusion des idées peut donc eérer influencer le 
comportement de tout être humain. Les États-Unis ont ainsi de longue date, et 
singulièrement depuis la guerre froide, largement utilisé la diffusion mondiale de 
leurs programmes de télévision et de cinéma, pour véhiculer une vision du monde 
conforme à leurs valeurs et à leurs intérêts ratégiques. Outre-Atlantique, le cinéma a 
été perçu très tôt comme un veeur ratégique d’influence de première importance 
[Réf 15]. Compte tenu du poids auel de l’indurie cinématographique américaine, 
les choses se sont aggravées sur ce plan, d’autant que les nouvelles technologies de la 
communication ont considérablement augmenté le temps passé par chacun devant 
un écran.
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La rapidité, la liberté et la facilité de diffusion de l’information présentent 
aussi un caraère ambivalent. 

D’une part elles jouent en faveur de l’information tranarente et donc de la vérité. 
À l’heure d’Internet, des blogs, des photos numériques et des réseaux sociaux, il e 
devenu plus difficile aux deotes d’exercer leur tyrannie à l’abri de leurs frontières. 

Les « now media » se caraérisent par leur liberté d’accès et d’usage, même si 
la régulation de l’Internet progresse dans certains domaines notamment en France 
(lutte contre la pédophilie, obligation faite à Twitter fin juillet 2013 de lever l’anonymat 
des auteurs de messages à caraère antisémite…). 

Mais d’autre part, pour cette raison même, ces techniques donnent à ceux qui 
les maîtrisent l’opportunité d’accéder vite à un public très large ou au contraire très 
ciblé. Or elles peuvent se trouver mises au service de finalités funees : diffuser de 
fausses informations, de faux témoignages de satisfaion en matière publicitaire, 
ou bien encore des messages d’incitation à la violence ou au communautarisme.

L’usage d’Internet par le terrorisme et la prédication islamie en apporte la 
confirmation. L’affaire Merah, le « tueur de Toulouse », a conduit aussi à poser la 
queion du rôle de l’Internet dans l’auto-radicalisation de certains individus ou 
dans leur ciblage par les groupes extrémies. Comme l’a souligné le Livre Blanc 
2013, Internet « permet à ces individus de rejoindre des communautés virtuelles 
dans lesquelles ils peuvent se retrouver et offre ainsi à des organisations terrories 
un canal efficace de recrutement », même si le passage à l’ae exige la plupart du 
temps des complicités–beaucoup moins virtuelles. Bien sûr, tous ceux qui visitent 
ces sites ne commettent pas forcément d’aes terrories, mais ceux qui sont passés 
à l’ae les ont consultés. 

Enfin les syèmes d’information ne sont pas neutres, car leur utilisation laisse des 
traces de leur usage qui permettent de dresser le portrait virtuel de leur utilisateur.

Après la mise en lumière du syème d’écoute des communications Echelon 
il y a quelques années, les révélations sur l’exience de Prism ou du programme 
Xkeyscore démontrent que l’usage de ces technologies de communication e un 
faeur de tranarence. Elles facilitent le traçage des internautes, de leurs aivités, 
permettant aussi de révéler qui ils sont.

Officiellement, bien sûr, l’interception des communications ree subordonnée 
aux objeifs de défense nationale et de lutte contre le crime organisé, par exemple 
pour déteer les profils à risques. Néanmoins le contrôle de cette aivité semble 
bien peu tranarent ; il reposerait sur des « injonions judiciaires secrètes » dans 
le cas du réseau Prism [Réf 12] ; rien ne garantit qu’elles ne puissent servir à d’autres 
fins, comme l’eionnage politique ou l’intelligence économique. Ces syèmes, 
permettant le tri et le traitement d’informations sur une très grande échelle (big 
data), sont en effet très précieux pour accumuler des données signifiantes relatives 
à des cibles données, qui serviront ensuite à élaborer sur elles des aions efficaces 
d’influence.

La prise de conscience des risques inhérents à l’utilisation massive des nouveaux 
médias e récente et relativement confidentielle en France. Une aion de communication 
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et de prévention auprès du public, et en particulier en direion des jeunes, serait 
certainement souhaitable.

De même, il ne faut pas relâcher la vigilance législative relative au ree de la 
vie privée ou à l’usage des données personnelles à des fins publicitaires ou autres, 
dans les syèmes d’information et de communication.

On ne doit pas négliger en tout cas que ces nouveaux moyens de communication 
peuvent rendre les individus plus fragiles, plus dépendants et moins capables de 
répondre à des menaces effeives. Cela conitue tout à la fois un risque en mode 
défensif et une opportunité pour les aions d’influence en mode offensif.

L’e-influence

Aujourd’hui, plus encore qu’au temps de la télévision, la prédiion de Mac 
Luhan e devenue réalité : le média e le message ; le contenu et le veeur ne peuvent 
plus se dissocier. 

Les contenus s’adaptent aux caraériiques du média, alors que les veeurs 
permettent une diffusion plus personnalisée, plus partagée et plus inantanée 
qu’autrefois.

Ainsi le blog e bien adapté pour faire émerger des personnalités influentes, 
alors que Twitter facilite la propagation rapide de messages courts ou de liens et que 
les réseaux comme Facebook apparaissent plus à même de crialliser un mouvement 
d’opinion. Ainsi, ce sont tous des moyens d’e-influence. Alors qu’auparavant l’aion 
sur les perceptions mettait l’accent sur le contenu et la crédibilité du message ou du 
comportement, il faut maintenant séleionner en plus avec soin le canal de diffusion, 
et en exercer souvent un contrôle temporaire. 

Avec Internet et les réseaux sociaux, la communication a changé de dimension. 
Ces nouveaux veeurs apparaissent par conséquent incontournables pour conduire 
des aions d’information, de communication, d’influence ou au contraire de contre-
influence. Dès lors en effet que les adversaires potentiels des nations occidentales 
(islamies, terrories, organisations criminelles, États voyous, États mafieux…) ou 
les aivies font un large usage de ces technologies dans une ratégie de faible au 
fort, ce terrain d’affrontements ne peut être délaissé.

La suprématie dans les opérations d’influence exige désormais une suprématie 
dans les moyens de diffusion et les « now media », comme le montre l’inveissement 
réalisé en la matière de longue date par les armées israélienne et américaine. 

Alors que les communications mobiles et la télévision touchent aujourd’hui 70 % 
de la population mondiale, la diffusion de messages utilisera de moins en moins de 
supports physiques, en s’orientant vers la virtualité du monde des TIC. Ces techniques 
et ces outils ouvrent donc de larges pereives pour les aions d’influence du futur. 
Les aions d’influence reposeront sur le triptyque : nœuds centraux de création et 
ockage de contenus (avec la création et le contrôle de services associés), réseaux (y 
compris Internet) mobiles et télévision. 

Pour autant, ces opportunités techniques posent aussi de difficiles queions 
éthiques qu’il convient de résoudre. L’influence relève certes du soft power que 
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prônent (faute de mieux ?) les Européens, car elle use d’une arme non létale. Certes 
cette arme ne tue pas direement sa cible. Mais c’e en réalité une tentative de prise 
de pouvoir sur l’autre ; elle vise à tuer des idées, des opinions et des comportements 
de la cible pour les remplacer par ceux que souhaite celui qui utilise cette arme. Pour 
faire le bien de la cible malgré elle en quelque sorte.

Techniques et méthodes d’influence 

De très grands changements ont lieu depuis une dizaine d’années dans les 
techniques et méthodes d’influence, eu égard aux progrès technologiques, aux 
comportements des cibles, aux rôles des aeurs opérationnels, à un accent accru 
sur l’efficacité et le déni d’aion, et à la priorité donnée aux aions ratégiques 
d’influence [Réf 13]. Un autre faeur clé e la diarition des frontières entre 
techniques et méthodes en temps de paix et pendant les conflits ou les opérations 
de pacification, l’influence devenant un processus dans la durée, modulé selon les 
objeifs ratégiques et les situations.

Par tradition on diingue : les cibles, les contenus, et les contenants, appelés 
parfois veeurs d’influence (ensemble des moyens de diffusion, diree ou indiree, 
ainsi que les supports ou les agents chargés de messages). Maintenant il e fait de 
plus en plus usage de techniques à multi-contenants, avec un panachage des moyens 
à ciblage écifique, et des méthodes de séparation face au déni d’influence. En 
général, la séleion des cibles, des contenus et des scripts appartient aux pouvoirs 
politiques et/ou militaires, alors que les contenants relèvent d’une grande variété 
d’entités opérationnelles (civiles, militaires, indurielles et autres) soumises à des 
obligations de résultats. 

La conception et la maîtrise des contenus d’influence sont un aif majeur à 
maintenir et à développer. Au même titre que les armements, les techniques et méthodes 
d’influence, tant dans un contexte militaire pur que non-militaire, bénéficient de 
progrès et doivent reer concurrentiels. Cet ae e très rarement souligné en 
France, où les aions d’influence sont perçues comme les héritières de la propagande 
du milieu du xxe siècle. Une recherche compétitive, fondée sur les disciplines de 
base, ainsi que le développement d’experts, d’unités et d’entreprises écialisées, 
s’imposent, face aux grands aeurs étatiques, comme les États-Unis, la Chine, la 
Russie, mais aussi non-étatiques de plus en plus nombreux, comme les opérateurs de 
télécommunications, de médias (News Corp., Fox News) et de réseaux sociaux. La 
R&D de défense doit s’intéresser à ces sciences et technologies, largement duales, 
en focalisant son aivité sur les écificités militaires, afin de réaliser les « armes » 
psychologiques de demain (annexe 3).

Disciplines de base

Il faut une connaissance approfondie et pratique des disciplines de base pour 
assurer l’efficacité des aions d’influence et leur compétitivité. 



Nouvelles armes psychologiques et ratégie d’influence

587

Neurosciences et sciences cognitives
Des théories bio-cognitives décrivent si et comment des personnes traitent une 

situation avec une issue positive ou non pour elles [Réf 14]. Tandis que la réponse 
à un ress mental normal e un élément de l’adaptabilité de tout individu, les 
menaces sont perçues comme un grand écart entre une situation courante et une 
situation désirée, écart qu’une campagne de communication peut créer. L’individu 
cherche alors soit à résoudre l’écart (emphase sur la résolution de problème), soit à 
éviter et modifier une perception de l’écart (emphase sur l’émotion), soit encore à 
ignorer et nier l’écart (emphase sur l’intériorisation de l’écart). Les trois ratégies 
d’influence en découlent.

D’autres techniques et théories de marketing (neuromarketing) permettent de 
cartographier les zones du cerveau réagissant au mieux à certains types de messages 
et de imuli extérieurs, et d’orienter dans une certaine mesure les réaions concrètes 
escomptées. Cette aivité « de fond » sous-tend le comportement conscient, sans 
qu’on le réalise ; le cerveau prend parfois des décisions bien avant que l’individu en 
ait conscience.

L’évaluation de l’état émotionnel et mental du combattant en opérations s’opère 
à l’aide de capteurs implantés (bio et neuro feedback).

On sait aussi générer et combiner des images numériques crédibles (y compris 
subliminales ou à une échelle inaccessible à la vision humaine) et des sons (ondes 
acouiques non direement perceptibles par l’homme) qui influent sur la perception 
humaine, pour provoquer une émotion ou un ress écifiques. 

70 % des informations viennent du canal visuel et la psychologie sociale a pris 
une importance de premier plan dans les opérations. Elle intéresse d’abord les 
opérateurs des aions d’influence sur le terrain qui ont leurs propres vulnérabilités 
psychoaffeives et cognitives. Ont été teés quelques équipements capables de 
renseigner le commandement et les services médicaux sur l’état émotionnel et 
mental de l’agent d’influence. La psychologie sociale et de groupe affee cependant 
surtout les cibles. Il y a de très grandes variabilités interindividuelles. La conitution 
de bases de données comportementales (profil social et biogénétique) a commencé, 
y compris par des opérateurs privés pour orienter leur politique de diffusion en 
fonion des attentes. 

La prédiion d’Asimov sur l’arme mentale, arme ultime, commencera alors à 
prendre corps, avec la transformation de capacités technologiques « pervasives » 
en capacités technologiques « persuasives ».

Santé psychologique et psychiatrie
La santé psychologique n’e souvent pas bonne. Selon de multiples études, la 

moitié de la population mondiale serait sujette à un désordre psychologique (anxiété, 
dépression) au moins une fois pendant sa vie ; pour un tiers, la durée dépasse un 
an. L’hérédité joue, le ress e un faeur aggravant. Aussi les aeurs de la guerre 
psychologique doivent-ils être particulièrement bien séleionnés parmi ceux ayant 
une santé psychologique suffisante. Cela commence par des exigences à leur égard 
de perception optimie (croyance en eux et en leur mission).
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Corrélativement, les cibles prioritaires doivent être identifiées comme ayant 
une piètre santé psychologique, cartographiée par zone géographiques à partir 
d’indicateurs agrégés particuliers. 

Au-delà jouent des symptômes psychiatriques du comportement, comme la 
bipolarité, où certaines idées deviennent des obsessions, et où des messages adaptés 
peuvent faire « commuter » le jugement de valeur. Il e édifiant de voir comment, 
au sein de groupes de hackers, certains messages peuvent faire basculer des attaquants 
pour devenir des défenseurs aifs [Réf 15].

Anthropologie
Les aes socioculturels et l’anthropologie de la résolution de conflits ont 

des liens significatifs. Le paradoxe e connu : confrontée à un conflit entre États, 
la légitimité des aions de l’État démocratique e mise en queion aux plans 
domeique et international si le contexte social et culturel du conflit n’e pas bien 
pris en compte ; ceci s’applique aussi bien dans la zone de conflit que chez l’attaquant 
[Réf 16] ; des mouvements socioculturels d’une part exploitent les avantages des 
démocraties en termes d’influence des populations sur leurs propres décideurs, mais 
d’autre part projettent cette pression dans un cadre non-démocratique et extra-
initutionnel. Certaines recherches (Berghof Foundation, projet CORE) [Réf 17] 
se fondent sur des normes de valeurs locales et globales, en vue de la résolution des 
conflits. Ces études ont montré l’antagonisme fondamental entre pacification et 
conruion de la paix, et pourquoi des solutions à base d’incitations économiques 
ou législatives ne fonionnent pas. Il y a une divergence entre la pensée des décideurs 
et la compréhension du conflit par les individus, qui se fondent sur leurs expériences 
personnelles et l’impunité observée des décideurs. Ces queions peuvent conduire à 
la création de ruures parallèles, sans implication des citoyens, qui font perdurer 
les conflits. 

Sociologie des médias 
La dépendance psychologique individuelle aux médias a été exposée dans le 

chapitre précédent. L’individu projette son énergie et son intelle dans des identités 
et communautés virtuelles, se coupe du conta et des reonsabilités humaines, 
jusqu’à des aions oradiques et parfois violentes dans le monde réel, non reflétées 
par son caraère d’origine. Ces phénomènes sont encore insuffisamment connus, 
mais il faut en tenir compte dans les aions d’influence pour y insérer des garde-fous.

Nouvelles techniques d’influence 

De nouvelles techniques, fondées sur ces disciplines de base, adaptées aux aions 
d’influence et mises en œuvre seules ou en combinaison, sont aptes à servir comme 
armes psychologiques dans les syèmes d’information numérisés du futur : 
 - techniques commerciales de CRM (Cuomer Relationship Management) 

utilisées en publicité : robots logiciels, traçabilité des liens entre membres de 
communautés virtuelles et profilage passif des intéressés,
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 - phénomènes de foule et de contagion émotionnelle en situations critiques et de 
manipulation, dont les attaques terrories [Réf 19], 

 - technologies immersives et à addiion, comme les jeux interaifs en ligne : 
incitation à jouer avec des scénarios choisis et analyse en retour des comportements 
des joueurs,

 - technologies de saturation des désirs et cyber-profilage intrusif (Game Genome 
Initiative, Android Mkt Apps…),

 - technologies avancées d’influence par les médias 3D, liées à l’hypnose,
 - croisement des technologies de géolocalisation, de profilage et de proposition 

(« push ») de contenus choisis en temps réel.

Planification et savoir-faire industriel

Au-delà des sciences et des techniques, les nouvelles méthodes de mise en œuvre 
sont aussi importantes pour bien comprendre la portée des différents contenants, 
ainsi que leurs combinaisons ponuelles et dans la durée. Qu’e ce qui fait que les 
gens subitement se mettent à discuter un sujet d’un jour à l’autre ? C’e l’objet des 
techniques de design d’agendas. Particulièrement intéressantes sont les techniques 
cherchant à reconnaître des changements dans la perception anticipée d’un thème, et 
non pas après un message ou un événement. La plus connue e le modèle ICA_CH 
[Réf 20] ; une campagne psychologique peut être menée, sans créer initialement un 
seul message, mais en exploitant tous les autres ; ce qui, couplé aux réseaux sociaux, 
donne un grand potentiel.

Dans la préparation de la guerre psychologique, il faut souligner l’importance 
de l’implication continue des aeurs induriels du marketing analytique, de la 
publicité et du « data mining », qui seuls, sur la durée, peuvent accumuler les bases 
de connaissance et l’expertise diversifiée requises par une diversité de situations. 
S’assurer de leur collaboration s’avère essentiel.

La flexibilité requise dans une campagne d’influence, engagée soit seule ou 
intégrée à d’autres opérations, qui utilise des flux d’information très rapides, impose 
une coordination décentralisée avec apprentissage. Les outils classiques militaires 
de planification de mission sont souvent inopérants, car ils supposent un contexte 
largement atique à court terme. De nouveaux outils sont indiensables pour 
planifier en même temps les aions matérielles mais aussi psychologiques ; par 
induion, apprentissage non supervisé et classification hiérarchique, ils sont aptes 
à traiter non seulement des données de capteurs techniques, mais aussi des données 
linguiiques et comportementales [Réf 21].

Cette vision plus globale d’une aion d’influence se retrouve aux États-Unis 
dans les développements presque exclusivement menés dans le seeur privé, en 
collaboration avec le National Initute of Health, la National Science Fondation 
et le Cyber Command. Plutôt que de miser sur une chaîne de R&D classique par 
étapes pratiquée en Europe, la Chine et la Russie, de façon plus pragmatique, 
concentrent développements et opérations dans un même aeur et outil civil et 
militaire intégré.
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En complément, toutes les techniques et méthodes de planification d’influence 
posent une queion fondamentale d’éthique à plusieurs niveaux. D’abord, lesquelles 
seront culturellement et politiquement acceptables, dès qu’elles affeent l’intégrité 
des personnes ou groupes manipulés, par l’élicitation d’informations intimes et 
privées ; des considérations légales et culturelles peuvent assimiler ces techniques 
au viol (jurirudence dans une dizaine de pays).

Les contenants 

Évolution des contenants traditionnels 
 Les veeurs médias, porteurs de contenu, des années 1950 à 1980, où dominaient la 

télévision, la radio FM, les feuilles volantes, des avions largueurs de tras, les contas 
sur le terrain et les agents d’influence, tous ces contenants classiques se renouvellent :
 - sondages et processus de choix colleifs : la cible reçoit sur son mobile une 

application qui y a été chargée sur la base d’une sollicitation par SMS /MMS /e 
mail ou en arrière-plan sans sollicitation (mise à jour). Son avis lui e demandé 
sur un sujet par 4 ou 5 queions à choix multiples aucieusement conçues. 
Elle y répond d’autant plus volontiers que ces queions font appel à sa liberté 
d’opinion et sont rereintes à son entourage. Les réponses sont agrégées, pour 
être resservies au niveau d’un village, d’une ville, voire d’un pays, sous une forme 
et avec un poids deinés à influencer leurs populations. L’impa e grand, car 
personne ne sait qui d’autre a reçu l’enquête, ni ne partage son écran (eace 
privatif). La Chine, Taïwan et d’autres pays ont utilisé ce veeur ;

 - relais diffuseurs et drones : sur l’écran de la télévision souvent allumée, sur le 
canal de la télévision d’état omniprésente, un clip de cinq minutes montre avec 
un autre regard ce qui se passe dans la contrée ou la capitale du pays, et incite le 
téléeateur dans sa propre langue à telle ou tel jugement ou aion. L’effet de 
surprise e d’autant plus grand quand le niveau de développement dans cette 
zone rurale e bas, car seul « quelqu’un de très puissant » a pu interpeller 
ainsi. Un tel syème, conitué d’un drone, en orbite à 150 km, porteur d’un 
émetteur relais à programmation de fréquence, e teé par plusieurs puissances 
(Zala Aero en Russie) ;

 - leurres de contenu : alliés à des outils modernes de traduion automatique et à 
leurs analyseurs sémantiques, des développements sont menés permettant de créer 
un leurre de contenu en réponse à une campagne d’information, dans le but de 
la décrédibiliser par la vitesse de réaion. Ils génèrent un flot de contradiions 
tel que le groupe ciblé ne peut plus croire la seule version dominante. Ils peuvent 
opérer sur des bulletins d’information radio, sur les télégrammes d’agence de 
presse ou sur des flux RSS sur Internet ;

 - reaming de vidéo et journalies improvisés : des individus filment et enregirent 
sur leurs smartphones des événements, remplaçant ou « doublant » les 
observations tant des forces de l’ordre ou militaires que des médias traditionnels. 
Ces « reamers » envoient aussitôt ces enregirements sans filtrage sur des sites 
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Web de diffusion diree (Uream, Timca, sites et blogs au Pakian…), qui à 
leur tour sont utilisés par des journalies qui influencent l’opinion. 

Les réseaux mobiles et les réseaux sociaux
Auparavant les opérations psychologiques mettaient l’accent sur le seul contenu 

et sa crédibilité (et leurs relais par des forces sur le terrain). L’évolution fondamentale 
récente e que le contenu et le contenant/veeur ne font plus qu’un ; les contenus 
sont adaptés aux caraériiques psychologiques, perceptuelles et techniques du 
média de diffusion, alors que les contenants/veeurs voient leurs caraériiques 
évoluer pour permettre une diffusion plus personnalisée, partagée, inantanée… ; il 
faut séleionner avec soin le canal de diffusion adapté au contenu et souvent en avoir 
un contrôle temporaire. Plus encore, la suprématie dans les opérations psychologiques 
exige une suprématie dans les contenants et les moyens de diffusion, ratégie mal 
comprise dans les pays dont les médias n’ont pas d’ambitions régionales ou globales. 

C’e en 1996 que le nombre d’utilisateurs des communications mobiles publiques 
a dépassé, au niveau mondial, celui des utilisateurs du téléphone fixe. À peu près en 
même temps, les flux d’information éleronique portés par paquets, sur des réseaux 
diribués fixes, mobiles et de télévision numérique, ont dépassé les flux de point à 
point. Dans un contexte de conflits, ces réseaux diribués améliorent la résilience, 
en partageant les moyens et les capacités de communication. Ils permettent aussi, 
associés à des bases de données sur les utilisateurs et les contenus, la mise en place de 
services extrêmement diversifiés (recherche d’information, blogs, réseaux sociaux, 
data mining…). L’évolution technologique, en particulier la 4ème génération 
mobile et les réseaux WiFi à large bande, feront régresser l’accès à Internet depuis 
des poes fixes au profit d’un accès radio mobile à tous les services et contenus. 
La cible du futur e donc un individu pourvu de moyens d’influence avant tout 
mobiles et personnels.

Sauf exceptions, la propagande ou les diffusions de messages de guerre psychologique 
ne se feront plus sur des supports physiques et par des équipes sur le terrain en conta 
dire avec les cibles. La guerre psychologique moderne repose sur le triptyque, bien 
moins coûteux et bien plus efficace, conitué de nœuds centraux de création et de 
ockage de contenus (avec le contrôle de services associés), de réseaux mobiles (y 
compris Internet mobile et messages Twitter) et de la télévision. Des exemples de tels 
réseaux en triptyque sont IDF Spokeerson de l’armée israélienne (largement utilisé 
contre le Hamas) et Al’qassam Brigade (branche armée du Hamas).

Ces combinaisons triples permettent en effet de :
 -  réagir aussi rapidement que l’adversaire ; notamment démentir sur le champ 

ce qu’il affirme ;
 - malgré leur pauvreté lexicale, diriger les utilisateurs vers des liens montrant des 

vidéos ou des textes plus élaborés qui fourniront autant de contre-arguments ;
 - fournir un soutien psychologique aux jeunes combattants par le biais d’un outil 

adapté à leur génération ;
 - donner un sentiment de puissance par le nombre de followers mobilisés à cette 

occasion.
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Au plan technique, la mise en place rapide de canaux de diffusion peut presque 
toujours se faire, même en zone adverse. Des techniques permettent de pénétrer 
dans des infraruures non détruites et d’y rétablir de nouveaux services limités. 
Il e aussi possible de déposer (ou parachuter) des relais de télévision ou des ations 
(avec Internet) opérationnelles en conteneurs, pour démarrer de nouveaux réseaux 
à couverture moyenne.

Ces moyens techniques requis pour la diffusion en guerre psychologique doivent 
figurer à l’inventaire des forces.

L’analyse de la diffusion de messages et contenus en cascade sur les réseaux e 
très importante et préalable. L’emploi d’approximations comme la loi de Verhul 
ne suffit plus. L’étude des trafics en situation d’urgence (catarophes naturelles 
ou indurielles, aions terrories, « printemps arabes », soulèvements de 2009-
2011 en Moldavie, Kirghizan [Réf 22], Iran, Thaïlande) révèle un processus et des 
caraériiques similaires. Il y exie toujours une fenêtre temporelle d’influence, où 
les utilisateurs aifs, récepteurs du message déclencheur, créent ininivement un 
effet boule de neige auprès de personnes de confiance, même dans une phase ultérieure 
de déni par des aeurs tiers. Une ratégie d’accélération consie à diffuser avec le 
message initial des lies de rediffusion (d’utilisateurs non connus par le récepteur). 

Avant le contrôle physique des canaux de diffusion et la connaissance du trafic, il 
e indiensable de s’assurer la maîtrise de certaines fonionnalités en zone cible. À 
titre préventif, il faut y établir des domaines (et si possible des fréquences) et parfois 
des nœuds de signalisation dans les réseaux, qui peuvent être aivés si nécessaire. 
À ce titre, le débat politique international sur la gouvernance des domaines et les 
outils de l’ICANN (Internet corporation for assigned names and numbers) n’e pas 
neutre ; pour cette raison, les États- Unis y accordent toute leur attention. Le même 
débat s’applique aux bandes de fréquences dites non contrôlées. 

En terme de configuration des terminaux d’accès, avec l’avènement de logiciels 
et de syèmes d’exploitation « libres », il devient possible à diance de mettre à 
jour en continu des contenus atiques avec des messages injeés. 

Les médias et des réseaux sociaux ont la possibilité de toucher des audiences 
larges et la capacité de dissémination rapide et adaptée. Mais leur usage pose la 
queion de la finalité : communiquer ou diffuser ? Pour informer et créer des 
followers, des médias diffusants comme YouTube ou Flickr sont bien adaptés. Mais 
s’il s’agit aussi de convaincre et d’intégrer par une interaion, et de multiplier les 
supporters, la priorité doit être aux médias sociaux fondés sur des réseaux humains 
choisis et tolérés par les cibles. Il devient alors nécessaire de les animer de manière 
pointue et compétente, en phase préparatoire d’une campagne psychologique. 
Qualité, régularité, adaptation rapide et pertinence des messages étant essentiels, 
ces efforts sont coûteux en ressources. Les progrès et les échecs sont très rapidement 
démultipliés par les autres sites Web, qui copient ou reprennent les messages établis, 
devenant ainsi des sites d’information secondaires. Pour cette raison, l’OTAN ne 
soutient pas l’exploitation des médias et réseaux sociaux [Réf 23] qui peuvent aussi 
décrédibiliser des médias mieux contrôlés. Mais il e quasi-certain que cette position 
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en retrait va être bientôt dépassée, libérant ainsi toute la force des réseaux sociaux, 
comme elle l’e déjà en Chine, en Corée, dans les pays scandinaves, tant par les États 
que par des communautés. 

Organisation des actions d’influence 

Dans le cadre d’opérations d’influence ratégique (même à dominante militaire), 
il e devenu absolument indiensable d’utiliser les méthodes, ressources et moyens 
des aeurs de l’indurie des médias. En effet, ces aeurs pleinement globalisés 
bâtissent ou consolident leurs positions partout dans le monde, avec une réorientation 
vers Internet, les médias mobiles et des médias classiques de niches. Cette indurie 
ou « quatrième pouvoir », relais et produeur de l’opinion locale, nationale et 
internationale, persiera dans son rôle d’intermédiaire capital vis-à-vis des populations. 
L’impa du rythme médiatique sur la temporalité politique continuera à se faire 
sentir de manière croissante, avec toutes les conséquences négatives.

Partenariats
Dans des État non démocratiques exient des plans de prise en main des relais 

physiques de transmission, de diffusion et de routage, des fournisseurs et de la geion 
des domaines d’Internet, et de ciblage de la couverture géographique, comme ceux 
mis en œuvre en Iran, mais aussi en Russie lors du conflit en Géorgie en 2008 [Réf 18]. 

Les chaînes à seule vocation de propagande, héritages du passé (Voice of America, 
Voice of Russia, Russia Today, Sofirad…) ont dorénavant une faible crédibilité.

Les états démocratiques, à économie libérale ou non, ont peu tenu compte de 
l’état de préparation des veeurs de diffusion usuels et des médias créateurs de 
contenu, en vue d’un rôle d’influence offensive, en situations de conflit ou de crise. 

Des aeurs non-étatiques offrent l’avantage de ne pas être régis de la même façon 
au regard des conventions internationales et d’être largement virtualisés. N’étant 
souvent pas reconnus auparavant comme étant des agents d’influence, il e parfois 
plus facile, aux plans éthique, moral et pratique, de leur déléguer certaines aions.

Partout et de plus en plus, les aions d’influence ratégique (militaire, économique, 
politique) se développent par des combinaisons multi-veeurs, associant de multiples 
aeurs : médias, organes militaires, opérateurs des TIC, publicies et cyberattaques 
[Réf 24]. Les pays les plus aifs sont les États-Unis, la Chine, la Russie, Israël, l’Inde, 
l’Afrique du Sud, la Corée, le Qatar. Dans les pays anglo-saxons et au Japon, il exie 
une connivence ou des coopérations de ce type.

La France diose d’aifs médiatiques (humains et techniques) au rayonnement 
très large : AFP, Le Monde, médias culturels, CNED, inituts et alliances françaises, 
TV5 Monde, France Media Monde (RFI, France24, MCD) ; sans oublier son rôle 
dans certains opérateurs satellitaires (Eutelsat) et les infraruures internationales 
de France Telecom. Ils conituent des atouts importants pour les aions d’influence. 
Mais, sauf exceptions, ces médias n’ont guère été associés, au niveau politique, à la 
préparation de telles aions, les tabous étant tout à la fois l’éthique des journalies, 
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le atut privé des diffuseurs et la quasi-absence d’obligations de service public par les 
régulateurs. L’indurie française jouit de positions technologiques très importantes 
sur certains créneaux (Gemalto, Publicis, IPSOS, Technicolor).

Des partenariats public-privé s’imposent pour permettre l’exécution d’une 
aion gouvernementale d’influence en utilisant des expertises, des ressources et 
des moyens des opérateurs et diffuseurs de médias privés, y compris sur leurs aifs, 
filiales et infraruures à l’étranger, des accords-cadres précisant les mesures et les 
plans mis en aion en cas de crise ou de conflit. 

Cette pré-allocation s’impose également pour des raisons de résilience en cas 
de cyberattaques et dénis de service.

Des mesures concrètes peuvent s’inirer de celles équivalentes déjà en place 
dans d’autres pays (annexe 4).

Des partenariats entre États européens sont aussi envisageables (Allemagne, 
Pologne notamment, demandeurs et avec lesquels des cadres de collaboration exient). 

Rôle des régulateurs
En France, la plupart de ces aeurs privés ont pour caraériique commune 

d’être soumis à des licences d’exploitation, gérées par des régulateurs : conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA), autorité de régulation des communications éleroniques et 
de la poe (ARCEP), autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), 
diosant de moyens de contrôle.

Une large majorité des régulations et/ou des licences ont des principes et des 
diositions d’intérêt général. Il e proposé que, dans le cadre du renouvellement 
périodique des licences ou de leur mise en place initiale, soient introduites des 
mesures de partenariat (voir de réquisition dans des circonances exceptionnelles) 
juifiées par la défense et la sécurité nationale. Cette diosition, s’appliquant à 
tous les aeurs sous licence, ne conituerait ni une entrave à la concurrence, ni un 
privilège ou une charge ; par sa finalité d’intérêt national, elle n’e pas contraire 
non plus aux diositions européennes sur la concurrence. 

Assiance à des médias locaux
Certaines organisations étrangères soutiennent des médias et des écoles de 

journalisme locaux : Open Society Initute & Transitions Online (Europe de l’E 
et Asie Centrale), sites Web comme Central Asia Newseurasia (financement du 
Department of State américain), Kloop Media, Diesel Forum, Moi MIR (financement 
russe), blogs à l’étranger de personnalités politiques et culturelles… Dans tous les cas, 
les médias ainsi créés sont sous la dépendance des inveissements de leur onsor et 
sous la menace de fermeture ou du déni de service par les pouvoirs en place.

Les réseaux sociaux informels plus anonymes, tranortés sur des réseaux publics 
(communautés hébergées par des opérateurs de téléphonie mobile, Twitter Inc., 
réseaux satellitaires étrangers, radio et TV par Internet…) ne peuvent pas être bridés 
aussi facilement sauf à interrompre tout trafic. Les cas analysés montrent aussi leur 
supériorité en télé-densité et leur simplicité d’utilisation, qui leur confèrent une plus 
grande efficacité qu’Internet dans les phases critiques d’un conflit.
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De tels développements présupposent la présence locale de communautés 
technologiquement avancées, ce que permet une ratégie d’aide à la formation de 
clubs techniques.

L’influence dans l’action militaire 

Tchad, juin 2008 : au dos d’un T-shirt revêtu par un militaire français participant 
à l’opération EUFOR Tchad-RCA, la formule Your mind is our playground entoure le 
symbole grec ψ. Loin de résumer l’influence dans l’aion militaire de la France, cette 
accroche linguiique et cette approche veimentaire symbolisent l’appropriation, 
par le minière français de la défense, du domaine des aions psychologiques et 
d’influence, pour en faire une arme à part entière. Elles conituent un moyen 
ratégique et taique supplémentaire d’emporter la décision, sinon la vioire, dans 
un contexte où il e nécessaire de recourir à une force plus maîtrisée, eu égard aux 
nouveaux contextes de guerre asymétrique. 

La stratégie militaire d’influence 

Les opérations d’influence, notamment en opérations extérieures, s’appuient sur 
de nombreuses références qui conituent une approche sinon une dorine globale du 
domaine. Ainsi, le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 rappelle 
quelques grandes lignes ratégiques en terme d’influence, mais sans en préciser les 
contours : « Afin d’être un aeur de premier plan au sein d’une coalition dont 
elle n’assurerait pas le commandement, la France devra dioser des capacités lui 
permettant de conserver en toutes circonances sa liberté de décision et d’aion et 
d’exercer une influence sur la conduite générale des opérations ». Ainsi, la France 
doit être un aeur militaire d’influence de premier plan sur la scène internationale 
et s’en donner les moyens. Il apparaît primordial, dans cet objeif, « d’organiser et 
d’utiliser les capacités diplomatiques, économiques, informationnelles, militaires 
et culturelles en vue de servir les intérêts d’un état, d’un groupe d’états ou de la 
communauté internationale en agissant dans les champs psychologiques et cognitifs ». 
Les armées s’appuient sur une ratégie militaire d’influence, qui couvre l’ensemble 
des fonions ratégiques (annexe 5). Le concept interarmées d’ influence en appui 
aux engagements opérationnels e défini par le centre interarmées de concepts, 
de doctrines et d’expérimentations (CICDE) comme « la conception et la conduite 
par les forces armées d’aions visant en permanence à obtenir des effets dans les 
champs psychologiques et cognitifs, afin de conduire un individu, un groupe ou une 
organisation – favorable, neutre, potentiellement ou réellement hoile – à agir dans 
le sens des intérêts nationaux, des objeifs d’une coalition ou de la communauté 
internationale » [Réf 4]. Dans ce domaine aussi, la capacité à influencer les aeurs 
d’un conflit ou d’une crise contribue direement au succès de la campagne militaire. 
« Elle s’inscrit ainsi parmi les modes d’aion sur lesquels le chef en opération doit 
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s’appuyer dans le cadre de la manœuvre globale » rappelle le général de corps d’armée 
Didier Cares dans la lettre de promulgation du concept. 

Au niveau taique, une dorine interarmes [Réf 28], faisant direement 
référence à l’influence, a été approuvée par le centre de dorine d’emploi des 
forces (CDEF) à partir des retours d’expérience. Interopérable avec les concepts et 
dorines de l’OTAN, cette dorine, déclinaison de celle du CICDE pour les forces 
terreres, met l’accent sur la notion d’action sur les perceptions et l’environnement 
opérationnel (APEO). Le document du CDEF conitue le cadre de l’emploi taique 
des opérations militaires d’influence (OMI). Les forces terreres doivent opérer 
simultanément dans les champs matériels et immatériels, et tout particulièrement 
dans celui de l’information et des perceptions. Le champ des perceptions e le champ 
privilégié de la ratégie indiree. Elle suppose de mettre en œuvre des aions visant 
à affeer les caraériiques psychologiques et cognitives des cibles sur lesquelles 
elle e appliquée. Les APEO comprennent les aions sur l’information, les aions 
civilo-militaires, les aions de communication et les aions indirees. 

Organisation et moyens en OPEX 

Dans un nouvel environnement ratégique (de guerres asymétriques notamment), 
le besoin d’initutionnaliser des méthodes, éprouvées par le passé et remises sous 
le feu des projeeurs à la toute fin du xxe siècle, s’avère nécessaire. C’e le cas des 
pratiques en matière d’opérations psychologiques (OMI ou psyops) et d’aions 
civilo-militaires (ACM ou sous l’acronyme anglais CIMIC, civil military cooperation). 

L’armée française a multiplié depuis le début des années 1990 ses engagements 
sur différents théâtres (Irak, Bosnie, Rwanda, Kosovo ou Afghanian), dans le cadre 
d’opérations multilatérales conjointes sous mandats de l’ONU et de l’OTAN. Ces 
opérations extérieures (OPEX) l’ont confrontée à d’autres cultures, celles de ses alliés 
comme celles de ses adversaires. En conséquence, elle s’e intéressée à nouveau peu 
à peu à la problématique de l’influence à travers les deux domaines des OMI et des 
ACM. Ainsi, après la première guerre du Golfe, les OMI ont d’abord été confiées de 
1995 à 1999 au commandement des opérations éciales (COS), placé sous l’autorité 
diree du plus haut commandement de l’armée française, le chef d’état-major des 
armées (CEMA). Suite à la guerre du Kosovo et à l’implication de l’armée de terre 
sur le terrain, elles ont été confiées au chef d’état-major de l’armée de terre, qui a créé 
une ruure dédiée aux OMI : le groupement informationnel en opération (GIO) 
basé à Lille. Ses effeifs ne comptaient alors qu’une trentaine de personnes. Cette 
unité unique de l’armée de terre conituait un réservoir de écialies appelés à 
armer les ruures d’état-major et les équipes taiques, complétées par des renforts 
issus des autres unités terreres et/ou des armées. Le GIO s’e transformé en 2009 
en groupement d’opérations militaires d’influence (GOMI), avant de prendre 
l’appellation de groupement interarmées d’opérations militaires d’influence (GIOMI). 
Son rapprochement le 1er juillet 2012 avec le groupement interarmées d’aions civilo-
militaires (GIACM), pour former le centre interarmées d’aions sur l’environnement 
(CIAE), accrédite la thèse d’un intérêt renouvelé pour la prise en considération et 
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la pertinence de mettre en œuvre une ratégie d’influence. Aujourd’hui le CIAE 
compte environ 170 personnels d’aive et quelques dizaines de réservies. 

Au sein du centre de planification et de conduite des opérations (CPCO), qui 
valorise aujourd’hui davantage l’aion civilo-militaire (bureau J9), la montée en 
puissance des opérations militaires d’influence milite pour leur donner une réelle 
dimension, à proximité du cyber-commandement. 

Il n’exie pas de dorine écifique pour les opérations d’influence en opérations 
extérieures, dans la mesure où les militaires s’appuient sur le cadre général défini par 
les APEO. Cette dorine conitue la base de toute opération d’influence quel que 
soit le théâtre. La guerre étant un ae de violence dont l’objet e de contraindre 
l’adversaire à se plier à sa volonté, il appartient aux troupes engagées de trouver la 
capacité de bâtir et de façonner la perception et la représentation d’une situation, 
de prendre l’ascendant sur les sources d’opposition potentielles ou avérées et sur 
l’adversaire, en modelant l’environnement opérationnel, en livrant une bataille 
des perceptions. 

En opérations extérieures, le CIAE arme une ou plusieurs unités d’environnement 
opérationnel en fonion des besoins de chaque groupement taique interarmes 
(GTIA). Cette cellule, généralement une seion environnement opérationnel 
(SEO), e rattachée au centre d’opération (Chef Ops). La SEO chapeaute les OMI 
et les CIMIC. Elle comprend, en règle générale, un chef de seion, secondé par un 
chef de détachement OMI et un chef de détachement CIMIC, avec leurs équipes 
reeives taical psyops team (TPT) et taical CIMIC team (TCT). Un écialie 
de la produion (imprimés, radio, télévision, Internet…) et un officier analye 
renforcent le diositif. 

La SEO, plus ou moins importante selon le théâtre et les demandes de l’état-
major, diose d’outils pratiques pour développer des techniques d’OMI. Ces unités 
OMI s’adaptent en permanence au terrain et au contexte à la faveur d’un travail de 
veille des médias, d’entretiens (key leaders engagement/KLE, local leader engagement/
LLE), de contas d’opportunité, de visites de marchés… et grâce à la recherche de 
l’information la plus fine pour analyser les perceptions des populations et trouver 
un éventail de vulnérabilités sur lesquelles agir. La SEO opère de manière étroite et 
collaborative avec la seion renseignement (S2), ainsi qu’avec d’autres unités déployées 
sur le terrain (escadron d’éclairage et d’inveigation, compagnies d’infanterie…).

La SEO diose de moyens techniques qui lui sont propres : haut-parleurs pour la 
diffusion de messages et/ou de contrôle de foule, appareils photos, caméras numériques 
haute définition, bancs de montage vidéo, ordinateurs, imprimantes, traceurs… 

Les actions d’influence

Sans être une unité de renseignement écialisée comme peuvent l’être d’autres 
régiments rattachés de près ou de loin aux forces éciales (2e Hussards, 13e RDP, 
1er RPIMa…), la SEO collee de nombreux renseignements de source ouverte et 
d’origine humaine, principalement par le biais des deux équipes TPT4 et TCT. Le 
4  Les TPT se présentent rarement comme des psyops, mais plutôt comme « l’équipe de communication 
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recueil d’information s’effeue par ces deux équipes qui, bien que différentes dans 
leur mode de fonionnement et leur finalité, sont complémentaires. Il n’e pas rare 
qu’elles aillent dans les mêmes villages pour des motifs différents à quelques heures ou 
jours près. En règle générale, les CIMIC viennent en aide aux populations à travers 
différentes aions : délivrance de matériel informatique pour les écoles, conruion 
de puits, d’écoles ou d’hôpitaux, mise en place de diositifs d’éclairage, livraison de 
groupes élerogènes, appui technique pour le développement de l’économie agricole, 
livraison de camions de pompiers, mise en place et en sécurité et approvisionnement 
en matériel de camps de réfugiés (ONU)… Ces aions peuvent être réalisées avec ou 
sans le soutien et le partenariat de certaines organisations non gouvernementales. 
Afin de développer ces aions, la TCT a besoin de recueillir l’aval des autorités 
locales qu’elle e amenée à rencontrer fréquemment ; c’e pour elle l’occasion de 
recueillir quelques informations cruciales sur l’état global de la population (santé, 
économie, agriculture, indurie…). 

Les équipes TPT, accompagnées souvent d’interprètes (accrédités par la Force), 
parfois de l’analye et/ou des chefs des détachements OMI et de la SEO, vont 
direement voir les autorités locales pour des entretiens. Les sujets de discussion se 
concentrent généralement sur la vie du village, de la commune, des environs et aussi 
sur l’aualité. En fonion de l’attitude de l’interlocuteur, la discussion peut donner 
lieu à quelques confidences qui se révéleront, plus tard, décisives et déterminantes 
sur la conduite des opérations.

La difficulté première dans la conduite des entretiens (qu’ils soient CIMIC ou 
OMI) e de déterminer le degré de sincérité de l’interlocuteur. Il arrive que des 
entretiens soient ériles et que la SEO affronte le mutisme des autorités locales sur 
certains sujets jugés par eux sensibles. Ces entretiens sont aussi l’occasion pour les 
équipes des OMI et des CIMIC de faire passer le ou les messages de la Force. 

Lors du débriefing quotidien sur les aions menées dans la journée, les équipes 
OMI et CIMIC échangent leurs informations. À quelques heures ou jours d’intervalle, 
elles peuvent avoir une perception différente d’un même interlocuteur. Ainsi e-il 
arrivé qu’une équipe CIMIC soit bien accueillie dans une ville, tandis que l’équipe 
OMI l’a été de manière moins franche et moins cordiale. 

En fonion des éléments recueillis, des zones d’aions prioritaires, des direives 
des supérieurs et de leur aval, le chef de la SEO détermine avec les deux chefs de 
détachement (CIMIC et OMI), l’analye et le reonsable de la produion, les 
moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’effet recherché : élaborer, produire, puis 
diffuser des tras de présentation de la Force ; produire et diribuer des cadeaux 
en fonion de l’importance des interlocuteurs. 

La palette des effets à obtenir e en réalité extrêmement large : simple aion 
d’information (présentation de la force), diffusion de messages plus virulents (audios, 
tras…) annonçant de prochains bombardements5, réalisation de vidéos ou de montages 
photographiques diffusés lors de ciné-brousse, organisation de tournoi de football… 

du haut commandement ». 

5  Notamment par les Américains en Irak. 
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En fonion des théâtres et avec le soutien technique des OMI, les forces armées 
recourent parfois à l’inallation des ations radiophoniques, dans la langue (ou 
les dialees) du pays. Ce fut notamment le cas en Bosnie avec « Azur FM », en 
Afghanian avec OMID et Radio Surobi. 

Elles inveissent aussi le Web et peuvent ainsi diffuser des informations ciblées. 
L’un des rôles principaux de la SEO e la « déconfliion », pour assurer la 

abilisation de la zone, apaiser les tensions naissantes et crédibiliser la force. 
Si l’impa de ces opérations d’influence se mesure difficilement en termes 

quantitatifs, il peut l’être de manière qualitative, notamment au travers des pré-tes 
mis en œuvre pour certains produits ; ainsi des mini-sondages sont réalisés auprès des 
populations pour vérifier si l’information e accessible, compréhensible, comprise, 
si elle peut séduire et, enfin, être acceptée. 

Légitimer les opérations extérieures

Pour légitimer l’engagement des troupes hors des frontières, le minière de la 
défense s’appuie sur les communications initutionnelle et opérationnelle.

La délégation à l’information et la communication de défense (DICoD) pilote la 
communication initutionnelle, mise en œuvre par les organismes d’information et 
de communication de chaque armée. Elle assure la cohérence de cette communication 
avec celle du minière des affaires étrangères dans le cas d’un engagement extérieur 
et avec les inances internationales dans le cas d’une coalition internationale.

Lorsque l’emploi des forces en opérations e envisagé ou décidé, le chef d’état-
major des armées conçoit et conduit la communication opérationnelle. Définie à 
l’échelon central, la ratégie de communication nécessite la mise en place d’une 
hiérarchie écifique à travers un diositif central de pilotage et un diositif sur le 
terrain, où la communication opérationnelle se réalise en lien très étroit avec l’officier 
de communication du GTIA déployé. 

En outre, il exie un accompagnement pour les familles de militaires partant 
en OPEX. L’objeif e de rassurer ces familles et les enfants et, en cas de besoin, 
de leur apporter le soutien psychologique nécessaire, sous la conduite du Service de 
santé des armées. 

Comparaison avec des pays alliés

Les principaux pays de l’OTAN diosent d’unités psyops écifiquement dédiées. 
Pour l’Allemagne, le Zentrum für Operative Information [Réf 25], basé à Mayen, 

et le bataillon 950, basé à Coblence, sont reonsables des opérations d’influence au 
sein de la Bundeswehr. Ces unités sont composées d’environ 1 250 soldats. Elles sont 
au service du commandement pour faire passer ses informations et ses messages auprès 
des infocibles qu’il a désignées. Leur but e de changer les comportements sur le long 
terme afin de s’assurer de la confiance de la population où les troupes allemandes 
sont engagées. Elles utilisent les mêmes supports techniques que leurs alliés. Seule 
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limite de l’exercice pour les Allemands : interdiion leur e faite d’influencer et de 
manipuler leur propre opinion publique ou leurs propres troupes. 

Comme pour la France, c’e dans le passé colonial et l’hioire récente du 
Royaume-Uni qu’il faut trouver la genèse des opérations d’influence : guerres des 
Boers, Inde, Malaisie, Kenya, Oman, Suez, Bornéo, Dhofar, Malouines… 

La dorine militaire britannique en matière d’influence en opérations extérieures 
e intelleuellement proche de celles de ses alliés de l’OTAN : il s’agit d’assurer un 
retour à la abilité, en obtenant le consentement de la population, de faire accepter 
la présence militaire étrangère ainsi que la paix et les solutions proposées, que ce soit 
en matière de coopération civilo-militaire, de abilisation ou de contre-insurreion. 
Le Royaume-Uni diose du Military Stabilisation Support Group, créé en 2009, 
qui rassemble le Joint CIMIC Group, créé en 1997, et le 15 Psychological Operations 
Group, créé en 1998 ; pendant la guerre du Golfe, ce dernier a mené une intense 
aivité de contre-propagande, contre les ations de radio irakiennes, et a disséminé 
29 millions de tras aéro-largués [Réf 26]. La coalition a également utilisé la radio, 
par l’intermédiaire de Voice of the Gulf. Cette dernière a diffusé ses programmes 18 
heures par jour pendant 40 jours.

Mais l’approche « opérations d’influence » n’a pas que des adeptes au Royaume-
Uni. Certains se demandent si les lignes direrices de telles aivités sont réalies 
dans le cadre des opérations, ou si elles ne représentent pas davantage un « outil de 
relations publiques ayant comme finalité de couvrir les réalités de la guerre, permettant 
ainsi de gagner le soutien de la population locale, mais également celui de sa propre 
opinion publique » [Réf 27].

Les États-Unis diosent d’une expérience en OMI tout aussi importante sur 
les théâtres extérieurs que leurs homologues britanniques puisqu’ils ont agi depuis 
la première guerre mondiale. Le Pentagone, avec l’accord du secrétaire américain à 
la défense, Robert Gates, et du commandant des opérations éciales, l’amiral Eric 
Olson, a décidé d’abandonner l’acronyme psyops pour adopter celui de Military 
Information Support Operations (MISO).

Aujourd’hui, les États-Unis comptent quatre unités OMI : 
- 2nd et 7th Psychological Operations Group (réserve) 
- 4th et 8th Military Information Support Group (Airborne), basés à Fort 

Bragg (aive).
La dorine américaine en matière d’influence pendant les opérations extérieures 

e définie dans un document officiel publié en 2005 : The mission of psyop is to 
influence the behavior of foreign target audiences to support U.S. national objeives. 
Psyop accomplish this by conveying seleed information and/or advising on aions 
that influence the emotions, motives, objeive reasoning and ultimately the behaviour 
of foreign audiences [Réf 28].

À la différence des leurs alliés de l’OTAN, les États-Unis diosent de moyens 
techniques et humains de très grande ampleur. Outre les avions (EC-130-J Commando 
solo) et hélicoptères conventionnels, pourvus de moyens de radio et télédiffusion, 
ils utilisent des S-100 Camcopter, hélicoptères sans pilote, équipés de haut-parleurs 
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qui émettent à une diance de deux kilomètres et qui sont également capables de 
larguer des tras, d’eionner et de photographier à l’aide de caméras infrarouge.

Durant le premier mois de l’offensive en Afghanian, les États-Unis ont largué 
quelques 16 millions de tras. Ceux-ci avaient plusieurs objeifs : amener à la 
reddition des Talibans, appeler la population à la délation en échange de primes et 
montrer que l’intervention des troupes de la coalition était en faveur de la population 
locale. Ces opérations n’ont pas cessé après la chute du régime des Talibans. Depuis 
lors, les États-Unis ont financé de nombreuses ations de radio sur le terrain6, par 
la United States Agency for International Development (USAID). 

L’une des particularités des unités OMI américaines e le recours à des aides 
extérieures, notamment à des groupes privés (parfois sur les conseils de la CIA). 
Ainsi Rendon Group e venu en appui aux armées américaines lors des conflits 
irakien et afghan. Dans le premier cas, il a fait office de consultant externe dans 
l’analyse globale des médias ; il a notamment recommandé au minière de la 
défense américain d’améliorer les programmes de communication ratégique, en 
effeuant des interviews préenregirées plutôt qu’en dire. En Afghanian, il a 
aidé les militaires américains à cataloguer les journalies pro-guerre, anti-guerre ou 
neutres, même si officiellement, pour l’autorité militaire, il s’agissait de classer les 
articles et non les journalies eux-mêmes. 

Pour l’OTAN [Réf 29], la public diplomacy recouvre la totalité des mesures et 
moyens pour informer, communiquer et coopérer avec un grand nombre de publics 
ciblés dans le monde, dans le but d’élever leur degré de compréhension de l’OTAN, de 
promouvoir ses politiques et ses aivités, et donc de renforcer le soutien à l’Alliance 
et la confiance en elle. 

Pour bénéficier d’une culture et d’une approche communes de l’influence, 
l’OTAN forme les unités écialisées de ses différents membres au sein de son école 
d’Oberammergau. Elle délivre de nombreux cours aux militaires de tous rangs, ainsi 
qu’à des experts civils, appelés à travailler en multinational sur les différents théâtres 
d’opérations. Les thèmes développés pour les OMI concernent la reconnaissance, 
l’acquisition, la surveillance des infocibles, les opérations conjointes. La Pologne, la 
Turquie et la Roumanie diosent d’effeifs expérimentés.

Perspectives pour les opérations d’influence 

Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube et même Inagram) ont pris une 
dimension considérable dans la vie quotidienne des individus et affeent durablement 
les domaines les plus divers, y compris la conduite des opérations militaires. Ils sont 
devenus un nouveau moyen d’aion militaire pour diffuser rapidement des messages, 
expliquer, recruter et pour contrer la désinformation. De nombreuses armées ont 
déjà invei dans ces réseaux sociaux, avec un nombre d’abonnés et de followers assez 
important : 33.000 followers sur Twitter pour l’ensemble de l’armée française et dix 
fois plus pour les amis de Facebook. À titre de comparaison, les armées britanniques et 

6  Selon le New-York Times, environ 30 ations entre 2001 et 2005
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américaines recueillent plus d’attention et donc d’encouragement : 310 000 followers 
sur Twitter pour l’US Army ; un million d’amis Facebook pour la British Army 
et deux millions pour l’US Army. L’aualité opérationnelle récente (opération 
Serval) rappelle ainsi que les armées n’échappent pas au phénomène, avec l’inondation 
de la page Facebook de l’état-major des armées par des messages défavorables aux 
opérations au Mali. 

Les réseaux sociaux, où les risques de détournement de l’information sont plus 
importants que dans les médias plus traditionnels, peuvent véhiculer des informations 
négatives sur l’initution militaire. La porosité entre les médias ajoute à l’incertitude 
qui déabilise le crédit de telle déclaration ou de telle information de source 
officielle, devenue non légitime. Les risques de désinformation, de déabilisation 
et d’influence venant des ennemis potentiels sont réels. La confusion entre hère 
privée et hère publique par l’individu ou l’aeur initutionnel e chose aisée. 
C’e la e-réputation qui e en jeu. En effet, les militaires en opérations ont accès, 
direement ou indireement, aux réseaux sociaux. Ils ont un retour sur la manière 
dont leur aion e perçue par les populations locales et par l’opinion nationale. Des 
avis trop négatifs peuvent iniller un doute dans les erits des militaires chargés 
de conduire la mission (avec l’interrogation suprême : la mission conduite e-elle 
jue ?) et influencer les états-majors en charge des opérations pour les faire dévier 
de leur objeif initial. 

À la suite d’une étude proeive et ratégique, le CICDE a mené une réflexion 
dorinale [Réf 31] sur la nature et les conséquences potentielles des réseaux sociaux 
pour les forces armées, notamment pour tenir compte de faeurs qui caraérisent 
ces réseaux : 
 - compression du temps : une image fait le tour de la terre en quelques secondes ;
 - contraion de l’eace : les internautes se jouent des frontières ;
 - horizontalité et décentralisation, hors contrôle hiérarchique ;
 - interaivité et permanence : possibilité de réagir en temps réel.

Les réseaux sociaux offrent de nombreuses opportunités pour les forces armées 
dans le domaine opérationnel. Sur les théâtres d’opérations, ils peuvent conituer 
un réseau supplémentaire de communication entre les différents états-majors et les 
unités. L’évolution de la situation taique peut être portée à la connaissance du plus 
grand nombre en temps réel.

Avec leur dimension sociale majeure et le partage de données à connotation 
psychologique (préférences, émotions), ils conituent un outil de choix pour les 
opérations militaires d’influence. Adaptés à la complexité de l’environnement, ils 
facilitent l’interaion avec celui-ci, en favorisant les relations avec des partenaires 
extérieurs aux forces armées (ONG locales…), pour désamorcer les tensions en amont 
et préparer le terrain à leur aion. Ils conituent une source de renseignement, 
notamment pour la fonion ciblage, avec l’envoi inantané de vidéos par des 
personnels, militaires ou civils, présents sur le terrain confirmant ou non les frappes, 
évitant des tirs fratricides.

Le partage d’expérience en bénéficie également, avec l’apparition de forums 
professionnels militaires et de contributions dédiés. L’US Army a lancé une expérience 
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permettant aux personnels des armées de contribuer à la mise à jour des dorines du 
niveau taique, en utilisant un syème de type « wiki ». Le succès de ces initiatives 
collaboratives et interaives au sein des armées ne représente probablement que 
les prémices des évolutions futures, tout en gardant à l’erit l’importance de la 
proteion des données, les réseaux sociaux étant une des sources d’informations 
privilégiées des services de renseignement.

L’exploitation des réseaux sociaux à des fins opérationnelles nécessitera un 
corpus dorinal, afin notamment de trouver le jue équilibre entre les potentialités 
interaives de ces réseaux et le ree des impératifs fondamentaux de la conduite 
des opérations.

Terrorisme et influence

Le terrorisme comme action psychologique

Par le nombre de morts, l’attentat terrorie a pour finalité de susciter une émotion 
colleive, de répandre dans l’opinion une peur à grande échelle, à l’intérieur et 
au-delà des frontières,  afin d’influencer les gouvernants. L’ae terrorie marquera 
d’autant plus les erits qu’il sera médiatisé. L’attentat e un levier, exerçant une 
pression ou une forme de chantage, pour atteindre des objeifs politiques. Des 
terrories peuvent aussi commettre des enlèvements et retenir des otages, jouant sur 
l’incertitude de savoir si les otages sont en vie. Le terrorisme s’appuie sur une peur 
occidentale : l’irruption de la mort dans le quotidien. Car il y a une dissymétrie dans 
la perception de la mort. En Occident, la mort soudaine et brutale e un drame, 
alors que, pour un djihadie, la mort e une délivrance menant au paradis. Mais les 
idéologues du djihad se gardent bien de mourir dans des attentats-suicides. 

Un attentat aura d’autant plus d’impa psychologique, sur la population civile 
et les gouvernants, qu’il revêt une dimension symbolique, portant sur le moment 
de l’attentat, sur le lieu et le choix de la cible, sur le mode opératoire. D’abord, les 
terrories cherchent à frapper au moment où ils le peuvent, puis l’attentat commis 
à cette date quelconque doit devenir un événement fondateur ; c’e le cas du 11 
septembre 2001 ; d’autres attentats qui ont suivi font référence à cette date, comme 
ceux de Madrid en 2004 qui ont eu lieu un 11 mars ; c’e aussi le 11 mars 2012 que 
Mohamed Merah a assassiné à Toulouse un militaire français. Les terrories peuvent 
ainsi chercher à commettre un attentat à une date symbolique. Le détournement de 
l’Airbus d’Air France sur le vol Alger-Paris par un commando du GIA en 1994 s’e 
produit au moment des fêtes de Noël. Commettre des attentats à certaines dates laisse 
suggérer que l’hioire – l’horreur – se répète, ou que l’on s’attaque à un symbole. 
Le choix de la date e fait pour reer gravé dans les mémoires et dans l’hioire. Les 
attentats se produisent dans le calendrier et dans la vie sociale ou politique d’un pays, 
ils sont en concaténation les uns avec les autres. Il y a dans l’opinion une mémoire 
colleive des attentats. 
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Un attentat cherche à atteindre des cibles symboliques. Le 11 septembre 2001, le 
cœur de la puissance économique et financière des États-Unis e touché au travers 
des tours du World Trade Center. Les États-Unis, première puissance mondiale, 
sont attaqués pour la première fois de leur hioire sur leur propre sol de manière 
asymétrique ; ils sont devenus vulnérables. Déjà, des intérêts américains avaient été 
visés par des attentats : en 1998 contre les ambassades de Dar-Es-Salam en Tanzanie 
et de Nairobi au Kenya, contre le deroyer américain USS Cole en 2000 dans le 
port d’Aden au Yémen. 

Un attentat peut aussi viser des personnes. En assassinant des militaires à 
Montauban et à Toulouse, ainsi que des enfants à l’école Ozar Hatorah de Toulouse 
en mars 2012, Mohamed Merah avait pour but d’atteindre l’armée française alors 
engagée en Afghanian, le peuple juif et l’État d’Israël. Le choix de la cible peut 
encore correondre à des intérêts économiques vitaux pour la France. Au Sahel, c’e 
l’usine d’AREVA, c’e-à-dire le nucléaire français, qui a été visée par l’enlèvement 
de quatre employés. La famille Moulin-Fournier a été enlevée début 2013 par la see 
islamie Boko-Haram, le père de famille étant employé de la société GDF-SUEZ. 

Par ailleurs, en frappant à répétition le même type de cible, les attentats recherchent 
un effet traumatisant. Les attentats de 2005 à Londres se sont déroulés dans le bus et 
le métro, faisant écho à l’attentat de 1995 à la ation Saint-Michel du RER à Paris. 

L’appropriation des NTIC par le terrorisme

En s’appropriant les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC), les organisations terrories cherchent à étendre, à aualiser et à renouveler 
leur influence auprès de l’opinion publique, à une échelle locale, nationale ou mondiale. 
Oussama Ben Laden déclarait que 90 % du djihad se mène dans le monde virtuel.

Dans le contexte d’une révolution numérique en Afrique, où le téléphone portable, 
l’Internet, les tablettes numériques et des mini-PC connaissent un essor important, 
différentes organisations terrories se tournent vers les NTIC pour diffuser leur 
propagande et leur idéologie. En particulier, le réseau social Twitter donne un regain 
d’influence au terrorisme djihadie en Afrique. Des comptes Twitter ont en effet 
été ouverts sur plusieurs « fronts d’Al-Qaida » par plusieurs organisations, dans 
la continuité des manifeations et des révolutions des deux dernières années en 
Tunisie, en Égypte et en Libye, où les réseaux sociaux avaient conitué un puissant 
levier d’influence et de mobilisation. Ces comptes sont reliés les uns aux autres : 
celui d’AQMI à ceux de Jabhat Al-Nusra en Syrie, d’Ansar Al-Sharia en Tunisie, 
d’un groupe islamie du Caucase, des shebabs en Somalie et du mouvement des 
jeunes moudjahidines. 

Les NTIC font aussi leur apparition dans les conflits asymétriques, comme celui 
entre les shebabs somaliens et l’armée régulière kényane. Dans cette « version 2.0 de 
la guerre », le contenu des tweets vise à saper le moral de l’adversaire, à faire vaciller 
ses certitudes, à attaquer ses repères tout en cherchant l’assentiment d’internautes. 
Les tweets jouent sur plusieurs échelles en visant différents publics en Somalie, en 
Afrique et dans le monde. Dans ce conflit, les tweets sont un moyen de diffuser sa 
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propre propagande, de déabiliser et de décrédibiliser l’adversaire, en complément des 
opérations au sol. En 2013, en annonçant sur Twitter les morts de Denis Allex et du 
chef du commando de l’opération de libération, les shebabs s’adressaient direement 
au chef de l’État français, tout en prenant à témoin les opinions publiques française 
et internationale, essayant de retourner la population française contre le Président 
de la République.

Auparavant, AQMI passait par les agences d’information Agence Nouackchott 
ou Sahara Média pour transmettre ses communiqués. Après avoir subi de lourdes 
pertes lors de l’offensive de l’armée française au Mali et après la mort d’un de ses 
chefs Abou Zeid, AQMI a ouvert un compte Twitter en mars 2013 pour s’adresser 
direement aux familles des otages et annoncer la mort de Philippe Verdon, tout en 
menaçant la France, le peuple français et les intérêts français en Afrique, ceci en dehors 
des médias traditionnels, ce qui e une première. Afin de diffuser la propagande et 
l’idéologie djihadies, AQMI a développé d’autres supports, comme le jeu vidéo 
« Mali Al-Muslima » (le Mali musulman), djihad virtuel mis en ligne sur le forum 
du site islamie Ansar Al-Moudjahidine, où le joueur qui perd la partie e glorifié 
comme un martyr. Cette création cible les enfants dès le plus jeune âge, afin de les 
recruter, tout en faisant croire que le djihad e un jeu. Dans le blog « Africa Muslima », 
AQMI appelle au djihad, met en ligne des vidéos contre les forces françaises au Mali ; 
la particularité de ce blog e son format, accessible aux jeunes et utilisé par les jeunes, 
auxquels il s’adresse comme de futures recrues.

Ainsi apparaît, depuis le printemps 2013, une évolution dans le rapport d’AQMI 
aux médias et aux NTIC ; AQMI s’e tournée vers de nouvelles armes virtuelles et 
tente de retrouver ainsi ses capacités d’influence, de renouveler ses effeifs en ciblant 
de jeunes recrues. Les réseaux virtuels, tels que des forums idéologiques fanatiques, 
sont des réservoirs de recrutement pour les terrories ; facilitant leur mise en conta 
avec des « loups solitaires » en perte d’identité et de repères, dont la marginalisation 
augmente les risques morbides et létaux [Réf 32].

La France a fait l’objet de cyberattaques. Ainsi « group HP Hack », un groupe 
jihadie se réclamant d’Ansar al-Sunna, bras armé de l’islamisme radical lié à Al-
Qaida, a lancé en 2012 une attaque contre les sites Internet de la commune de Dieulefit 
dans la Drôme, de l’académie de Reims et de la ville de Nanteuil le Haudoin dans 
l’Oise, en en prenant le contrôle pour y faire l’apologie du djihad. En juillet 2011, 
un pirate algérien a pris le contrôle des sites d’une dizaine de préfeures en France. 

Les actions d’influence contre le terrorisme

Le plan Vigipirate a été créé en 1981 ; sa dernière version date de 2006, 
consécutivement à l’évolution de la menace après le 11 septembre 2001. Il comporte 
quatre niveaux d’alerte, réévalués régulièrement : jaune, orange, rouge (prévenir le 
risque avéré d’un ou plusieurs attentats graves), écarlate (prévenir d’un risque d’attentats 
majeurs). Sont concernés aussi bien le territoire national que les intérêts français à 
l’étranger. Il se décline en 400 mesures touchant tous les seeurs de la société ; 
certaines de ces mesures sont aives, d’autres peuvent être aivées en fonion de 
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l’évaluation de la menace. En termes de communication, le plan Vigipirate e présenté 
sur des sites Internet initutionnels à l’attention de l’opinion publique, mais aussi 
des expatriés, des journalies… Ainsi, le site Internet www.risques.gouv.fr7 couvre 
les grandes typologies de risques majeurs (naturels, sanitaires et technologiques) et 
de menaces majeures (cyberattaques et terrorisme). Il prévoit une « implication de 
chacun, principalement des aeurs publics et des entreprises, mais aussi du citoyen, à 
son niveau ». Il répertorie les aions que chaque citoyen peut réaliser comme aeur 
du plan Vigipirate, en agissant « avant, pendant, après ». La diffusion de messages 
officiels à la télévision ou sur Internet enjoint les citoyens à adopter un comportement 
de vigilance, afin de favoriser l’efficacité des mesures définies par l’État. En Suisse, 
la population a la réputation d’être très vigilante quant aux aivités qui peuvent 
sembler suees au quotidien. L’expérience de la population israélienne, qui a 
été confrontée à des attentats de manière quasi quotidienne, e aussi une source 
de réflexion. Il y a moyen d’être plus influent en France en diffusant des messages 
rappelant les gees utiles : observer dans son quartier, dans les tranorts en commun 
et les lieux publics ; déceler les attitudes caraériiques d’un kamikaze s’apprêtant 
à commettre un attentat-suicide. 

La communication des opérateurs d’importance vitale (santé, eau, énergie, 
tranorts, télécommunications…) peut expliciter et intégrer davantage la référence 
à Vigipirate.

Ainsi, en se fondant sur une culture de la sécurité plus élaborée, le citoyen 
comprendrait davantage les raisons d’adopter telle ou telle attitude, afin d’éviter la 
quiétude permanente, en inaurant un équilibre entre la peur et la vigilance. 

Pour contrecarrer les organisations terrories, qui utilisent les NTIC pour 
diffuser leur propagande, recruter et étendre leur influence, les pouvoirs publics 
doivent mettre en œuvre des aions d’influence dans une triple pereive : vis-à-
vis de leur propre population civile, afin de gagner l’opinion à eux ; vis-à-vis des états 
étrangers, afin d’apparaître comme un État fort ; vis-à-vis des terrories eux-mêmes, 
afin de les dissuader.

En 2013, environ 400 Français ont emprunté les nouvelles routes du djihad pour 
la Syrie et le Mali, surnommé le « Malian ». Il e à craindre qu’ils mettent en 
œuvre, à leur retour en France, le savoir-faire acquis dans le maniement des armes et 
l’élaboration d’explosifs. Une difficulté apparaît d’emblée ; vis-à-vis de personnes 
endorinées, il semble difficile de conduire de manière frontale une opération 
psychologique (exercer un impa ou une pression psychologique, modifier leur 
façon de penser et leur comportement, faire changer d’avis des fanatiques, affaiblir 
leur moral).

C’e en rappelant régulièrement les valeurs et les principes de l’état de droit 
de la France, qu’il e possible de s’imposer, tout en faisant le choix politique de ne 
pas céder aux terrories. L’application de la loi française en e une illuration. La 
France comptabilise la moitié des arreations de djihadies en Europe. Suite à l’affaire 

7  Opéré par le service d’information du gouvernement (SIG), chargé de la communication 
initutionnelle du gouvernement. Son département de la ratégie définit la dorine interminiérielle 
de communication de crise,
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Merah, la France a modifié et renforcé en décembre 2012 son arsenal législatif, afin de 
s’adapter à l’évolution de la menace. L’objeif e double. Il s’agit d’abord de traquer 
les cyber-djihadies : en septembre 2013, Abou Siyad al-Normandy, l’adminirateur 
du site islamie radical francophone « Ansar al-Haqq », qui jouait le rôle de relais 
d’AQMI en France sur Internet et avait traduit en français et mis en ligne la revue 
Inire d’AQPA, a été arrêté ; il en fût de même, en oobre 2013, pour une jeune 
parisienne, soupçonnée d’avoir voulu entrer en conta avec AQPA via Internet, en 
consultant de manière permanente des forums djihadies et la revue Inire. Dans un 
second temps, une nouvelle diosition législative prévoit de poursuivre les Français 
partis s’entraîner dans les zones de combat à l’étranger, ce qui doit permettre de juger 
les entreprises terrories commises par des Français n’importe où dans le monde ; 
c’e ainsi que le djihadie français Gilles Le Guen a été arrêté au Mali au printemps 
2013. Appliquer et renforcer la législation française e une manière de montrer sa 
détermination ; mais il e nécessaire, sur le plan politique, de mener un travail de 
pédagogie quant au bien-fondé de l’appareil législatif, afin qu’il trouve l’approbation 
et le soutien de la population française et des États partenaires de la France. 

A contrario, les épisodes de Guantanamo et d’Abou Graib ont été dévaateurs ; 
ils ont montré que les États-Unis ont agi en dehors du droit et de la loi, ce qui a 
contribué à alimenter l’idéologie djihadie. 

Les différentes organisations menaçant la France ont pour point commun de 
diffuser une idéologie anti-française, cherchant à affaiblir la France et à saper les 
fondements de l’État français. Il s’agit précisément de ne pas céder au « devoir de 
repentance » de la France par rapport au passé colonial. Il e de fait nécessaire de 
réaffirmer régulièrement et de manière officielle, à l’égard de la population et des 
partenaires de la France, les principes et les valeurs du vivre ensemble en France, de 
travailler à cimenter la nation, de montrer les réussites et les atouts économiques et 
sociétaux. 

L’État doit se positionner vis-à-vis de l’utilisation des NTIC dans sa 
communication et plus précisément dans la lutte d’influence contre le terrorisme, 
comme le font certains pays étrangers. 

En Turquie, plutôt que de fermer l’accès aux réseaux sociaux, le gouvernement 
a choisi d’entrer dans la « guerre numérique » pour affronter ses opposants sur 
Twitter ou Facebook, en recrutant six mille e-militants ; en plus de représenter le 
gouvernement turc sur ces réseaux, l’objeif e de promouvoir l’idéologie du parti 
et de répondre aux critiques en ligne. 

Au Liban, une application pour smartphone (LAF Shield), lancée par l’armée 
libanaise, permet aux citoyens de devenir aeurs de la sécurité nationale ; ils peuvent 
ainsi prévenir l’armée à tout moment d’une menace ou d’un danger, en envoyant des 
documents audio, vidéo ou texte, et aussi participer à la recherche d’individus. Une 
telle application pour smartphone pourrait devenir une diosition complémentaire 
au plan Vigipirate en France.

Aux États-Unis, pour les catarophes naturelles, les citoyens américains peuvent 
se conneer sur le site internet « inciweb » et séleionner l’incident qui les concerne 
pour avoir l’essentiel des informations dionibles, suivre en dire l’évolution de la 
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menace, ainsi que les aions mises en œuvre pour répondre à la crise. Le gouvernement 
américain souhaite développer des applications sur téléphonie mobile pour la 
proteion civile. Enfin, l’agence américaine de geion de crise (Federal Emergency 
Management Agency) a créé une seion de « vérification des rumeurs », afin de 
débusquer les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux ; un site lie les 
vraies et fausses images des événements, et donne des conseils pour retrouver l’origine 
des photos. De tels outils sont tranosables aux crises de terrorisme.

L’opportunité de cyber-aions de déabilisation des organisations terrories 
par la France e posée. Il e nécessaire pour la France d’élaborer une échelle de 
réponses graduées. D’abord, envoyer de manière officielle, par email ou par SMS, 
des alertes aux internautes consultant de France des sites djihadies, en rappelant les 
diositions législatives, les précédentes interpellations et les risques encourus, afin de 
les dissuader de consulter de tels sites. Fermer des sites hébergés à l’étranger e peu 
efficace, puisqu’ils ouvrent peu de temps après sous un autre nom. Enfin, peuvent être 
envisagées des opérations secrètes ou offensives : vis-à-vis des abonnés des comptes 
Twitter des terrories, mettre hors-service leur ordinateur ou leur téléphone portable 
à l’aide de virus ; pirater la revue djihadie Inire ; lancer sur Internet, par un faux 
compte ou un faux profil, des campagnes de diffamation et de décrédibilisation 
envers les organisations terrories.

Pour un État, une manière de réagir à un ae terrorie e de médiatiser les 
interventions policières sur le territoire national : force ree à la loi. Il y a alors 
une volonté politique de choisir les canaux de diffusion pour médiatiser l’événement 
et maîtriser la communication. Ainsi, en décembre 1994, le vol d’Air France Alger-
Paris e détourné par des hommes du groupe islamique armé (GIA). L’intervention 
du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) à bord de l’Airbus 
sur l’aéroport de Marseille-Marignane e retransmise à la télévision, une fois 
l’intervention terminée. La médiatisation de cet événement a pour objeif d’établir 
comme une certitude que les preneurs d’otages vont mourir et de montrer comment 
ils vont mourir ; c’e le signal qui e adressé aux autres terrories du GIA en Algérie. 

Plusieurs mois plus tard, lors de la campagne d’attentats contre la France en 1995, 
la mort de Khaled Kelkal, considéré comme le maître d’œuvre de ces attentats, e 
filmée en dire par les caméras de télévision. Son cadavre en gros plan fait la une 
du journal France Soir.

En 2012, des caméras de télévision filment le siège, par les policiers du RAID, 
de l’appartement où s’e retranché Mohamed Merah. L’intervention elle-même 
n’e ni filmée ni diffusée en dire. Seul l’échange de coups de feu entre Merah et 
les policiers, enregiré et filmé de loin, e médiatisé. Le but de la médiatisation e 
de mettre un terme au climat de terreur dans le pays. 

La France montre ainsi aux autres États qu’elle sait contenir la menace djihadie 
sur son territoire. 

A contrario, la non-médiatisation d’opérations militaires garantit le secret 
et contribue à l’efficacité de ces opérations. 

Face au Hezbollah en 2006, l’armée israélienne avait ouvert le champ de bataille 
aux journalies. Des soldats israéliens, de jeunes conscrits et des unités d’élite, avaient 
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mis en ligne sur Internet des milliers de photos ; des vidéos poées sur Youtube 
montraient des dysfonionnements de l’armée israélienne. En revanche, lors de 
l’opération « plomb durci » en 2008-2009 contre le Hamas, Tsahal avait averti ses 
soldats et avait interdit aux journalies l’accès au terrain.

L’opération Serval au Mali e une opération d’influence réussie, dans un conflit 
asymétrique opposant une armée régulière à une organisation terrorie, dans une région 
faisant traditionnellement partie de la zone d’influence de la France. L’utilisation des 
réseaux sociaux a été très limitée ; leur impa et leur l’influence ont été maîtrisés ; 
l’armée française n’a pas eu à subir des campagnes de déabilisation via Twitter. Les 
armées n’ont pas ouvert le champ de bataille aux journalies.

Plusieurs éléments assurant le succès de l’opération Serval ont cependant été 
médiatisés. L’opinion publique française s’e montrée favorable dans une très grande 
majorité à l’intervention, compréhensive quant à son motif : opper l’avancée des 
djihadies vers Bamako, afin qu’ils ne prennent pas la capitale malienne et qu’ils ne 
puissent pas inaurer de république islamique. Elle a soutenu son armée. À aucun 
moment elle n’a été divisée. Les Maliens vivant en France ont aussi montré leur 
appui. Le faible nombre de soldats français morts au combat a été jugé acceptable 
par l’opinion. La population malienne, qui voyait l’application extrême de la charia 
commencer à être mise en place, a accueilli les soldats français en libérateurs, et a 
soutenu leur intervention ; la présence française n’a pas été jugée comme envahissante. 
À été également médiatisé le projet politique pour le Mali : à l’été 2013, un nouveau 
président a été élu, avec un taux de participation important, ce qui a reflété une 
liberté d’expression.

Ainsi, dans cette guerre au Mali, qui a tiré les leçons d’interventions militaires 
précédentes, en Irak et en Afghanian notamment, le soutien des opinions publiques a 
été déterminant. La France a probablement appris dans la geion de la communication 
entre « le faible et le fort », ce qui répond en partie à la queion : faut-il montrer la 
guerre asymétrique ?

Enseignements 

Face au terrorisme, la France se trouve dans une situation d’opposition asymétrique. 
Au regard de l’évolution et des très probables renouvellement et recomposition 
d’AQMI et d’autres organisations terrories, qui exploitent les nouveaux veeurs de 
communication à des fins de provocation et de défiance, tout en prenant les opinions 
publiques à témoin, plusieurs enseignements peuvent être mis en évidence. Il n’e 
pas souhaitable, pour les pouvoirs publics, de répondre de manière symétrique à une 
opposition asymétrique, en utilisant les mêmes moyens et les mêmes méthodes que 
les djihadies. Entrer dans une communication frontale contribuerait à alimenter 
le djihad médiatique et à considérer une organisation terrorie comme un égal.

La France doit avoir recours aux NTIC pour gérer le risque terrorie, sur le 
territoire national ou à l’encontre des expatriés et des intérêts français à l’étranger : 
site Internet de l’information initutionnelle, applications sur smartphone, veille 
quant à la diffusion de rumeurs et de désinformations, tout ceci dans le cadre 
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d’une communication initutionnelle suffisamment maîtrisée pour être influente. 
L’implication et le rôle des citoyens dans le plan Vigipirate peuvent être accrus, en 
travaillant davantage sur les comportements d’observation et de vigilance.

Des aions offensives doivent être engagées contre les sites djihadies sur Internet.
Une communication diffamante envers la France a comme effet indire de 

nourrir l’idéologie et le ressentiment anti-français des terrories. Il e impératif 
de veiller à la réputation et à l’image de la France, ainsi qu’aux mises en cause dont 
elle e l’objet sur des sites Internet.

Il faut enfin souligner l’importance de l’arsenal législatif en France, car il fonde 
et légitime la position et les aions de la France dans la lutte anti-terrorie. Adossé 
aux lois de la République et émanant de la représentation nationale, régulièrement 
aualisé et adapté à la menace, il e le signe visible de l’influence de la France en 
matière de lutte anti-terrorie. 

L’influence en temps de paix

Les frontières entre temps de guerre et temps de paix sont devenues poreuses. 
Le temps de paix e émaillé d’événements violents. L’influence dans le domaine de 
la défense et de la sécurité ne s’exerce pas seulement lors des opérations extérieures 
et dans la lutte contre le terrorisme. Dans ces domaines aussi, Si vis pacem, para 
bellum ; les aions d’influence doivent être menées de façon continue et préventive 
dès le temps de paix, aux plans aussi bien national qu’international. Elles doivent plus 
généralement s’intégrer dans une ratégie d’influence globale, impliquant d’autres 
domaines et aeurs : culturel, sociétal…

L’influence de la nation

La communication initutionnelle du minière de la défense e pilotée par 
la délégation à l’information et la communication de défense (DICoD), chargée de 
contribuer à une meilleure connaissance de la politique de défense de la France, de 
participer au renforcement des liens entre la nation et ses forces armées, de promouvoir 
l’image des armées, des direions et services du minière de la défense, à travers 
les médias. Cette communication e validée par le minire et largement diffusée à 
l’intérieur du minière. La DICoD assure la cohérence de l’ensemble des ratégies 
et aions de communication nationale et internationale de défense. À cet effet, elle 
met en œuvre des ratégies, des outils et produits de communication. La DICoD 
coordonne la communication de crise du minière de la défense avec l’ensemble des 
minières dans le cadre de la communication interminiérielle de crise. 

Une des cibles prioritaires étant la jeunesse, cette communication doit faire face 
et s’adapter aux nouvelles techniques et méthodes d’influence, vis-à-vis desquelles 
certaines réticences reent parfois à surmonter. 

Certes, en matière d’information de défense, il faut s’interroger sur l’opportunité 
et l’apport des réseaux éleroniques de communication à contrôle limité (Reccol), 
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que conituent les réseaux sociaux, les plates-formes et messageries éleroniques, les 
échanges numériques par téléphonie… Certains de ces Reccol (Facebook, Twitter) ont 
leurs sièges sociaux aux États-Unis, ce qui représente des failles en termes de sécurité.

Il e primordial pour l’initution militaire d’inveir le champ des réseaux 
sociaux, qui apparaissent comme un moyen moderne d’expliquer aux citoyens le rôle 
et les missions des forces armées. Les différentes armées s’emploient à être présentes 
sur les réseaux sociaux et y recueillent un soutien relativement important, grâce à la 
diffusion d’informations ciblées et pertinentes. 

L’utilisation du Web 2.0 e désormais ancrée dans le paysage relationnel 
mondial. L’accès à Internet e aujourd’hui pour les résidents des pays développés 
un élément essentiel du cadre de vie. Selon une étude menée en France et dans treize 
autres pays indurialisés en Europe, Amérique, Asie, et Auralie [Réf 33], Internet 
e aussi important que l’air, l’eau, l’alimentation et l’habitat pour 33 % des étudiants 
et des jeunes salariés 

En 2012, le taux de diffusion d’Internet était de 74,3 % de la population française ; 
36 % des internautes se conneaient quotidiennement à un réseau social, le taux de 
participation de la tranche des 12-17 ans étant de 77 % ; il sera bientôt proche de 100 % 
pour les classes d’âge les plus jeunes. Cette jeunesse numérisée ou « cybergénéra-
tion» » e surreprésentée dans l’utilisation des réseaux sociaux. C’e une cible de 
choix qu’il convient de privilégier en incitant ces jeunes générations, lors des cours 
d’inruion civique diensés dans les écoles, collèges et lycées, à s’intéresser à la 
défense. Les réseaux sociaux peuvent contribuer direement à initier cet intérêt et 
à le renforcer. Les principaux utilisateurs sont de jeunes hommes âgés de 18 à 34 ans, 
tranche d’âge la plus opérationnelle au sein des armées. Avec l’arrivée du Web 2.0 
et de l’interaivité dans les eaces d’échanges publics et privés, les influences se 
multiplient et prennent différentes formes. 

Les Reccol font partie de l’univers social des militaires et de leurs familles, 
surtout lors des Opex, par la volonté de garder un lien, compte tenu de l’éloignement 
et des dangers. Ces pratiques sont venues s’ajouter aux traditionnels blogs et profils 
dédiés aux militaires permettant de communiquer sur soi, son métier, son expérience. 
Les partages virtuels d’expérience, selon la logique de regroupement d’individus 
ayant un centre d’intérêt commun, contribuent au soutien mutuel entre membres. Il 
rayonne aussi au-delà de ce cercle. Les formes virtuelles (messages de soutien, partage 
d’information sur le théâtre considéré ou sur des thématiques de défense) peuvent 
engendrer l’organisation d’aions concrètes (envoi de colis, de dessins). Des solidarités 
virtuelles apparaissent, notamment en cas de soutien à un soldat blessé. Certaines unités 
souvent projetées diosent de pages Facebook permettant d’informer familles et 
proches sur le quotidien des opérations ou de la vie en caserne. Mais la geion d’un blog 
(filtrage, réponses, négations…) e chronophage, surtout dans le contexte opérationnel 
des projeions extérieures [Réf 34], où la sécurité e primordiale, avec leurs risques 
de fuite d’informations confidentielles, d’exploitation d’images ou d’informations 
moralement ou politiquement condamnables, de photographies échangées entre 
militaires et se retrouvant dans la presse internationale. Face à la montée des échanges 
sur les Reccol, les réponses des États divergent. Contrairement à la Chine qui a choisi 
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d’interdire les réseaux sociaux aux militaires, le minière de la défense français préfère 
compter sur la reonsabilisation des personnels ; la DICoD a publié un guide du bon 
usage des médias sociaux, afin d’informer les militaires et leurs proches sur les risques.

A contrario, les Reccol peuvent être sources de bénéfices pour les armées. 
Ainsi, le renforcement du lien armée-nation forme l’avers de la médaille ; il passe 
par la communication positive, la culture des valeurs privilégiées par les jeunes 
adultes, les échanges entre les armées et les eaces éducatifs et associatifs. Ces 
éléments permettent d’affronter le défi que représente l’affaiblissement de l’esprit de 
défense, corollaire au temps de paix et érodé par la suension de la conscription, par 
l’évolution des comportements et des valeurs s’orientant vers un certain hédonisme, 
l’individualisme et une perte du sens du colleif, et par l’éloignement physique et 
culturel de la chose militaire de la population civile. Le sentiment des Français ree 
ambigu vis-à-vis des armées.

En temps de paix, le risque de conflit e très éloigné des premières préoccupations 
des Français. Leur besoin de sécurité extérieure s’amenuise, voire se délite. La 
sauvegarde de la force de dissuasion et de la capacité opérationnelle n’apparaît jamais 
dans les sondages comme une préoccupation essentielle et quotidienne. De plus, le 
succès des dernières opérations extérieures (Harmattan, Serval…) ne compense que 
peu, en termes d’images de l’initution militaire, la réduion des effeifs dont les 
armées ont fait l’objet ces dernières années. 

« L’élaboration et la préservation du sens de l’engagement militaire d’une 
démocratie sont au moins aussi importantes qu’une vioire militaire. Il ne s’agit pas 
seulement de gagner les cœurs et les erits des populations locales, objeifs bien 
aléatoires, mais toujours de gagner politiquement le conflit dans lequel un  État e 
engagé. » [Réf 42]. 

La communication e partie intégrante de toute ratégie de sécurité nationale. 
Face à un certain délitement du lien armées-nation, la porte d’entrée virtuelle que 
conituent Internet et les réseaux sociaux pourrait permettre de (re)créer une 
communauté d’hommes et de femmes bien réelle, mue par le même sentiment 
d’appartenance nationale. 

L’éducation à la défense e inséparable de l’éducation civique globale, visant 
à former de futurs citoyens reonsables. Pour aider les personnels de l’éducation 
nationale et plus particulièrement les enseignants à remplir cette mission, il exie 
dans chaque académie un trinôme académique, composé des représentants du 
minière de l’éducation nationale, du minière de la défense et de l’initut des 
hautes études de défense nationale. 

Dans le cadre des travaux relatifs à la rénovation du protocole avec l’éducation 
nationale, des modules intéressant la défense pourraient être introduits lors de la 
formation initiale et continue des enseignants, afin qu’ils diosent des connaissances 
nécessaires pour enseigner ensuite la défense aux jeunes français et développer chez 
eux, futurs citoyens, l’erit de défense.

Les journées défense et citoyenneté (JDC), qui s’adressent aux générations 
n’ayant pas effeué de service militaire, pourraient être renforcées et développées 
avec un enseignement de la défense.
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Il e important également de valoriser les domaines de la défense, qui sont 
l’objet, depuis de nombreuses années, d’une indifférence bienveillante de la population 
(voire d’un mépris par une certaine frange), qui ne se sent pas toujours concernée 
par les queions de défense, n’étant pas direement arice dans ce domaine. Les 
sondages révèlent cependant 90 % d’opinions favorables ou très favorables à la défense. 
Le bruit médiatique e plutôt d’un niveau bas, à l’exception des OPEX, auxquelles 
les deux-tiers de la population apportent leur soutien, même si celui-ci baisse sur la 
durée, en raison notamment de l’incertitude sur la fin des combats; puis il remonte 
lors du désengagement des forces. Le temps opérationnel e très différent du temps 
médiatique et la communication doit donner du sens à ces opérations, en détaillant 
la continuité de l’aion, en démontrant sa complexité, en expliquant les évolutions 
et en conservant une certaine lucidité dans le rapport entre la réalité et ce qu’il e 
convenu d’appeler le ory telling.

Il convient de familiariser la population française à l’environnement de sécurité 
et de défense, en l’acculturant aux terminologies. Il e primordial de mieux informer 
les médias, afin de s’en faire des alliés. 

Plus globalement, la porosité entre l’initution militaire et la représentation 
nationale e relativement faible ; il n’e que de conater le petit nombre d’anciens 
militaires parmi les élus de la République. 

Banaliser le port de l’uniforme dans les rues par les militaires peut faire partie 
de la reconquête des cœurs par l’eace public. 

La politique d’armement souffre d’un déficit d’image lié à l’ae 
« marchand de canons » attaché à l’indurie d’armement. Il semble important 
d’insier sur la pédagogie et l’éthique, d’expliquer qu’armement et moralité ne 
sont pas antinomiques. La défense des intérêts nationaux et de la population e 
un objeif noble et moral, un devoir, qui nécessite des moyens adaptés. Le rôle 
des matériels militaires e rarement expliqué au grand public. Il appartient aux 
journées défense et citoyenneté de communiquer sur l’importance de l’armement 
pour les armées et d’expliquer le rôle de la direion générale de l’armement (DGA) 
pratiquement inconnue du grand public. Cette information pourrait être complétée 
par un site web dédié aux jeunes, en leur donnant la possibilité de s’inscrire pour 
assier à certains essais technologiques.

Certains paradoxes méritent d’être combattus : deux Français sur trois désapprouvent 
les exportations d’armement, alors que ce seeur, premier exportateur national, e 
un pilier induriel de l’économie.

Jeux vidéo et films à grand succès sont une excellente occasion de démontrer 
l’importance de la technologie des armements et de familiariser la population avec 
les équipements des armées.

La sollicitation des engagements bénéficie aussi largement des réseaux sociaux. 
Aux États-Unis, chaque centre local de recrutement de l’Army diose d’une page 
sur Facebook. En France, la page « Recrutement – Armée de Terre » compte près 
de 200 000 fans. 

Des politiques mémorielles modernisées valoriseraient les notions de sacrifice, 
d’engagement et d’unité de la nation. La commémoration du centenaire de la première 
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guerre mondiale et celle du 70ème anniversaire du débarquement en Normandie 
sont l’occasion de renforcer cette proximité entre les soldats et le grand public. La 
présence de ces événements sur les réseaux sociaux doit conduire à créer du lien et à 
maintenir le conta entre les générations montantes et les autres. Ainsi le mémorial 
de Caen et le musée de la grande guerre de Meaux ont créé des soldats virtuels ayant 
des comptes sur Facebook et Twitter.

Accompagner les Français dans l’apprentissage d’une démocratie ouverte sur le 
monde de la défense e un enjeu de taille pour les armées et la société civile. Face aux 
risques de morcellement identitaire ou d’attaque de valeurs remettant en cause l’unité 
normative du pays, l’erit de défense et de sécurité, la cohésion de la nation doivent 
être une priorité, à tous les niveaux initutionnels. Les réservies opérationnels et 
citoyens, les enseignants, les trinômes académiques, les élus, les correondants de 
défense doivent y occuper toute leur place. Un effort particulier et prioritaire doit 
être engagé en direion des futurs dirigeants publics et privés. 

L’influence internationale

Toutes les populations humaines vivent les mêmes émotions : joie, triesse… 
et peur. C’e sur la terreur que s’appuie la ratégie de la dissuasion nucléaire, avec 
la menace de la deruion totale. La dissuasion nucléaire conitue un des outils 
d’influence de la France pour défendre son territoire, mais aussi au plan mondial, 
notamment comme membre permanent du conseil de sécurité de l’ONU. La 
France y joue ainsi un rôle moteur dans l’initiative et la rédaion des résolutions 
autorisant l’intervention de forces armées, suivant le concept de « reonsabilité 
de protéger »8, pour rétablir la paix ou faire reeer les droits de l’homme. Elle 
contribue significativement aux contingents de casques bleus9 et en assure certains 
commandements ; elle e même capable d’agir seule sous mandat onusien. Elle e 
partie prenante dans les négociations et les traités ou conventions visant le contrôle 
ou l’interdiion de certains armements.

Par ses territoires d’outremer et comme second eace maritime mondial, la 
France e partout présente dans le monde. Ancienne puissance coloniale, une partie 
de l’Afrique a longtemps été sa zone d’influence réservée ; elle y diose de forces 
prépositionnées, dans le cadre d’accords de défense et de coopération militaire et 
technique. De tels accords exient aussi avec certains pays du Golfe persique.

Son influence s’exerce aussi au sein des alliances auxquelles elle appartient. Revenue 
dans le comité militaire de l’OTAN, elle s’e vue attribuer l’un des commandements. 
Dans les opérations en coalition, elle ambitionne de jouer le rôle de nation-cadre. 
Au sein de l’Union européenne, elle soutient la conruion d’une véritable défense 
européenne et la nécessité d’une base indurielle et technologique de défense.

8 Expression onusienne paraphrase  du droit d’ingérence, incorre.

9 Autant que la Chine
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Les exportations d’armement sont aussi des moyens d’une politique de présence 
et d’influence sur le théâtre international, notamment dans certaines zones 
d’importance ratégique.

Pour promouvoir son modèle de défense, elle reçoit de nombreux auditeurs 
étrangers dans ses écoles militaires ou inituts de défense. 

Cette position lui permet de rayonner et d’afficher une fidélité à son image de 
pays des droits de l’homme. Les valeurs, qu’elle partage avec plusieurs pays d’Europe, 
renforcent son influence, conituant avec l’Allemagne, la Grande-Bretagne et 
d’autres, des piliers normatifs.

Plus généralement, la France exerce son influence sur l’organisation du syème 
international, comme membre majeur de différents organismes internationaux (G8, 
G20…).

La France, puissance d’influence 

Depuis le début des années soixante, avec la fin des guerres coloniales et le 
développement des relations européennes et internationales, l’interrogation commune 
sur l’influence de la France dans le monde s’accompagne d’une noalgie de l’apogée 
du rayonnement du pays aux xviiie, xixe et au début du xxe siècle. Son pouvoir 
d’influence et son rayonnement dans le monde reent inconteables [Réf 35]. La 
France doit continuer à s’affirmer face aux grands États hioriquement puissants 
et aux pays émergents, géants du futur. 

À l’été 2013, la 21ème conférence des ambassadeurs, sous l’égide du Quai d’Orsay, 
avait pour thème : La France, puissance d’influence. Conceptualisée dans les années 
quatre-vingt-dix [Réf 36], sous l’expression soft power (en complément du hard power 
d’orientation militaire), elle e conituée de différents types de pouvoirs immatériels, 
tels que la cohésion nationale, la culture, l’idéologie et l’influence sur les initutions 
internationales. Ce soft power, pensé en réaion à ce qui était présenté comme le 
déclin des États-Unis, e un concept tranosable dans les grandes nations du monde. 

La France a su cultiver son influence par l’émotion positive avec la conquête des 
cœurs. Susciter et faire naître, auprès de la population cible des émotions liées à l’affe 
ou à la reconnaissance, facilite la conquête sociale, économique, culturelle, d’un pays.

La séduion communicationnelle e passée par le xxe siècle [Réf 37]. Avec 
la conquête des cœurs, l’influence se déroule avant, pendant et après l’aion de 
guerre. Il s’agit de gagner les cœurs et les erits [Réf 38], afin de les rendre réceptifs 
et favorables, par une acculturation émotionnelle positive.

Cohésion et valeurs
La sociographie de la France révèle la richesse de son assimilation hiorique. 

À l’abri de conflits majeurs sur son territoire depuis plusieurs décennies, elle n’e 
pas épargnée par de nombreux risques aux sources variées et elle compose avec 
l’hétérogénéité et l’originalité de sa situation. Le maintien et le développement de 
l’influence de la France s’appuient sur ses fondements territoriaux où la cohésion 
occupe une place essentielle. Échapper aux morcellements identitaires devient un 
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objeif fondamental dans une dialeique d’influence et de contre-influence, où les 
citoyens jouent un rôle primordial. La diarition progressive des conflits interétatiques 
dans les pays développés pourrait annoncer l’arrivée de conflits à l’intérieur même 
des États [Réf 39]. Le ciment humain e la principale ressource à même de répondre 
à ce nouvel enjeu.

Le rassemblement des hommes et des femmes s’opère autour des valeurs 
républicaines partagées, suffisamment fortes pour résier aux diverses influences 
et assez souples pour s’arranger des nécessaires adaptations nées de l’évolution du 
monde. C’e par la cohésion qu’il e possible de surmonter une crise de valeurs et 
d’assurer la transmission d’un fond culturel commun.

Le vivre ensemble se conruit sur le creuset des valeurs. La devise de la 
République, rappelée dans l’article 2 de la conitution de 1958, Liberté, Égalité, 
Fraternité repose sur la philosophie des Lumières et les principes de la déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les cours d’inruion civique et morale, 
en primaire, d’éducation civique, au collège et au lycée, ou éventuellement de morale 
laïque, inculquent chez la jeune personne les valeurs républicaines. 

La socialisation permet à l’individu d’incorporer les valeurs, normes et 
comportements, de la société dans laquelle il évolue. Tout être humain se conruit 
sur la reproduion des rôles. C’e la famille qui joue ce rôle fondateur ; il s’agit de 
la socialisation primaire [Réf 40]. Plus tard, l’école et la formation professionnelle 
complètent cette socialisation ; il s’agit de la socialisation secondaire [Réf 41]. 

Pourtant, depuis plus de cinquante ans, la transmission de ces valeurs e soumise 
à de fortes influences extérieures. 

L’influence nord-américaine e forte en France. Dès la fin de la seconde guerre 
mondiale, les Français ont délaissé en partie leur mode de vie pour adopter celui du 
modèle anglo-saxon : cinéma (héros hollywoodiens), boisson (whisky, Coca), loisirs 
(bowling), musique (jazz, rock, rap), mode (jean), nourriture (fa food). Les modèles 
économiques et de management sont issus des campus américains. Ainsi, le New 
public management a produit la révision générale des politiques publiques (RGPP), 
puis la modernisation de l’aion publique (MAP). La culture nord-américaine s’e 
imposée peu à peu, au point d’être aujourd’hui entrée dans le langage et les mœurs 
de la plupart des familles françaises, mais aussi dans les écoles et les universités où les 
chercheurs français s’obligent à rédiger en anglais, même dans des revues francophones.

D’autres influences religieuses sont apparues récemment. L’intégrisme religieux 
exerce une influence dans notre société. Le fanatisme religieux islamique voisine 
souvent avec le terrorisme. L’influence de la religion musulmane en France devient 
de plus en plus importante. Lorsque cette religion revêt les habits guerriers de 
l’islamisme fanatique, elle présente un danger pour la France. La vigilance s’impose 
en s’appuyant sur le ri ree de la laïcité dans tous les domaines. Mais la religion 
n’e pas amnésique à l’hioire. La France continue de s’appuyer sur ses racines 
chrétiennes, grecques et latines, qui l’ont nourrie pendant des siècles, lui apportant 
ses fondamentaux culturels, sociaux et économiques. La difficulté réside à faire 
reeer la laïcité, sans renier ses racines, en acceptant un islam conforme aux valeurs 
républicaines tout en se protégeant du fanatisme.
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La guerre des valeurs e déjà présente en France comme en Europe. Des guerres 
idéologiques sont menées contre les valeurs de notre civilisation et notre syème 
politique. Il exie une menace avérée de désinformation générale, répandue via 
Internet. Sont principalement visées les communautés françaises à l’étranger et 
les communautés étrangères en France. Pourront-elles résier s’il n’exie pas une 
capacité de défense profonde, étayée par les valeurs du pays ? Des atouts exient. 
L’Europe en fait partie. La France, membre influent de l’Europe, possède de puissants 
alliés, renforçant des valeurs communes comme autant d’arguments d’influence et 
de contre-influence.

Le rayonnement francophone et culturel
La socialisation, c’e d’abord la langue. La langue maternelle exerce une influence 

cognitive. Ainsi la langue française, avec la francophonie, occupe un eace fondamental 
dans l’influence qu’exerce la France sur ses propres citoyens et hors de ses frontières.

À ce titre, l’exception culturelle française s’inscrit dans le concept global de droit 
international et de politique culturelle, faisant de la culture une exception dans les 
traités internationaux, notamment auprès de l’organisation mondiale du commerce.  
Élément fort de la culture française, elle limite le libre-échange de la culture sur le 
marché mondial, en évitant que celle-ci ne devienne un simple objet marchand. 
Elle permet aussi la promotion et le soutien des arties nationaux, comme autant 
de porte-parole de la culture française. 

Avec la francophonie, la France possède un veeur d’influence aive et proterice.
Deux-cent-vingt millions de personnes parlent le français à travers le monde. 

Le français e aujourd’hui la langue officielle de vingt-neuf pays et e parlée dans 
trente-huit pays.

La langue française e avec l’anglais, l’une des deux seules langues parlées et 
apprises sur les cinq continents. Elle se situe au sixième rang des langues les plus 
utilisées, derrière le chinois mandarin, l’anglais, l’hindi, l’eagnol, et l’arabe. Elle 
e la seconde langue la plus apprise après l’anglais, avec environ cent-vingt millions. 
Elle e présente dans les syèmes d’enseignement du monde entier.

La langue française e également verice de communication internationale 
dans les enceintes multilatérales telles que l’ONU, l’OMC, l’OCDE, l’OIT Le 
français occupe environ 5 % de l’eace Internet et e la troisième langue la plus 
utilisée sur Facebook et Wikipédia. Elle e aussi une des langues de la vie économique 
internationale, notamment au sein de l’eace francophone qui représente environ 
15 % de la richesse mondiale. 

Protéger et développer la francophonie, c’e permettre aux familles françaises 
de trouver des références valorisantes dans leur propre hioire et vécu culturels, et 
favoriser la prégnance de la France dans les autres pays. 

Depuis l’inallation de l’Académie de France à Rome par Louis XIV dans les 
murs de la villa Médicis, la culture et la langue françaises ont essaimé dans cent-
cinquante pays grâce au dynamisme de plus de quatre-cents initutions, centres 
culturels et Alliances françaises. Outre l’enseignement de la langue, ils contribuent, 
par la défense et l’illustration de la culture française, au rayonnement de la France. 
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Littérature et langue française, mode, garonomie, vins et iritueux, les arts et leurs 
métiers, architeure, monuments et musées, eaces naturels, sites pèlerins, fêtes et 
feivals, personnages illures, initutions et patrimoines, sont le fruit d’une longue 
hioire. Sept-cent-cinquante biens culturels de France sont classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 

Une stratégie d’influence globale

Les aions d’influence du futur ne pourront être cantonnées aux seules aions 
psychologiques en soutien d’aions sur des terrains de conflits physiques, menées 
à bien dans le passé essentiellement par l’armée de terre. Par leur couplage avec les 
contenants et les contenus de l’indurie des médias, et du fait de leur sophiication 
grandissante, une approche globale, impliquant le seeur civil, s’impose pour conduire 
les aions d’influence modernes, en assurant à la fois :
 - l’état de préparation de la défense ;
 - les moyens et compétences dionibles dans des contextes culturels et géographiques 

sans cesse globalisés ;
 - l’apport mutuel d’expertises entre la défense et les seeurs civils, induriels 

et culturels.
 - Plusieurs puissances majeures ou moyennes influentes dans le monde (États-Unis, 

Russie, Chine) se sont organisées dans cet objeif (annexe 6).
Au Royaume-Uni, la dorine ratégique d’influence intègre depuis 2005 des 

campagnes d’information sur la durée (Maer messages), sous contrôle plus dire 
du pouvoir politique, mais avec des aions déléguées à plusieurs minières. Le Cross-
government implementation group (CGIG) compte des représentants expérimentés 
du Foreign and commonwealth office, du Department of trade and indury, du 
Department for information and data et du Miniry of defence, sous la présidence 
du Prime minier.

La France n’a pas de ruure interminiérielle apte à initier, exécuter et 
accompagner des aions d’influence, englobant les dimensions ratégiques ou 
taiques, défensives comme offensives, dans les domaines politique, économique, 
militaire et culturel, avec une ruure et des moyens techniques propres, étatiques 
et civils sous contrats publics. Ceci e sans doute l’héritage d’une méfiance certaine 
vis-à-vis d’aions de propagande ou de communication gouvernementale, menées 
dans le passé à des fins intérieures ou extérieures. 

À défaut de créer un comité permanent d’animation de ces aions, avec des 
moyens en personnel et budget propres, il e suggéré de renforcer la coordination 
entre différents organismes aeurs de la communication et de l’influence, afin de 
définir la ratégie (contenus, contenants), de garantir la cohérence des messages 
et aions des entités autonomes, gérant les moyens : service d’information du 
gouvernement, centre de geion interminiérielle de crise, délégation à l’information 
et la communication de défense… 

La France e une puissance d’influence qui diose de nombreux atouts (valeurs, 
culture, langue, économie, technologie, présence militaire) pour faire entendre sa 
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voix et promouvoir ses intérêts. Mais rien n’e jamais acquis dans un monde ouvert 
et concurrentiel. Gagner les cœurs et demeurer une référence de confiance reent 
d’aualité. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
offrent l’opportunité d’une influence dès le temps de paix, notamment auprès de 
la jeunesse. Sur le plan intérieur, le lien armée-nation s’e diendu ; une meilleure 
information est à bâtir pour promouvoir l’erit de défense et une image positive 
de l’industrie de l’armement. Le temps de paix e aussi celui de l’affrontement des 
valeurs dans un monde globalisé. Sur le plan extérieur, le rayonnement francophone 
et culturel des initutions écialisées e à renforcer par l’aion des entreprises 
exportatrices contribuant à la notoriété du pays. Une ratégie d’influence globale 
s’impose, à la mesure de celles d’autres puissances. Celle-ci doit s’appuyer sur une 
collaboration concrète et coordonnée entre l’ensemble des minières concernés.

Synthèse

Vaincre sans combattre, par le désarmement moral de l’adversaire, e le rêve 
de tous les ratèges. Même si on gagne rarement une guerre sans prendre le risque 
de l’affrontement.

Les conflits asymétriques au xxie siècle provoquent un regain d’intérêt pour 
les aions d’influence et les opérations psychologiques non létales, qui permettent 
d’obtenir des résultats en exposant le moins possible les forces armées alliées. Cela 
correond aussi à l’état de l’opinion occidentale, rétive au risque et à l’idée de la 
mort. Les aions d’influence soulèvent aussi des queions éthiques ; en effet, si 
elles n’ont pas de caraère létal dire, elles s’attaquent au libre arbitre des cibles.

Les conflits asymétriques soumettent les armées régulières à de fortes sujétions 
matérielles et psychologiques. Ils nécessitent de ce fait une préparation particulière 
des forces. La guerre asymétrique se joue désormais aussi sur le champ des perceptions, 
de la communication et de l’information. Dans ce domaine, les petits groupes résolus 
s’avèrent davantage réaifs et inventifs que les grandes ruures étatiques. Les armées 
occidentales ne peuvent donc plus ignorer cette dimension, où elles s’inveissent 
inégalement, même si, en outre, la mesure de l’efficacité réelle de ces aions dans la 
durée e toujours difficile. 

L’explosion des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC), qui conitue une révolution dont l’ampleur n’e pas encore mesurée, offre 
des opportunités et des leviers d’aion nouveaux. La menace terrorie a très bien 
compris tout ce que pouvaient lui apporter ces technologies souples et nomades : 
Internet peut devenir une arme de diffusion massive, un veeur de radicalisation 
ou de déabilisation. 

Mais ces NTIC offrent aussi à ceux qui les maîtrisent des moyens, inégalés dans 
l’hioire, de suggeion et de contrôle des populations. Le monde e vu à travers 
des écrans ; le temps passé par les hommes devant ceux-ci ne cesse de s’allonger. La 
société de l’information mondialisée offre une opportunité, mais aussi un risque. La 
proteion de sa population contre les manipulations informationnelles, les attaques 
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contre ses valeurs, les addiions ou la violation de l’information sensible sont une 
dimension nouvelle de la défense. Une meilleure information du public sur les risques 
d’addiion aux nouveaux médias, ainsi que le renforcement de la proteion juridique 
des données personnelles et de leur usage, sont une nécessité.

La définition des opérations d’influence a pu varier selon les fluuations de la 
dorine militaire ou les subtilités de la terminologie. La France met l’accent sur la 
nécessité d’adopter une ratégie militaire d’influence et sur la notion d’aion sur les 
perceptions et l’environnement opérationnel (APEO) dans les opérations extérieures. 
Il s’agit d’obtenir des effets dans les champs psychologiques et cognitifs, afin de 
conduire des individus ou des groupes à agir dans le sens des intérêts nationaux, 
des objeifs d’une coalition ou de la communauté internationale. Ces aions se 
conçoivent à deux niveaux : offensif, mais aussi défensif. L’aion offensive vise les 
dirigeants, les combattants ennemis et avant tout les populations ; elle vise aussi les 
neutres ; mais la population française ne peut, par déontologie, faire l’objet de cette 
démarche. L’aion défensive s’adresse à son propre camp, à ses forces mais aussi à 
ses alliés et à sa propre opinion publique. 

Les NTIC, s’appuyant aussi sur certains développements des neurosciences et des 
sciences cognitives, offrent la possibilité de renforcer l’efficacité des aions d’influence, 
comme le montre, dans son domaine propre, la publicité qui a déjà largement invei 
Internet et les réseaux sociaux. Plusieurs armées (israélienne, chinoise…) utilisent 
déjà ces outils en appui de leurs opérations. Des recherches de défense doivent être 
consacrées à ces sciences et technologies, fortement duales, afin de développer les armes 
d’influence de demain. La cible des futures aions militaires d’influence diosera 
de moyens de communication à la fois nomades et personnalisés. Les contenus des 
aions d’influence devront s’adapter aux caraériiques des médias et l’e-influence 
jouera certainement un rôle important.

La guerre psychologique moderne reposera sur le triptyque : nœuds centraux de 
création et de ockage de contenus ; réseaux mobiles de diffusion sur des terminaux 
individuels ; médias télévisuels. La réussite d’une opération d’influence nécessitera 
aussi d’acquérir une suprématie, même ponuelle, dans les moyens de diffusion, et 
des taiques de pénétration des réseaux sociaux. Des technologies l’autorisent déjà. 
Un partenariat avec les diffuseurs privés permettrait aussi d’augmenter les capacités 
d’intervention des armées.

La lutte contre la menace terrorie, où l’opinion du pays visé correond à l’enjeu 
principal, illure bien l’apport des armes psychologiques, même si elle se situe à la 
frontière de la sécurité et de la défense. Le terrorisme relève lui-même de l’aion 
psychologique et il utilise largement les nouveaux outils de communication, même 
s’il met aussi en œuvre des moyens létaux. 

La maîtrise de l’information - la médiatisation ou, au contraire, la non-
médiatisation de certaines opérations - joue un rôle important pour contrer les effets 
déabilisants du terrorisme. La surveillance de l’accès à certains sites permet de tracer 
le profil des terrories potentiels avant qu’ils ne passent à l’ae. Des cyber-aions 
de déabilisation des sites et des réseaux sociaux, prônant l’aion terrorie ou la 
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haine de la France et de son armée, peuvent aussi s’envisager. Pour augmenter la 
résilience de la population aux attaques terrories ou pour mieux les déteer, il y a 
grand intérêt à s’inirer des meilleures pratiques étrangères d’utilisation des NTIC 
ou d’implication de la population.

Les aions psychologiques en temps de guerre jusqu’au xxe siècle relevaient 
surtout des entités étatiques qui avaient le monopole ou le contrôle des moyens 
de diffusion. Aujourd’hui les aions d’influence mettent en jeu une multiplicité 
d’aeurs, d’outils et de cibles imbriqués. Les aions militaires d’influence doivent 
jouer sur des regires différents et nouveaux, avec des moyens qui ne seront plus 
forcément étatiques. Elles doivent, à l’exemple de certains autres pays (États-Unis, 
Russie…) s’appuyer bien plus largement sur l’indurie des médias, sur leur savoir-faire 
couplé à leur présence internationale. La dorine de l’aion militaire d’influence 
au xxie siècle a besoin d’être complétée sur ce plan.

L’influence ne se réduit pas à un outil aussi sophiiqué soit-il, mais elle repose 
d’abord sur un contenu : un message, des valeurs, une idée, une image.

La France possède sur ce plan d’inconteables atouts en tant que puissance 
d’influence : au sein de l’Union européenne, mais aussi grâce à ses colleivités 
d’outre-mer, à l’étendue de son domaine maritime exclusif, à la francophonie et grâce 
à sa vocation et son image de patrie des droits de l’homme et du citoyen. Néanmoins 
dans un monde plus risqué, de plus en plus multipolaire, plus fragmenté et au sein 
d’une société plus individualie et plus éclatée, et qui doute d’elle-même, ces acquis 
ne suffisent plus.

L’influence, qu’elle soit militaire, économique ou diplomatique, impose d’adopter 
une poure plus offensive et plus cohérente dans l’affirmation de son identité, de sa 
culture, de ses intérêts et de ses valeurs, tant au plan national qu’international. Le 
maintien d’un lien armée-nation vivant, en particulier vis-à-vis des jeunes générations, 
le nécessite également. 

Cela implique une meilleure coordination des différents aeurs étatiques ou 
non, une meilleure mobilisation des moyens, de nouveaux partenariats et parfois 
aussi des changements dans les priorités des régulateurs interminiériels. 

L’heure e donc venue d’élaborer une ratégie globale d’influence française, 
tant défensive qu’offensive, dans laquelle la défense et l’armement ont toute leur 
place. Enfin, il convient de ne pas oublier que l’influence n’e qu’un moyen et non 
une fin. Une nation qui veut continuer à se projeter dans l’hioire ne peut faire 
l’économie de la puissance, y compris militaire.
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Annexes

Annexe 1 – Historique

(Voir référence 2)

Il exie une conance hiorique dans la volonté des hommes de vaincre en 
évitant de consommer des ressources humaines et matérielles, ainsi que du temps 
dans l’engagement physique au combat.

Des origines anciennes
Homère relate des ratagèmes psychologiques (cheval de Troie). Jules César 

forge le mythe d’un général invincible pour tétaniser ses adversaires. 
L’art de la guerre de Sun Tsu e considéré comme l’ancêtre des ouvrages de 

guerre psychologique.
Au xviie siècle, journaux et bulletins tentent d’influencer la population et les 

troupes amies. Durant la révolution française, la presse devient ainsi un inrument 
de propagande prépondérant. 

Au xixe siècle, les premiers ballons et aéronefs permettent d’agir dans les champs 
psychologiques à l’aide de tras.

La propagande de guerre
Lors du premier conflit mondial, les décideurs politiques et militaires prennent 

conscience de la nécessité d’une véritable mobilisation des erits et d’une propagande 
de guerre deinée à affaiblir le moral adverse. Clemenceau crée un commissariat 
général de la propagande. Les moyens sont limités : littérature, presse, cinéma.

Pendant la deuxième guerre mondiale, la guerre des ondes oppose les Alliés aux 
forces de l’axe. Les nazis accordent alors une place prépondérante à la propagande 
conçue tout autant comme un outil de contrôle de l’opinion publique que comme 
un inrument privilégié de politique extérieure. La propagande soviétique s’adresse 
aux populations russes et non russes, aux combattants et aux prisonniers allemands. 
Dans le Pacifique, la guerre psychologique alliée se heurte à la volonté persiante du 
soldat nippon de ne jamais se rendre.

L’apogée de la guerre psychologique
La guerre froide e une vae ratégie psychologique d’affrontement idéologique. 

Les États-Unis inallent Radio Free Europe , qui diffuse en direion des pays satellites 
de l’URSS. Les partis communies des pays occidentaux mènent des campagnes 
de propagande. Sur le plan militaire, l’arme psychologique devient un outil majeur 
dans les conflits qui opposent les démocraties occidentales aux forces marxies.

En Malaisie, contre l’insurreion communie, les Britanniques utilisent avec 
succès l’arme psychologique.
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Les États-Unis fondent, en 1952, un Psychological Warfare Center.
En Indochine, le Viet-Minh accorde une place considérable à l’emploi de la 

guerre psychologique. 
Dans le contexte de la décolonisation, la France ouvre des centres d’inruion 

de guerre psychologique, de pacification et de contre-guérilla. Au sein des états-majors 
sont créés des 5èmes bureaux écialisés dans la guerre et l’aion psychologique, dirigées 
contre l’ennemi et à l’adresse des populations amies ou neutres. L’Algérie en sera le 
champ d’aion privilégié sur une vae échelle. 

Dans les années 60, ont été ainsi théorisés les concepts d’aion psychologique, 
comme relais de l’aion militaire, du maintien de l’ordre ou de la contre-guérilla. Le 
but était de contrecarrer la propagande adverse, de s’attacher les populations amies 
en liaison avec les autorités civiles (pacification) et de dissuader les comportements 
de dissidence. 

Le déclin
La fin des guerres coloniales et surtout celle de la guerre d’Algérie, ont conduit à 

mettre en sourdine ce corps de dorine, voire à faire preuve d’une réticence certaine 
à son égard. D’autant que la montée en puissance de la dissuasion nucléaire changeait 
la donne ratégique : l’armée française ne se trouvait plus en situation d’affrontement 
dire, ni en situation de guerre subversive.

Au début des années 1960, le 5ème bureau et l’enseignement militaire de cette 
thématique sont supprimés.

Aux  États-Unis, le concept de Psychological Warfare fait place à celui, plus 
neutre, de Psychological Operations. Pendant la guerre du Vietnam, l’emploi des 
Psyops a été jugé globalement déficient, la technologie prenant l’ascendant au sein 
de l’armée américaine. 

Le renouveau
Depuis une trentaine d’années, la guerre psychologique e entrée dans une 

nouvelle dimension, celle de la médiatisation à outrance et de l’information de masse. 
La guerre du Golfe en 1991 consacre le retour en force de l’arme psychologique : 
opérations d’intoxication vis-à-vis des Irakiens, mise en scène télévisuelle, reddition ou 
désertion des forces ennemies. Cette guerre met également en lumière la vulnérabilité 
psychologique croissante des opinions publiques occidentales. 

À partir du milieu des années 1990, les opérations psychologiques réapparaissent 
sur le plan dorinal dans les principales armées occidentales, à la lueur des premières 
grandes opérations multinationales, notamment dans les Balkans. 

Dans l’armée française, les opérations psychologiques, d’abord dévolues au 
commandement des opérations éciales, se ruurent en 2001 avec la création 
du groupement d’information opérationnelle. En 2005, elle adopte l’expression 
« opérations militaires d’influence » et définit une dorine officielle.

Les opérations psychologiques en Afghanian et surtout en Irak bénéficient 
d’une minutieuse et solide préparation en amont, bien que les affrontements en 
milieu urbain se prêtent plus difficilement aux aions des Psyops.
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Aujourd’hui, les opérations psychologiques ont tendance à être remises en 
queion. En effet, la presse et l’opinion publique redoutent d’être manipulées par 
le biais des opérations d’information, concept plus global adopté par les Américains 
en 2002, puis par les autres armées occidentales. 

A contrario, les mouvements terrories exploitent avec efficacité les moyens de 
communication modernes qui, sous bien des aes mais à une toute autre échelle, 
ont les mêmes effets que les « rumeurs » d’autrefois, panacée en matière de guerre 
psychologique. 

Annexe 2 – La communication asymétrique

La communication asymétrique e l’une des formes de la guerre asymétrique. 
Elle place les initutions civiles ou militaires en situation d’infériorité face aux 
aivies et a fortiori face aux terrories : 
 - l’ennemi e difficilement identifiable, souvent anonyme, à la différence de 

l’initution qui conitue une cible visible et able ;
 - le fort cherche à abiliser un territoire, une situation ou un État, alors que le 

faible vise avant tout à conquérir la population, y compris l’opinion du pays fort ;
 - le fort e enserré dans des règles d’engagement qui limitent sa capacité 

d’intervention ou de réaion, alors que le faible peut créer ses propres règles ou 
changer de regire à tout moment. Le fort doit vérifier avant de communiquer ; 
le faible a la possibilité de mentir pour frapper les erits ;

 - le faible a tendance à rechercher la provocation pour faire sur-réagir le fort dans 
le sens souhaité ;

 - la chaîne de décision du fort e en général plus lourde que celle du faible, qui 
a une capacité de réaion et de mobilisation supérieure (y compris grâce à 
l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux) ;

 - a contrario, la communication du fort e souvent mise en péril par des initiatives 
incontrôlées prises par des échelons en bas de sa hiérarchie : c’e le syndrome 
du « caporal décisif » (quand des soldats sont filmés urinant sur des cadavres 
ou des prisonniers) ;

 - le temps joue en faveur du faible, contre le fort (dans le cas de l’Afghanian 
chaque soldat français mort contribue à affaiblir la détermination de l’opinion 
française, mais chaque taliban mort e un martyr). Comme le déclarait Henry 
Kissinger fort de l’expérience du Viet Nam, « la guérilla gagne lorsqu’elle ne 
perd pas, alors que les troupes régulières perdent lorsqu’elles ne gagnent pas » ;

 - le faible a la capacité de jouer sur différents regires et outils, à la différence 
du fort qui doit utiliser les techniques et procédés qu’il maîtrise (brouiller les 
communications par radio ou télévision, mais beaucoup moins facilement les 
téléphones portables, les messages papier ou le bouche à oreille) ;

 - la courbe d’apprentissage et d’innovation des faibles e plus rapide que celle des 
forts, qui reent soumis à un processus de décision et d’adaptation plus lent ;
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 - les faibles utilisent les médias aussi bien, sinon mieux que les forts. Les médias, 
étant eux aussi des initutions, ont tendance à suivre les forts et à diffuser 
fidèlement leurs messages. Mais les faibles savent jouer de la concurrence entre 
médias et aussi d’Internet, surtout pour des aions eaculaires, ce qui 
attire les médias avides de sensationnel ; les médias officiels ne peuvent ignorer 
durablement des données eaculaires circulant sur Internet, ce qui renforce 
la capacité d’initiative des faibles.

Annexe 3 – Recherches de la DGA

Le plan proeif à trente ans (PP30) de la DGA recense plusieurs capacités 
technico-opérationnelles qui concernent l’aion d’influence et qui sont traduites, 
en termes de recherches à mener, dans le document Politique et objectifs 
scientifiques (POS).

Menaces sur les personnes
Elles comprennent l’atteinte à la condition morale telle que la pression, la 

terreur. Elles visent certaines vulnérabilités reposant sur les écarts de personnalité 
liés à la motivation, la diosition au sacrifice et la compréhension des enjeux et des 
solidarités, le mode de raisonnement…

Elles peuvent aussi utiliser comme levier la manipulation des comportements 
colleifs (propagation psychologique). La rupture recherchée peut viser l’effondrement 
moral d’une colleivité humaine, ce qui équivaudrait à l’anéantissement de la 
volonté de combattre. Elle touche le syème de forces Commandement Maîtrise 
de l’Information, avec la désinformation colleive, l’atteinte au moral des agents de 
l’État, qu’ils soient membres des forces armées et de sécurité ou de services de l’État 
(menaces ciblées moralement, campagnes ciblées de désinformation). Elle peut avoir la 
forme de manipulation de foules hoiles, ou de combattants, drogués et manipulés…

Des travaux théoriques, à visée applicative, doivent être conduit dans les domaines 
suivants : observation, modélisation, simulation des interaions sociales, opportu-
nités et risques des réseaux sociaux. 

Maîtrise de l’information
Un réseau communautaire « dormant » de renseignement au profit des forces : 

utilisation d’outils du web collaboratif grand public (blogs, Twitter, Youtube, 
Facebook…), pour recueillir des informations de toute nature, massivement auprès 
des populations locales ou auprès d’individus préalablement identifiés.

Engagement au combat
Des syèmes dirigés sur une personne ou un groupe qui annihileraient sa 

volonté pendant une période donnée. Il s’agirait de l’emploi des neurosciences dans 
un cadre légal à reeer.
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Proteion et sauvegarde
Un syème de suivi des capacités psychologiques du combattant : renforcement 

du combattant, en exploitant au mieux ses qualités humaines et en prévenant ses 
éventuelles défaillances (assiance psychologique).

Ingénierie de l’information
Le traitement de l’information d’origine symbolique : traitement de la parole 

et du langage, des documents multimédias, fusion des données et des images, 
traitement sémantique, fouille profonde sur le Web, analyse dans les bases de données 
(big data). Les efforts porteront sur la généralisation ou l’introduction de nouvelles 
techniques pour la reconnaissance et le suivi de thèmes de parole (notamment 
en reconnaissance multilingue), la reconnaissance de la langue et du locuteur, 
la reconnaissance d’entités spécifiques et de thèmes pour la recherche avancée 
de documents audio et textuel, la traduction automatique écrite et orale. 

Sciences de l’homme
La connaissance des états psycho-cognitifs du combattant sera assurée par 

l’intégration dans ses équipements de capteurs et de microsyèmes en temps réel.

Annexe 4 – Mesures concrètes à l’étranger

Plusieurs pays ont mis en place des mesures concrètes de partenariat avec des 
sociétés privées, pour les assier dans leurs aions d’influence, par exemple :
 - créneaux horaires, fréquences audiovisuelles, pour les messages ou autres 

contenants : Voice of  America, Deutsche Welle, NHK, Newscorp en Asie ;
 - réquisitions ou contrats à long terme sur des médias émis par l’US Information 

agency jusqu’en 1998, fonion reprise par le State Department depuis ;
 - animation d’événements et subventions à la presse à l’étranger (notamment 

en France à la revue Pereives) ou diverses associations par la fondation 
russe  Russkiyi mir  (Direeur Viatcheslav Nikonov) ;

 - moyens de télécommunications, soutenant des services dérégulés (notamment 
mobiles et Internet), au sein des réseaux de communication nationaux, y compris 
de leurs filiales étrangères, pools de circuits sur des ations de base eNode-B, 
capacités de « gateway » ou centres de messagerie SMSC, moyens des centres 
AAA d’authentification : China Mobile en Asie et Afrique, certaines filiales 
de Vodafone, centres informatiques de Google et RMI ;

 - experts en produion médiatique « localisée » à l’étranger dans des firmes de 
publicité, de marketing, de presse et d’études de marchés : McGraw Hill, Pearson ;

 - capacités de traduion humaine et automatique ou adaptation culturelle ; firme 
française Syran pour les États-Unis. 
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Annexe 5 – Fonctions stratégiques et influence

La ratégie militaire d’influence contribue à la mise en œuvre des différentes 
fonions ratégiques du Livre blanc.

Connaissance et anticipation : alerter des changements de perception sur les 
aions de la France et sur les courants sociaux et de pensée dans nos zones d’intérêt. 
Elle se nourrit des analyses fournies par le renseignement d’intérêt militaire (RIM), 
le minière des affaires étrangères (ambassades), les centres de recherche français ou 
étrangers, le monde universitaire, les inituts de sondage.

Prévention : contribuer à dissuader, dans un champ qui va de l’information 
à l’intimidation. Elle vise à prévenir toute agression diree ou indiree contre la 
France, contre les intérêts qu’elle défend, en expliquant ou en montrant les capacités 
des forces armées. Elle contribue en particulier à désamorcer les tensions.

Dissuasion : participer à la crédibilité de la dissuasion nucléaire. Elle vise en 
particulier à faire accepter et reconnaître l’intérêt de l’arme nucléaire en France et 
chez nos alliés et à renforcer sa crédibilité aux yeux d’un agresseur potentiel.

Protection : persuader de l’efficacité et des aptitudes des forces armées à défendre 
la Nation, ses initutions, le territoire national, la population, et valoriser leurs 
aions. Elle contribue ainsi à la résilience de la nation.

Intervention : intégrer dans la manœuvre interarmées le volet « influence » au 
niveau ratégique. Elle vise d’une part à conforter la légitimité des interventions sur 
les théâtres d’opérations ou dans les zones d’opérations interarmées et interalliées 
(OTAN, Union européenne, coalition de circonance) avant, pendant ou après 
l’engagement des forces armées. Elle vise d’autre part à isoler l’aion de l’adversaire 
dans ses incohérences pour la discréditer. Elle contribue à l’attrition des capacités de 
commandement des adversaires.

La délégation aux affaires ratégiques souligne l’émergence d’une nouvelle 
fonion ratégique l’«influence ». En particulier, le concept d’influence préventive 
pourrait gagner en pertinence : intensifier les aions visant à mieux faire comprendre 
à la population les principes et raisons d’être de toute aion militaire, d’accroître sa 
résiance aux aions d’influence et de démoralisation, et de fao sa résilience ; modeler 
progressivement les perceptions, en s’appuyant sur des aions de communication 
écifiques et ciblées, visant à la fois les opinions publiques et les reonsables locaux, 
les autorités morales ou religieuses, les diaoras et tous les aeurs influents.

Annexe 6 – La Russie et la Chine

Des puissances majeures possèdent des ressources importantes en opérations 
d’influence.

Russie
Elle diose d’environ 5000 personnes, dont 3500 dans le seeur civil sous 

contrôle essentiellement du conseil national de sécurité, avec parfois des relais à 
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l’étranger. Les unités riement militaires comprennent le bataillon psyops à 
Dushanbe (complété par le groupe aérien 670, le bataillon de renseignement 907 et 
le bataillon de communications 834) au sein du diri militaire Volga-Oural, les 
bataillons de renseignement 84 de Nizhnii Novgorod (diri militaire de Moscou), 
112 de Voronezh, 1889 de Belogorsk (diri militaire de Khabarovsk) et 772 de 
Giumri (Arménie) ; ils ont de nombreux « tiger teams », complétant les « Zaslon 
teams » du SVR ( service de renseignement extérieur). 

Très récemment, le Président Poutine a liquidé Novoi et Voice of Russia, pour 
les fondre avec d’autres officines dans l’agence d’information internationale Rossiya 
Segodnya (Russie aujourd’hui) ; la nouvelle entité dirigée par Dmitri Kisselev fera 
partie de la lie des entreprises ratégiques du pays ; au nom de la « vérité », cet 
ensemble maintient de l’influence sur nombre de journalies étrangers, avec de 
nombreux exemples récents de propagande sur des sources faussées.

D’autres canaux d’influence sont les chaînes de télévision Russia Today en (anglais, 
eagnol et arabe, dans 100 pays) et un canal de NTV. À noter l’effet domeique 
de ces aions : selon l’enquête récente de Levada, 78 % des Russes sont convaincus 
que leur pays e cerné par des « ennemis ». La  soft power  russe s’exerce aussi par 
d’autres canaux : la majorité des églises orthodoxes russes à l’étranger, les « maisons 
de la Russie », Russkiy Mir Foundation (ciblant les pays à minorités russophones), 
Rossotrudnichevo (expatriés), l’agence Regnum et quelques rares ONG (groupes 
de jeunes dans les Pays Baltes…).

Chine 
Bien qu’ayant une dorine établie en guerre de l’information depuis son livre 

blanc de la défense de 2004, la Chine n’a que peu de moyens militaires d’influence et 
elle ne développe pas de médias d’influence en dehors de quelques agences (Xinhua, 
China Internet Corp), privilégiant à la fois les réseaux humains et les milices (animés 
par l’État) et la cyber-guerre. Les cibles traditionnelles d’influence sont Taiwan, 
les populations séparaties, mais aussi selon des besoins d’aualité le Japon, le 
Vietnam, l’Inde, certains gouvernements africains, ainsi que la réalité de l’inabilité 
économique. Les moyens militaires d’influence de l’armée sont concentrés à Nanjing, 
Wuhan. Parmi les méthodes préférées figure la déception et le discrédit. Des exercices 
conjoints de psyops ont lieu avec les Russes, notamment en août 2005. La priorité 
ree le contrôle des médias domeiques, y compris à Hong Kong (le réseau TV APT 
et certains journaux), qui reçoivent la majorité des ressources.
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Présentation

Rappel

Cyberguerre, cyberarmes, lutte ou guerre dans le cybereace. Un certain nombre 
de mots nouveaux sont apparus depuis quelques années dans le vocabulaire militaire. 
Ils sont nés avec le développement des grands réseaux publics de communication 
entre ordinateurs et autres machines informatiques, et de l’internet en particulier. 
On savait déjà que les moyens de télécommunication peuvent être attaqués, soit pour 
que des informations deinées à un ou plusieurs deinataires ne les atteignent pas, 
soit pour qu’elles les atteignent déformées, soit encore pour que des informations 
fausses, tronquées ou créées de toutes pièces aboutissent à des deinataires plus ou 
moins précisément ciblés. De telles attaques ont pris une dimension nouvelle avec 
l’imbrication mondiale des moyens informatiques et des moyens de communication. 
Enfin les liens croissants entre le monde de l’information, ou de l’informatique, et 
le monde physique conduisent aujourd’hui à ce que les aions engendrées dans le 
cybereace aient des conséquences, et parfois des conséquences graves, peut-être un 
jour catarophiques, dans le monde matériel. Des développements récents et pro-
chains de l’informatique et du cybereace font craindre davantage de vulnérabilité 
dans le futur. C’e notamment le cas du cloud (nuage), qui consie à délocaliser sur 
des serveurs extérieurs, et souvent à l’étranger, le ockage des données, des logiciels 
et même, pour des entreprises et initutions, leur plate-forme informatique. Le 
risque e alors que les données soient détournées et piratées ou que l’interruption de 
l’internet et des différentes interconnexions perturbe gravement le fonionnement 
de leur syème informatique et de leur exploitation.

E également susceptible d’induire de nouvelles fragilités en matière de sûreté 
informatique l’évolution de la technologie vers « l’internet des objets », qui repose à 
terme sur l’interconnexion de nombreux syèmes, réseaux de tranorts, d’énergie, 
de signalisation, de télécommunications et d’informations, etc., et d’un nombre 
croissant d’objets, machines, véhicules, téléphones, micro-ordinateurs, tablettes, 
appareils ménagers, domotique, etc. Diverses attaques dont l’exience e mainte-
nant publique montrent l’importance de cette nouvelle menace. L’emploi du virus 
Stuxnet (2010–2012) contre des inallations iraniennes e aujourd’hui documenté 
sur l’internet. L’attaque dont a été viime l’Eonie, généralement attribuée à la 
Russie, remonte à 2007.

Ce rapport portant sur l’éthique des armes utilisées dans le cybereace, il e 
nécessaire de commencer par quelques définitions. On appellera « cybereace » 
l’ensemble des moyens de traitement et d’échange d’informations dont on peut 
considérer aujourd’hui qu’ils sont totalement et mondialement interconneés, sauf 
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sur certaines zones particulièrement sécurisées. Il comprend l’ensemble des moyens 
matériels et des moyens logiciels mis en œuvre. Il comprend aussi à chaque inant 
l’ensemble des informations qui y sont ockées, traitées, transmises etc. y compris les 
automatismes de commande et de geion d’inallations physiques lorsque ceux-ci 
procèdent des informations considérées. Il comprend enfin également les hommes et 
les femmes qui interviennent sur ce réseau dans des fonions diverses, de l’utilisateur 
qui surfe sur l’internet et communique par e-mails au hacker sophiiqué, simple 
citoyen ou membre d’une adminiration étatique ou criminelle.

On appellera aes de cyberattaque des aes malveillants, plus ou moins impor-
tants, commis par des individus, des États ou même des entreprises, consiant en 
l’introduion ou la diffusion dans le cybereace de logiciels malveillants («malwares» 
ou « maliciels ») destinés à produire des effets nuisibles soit de recueil, déformation 
ou suppression d’information, soit des effets physiques sur des matériels, syèmes ou 
mêmes groupes ou populations liées aux syèmes d’information. On pourra aussi 
appeler « cyberarmes » les moyens utilisables pour des cyberattaques. On appellera 
« cyberdéfenses » les aes de proteion, eux aussi mis en place par des individus, des 
entreprises ou des États contre des cyberattaques. Les cyberdéfenses les plus connues 
sont les antivirus qui sont devenus l’objet d’une véritable indurie. La lutte dans ce 
cybereace consie donc en un ensemble d’aions ayant, pour certaines du moins, 
un caraère malveillant. Cette lutte prend les caraériiques d’une guerre, ou au 
moins d’un conflit armé, quand les effets atteints ou voulus s’appliquent aux intérêts 
suffisamment grands d’un État ou à ceux d’un nombre suffisamment grand de ses 
citoyens ou de ses entreprises pour qu’on puisse considérer que le pays lui-même e 
touché. Les moyens utilisés dans ces conflits, ou cyberarmes, diffèrent peu par leur 
nature des matériels et logiciels d’usage civil et induriel normal. On peut encore 
moins trouver une différence de nature entre des maliciels conçus et diffusés par 
un hacker pour s’affirmer par son pouvoir de nuisance, par une officine pour de 
l’eionnage induriel ou des diorsions de concurrence, ou par des organismes 
gouvernementaux dans un cadre de lutte avec d’autres puissances. Dans ce dernier 
cas, leur réalisation relève, en France, des mêmes initutions que celle des armes 
traditionnelles. Compte tenu des effets que leur implantation dans le cybereace 
peut provoquer, effets pouvant être comparables à ceux d’armements classiques et 
même comparables à ceux d’armes nucléaires en cas d’attaque sur des sites nucléaires, 
la queion du caraère éthique ou non de cette réalisation se pose ou peut se poser.

Le fait que des travaux correondants se déroulent dans des enceintes relevant de 
minières de la défense ou de services secrets, suggère que leur utilisation e envisagée 
dans le cadre de conflits interétatiques. Nous nous demanderons donc si la participation 
à des travaux de conception, de réalisation puis d’emploi de logiciels malveillants, aion 
qui peut paraître en soi banale, peut poser aux aeurs des queions éthiques. Nous 
aurons sans doute à surmonter la difficulté qui consie à faire la part entre la réalisation 
des moyens et leur emploi. C’e une difficulté à laquelle sont pareillement confrontés 
les chercheurs en biologie explorant les frontières de la bioéthique. Nous serons aussi 
amenés à nous demander si les aions menées dans ce cadre peuvent conituer des 
atteintes aux libertés individuelles, y compris pour des aions purement défensives.
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Les effets des cyberarmes

Effets logiques, effets physiques
Les cyberarmes ont pour effet de perturber le fonionnement normal de réseaux 

ou de syèmes informatiques, éleroniques et/ou de télécommunications, voire de 
tout syème utilisant les techniques numériques. Elles s’en prennent principalement 
à la couche logique des syèmes d’information et de télécommunications. On ne 
qualifiera pas de cyberarmes des armes agissant direement sur les couches physiques 
des réseaux comme l’infraruure d’artères de l’internet, l’alimentation élerique 
ou les ordinateurs eux-mêmes, sans passer par les couches logicielles. Par exemple, le 
brouillage éleromagnétique ou l’impulsion éleromagnétique produite par une 
explosion nucléaire à très haute altitude.

Les cyberarmes utilisent le plus souvent des réseaux de télécommunications 
numériques publics, essentiellement l’internet, y compris pour atteindre des réseaux 
ou syèmes non publics. Cependant le virus Stuxnet a été introduit dans les 
systèmes de contrôle des centrifugeuses iraniennes par un vecteur humain.

On peut définir, d’après leurs effets, quatre sortes de cyberarmes 
Les cyberarmes qui s’attaquent à la bonne transmission des 
informations à travers les systèmes

Il s’agit de provoquer un « déni de service », par exemple par l’envoi massif 
de messages au serveur informatique ciblé, ce qui provoque une interruption ou 
une perturbation du service. Le déni de service peut être dit diribué si le maliciel 
provoque également l’envoi de messages venant d’adresses détournées (les adresses 
détournées deviennent ainsi des sortes de robots que le maliciel dirige vers le service 
visé). Ce fut le cas lorsque des internautes présumés russes ont attaqué les ordina-
teurs des services gouvernementaux, sites publics et banques eoniens, submergés 
de messages indésirables (ams) rendant les syèmes d’information inopérants, 
au cours de la crise politique entre la Russie et l’Eonie citée plus haut. De même 
des internautes présumés turcs ont, en proteation contre la reconnaissance par le 
parlement français du génocide arménien en décembre 2011, rendu indionible le 
site du Sénat français les 25 et 26 décembre 2011.

Les cyberarmes qui visent à acquérir frauduleusement de 
l’information

Des logiciels entrant dans un syème d’informations peuvent en récupérer les 
données et en eionner les utilisateurs. Le minière de l’économie et des finances 
a été viime de ce type d’intrusion lors de la présidence française du G20 en 2011. 
La direion générale du trésor s’e aperçue que des ordinateurs extérieurs avaient 
consulté les documents, présents sur son réseau informatique interne, relatifs à la 
ratégie française et aux échanges des adminirations françaises avec les représentants 
des différents pays membres de cette enceinte qui réunit les plus grandes économies 
indurialisées et émergentes.
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Les cyberarmes visant à distordre l’information ou à introduire 
des éléments indésirables dans l’information

Il s’agit cette fois de provoquer des effets négatifs sur la couche informationnelle 
des syèmes d’information visés. Ainsi, des internautes présumés turcs précités 
ont également fait apparaître en décembre 2011 des bandeaux vengeurs sur des sites 
publics français. De même des hackers poursuivant un but politique transforment 
régulièrement et intentionnellement de manière malveillante les pages web des 
sites internes de leurs « adversaires » en y insérant des messages et icônes hoiles 
ou moqueurs. Ce fut le cas lors de crises entre la Russie et l’Eonie, la Turquie et la 
France, la Chine et la France, la Russie et la Géorgie ou Israël et les pays arabes et la 
Paleine. De même, des sites initutionnels des différents pays font régulièrement 
et syématiquement l’objet de transformations intentionnelles indésirables de la 
part d’opposants comme des groupes politiques, des ONG et autres informaticiens 
militant pour la liberté du réseau internet. La manipulation des données exploitées 
par les syèmes d’information à n’importe quel point de la chaîne de traitement 
peut également avoir des conséquences dommageables.

Enfin certaines cyberarmes visent à des destructions physiques 
et autres effets au-delà de la seule information

L’exemple le plus net e l’attaque à l’aide du virus informatique Stuxnet (identifié 
en 2010) contre les syèmes de régulation des centrifugeuses iraniennes, provoquant 
leur explosion en survitesse. L’attaque plus récente (2012) contre les ordinateurs 
de la compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco a eu des effets physiques 
dommageables sur les réseaux informatiques eux-mêmes. Leurs disques durs ont été 
détruits et certains de ces micro-ordinateurs auraient même brûlé, leur disque dur 
étant endommagé. Aussitôt l’incident conaté, l’entreprise a dû couper la connexion 
internet de ses ordinateurs et les éteindre pour en sauvegarder une partie. Près de 
30 000 ordinateurs ont été touchés.

Entre les catégories 3 et 4 ci-dessus, on pourrait ranger le cas d’aions en mani-
pulation de l’information qui pourraient entraîner des mouvement de foule, soit 
sous forme de manifeations soit sous forme de boycott, la manipulation logicielle 
entraînant ainsi indireement des conséquences au-delà du syème d’information, 
donc de nature physique.

Mode de propagation des cyberarmes

Un maliciel ou virus peut être dormant et se réveiller à une date prévue afin de 
détruire ou d’endommager le syème où il s’e implanté. Il peut aussi se propager 
en se multipliant.

Par certains aes, des experts suggèrent que les cyberarmes, par une ana-
logie un peu hasardeuse, peuvent s’apparenter à des armes biologiques (attaques 
virales, propagation par des réseaux communs). Certains maliciels se reproduisent 
et se propagent en effet dans les réseaux et syèmes informatiques à la manière des 
baéries et virus. 
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Le canon et la cuirasse
Face à ces menaces de cyberattaques, les syèmes d’information des initutions 

publiques et privées sont dotés de proteions (pare-feux, connexions sécurisées, 
logiciels antivirus, etc.), ce qui s’apparente à une logique défensive dite de château-
fort. Les logiciels de proteion contre les virus s’avèrent toutefois souvent incapables 
de parer les nouvelles attaques, du fait qu’ils protègent toujours de l’attaque « du 
coup d’avant ». Dans ce domaine, on observe une analogie avec la problématique 
des mesures et contre-mesures de la guerre éleronique. L’évolution conante des 
maliciels appelle ainsi un effort coûteux d’aualisation des proteions des syèmes 
d’information, qui peut s’avérer totalement inutile lors d’une véritable attaque de 
grande ampleur. Un moyen de proteion consie à surveiller de manière perma-
nente le fonionnement d’un syème en réseau mais c’e en général difficile car 
contradioire avec l’autonomie que revendique chaque aeur du réseau.

Pour plus de détails sur ces concepts et les approches des experts sur la cyber-
sécurité, on consultera utilement le rapport d’information n° 681 (2011-2012) du 
sénateur Jean-Marie Bockel, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées du Sénat, remis le 18 juillet 2012 (www.senat.fr/
rap/r11-681/r11-681_mono.html).

Conséquences économiques et politiques
Les cyberarmes n’ont pas jusqu’à présent eu d’effets létaux connus, mais les 

cyberattaques peuvent être coûteuses pour les initutions et les entreprises ciblées.
Suivant l’importance des perturbations, voire des deruions du réseau et du 

syème attaqués, il peut y avoir des conséquences physiques, mais jusqu’à présent 
aucune attaque révélée dans les medias n’a causé de pertes humaines et les dégâts sont 
demeurés limités : quelquefois aux inveissements physiques, réseaux de télécom-
munications et internet, ordinateurs et sites web de l’entreprise ou de l’initution 
attaquées, plus souvent à la couche logique, logiciels et syème d’exploitation des 
syèmes d’information ou encore à la hère informationnelle (données détruites 
ou récupérées, perturbations touchant à l’image publique et aux informations non 
publiques de l’entreprise ou de l’initution attaquées). 

Par ailleurs, un maliciel eion, en récupérant des données indurielles ou éco-
nomiques sensibles peut causer des dégâts financiers considérables à une entreprise 
(vols de secrets induriels et de brevets, quand ce ne sont pas les plans et ratégies 
de marketing).

Les cyberarmes ont donc jusqu’à présent eu un coût financier et physique, ainsi 
qu’un coût informationnel et médiatique, plutôt qu’un coût humain. Toutefois ces 
coûts peuvent être considérables.

Ainsi si l’on prolongeait cette tendance, on pourrait imaginer que les conflits 
du futur entre entreprises ou entre États conduisent à des surenchères très coûteuses 
tout en reant non létales.
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Criticité et incontrôlabilité des effets des cyberarmes

Gravité des effets des cyberarmes
L’usage de cyberarmes peut théoriquement avoir des effets létaux selon le choix 

des cibles, mais aussi des effets collatéraux du fait de leur imprévisibilité due notam-
ment à leur éventuelle prolifération.

L’effet dire létal e possible. Mais il demeure hautement improbable du fait des 
proteions techniques et des interfaces humaines intervenant dans le fonionnement 
des opérations des infraruures critiques. 

Néanmoins, l’attaque d’un réseau ou d’un syème informatique d’une 
organisation de contrôle aérien, d’une centrale nucléaire ou d’un hôpital, pourrait 
entraîner de nombreuses viimes humaines, voire des désares environnementaux 
conséquents dans le cas de l’attaque d’une centrale nucléaire qui déclencherait un 
accident nucléaire. 

Les auteurs de ce rapport ne connaissent pas la vraisemblance d’une telle aion à 
ce ade ni quelle serait sa probabilité de survenance et de réussite. C’e en revanche 
pour eux une queion majeure, qui devrait être la préoccupation principale des 
autorités et reonsables en charge de la sécurité informatique des réseaux infor-
matiques de l’État et des organismes d’intérêt vital (entreprises, réseaux publics, 
infraruures essentielles et critiques). 

Si ce degré de létalité était atteint, la cyberarme pourrait être considérée comme 
une arme de deruion massive et participer à une logique comparable à celle la 
dissuasion nucléaire. On pourrait alors se demander s’il faudrait traiter de son éthique 
par une interdiion (pour autant qu’elle soit possible !) du genre de celle des armes 
chimiques, ou par un raisonnement analogue à celui de la dissuasion nucléaire. Encore 
faudrait-il que ladite cyberarme ait une probabilité de fonionnement suffisamment 
élevée et une publicité adéquate pour que la cible soit effeivement dissuadée. Il y 
aurait là tout un domaine pour l’étude.

Contrôlabilité des effets des cyberarmes
L’usage de cyberarmes peut avoir des effets collatéraux du fait de la connexion 

diree ou indiree de la plupart des réseaux informatiques à l’internet qui e 
d’ailleurs souvent le veeur initial de l’infeion par les maliciels.

Comme l’a montré la cyberattaque  par le virus Stuxnet contre les centres 
nucléaires iraniens (même si le virus a d’abord été transmis au syème d’information 
iranien par la connexion d’une clé USB et non par l’internet) il e néanmoins sorti 
de sa cible principale et c’e alors par l’internet qu’il s’e propagé dans d’autres 
pays moyen-orientaux et asiatiques, puis dans le monde entier, ce qui a d’ailleurs 
permis de le repérer. Dans ces pays, qui n’étaient absolument pas ciblés par ceux 
qui avaient mis en œuvre le virus, mais qui étaient sans doute reliés par l’internet à 
des ordinateurs iraniens infeés, le virus a infecté des syèmes informatiques , et 
ainsi,Stuxnet a finalement pu être repéré.

D’une manière générale, l’interconnexion des communications éleroniques 
via l’internet met en danger les ordinateurs publics et privés mal protégés lorsqu’un 
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virus e introduit dans le syème d’une entreprise ou d’un pays.
Ainsi, outre le caraère critique des effets voulus d’une cyberattaque, il faut 

craindre l’incontrôlabilité d’une cyberarme. En effet, la propagation des maliciels 
peut être très rapide sur l’ensemble de la planète si bien que les cyberattaques sont 
susceptibles d’engendrer des effets collatéraux importants voire syémiques, du fait 
de l’imprévisibilité de leur transmission dans les réseaux informatiques via l’internet.

Les cyberarmes conituent en la matière un danger tant qu’elles demeurent 
difficilement contrôlables par leurs créateurs. Ainsi, à un objeif qui leur e assigné 
par leurs concepteurs, si le virus ou le logiciel aionné devient incontrôlé, pourraient 
s’ajouter divers deruions ou dommages collatéraux, voire des effets boomerang 
non désirés, qui toucheraient les États, initutions ou entreprises de leurs créateurs 
ou de leurs alliés.

Dans ces conditions, pour les infraruures essentielles et critiques, les auteurs de 
ce rapport mettent l’accent sur la nécessité d’isoler les syèmes d’information vitaux 
de ces infraruures des réseaux internet et des autres syèmes d’information, poten-
tielles sources d’infeion virale, dans le but d’éviter des catarophes insupportables. 

Il n’en demeure pas moins que comme on l’a vu plus haut, les proteions sont 
coûteuses pour les initutions et entreprises qui possèdent des syèmes d’information 
sensibles, plus coûteuses que les attaques. La logique sécuritaire entre ainsi en conflit 
avec la logique technico-économique. Jusqu’à quel coût économique ces initutions 
et entreprises sont-elles prêtes à aller pour se protéger des cyberattaques (comme 
l’inallation de syèmes d’information redondants avec un syème protégé) ?

De l’arme de délinquance à l’arme de guerre
 - La préhioire des cyberarmes a d’abord été les jeux des hackers qui tentaient de 

pénétrer et de pervertir des sites privés ou gouvernementaux pour la satisfaion 
de l’exploit, et/ou pour de la fraude aux proteions commerciales.

 - Les cyberarmes, armes asymétriques par excellence, ont ensuite été utilisées par 
des groupes criminels (on utilisera ici le terme « criminel » dans une acception 
de plus en plus répandue en France par analogie avec les catégories des droits 
anglo-saxons, c’e à dire la plupart du temps à la place du terme de droit français 
« déliuel ») ou politiques, mais appartiennent maintenant à la panoplie 
militaire des grandes nations, tant au niveau des services secrets que des armées.
Les cyberarmes sont en effet des armes asymétriques, permettant à un petit nombre 

d’individus (criminels, terrories ou services secrets), à partir d’un inveissement 
faible de porter gravement atteinte à des syèmes d’information, de communication 
ou de commandement d’États ou de nombreuses et grandes initutions. 

Elles peuvent produire un effet final recherché conséquent pour un faible coût 
conformément au principe de ratégie « d’économie des moyens » enseigné par 
le maréchal Foch et également répondre à « la ratégie indiree » définie par le 
général Beaufre.

Ces armes peuvent être offensives ou défensives et entrer dans un jeu de dissua-
sion entre aeurs étatiques et non étatiques. À l’attaque d’un pays X, peut répondre 
l’attaque d’un pays Y. Plusieurs ouvrages techniques citent ainsi les attaques réciproques 
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entre la Chine et les États-Unis, qui sont désormais autant rivaux économiques que 
ratégiques. 

Les maliciels, d’abord mis en œuvre par des groupes criminels, le sont désormais 
par les États. Toutefois leur emploi n’e jamais revendiqué, même si l’on s’autorise 
à penser que les États-Unis et Israël étaient derrière l’attaque contre le programme 
nucléaire iranien et que la Fédération de Russie était l’inigatrice des attaques contre 
l’Eonie et la Géorgie.

La réalisation d’une cyberarme e le fait de scientifiques et d’informaticiens, 
dans un laboratoire militaire comme dans un appartement privé, même si « le génial 
adolescent » du film « Wargame » apparaît de plus en plus comme une image du 
passé, voire un mythe, à l’heure où des unités cybernétiques des armées américaine 
et chinoise font la une des médias.

Mais la réalisation d’un virus dirigé contre un site militaire adverse et celle d’un 
virus dirigé contre une société privée, pour reeivement un objeif militaire ou 
un objeif purement criminel (chantage, vengeance, concurrence déloyale), ne se 
diinguent ni par les moyens humains (matière grise, mathématique, informatique) 
ni par les moyens physiques (élericité, matériel informatique, connexion internet).

Dans le cas de la criminalité ordinaire, les auteurs de cyberattaques crapuleuses 
sont combattus par les services de la police, de la gendarmerie et des autres services 
de sécurité étatiques comme la douane. Dans le cas de mouvements politiques, les 
cyberattaques deviennent des opérations de communication qui ciblent les médias 
et le grand public, sans que la juice puisse facilement connaître les auteurs qui 
agissent masqués.

L’État concerné peut eimer juifiée une cyberaion sous forme d’une lutte 
clandeine deinée à protéger ses intérêts (par exemple opération des services secrets 
contre des terrories, des mafias ou d’autres États jugés dangereux pour la sécurité 
nationale) ou par une entrée en guerre ( jus ad bellum) qui juifierait des attaques 
cyber contre des sites et infraruures militaires et/ou vitales de l’État ou des États 
agresseurs ( jus in bello). 

Suivant les cas, on e donc face à un ae de cybercriminalité ou de cyberterrorisme 
(attaque d’un groupe non étatique) ou face à un ae de cyberguerre (implication 
d’un État dans l’attaque) qui peut légitimer une guerre tout court selon le principe 
de légitime défense.

Dans ce cadre, aux États-Unis, un commandement de la cyberdéfense, le Cyber 
Command, a été créé en 2010, après l’inallation d’un centre de recherche de l’Otan 
sur la cyberdéfense à Tallin en Eonie dès 2008. 

En France, du côté civil, une agence dédiée créée en 2009, l’Agence nationale 
de la sécurité des syèmes d’information – ANSSI –, a pour mission d’assurer la 
sécurité des syèmes d’information en particulier des organismes d’intérêt vital-OIV 
(élericité, eau, télécoms, tranorts, santé, etc.). Du côté militaire, la cyberdéfense 
e assurée par une chaîne fonionnelle de sécurité des syèmes d’information qui 
agit au travers de cinq autorités qualifiées (chef d’état-major des armées – CEM –, 
direion générale de l’armement – DGA –, secrétariat général de l’adminiration du 
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minière de la défense – SGA –, direion générale de la sécurité extérieure – DGSE –  
et direion de la proteion et de la sécurité de la défense – DPSD) et par une chaîne 
opérationnelle placée au centre de planification et de conduite des opérations, dépen-
dant du Cema-CPCO (officier général en charge de la cyberdéfense : OG Cyber) et à 
laquelle e rattachée le Centre d’analyse en lutte informatique défensive – Calid. Le 
Centre opérationnel de la sécurité des syèmes d’information de l’ANSSI-COSSI 
et le CALID devraient être prochainement regroupés dans le même bâtiment afin 
de renforcer les synergies.

Protection des installations les plus sensibles

Quelques rappels
Les cyberattaques les plus importantes connues à ce jour sont :

 - en 2007, l’attaque surnommée Stuxnet contre les centrifugeuses iraniennes 
d’enrichissement d’uranium ; le « veeur » utilisé était une clé USB. On 
soupçonne les États–Unis et/ou Israël d’être les auteurs de l’agression ;

 - toujours en 2007, l’attaque contre les (des ?) services gouvernementaux et les (des) 
banques eoniennes. L’attaque dura plusieurs semaines pendant lesquelles une 
grande partie de la vie économique du pays fut paralysée. La Russie e fortement 
soupçonnée d’avoir abrité les auteurs de l’agression ;

 - en 2011, l’attaque contre les ordinateurs de la société de pétrole saoudienne Aramco 
conduisit à la dégradation et au remplacement de 30 000 ordinateurs environ ;

 - en 2011, l’attaque de la France par les écialies turcs en raison de la reconnaissance 
par le parlement français du génocide arménien ;

 - lors du sommet du G20 de 2011, le « piratage » de certaines informations 
confidentielles françaises  ;
Il s’agit bien là d’attaques d’importance étatique.
Par ailleurs, selon nos informations, les principaux sites induriels, commer-

ciaux et adminiratifs du pays font l’objet d’attaques diverses, soit régulièrement, 
soit à l’occasion d’un événement économique ou politique important. Ces attaques 
sont moins dommageables que les attaques des sites étatiques, mais très fréquentes.

À ce jour et sous réserve que les informations du groupe soient, sinon complètes, 
du moins représentatives, il e possible de dégager les conclusions suivantes :
 - en général, il e assez facile de deviner la nationalité probable de l’auteur de 

l’agression ; en revanche, il e très difficile de pouvoir en avoir un commencement 
de preuve ;

 - ces agressions semblent n’avoir fait jusqu’ici aucune viime humaine ;
 - sur les exemples précédents, le coût de l’agression a toujours été beaucoup plus 

faible que celui d’une défense efficace. Il e important de remarquer qu’on 
ne connaît ni les proteions qui avaient mises en place par les agressés, ni les 
techniques utilisées par les agresseurs. Il faut toutefois remarquer que certaines 
des organisations attaquées, par exemple la société saoudienne Aramco ou le 
service iranien de mise en œuvre et contrôle des centrifugeuses n’avaient peut-
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être pas mis en place des proteions efficaces. D’une manière plus générale, le 
groupe de travail n’a pas eu connaissance des proteions qui avaient été mises 
en place sur les sites et fonions qui ont fait l’objet d’agressions réussies ;

 - les agressions précédentes concernaient des États en situation de tension. D’une 
manière plus générale, il parait utile de diinguer trois situations :

 - la situation de coexience normale entre deux États, où des aions hoiles 
éventuelles relèveraient essentiellement de l’eionnage et d’aions clandeines;

 - la situation de tension où des aions hoiles exient mais sont limitées à 
des dégâts matériels, éventuellement importants ;

 - la situation de guerre où toutes les aions hoiles sont autorisées, à l’exclusion 
éventuellement de celles qui sont interdites par les traités internationaux. 

 - il e important de rappeler que les syèmes d’information peuvent souvent 
être manipulés de l’extérieur ou en réveillant des fonions maintenues à l’état 
dormant, mais déjà implantées à la fabrication.

Quelques exemples d’inallations très sensibles
On qualifie de très sensibles les inallations dont les dysfonionnements qui 

pourraient être générés par des cyberattaques seraient susceptibles d’engendrer des 
conséquences très graves avec probablement des pertes humaines.

Quelques exemples sont évoqués ci-dessous afin de mettre en évidence l’ampleur 
des conséquences éventuelles d’une cyberattaque réussie. Il appartient, évidemment, 
aux organismes de certification de s’assurer que les mesures de proteion suffisantes 
contre les cyberattaques sont définies, mises en place et efficaces. 

Les centrales nucléaires. Trois accidents très graves sont déjà survenus sur des 
centrales nucléaires : la centrale de Three Mile Island aux états-Unis en 1979, la 
centrale de Tchernobyl en Ukraine en 1986 et les tranches 1 et 2 de la centrale de 
Fukushima au Japon en 2011. D’une manière générale, une centrale nucléaire recèle 
un très fort potentiel de deruion et de nuisance ; ainsi, un réaeur andard, dont 
le rendement e d’environ 25 %, dégage en fonionnement normal une puissance 
thermique de l’ordre de 4 000 MW, mais surtout, en cas de régime accidentel, il peut 
il y avoir matérialisation de l’immense énergie potentielle contenue dans le réaeur 
(correondant généralement à de l’ordre de deux ans de fonionnement nominal). 
L’hioire, l’énormité des puissances et des énergies mises en œuvre et l’ampleur des 
risques qui suivraient un accident, font de la conception et du contrôle des centrales 
nucléaires un point fondamental, exientiel même. 

Certaines installations chimiques maniant, à un stade quelconque de leur 
processus industriel, des produits dangereux. On peut citer comme exemples 
d’accidents survenus sur des inallations chimiques, l’explosion de l’usine AZF de 
Toulouse et, surtout, le cas de l’accident de Bhopal en 1984 (entre 3 000 et 30 000 
morts suivant les sources).

Les avions commerciaux. Comme tous les véhicules de tranort de passa-
gers ils sont potentiellement dangereux pour les passagers et les équipages qu’ils 
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tranortent, ainsi que pour les inallations terreres avec lesquelles ils peuvent 
entrer en collision. Des accidents d’avions commerciaux ont entraîné plusieurs 
dizaines, voire deux ou trois centaines de viimes (l’accident de Tenerife en 1977 
a fait 583 morts) et les aions de terrorisme aérien menées le 11 septembre 2001 ont 
conduit à environ 3 000 morts. 

Les installations ou matériels militaires. Leur sensibilité à une cyberattaque 
e évidente, même si elle e très dépendante des circonances.

Les hôpitaux. Leur degré d’informatisation a beaucoup augmenté au cours des 
dernières années et le phénomène n’e certainement pas près de s’arrêter. 

Il ne s’agit là que de quelques exemples d’inallations ou de matériels très sen-
sibles qui seraient susceptibles de créer des risques majeurs en cas de cyberattaque 
capable de modifier significativement le comportement de leurs syèmes de contrôle 
et de commande.

Risques et proteion des inallations très sensibles 
Dans la mesure où une cyberattaque, grâce à sa capacité d’intrusion, pourrait 

modifier, soit les données numériques d’entrée, soit les algorithmes numériques de 
traitement, soit les données de sortie du syème numérique de contrôle et de com-
mande, on ne peut exclure un comportement anormal et dangereux de l’inallation, 
pouvant aller jusqu’à sa perte. La capacité d’intrusion discrète e capitale.

Les proteions contre les cyberattaques doivent être définies par les concep-
teurs de l’inallation. Pour chaque type d’inallation et de diositif de contrôle 
et de commande, il faudra analyser, puis simuler, le comportement de l’inallation 
en réponse aux perturbations : évolution temporelle des paramètres physiques de 
l’inallation. 

Il faudra également s’interroger sur l’intérêt de dioser d’un syème de contrôle 
et de commande auxiliaire simplifié, entièrement analogique, non modifiable et indé-
pendant des syèmes numériques capable de permettre de « sauver » l’inallation 
en cas de cyberattaque dangereuse ou mortelle.

Dans tous les cas où la dangerosité aux cyberattaques sera établie, il faudra définir 
et valider les proteions à inaller pour rendre ces cyberattaques « tolérables » 
et éviter les situations dangereuses. Un accident aérien fatal pourrait,par exemple, 
être provoqué en faisant en sorte que les inruments de bord fournissent au pilote 
de fausses informations, ce qui était impossible quand ces inruments étaient des 
diositifs mécaniques simples.

Cette réflexion sur la proteion des inallations les plus sensibles conduit à 
examiner de plus près, non du point de vue éthique mais du point de vue de l’aion, 
quelles étaient les premières mesures à prendre pour éviter que des dommages inac-
ceptables puissent se produire. Les propositions qui apparaissent comme  les plus 
urgentes sont rassemblées dans l’annexe au présent rapport.
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les questions éthiques

Les queions éthiques se posent différemment suivant que l’on se trouve en 
temps de paix ou de tension ou que l’on e en état de guerre déclarée. On peut penser 
que le cas de la lutte entre services secrets répond également à une logique différente. 
Ces diinions nous ont paru fondamentales.

Le temps de paix (ou de tension)

Les limites dues au ree de la vie privée
Les développements du cybereace et la possibilité d’y conduire des aions 

de cyberguerre en temps de paix posent la queion de la proteion de la vie privée. 
Il s’agit d’assurer la proteion de nos intérêts nationaux contre des menaces de 
déabilisation ou de deruion que l’on peut assimiler à du cyberterrorisme. Pour 
l’essentiel, cela concerne les comportements qui se situent à l’articulation entre la vie 
privée et la vie professionnelle.

La queion éthique qui s’adresse à tous lorsqu’il s’agit de concilier ses reonsabilités 
personnelles d’individu et de citoyen avec ses engagements professionnels e d’ordre 
général et n’e pas écifique du cybereace. Il e facile cependant de reconnaître 
que les caraériiques de celui-ci, notamment la mondialisation, la virtualité, 
l’interconnexion généralisée… donnent une dimension nouvelle à cette queion. Les 
affaires récentes telles que Wikileaks, Prism, Snowden en donnent la confirmation. 

Le champ des compromissions possibles e particulièrement étendu et va des 
négligences involontaires sur les syèmes ou les logiciels ouvrant un accès à des syèmes 
en principe protégés jusqu’à des aions volontaires de piratage (économiques ou 
non) ou d’alerte de l’opinion (phénomènes dits de «while blowers»). Le caraère 
éthique de ces interventions e évidemment très divers. Doivent être pris en compte, 
en particulier, la bonne ou mauvaise foi des intervenants, l’appartenance ou non à 
l’organisation ou au syème attaqué et la juesse des valeurs éthiques défendues.

Du point de vue de l’individu, entre sa vie privée, ses reonsabilités de citoyen et 
les exigences de sa vie professionnelle, les règles de « l’éthique habituelle » demeurent 
valables. Sans doute, une exigence plus grande sera requise dans la mesure où le cyber-
eace offre un effet de levier (y compris au travers de la diffusion médiatique) qui 
rend difficile d’apprécier l’ensemble des conséquences et l’étendue des effets causés 
de manière volontaire ou non. Une attention particulière devrait être portée, à ce 
titre, dans la formation générale des personnes, dans celle relevant de l’utilisation 
des réseaux privés et sociaux et bien naturellement dans le cadre de la formation et 
de l’accès aux réseaux professionnels de toute nature.

Pour les autorités étatiques et privées, il e naturel qu’elles se posent la queion 
du contrôle des syèmes qu’elles mettent en œuvre et des personnels concernés dans 
le but d’assurer la sûreté des aions en regard des objeifs fixés. Des règles générales 
d’éthique s’appliquent qui tendent à reeer la vie privée et la vie civile des aeurs 
en dressant des barrières aussi étanches que possible avec leur vie professionnelle, 
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au besoin en réservant certaines tâches à du personnel séleionné. L’entrée dans un 
monde dominé par le cybereace tend à modifier profondément l’équilibre de ces 
règles. La vulnérabilité des organisations e devenue considérable et pour une large 
part e due aux refus ou à l’incapacité des autorités à imposer des mesures contrai-
gnantes, certains considérant ces mesures comme « liberticides » ou contraires 
aux droits individuels (comme le droit à l’information de tous) et dans le domaine 
économique aux règles de fonionnement du syème libéral.

Les autorités ne peuvent éviter la mise en place des moyens tant de surveillance 
que de contrôle aif des réseaux d’information (qui, pour l’essentiel, passent par 
l’internet) et de pilotage à diance des infraruures vitales. Une réglementation 
appropriée e à définir, à expliquer à la population et à mettre en œuvre, éventuel-
lement de manière coercitive pour des points de vulnérabilité particulière ou dans 
des périodes de menaces élevées. 

Sur ce point, des affaires récentes incitent à une réflexion éthique sur les usages 
dans le cybereace qui concilieraient plus de tranarence avec les réserves nécessaires 
à la proteion des États, des sociétés et des citoyens. Des aions soit législatives, 
soit diplomatiques sont à poursuivre ou à engager dans ce sens. D’une manière 
générale, la voie e ouverte à l’extension des « tiers de confiance » qui assurent, en 
toute indépendance, le ree de la vie privée des personnes en même temps qu’ils 
garantissent à l’État le ree des règles de sécurité juifiées.

Les queions juridiques
Les queions éthiques ne peuvent pas être examinées, surtout en temps de paix, 

hors du cadre juridique et ceci e, comme on va le voir, encore plus vrai dans le cas 
des aions menées dans le cybereace.

Quid de l’interdiction légale des logiciels malveillants ?
Pour pouvoir interdire légalement (lois nationales, recommandations inter-

nationales ou résolutions des Nations unies), il faut d’abord se mettre d’accord sur 
une définition, de la même façon que l’on s’e mis d’accord sur la définition de la 
corruption. Il faut donc caraériser le champ d’application et les degrés de nocivité 
des logiciels malveillants qui peuvent varier selon les domaines où ils s’appliquent 
(nationaux, internationaux...), il faut aussi sans doute diinguer le droit des individus 
et le droit des États (comme c’e le cas pour le droit civil et le droit de la guerre) .

édier une interdiion légale permet, même si la déteion et la poursuite 
des infraions e dans un premier temps difficile en raison des écificités de ces 
logiciels (on ne sait aisément prouver qui les a créés ni qui les a diffusés), de poser les 
queions suivantes :
 - de quelle infraion s’agit-il ? (matérialité et nature) ;
 - peut-on caraériser une volonté de nuire ou un défaut de contrôle d’une personne 

physique ou morale, d’une entreprise, d’une organisation ou d’un gouvernement 
qui aurait ordonné ou permis la création et la diffusion d’un logiciel malveillant ?

 - peut-on mettre en place un syème d’alerte qui sensibiliserait les aeurs et leur 
ferait prendre conscience des menaces que présentent ces logiciels malveillants ?
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Donner une définition, et obtenir de la part des autorités concernées une approba-
tion de cette définition, permettrait de caraériser, pour une infraion, le niveau de 
gravité du logiciel malveillant, entre le déni de service, l’eionnage, la désinformation 
ou la deruion plus ou moins grave de moyens et d’aifs et d’exprimer clairement 
ce qui e inacceptable (par exemple provoquer un accident de niveau Fukushima ou 
Tchernobyl). La notion de crime contre l’humanité pourrait même inclure certains 
« cybercrimes ». Il e nécessaire que soient aussi fixées, lors de l’interdiion, les 
conditions dans lesquelles pourraient être mises en œuvre des sanions.

L’aualité récente (usage de gaz toxiques interdits) montre qu’une fois l’infraion 
conatée et son ou ses auteurs identifiés, il convient toujours d’obtenir un consensus 
des autorités de contrôle ou ayant pouvoir de sanion.

Il e donc recommandé de ne pas se laisser impressionner par les problèmes 
techniques que pose l’interdiion de certains logiciels malveillants et de commen-
cer le plus vite possible à définir un cadre législatif qui permette à la communauté 
mondiale de se positionner vis-à-vis de ces logiciels à très fort pouvoir de nuisance. 
Toute aion dans ce sens prendra du temps.

La distinction difficile entre le souhaitable et le possible 
Les capacités de nuisance d’individus, de bandes organisées et d’États exient 

et ne pourront pas être « désinventées ».
Le souhaitable serait que tous les aeurs soient arrivés à un tel niveau de conscience 

(d’éthique ?) qu’ils se posent toujours, avant d’intervenir dans le cybereace (ce 
que nous faisons tous, tous les jours), la queion des conséquences de leurs aions 
et soient capables de se limiter à ce qui e compatible avec le bien commun.

Ce « souhaitable » e évidemment une utopie :
 - personne n’a les moyens d’évaluer totalement les conséquences de ses aes 

surtout dans un domaine aussi complexe ;
 - nombreux sont ceux qui n’acceptent pas de rereindre leur champ d’aion 

parce qu’ils jugent cette reriion contraire à leur liberté ;
 - même animé des meilleures intentions, chacun réclame le droit de se « défendre » 

ou d’exercer une éventuelle dissuasion (la non-violence cybernétique n’exie pas !).
Cependant, il e souhaitable que soit reconnu par les aeurs des réseaux que 

tout n’e pas acceptable dans les manipulations logicielles. 
Ce que l’on peut mettre en place, dans un cadre éthique, e une affirmation 

claire et forte de l’inacceptable (voir là aussi les événements récents sur l’usage des 
armes chimiques), c’e-à-dire les comportements dont les finalités affichées égalent 
ou dépassent, à cause de la gravité des conséquences recherchées, ce qui e admis 
aujourd’hui par les conventions internationales concernant les aions en temps de 
paix et en temps de guerre. Pendant longtemps la preuve de l’intention de nuire et 
de la reonsabilité des aeurs sera extrêmement difficile à établir. La queion du 
consensus des autorités se posera également.

 Il e à remarquer, sans avoir fait l’analyse de ce que pourrait être une « dis-
suasion cybernétique », dont l’exience et la crédibilité sont discutées ailleurs 
dans ce dossier, que, si elle devait être exercée, les circonances de sa mise en œuvre 
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pourraient entrer dans le cadre de cet « inacceptable ». En d’autres termes, seule 
la menace d’effets inacceptables pour l’auteur ou les commanditaires d’un logiciel 
très gravement malveillant pourrait fonder une telle dissuasion... qui devrait être 
suffisamment contrôlée pour ne pas avoir d’effets collatéraux encore plus graves ! 

Le temps de guerre (ou de conflit armé)

L’acceptation de l’utilisation des cyberarmes

La riposte à une attaque (jus ad bellum)
Si un État e attaqué par des cyberarmes, il mettra d’abord en œuvre ses capacités 

défensives afin de limiter les dégâts dans son camp. Mais il pourra également être 
juifié à lancer une ripoe suivant l’ampleur des deruions et pertes humaines 
éventuelles, soit également avec des cyberarmes soit avec des moyens conventionnels. 
Il semble en effet invraisemblable à ce ade qu’un État nucléaire réponde par une 
arme nucléaire à une cyberattaque sauf peut-être le cas de cyberattaques sur des 
inallations nucléaires, notamment dans le cadre d’une guerre déjà ouverte. Il faut 
cependant se souvenir que les cyberarmes apparaissent jusqu’à présent peu létales et 
les intérêts vitaux peu susceptibles d’être atteints.

Elles peuvent cependant avoir des effets d’armes de deruion éventuellement 
létaux : dans ce cas, si l’attaquant e identifié, l’État attaqué peut être légitimé à 
entrer en guerre ( jus ad bellum) et à réagir de la manière qu’il souhaite. Cela implique 
deux conditions :
 - l’État attaquant e identifié. Son attaque e volontaire et clairement hoile, 

non le fait d’une opération incontrôlée et accidentelle ;
 - l’agression e suffisamment importante pour juifier une ripoe.

Mais le premier problème qui apparaît en cas d’attaque et de souhait de ripoer 
e que, contrairement à d’autres armes, les cyberarmes ne portent pas de signature 
et leurs sources ne sont pas non plus identifiables géographiquement, du fait que 
l’internet e un réseau mondial permettant l’anonymat (un maliciel peut traverser 
de nombreux pays grâce à l’internet avant de parvenir à infeer sa cible).

Un État peut donc être viime d’une cyberattaque sans pouvoir raisonnablement 
y répondre militairement, un peu de la même façon que lors d’une attaque terrorie 
non revendiquée ou revendiquée par un groupe inconnu. C’e donc d’abord à une 
sorte d’enquête criminelle que doit se livrer l’État attaqué, s’il souhaite découvrir 
l’auteur de l’attaque et pouvoir raisonnablement y ripoer.

Le droit d’usage en premier
Pour le Cyber Command et la dorine militaire américaine, des cyberattaques 

préemptives peuvent être légitimement lancées par l’armée américaine contre un État 
menaçant la sécurité des États-Unis ou ses intérêts. Ainsi dans un conflit armé avec 
un autre État, l’attaque peut inclure des deruions des infraruures et armes 
de l’ennemi à partir de maliciels. 
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Dans le cadre d’une guerre déclarée, les syèmes d’information de l’ennemi 
seront une cible prioritaire. En effet, sans ses réseaux de télécommunication et ses 
syèmes informatiques, l’armée adverse risque de devenir aveugle, sourde et muette, 
et donc paralysée. Les différents corps d’armées ne pourront plus communiquer ni 
utiliser certaines de leurs armes. Il semble qu’Israël ait ainsi lancé une cyberattaque 
contre le syème de défense aérienne syrien, en septembre 2007, afin d’aveugler 
les radars et que ses avions ont ainsi pu atteindre leur cible au sol, une inallation 
militaire syrienne nucléaire ou chimique. On e à la limite de la cyberguerre et de 
la guerre éleronique (écoute, intrusion...) qui e presque aussi ancienne que les 
télécommunications.

Ainsi, selon les experts militaires, les cyberarmes seront, dans une future guerre 
ouverte, parmi les premiers armements utilisés pour tromper et aveugler l’adversaire.

Les limites acceptables de l’usage
La proportionnalité

Dans le cas d’une cyberguerre, l’éthique demande que les effets de la ripoe 
soient proportionnels à ceux de l’attaque. 

Ainsi, les effets des cyberarmes, qui peuvent surtout être incapacitantes dans 
un conflit conventionnel (mise hors d’usage de réseaux d’information et d’armes), 
devront être proportionnels aux effets désirés (avertissement ou ripoe massive). La 
notion de proportionnalité ree cependant qualitative ; il ne peut être queion de 
mesurer un coefficient de proportionnalité.

Dans une guerre conventionnelle, les cyberarmes ne devraient donc cibler 
que des sites militaires et étatiques et exclure ceux mettant gravement en péril la 
population civile (hôpitaux, réseaux d’eau, de tranorts et d’énergie à usage civil). 
En réalité, la pratique déroge souvent à ce principe, certaines infraruures civiles 
étant détruites car susceptibles d’avoir des usages ratégiques et taiques (réseaux 
de tranorts ferrés et routiers, centrales d’élericité), comme ce fut le cas lors de 
la guerre de l’OTAN contre la Serbie en 2009 (à propos du Kosovo) ou la guerre 
d’Israël contre le Liban et le Hezbollah en 2006 et dans de nombreux autres cas. 
Quant aux opérations effeuées au cours de la seconde guerre mondiale on sait à 
quel point elles visaient les inallations civiles et les populations.

Dans l’hypothèse où des cyberarmes provoqueraient des dégâts du même ordre 
de grandeur que ceux provoqués par une attaque nucléaire, alors elles devraient 
répondre aux mêmes préoccupations d’emploi que l’arme nucléaire (non-emploi, 
dissuasion, ultime avertissement, ripoe graduée, deruion mutuelle assurée) et 
n’être envisagées qu’afin de préserver le territoire national et les intérêts vitaux d’un 
État. Cette situation ree aujourd’hui très hypothétique. Seules pourraient entrer 
dans ce cadre l’attaque d’une centrale nucléaire proche d’une grande ville ou bien 
celle d’une inallation nucléaire militaire conduisant à des explosions nucléaires, 
ce qui paraît presque impossible.
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L’imprévisibilité et l’absence de contrôle de la cyberarme (effets 
collatéraux, destructions massives)

L’utilisation d’une cyberarme par un État dans une situation de guerre, si elle 
peut être juifiée en tant qu’arme servant à la défense nationale, l’e beaucoup moins 
tant qu’elle peut apparaître, ainsi qu’explicité dans le chapitre précédent, comme une 
arme imprévisible et potentiellement incontrôlable. 

Dans ce cas-là, l’utilisateur deviendrait un apprenti sorcier risquant de subir 
lui-même (armées, population, infraruures et territoires) les effets négatifs de 
sa cyberarme voire de déclencher des catarophes chez lui et chez ses alliés ou dans 
des États étrangers au conflit. 

Non seulement une telle cyberarme mal maîtrisée pourrait avoir pour effet 
d’étendre le conflit, voire de le généraliser (nouveaux États touchés devenant belli-
gérants), mais aussi causer des dommages inacceptables. 

La cyberarme utilisée par un État pour des raisons souveraines (aions des 
services éciaux ou de guerre) ne devrait donc l’être que si elle e parfaitement 
contrôlée et maîtrisée et que tous ses effets dires comme collatéraux sont connus 
et éthiquement acceptables.

Si le conflit a été légitimé par le Conseil de sécurité des Nations unies, ree à 
savoir quels sont alors les effets collatéraux acceptables par la communauté interna-
tionale, qu’ils aient touché la population civile du pays ennemi ou les populations 
civiles et militaires d’autres pays ?

La cyberdissuasion

Dissuader un adversaire d’affeer les réseaux et syèmes d’information en lui 
ayant fait comprendre que ses propres réseaux et syèmes d’information subiraient 
une attaque au moins aussi puissante et derurice, peut apparaître parfaitement 
juifié pour un État. 

La comparaison e cependant loin d’être parfaite. Les cyberarmes peuvent être 
utilisées de façon anonyme et leurs effets ne sont pas exaement prévisibles ; enfin, 
la diinion entre cibles civiles et militaires e particulièrement floue. Quel serait 
d’autre part le caraère dissuasif d’une arme n’ayant jamais été expérimentée alors 
que les essais nucléaires ont été nombreux et bien documentés ?

Il n’e pas impossible que les cyberarmes servent un jour à dissuader ; la théo-
rie correondante ree à écrire et son caraère éthique ou non à examiner plus 
précisément.

Qui peut légitimement utiliser de telles armes et dans quel cadre 
juridique ?

Quel statut pour le cybercombattant ?
Le cybercombattant peut prendre différents visages : le chercheur et l’inventeur 

du maliciel, l’autorité donnant l’ordre de l’employer, l’opérateur qui à l’aide de son 
micro-ordinateur relié à Internet ou par l’introduion d’un diositif physique 
comme une clé USB déclenche l’attaque.
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Le premier a une reonsabilité éthique alors que ce n’e pas vraiment un 
combattant. Mais quelle e la reonsabilité des informaticiens à l’origine du virus 
propagé, s’il a des effets désareux sur un individu ou un groupe d’individus sans 
lien avec les motifs de l’attaque, d’autant plus si les effets mettent hors service les 
réseaux et syèmes informatiques des infraruures essentielles d’un État au prix 
de nombreuses viimes civiles ? Un informaticien a-t-il le droit de prendre une 
telle reonsabilité ou nous trouvons-nous devant une situation semblable à toute 
réalisation d’une arme de guerre ? En effet, suivant les caraériiques du virus ou 
maliciel que le chercheur et inventeur livre aux armées, il peut avoir soit des effets 
ciblés et limités, soit des effets considérables et largement disséminés, touchant un 
seul individu, ou un seul objeif localisé, ou une population et des eaces dans 
leur globalité.

Les deux aeurs suivants dans la chaîne amont-aval de la mise en œuvre de la 
cyberarme, celui qui injee le maliciel dans un réseau et son autorité hiérarchique 
qui donne l’ordre de procéder à la cyberattaque, sont eux vraiment des combattants. 
Ils ont donc en particulier la reonsabilité d’éviter les deruions de cibles civiles 
non combattantes.

Toutefois, comme dans une guerre conventionnelle, l’opérateur militaire à 
l’inar du simple soldat refusant d’obéir à l’ordre de tirer de son supérieur, peut 
s’opposer à l’ordre de son chef s’il le juge illégal. Cela implique qu’il y ait un droit 
de l’usage et de l’emploi militaire des cyberarmes.

De manière très pragmatique, la dualité civil-militaire du cybereace désormais 
inévitable lors d’un conflit peut également induire des contraintes de nature éthique 
pour les opérateurs militaires.

Le développement des aions militaires a été de tout temps confronté aux exi-
gences du ree des droits publiques et individuels qu’ils soient ceux de nos natio-
naux ou des populations, notamment civiles, des territoires sur lesquels nos forces 
interviennent. La généralisation des moyens de communication et d’information 
et leur part grandissante dans la vie des colleivités et des individus d’une part et 
d’autre part le poids également croissant de ces technologies, éventuellement duales, 
dans la mise en œuvre des forces, les nôtres et celles auxquelles nous risquons d’être 
confrontés, pose la queion du contrôle du cybereace tant civil que militaire :
 - dans l’exécution des opérations, le commandement doit assurer le contrôle des 

informations. En particulier, l’ouverture aux « medias » ne peut être laissée 
au hasard. Sans entrer dans le discours d’une « censure » syématique, des 
outils de contrôle du cybereace doivent être développés et une méthodologie 
d’application être définie. Un point particulier concerne les rapports des 
intervenants militaires avec leurs proches et l’utilisation qu’ils peuvent faire à 
cette fin des moyens civils de communication ;

 - les derniers engagements de nos forces en opérations extérieures montrent 
l’imbrication qui exie avec les populations civiles, plus ou moins favorables, 
qui par le renseignement et/ou des aions offensives (éventuellement de type 
terrorie) sont susceptibles de mettre en cause nos interventions et menacer 
nos intervenants. La lutte contre ce type de menaces nécessite le contrôle des 
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réseaux du cybereace soit direement, soit en relation avec les autorités 
du pays d’intervention. Des moyens écialisés doivent exier pour les deux 
situations. Dans le second cas, une attention particulière doit être portée au fait 
de ne pas exposer des éléments de vie personnelle et privée auprès des autorités 
locales qui pourraient être exploitées au-delà des besoins ris de la conduite 
des opérations militaires.

Pour un droit international des cyberarmes ? 
À la suite de ce qui a été écrit ci-dessus, il conviendrait donc que les juries 

bâtissent un droit de la cyberguerre ou en tout cas des cyberarmes.
Au minimum certains aménagements au droit des conflits devraient être 

apportés, afin que le Tribunal pénal international (TPI) puisse prendre en compte 
dans ses jugements cette nouvelle façon de faire la guerre, ce qui freinerait peut-être 
l’utilisation abusive de cette « arme » et limiterait peut-être de ce fait  les dommages 
causés par les cyberattaques.

Par ailleurs, on pourrait songer à un contrôle des cyberarmes de la même façon 
que l’on contrôle les armes nucléaires, que l’on bannit leurs essais ou leur proliféra-
tion (TNP), ou qu’on interdit les armes biologiques et chimiques (avec la queion 
du contrôle abordée plus loin).

La Fédération de Russie, partisan d’un traité de « désarmement multilatéral 
dans le cybereace », a introduit dès l’an 2000 dans le cadre de l’UIT (Union 
internationale des télécommunications) un projet de résolution visant à interdire les 
cyberarmes ou « toute interférence non autorisée dans les syèmes d’information 
et de télécommunications comme dans les ressources informationnelles », auquel se 
sont opposés les États-Unis. En 2008, la Russie a à nouveau proposé une résolution 
visant à interdire les codes malicieux dans les ordinateurs et les réseaux, ainsi que les 
attaques contre des syèmes non combattants et la tromperie dans le cybereace, 
qui a été repoussée par les États-Unis. On peut se demander comment évoluera la 
situation quand se modifieront les capacités techniques relatives des différents États 
dans le domaine de l’informatique.

Les États-Unis, qui contrôlent l’organisation du cybereace, via l’internet qu’ils 
ont créé et diffusé, paraissent ne pas avoir intérêt à prohiber les cyberarmes, sur les-
quelles ils possèdent un avantage comparatif. Par ailleurs, comme l’affaire PRISM, 
et d’autres avant, l’a révélé, les États-Unis sont en pointe dans l’interception des 
messages téléphoniques et éleroniques au niveau mondial, dans un but de sécurité 
nationale et de lutte contre le terrorisme.

De plus, comme on l’a déjà expliqué, les cyberarmes sont très faciles à conce-
voir et peu traçables (à l’inverse des armes nucléaires, biologiques ou chimiques, qui 
nécessitent matières premières et inallations importantes). Il e donc très difficile 
de les contrôler, même quand les États déclarent eux-mêmes quelles sont leurs unités 
de recherche de cyberdéfense en aivité.

Un traité d’interdiion ou de limitation des cyberarmes peut donc paraître 
illusoire ou au moins très difficile à appliquer dans l’état auel des techniques.
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Toutefois on pourrait imaginer des traités ou conventions de bonne conduite 
de la même façon que dans la lutte contre la criminalité, le trafic de drogue ou le 
terrorisme. Des partages d’informations sur les maliciels dangereux en circulation 
pourraient y voir le jour. Des lies noires d’États ne reeant pas les codes de bonne 
conduite pourraient être établies (comme les lies noires des paradis fiscaux et des 
États non coopératifs en matière d’échanges d’informations fiscales).

Il e ainsi intéressant de signaler qu’en novembre 2011, la Russie, la Chine, le 
Tadjikian et l’Ouzbékian (membres de l’Organisation de coopération de Shanghai) 
ont défendu devant l’ONU le principe d’un code de bonne conduite sur l’internet, 
proposition aussitôt critiquée par les États-Unis. Toutefois la Russie a repris des 
discussions sur ce thème avec les États-Unis depuis 2009 dans un format bilatéral 
et au sein du comité sur le désarmement et la sécurité internationale de l’ONU.

Au cas où on en viendrait à réaliser de véritables exportations de cyberarmes, 
les États exportateurs devraient reeer les embargos internationaux (conflits, 
États faillis ou sous embargo de l’ONU). En France, la commission de contrôle des 
armements à l’exportation serait donc alors légitimement chargée d’en autoriser ou 
interdire les exportations.

Le cas des services secrets

La nature même des cyberarmes, le fait qu’on puisse les créer et les mettre en 
œuvre de façon clandeine et que leur origine ne soit presque jamais déterminée à 
coup sûr font qu’il e impossible de ne pas évoquer leur utilisation par les services 
secrets. Ces services ont d’ailleurs toujours utilisé des techniques d’intrusion, 
d’écoute et de brouillage bien avant l’apparition des cyberarmes et ne s’en sont 
parfois même pas caché.

Par ailleurs la diinion entre le temps de paix et le temps de guerre devient floue 
quand il s’agit de leur aion. Leurs représentants, quand ils peuvent s’exprimer, ne 
disent-ils pas d’ailleurs que pour eux le temps présent e toujours le temps de guerre ?

Cela ne veut pas dire qu’il n’exie aucune éthique des services secrets et s’il n’en 
exiait aucune leur lutte entraînerait sans doute plus de pertes dans leurs rangs. On 
peut donc penser que des limitations s’introduiront progressivement et que même 
les services secrets ne feront pas « n’importe quoi ». On peut aussi penser que les 
limites ne seront pas invariables et qu’il se produira des évolutions vers le haut quand 
les tensions seront grandes et vers le bas quand les relations entre pays s’amélioreront 
comme c’e depuis toujours le cas pour ce qui e des aions classiques.

La réflexion dans ce domaine e cependant plus que délicate et bien peu de 
moralies ont, nous semble-t-il, tenté de définir cette morale très particulière qu’e 
celle de ceux dont l’aion se place souvent en marge des lois.

Cela mériterait sans doute une étude particulière que notre groupe de travail ne 
prétend pas avoir menée mais dont il soupçonne les difficultés. Ce n’e que parce 
que l’aion de multiples services secrets dans le cybereace e aujourd’hui une 
évidence que nous n’avons pas voulu ne pas les évoquer du tout.



Éthique des armes dans le cyberespace

653

Conclusion

Le cybereace e en expansion, la queion du rythme d’expansion peut être discutée, 
mais le plus probable e que la situation présente e encore d’un niveau d’implication 
modee par rapport à ce qu’il en sera demain. Dans ce contexte, le développement 
d’aions de cyberguerre se doit d’être examiné avec une attention accrue. 

Les armes de la cyberguerre sont « des armes qui ne sont pas des armes ». Elles 
pourraient être utilisées dans des conflits qui ne sont pas des conflits. Elles le sont 
par des civils aussi bien que par des militaires et dans des buts qui vont du crapuleux 
au ratégique. Elles nous ont posé un problème difficile. 

Elles sont en effet moins faciles à caraériser que des armes plus classiques 
comme les mines antipersonnel et moins faciles à juger au plan éthique que des armes 
pourtant très sophiiquées comme les robots.

Si elles ne sont pas inallées dans un diositif éleronique (hardware), elles 
ne mettent en jeu aucun matériel écifique. Elles se réduisent à une suite de zéros 
et de uns conituant ce que les Anglo-saxons appellent un malware, en français un 
maliciel ou un logiciel malveillant.

Ainsi, le plus souvent sans exience tangible, ces maliciels sont particulièrement 
difficiles à diinguer, au plan de l’éthique, de leur emploi. Et pourtant ils ont été 
réalisés dans des laboratoires d’informatique par des ingénieurs et des techniciens 
qui ne diffèrent guère de ceux qui implantent d’autres logiciels dans des armements.

Les dégâts susceptibles d’être créés par une cyberattaque couvrent un très large ere, 
allant éventuellement jusqu’à la génération de dysfonionnements catarophiques sur 
des matériels potentiellement dangereux par la nocivité de certains de leurs éléments 
(complexe chimique), de leur énergie (avion) ou des deux (centrale nucléaire). Leurs 
effets vont donc du plus bénin jusqu’à une limite supérieure encore indéterminée.

Le plus bénin peut être l’introduion de textes ou d’images tournant en ridicule 
les auteurs des sites sur lesquels ils sont introduits subrepticement.

Le plus grave apparaît lorsque leurs effets dépassent la hère logicielle, ce réseau 
mondial totalement interconneé que nous désignons, plus ou moins précisément 
sous le nom d’internet. Ils peuvent atteindre des matériels de plus en plus nombreux, 
les détruire ou les endommager, les mettre en aion sans que leurs propriétaires ou 
utilisateurs en soient conscients ou même avoir par leur intermédiaire une aion sur 
d’autres matériels via ce réseau internet. Dans des situations extrêmes nous avons pu 
craindre qu’ils atteignent des infraruures majeures telles que des hôpitaux, des 
centres de contrôle aérien ou des barrages, voire des inallations nucléaires civiles 
ou militaires insuffisamment protégées et incomplètement isolées.

La seule voie possible pour protéger totalement un processus physique potentiel-
lement dangereux consie (ce qui e extrêmement difficile) à isoler complètement 
les diositifs de contrôle-commande qui le pilotent. Plus précisément, cet isolement 
doit être assuré initialement et maintenu tout au long de la vie opérationnelle. 

L’analyse de la mise en œuvre des cyberarmes relève alors de la diinion clas-
sique entre le « jus ad bellum » et le « jus in bello » ; a-t-on le droit de déclencher 
une cyberguerre et jusqu’où a-t-on le droit d’utiliser des cyberarmes ?
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Il s’agit bien en effet de droit. Si nous nous étions proposé initialement d’étudier 
l’éthique des cyberarmes nous avons été amenés ensuite à nous demander dans quelles 
circonances et de quelle manière ces armes pourraient être autorisées ou interdites 
et nous avons élargi la réflexion à des aes juridiques.

Mais ces armes, paradoxalement, sont aussi largement utilisées en temps de paix 
entre adversaires déclarés (USA-Israël et Iran), entre rivaux (USA et Chine) ou pays 
entretenant des relations tendues avec leurs voisins (Russie et Eonie), qu’entre amis 
et alliés dans le cadre d’une concurrence économique ou politique pacifique mais très 
vive. Il faudrait alors parler du « jus in pace » ou du « jus ante bello » !

Pour ce qui e du temps de paix nous pensons que la communauté des nations 
sera amenée, aussi difficile que cela apparaisse, à réglementer le cybereace comme 
elle a réglementé dans le passé les eaces où pouvaient se développer des conflits : 
l’eace terrere d’abord, l’eace naval ensuite, l’eace aérien quand il e devenu 
praticable et enfin l’eace extra atmohérique. Tout simplement parce que ces 
nations finiront par y voir leur intérêt et que lorsque éthique et intérêt se rejoignent, 
on trouve des solutions aux difficultés apparemment les plus inextricables. Et elles 
ne seront pas minces, celles qu’il faudra surmonter pour arriver à policer un eace 
où le repérage de l’origine d’un ae réputé déliueux e particulièrement difficile 
à déterminer. De cette manière chaque nation pourra dioser d’un cadre propre à 
établir des modalités de cyberdéfense plus ou moins partagées sur le plan international. 
L’exience d’un droit maritime, d’un droit aérien et d’un droit atial laissent une 
petite place à un optimisme modéré quant à l’aboutissement d’une telle démarche. 
Encore faudra-t-il que les États les plus compétents de la planète, qui diosent 
d’un avantage comparatif, acceptent de s’en priver ou de n’en faire qu’un usage 
exceptionnel. Il en e bien ainsi aujourd’hui du viol de l’eace aérien. Nous avons 
noté que, paradoxalement, le ree des libertés fondamentales e, en la matière, 
une contrainte forte. Il s’agira notamment pour chaque État de faire admettre à 
ses citoyens ces règles même si certains peuvent les considérer comme liberticides.

Pourtant, à coup sûr, en temps de guerre mais aussi dès le temps de paix et a 
fortiori lorsque le conflit n’a pas été déclenché (ou pas encore), mais que la situation 
e devenue tendue, l’obligation de se protéger et, en l’occurrence, de mettre en 
œuvre des cyberdéfenses, devient elle-même une obligation éthique. Elle l’e vis-
à-vis de soi-même, elle l’e même vis-à-vis des autres : les atteintes par les virus, en 
informatique comme en biologie, comportent des risques immédiats de contagion. 

Pour ce qui est du temps de guerre la situation e évidemment différente. 
L’utilisation de cyberarmes en « première frappe » ne nous paraît cependant pas 
a priori contraire à l’éthique. Dans le cas où la guerre e juifiée et où l’usage des 
armes classiques e jugé acceptable, c’e-à-dire dans les cas de légitime défense, 
de secours à un pays lui-même en état de légitime défense ou d’application d’une 
résolution du Conseil de sécurité des Nations unies elle-même réputée légitime, les 
cyberarmes, pour autant que leurs effets dires et indires soient correement 
cadrés et contrôlés, ne nous paraissent pas contrairement, par exemple, aux mines 
antipersonnel abandonnées sans plan de pose ou aux armes chimiques ou biologiques, 
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présenter de caraère inacceptable au plan éthique. Ce sont bien leurs effets indires 
qui posent problème.

Le droit de la guerre et des conflits armés interdit l’usage de certaines armes et 
limite celui des armes autorisées en fonion d’un certain nombre de principes qu’il 
n’e pas nécessaire de rappeler ici, mais qui consient toujours à ne pas aller au-delà 
de ce que nécessitent les circonances. Des limites sont donc imposées pour ce qui 
e des objeifs visés, suivant qu’ils sont civils ou militaires, et des dégâts causés qui 
ne doivent pas dépasser ceux que le conflit rend inévitables.

Le cas des services secrets e à examiner différemment. Une éthique s’établira 
sans doute dans ce domaine comme dans les autres, mais dans des conditions qu’il 
nous a paru impossible de prévoir ou de suggérer.

Ces principes laissent une large place aux interprétations et leur violation e 
fréquente dans tous les conflits ; ils donnent quand même une base qui nous a permis 
d’arriver aux deux conclusions suivantes :
 - d’une part, les cyberarmes, comme toutes les armes, doivent reer contrôlables 

au plan de leurs effets. Il e donc contraire à l’éthique de créer puis de diffuser 
dans le réseau international un maliciel dont la propagation ne serait pas maîtrisée 
et ceci quel que soit l’environnement dans lequel il se trouvera. Ceci e loin 
d’être évident puisque cet environnement (l’ensemble du réseau et de tout ce 
qui lui e ou lui sera lié) e toujours très mal connu de l’émetteur. Le virus 
Stuxnet, dans la mesure où il s’e propagé apparemment au-delà de l’objeif 
visé et y a causé (ou aurait pu y causer) des dommages, ne satisfaisait pas à cette 
règle éthique et ceci indépendamment du caraère éthique ou non de l’attaque 
contre l’Iran qu’il conituait ;

 - d’autre part, elles ne doivent pas causer, direement ou indireement, de 
dommages inacceptables au plan éthique, soit par leur nature soit par leur 
ampleur. Il serait évidemment inacceptable qu’une cyberattaque conduise à un 
accident nucléaire majeur comparable à ceux de Tchernobyl ou de Fukushima… 
ou même d’importance moindre ! Il serait encore plus inacceptable, certainement 
très improbable mais pourtant pas absolument impossible, de déclencher par 
cyberattaque l’explosion de l’une des dizaines de milliers d’armes nucléaires 
dont diosent les neuf puissances nucléaires auellement reconnues. En-
deçà du déclenchement d’un accident nucléaire, tout ce qui serait de l’ordre de 
grandeur d’une catarophe naturelle entrerait dans la même catégorie.  
De ce point de vue on sera certainement amené à diinguer entre les cyberarmes 
utilisables contre toute une catégorie d’objeifs, comme le sont la plupart des 
virus aujourd’hui, et celles dirigées contre un syème informatique explicitement 
ciblé, comme l’était Stuxnet. Dans ce cas il ne faut pas que la cible visée soit 
éthiquement inacceptable (hôpital…). Il y aura des cyberarmes inéthiques par 
nature ou du moins par deination.
Ces limitations conduiraient à une situation certainement meilleure que la 

situation auelle dont on peut craindre au contraire qu’elle aille se détériorant. 
Nous ne nous faisons cependant guère d’illusions sur la possibilité, à court terme, 
de les faire reeer.
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Annexe – Proposition très sommaire de 
programme de travail sur les installations 

susceptibles de devenir dangereuses

Les dégâts susceptibles d’être créés par une cyberattaque couvrent un très large 
ere, allant du simple message de moquerie à la génération de dysfonionnements 
éventuellement catarophiques sur des matériels potentiellement dangereux par 
la nocivité de certains de leurs éléments (complexe chimique) ou de leur énergie 
(avion) ou des deux (centrale nucléaire). Et, pourtant, il parait illusoire d’eérer 
rendre l’internet sûr.

En général, les proteions à implanter pour protéger efficacement un diositif 
potentiellement dangereux sont beaucoup plus coûteuses que les cyberattaques, en 
raison en particulier de leur complexité de ces dernières et de la connaissance imparfaite 
que le défenseur peut avoir de l’attaque. La notion de danger doit donc être précisée 
et en un premier temps, il faudra se limiter, aux situations les plus dangereuses. 

Établissement d’une première liste des installations potentiellement 
dangereuses, à analyser en priorité 

 - identification des possibilités pour un tiers de modifier intempeivement, par 
une cyberattaque, les données digitales, permanentes ou transitoires, des syèmes 
de contrôle commande (y compris les entrées-sorties). Mise en évidence de 
l’ensemble des conditions à remplir pour permettre le succès de la cyberattaque ;

 - identification des inallations pouvant devenir dangereuses en réponse à des 
perturbations ciblées des données numériques du syème de contrôle commande ;

 - simulation du comportement des inallations en réponse aux perturbations 
du syème de contrôle commande ;

 - définition très sommaire des proteions susceptibles d’entraver la dégradation 
de l’inallation attaquée. Un article de Julien Dupont-Calbo, paru sur le journal 
« Le Monde » en oobre 2013, présente d’ailleurs les très grandes lignes du 
plan français de cyberproteion des entreprises sensibles (hôpitaux, centrales 
nucléaires, raffineries, réseaux de télécommunications, d’élericité, d’eau et de 
tranort, banques et induries).

 - analyse de l’intérêt d’un syème de contrôle-commande  de secours, analogique 
et indépendant.
Il faut enfin rappeler fortement que la seule voie possible pour protéger un 

processus physique potentiellement dangereux consie à isoler les diositifs de 
contrôle-commande qui le pilotent. Plus précisément, l’isolement doit être assuré 
initialement et maintenu tout au long de la vie opérationnelle. 

Cet isolement sera difficile et coûteux à concevoir et à mettre en œuvre, car les 
syèmes de contrôle-commande sont complexes et conitués de très nombreux 
« composants », en général étrangers ; il ne pourra être appliqué que sur un très 
petit nombre de matériels, séleionnés en raison de leur dangerosité » potentielle.
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Méthodologie provisoire proposée suite à ce premier parcours

 - sensibilité des inallations potentiellement dangereuses aux cyberattaques ; 
niveau des connaissances exigées pour déployer une cyberattaque ; 

 - jugement provisoire sur la difficulté des cyberattaques contre les inallations 
potentiellement dangereuses ;

 - efficacité et ordre de grandeur du coût des proteions ;
 - il serait très imprudent de faire reposer la sécurité seulement sur des textes qui 

risqueraient de perdre toute valeur contraignante à la première dégradation 
sérieuse des relations entre deux grandes puissances. La dernière guerre mondiale 
a montré clairement que plusieurs belligérants ont délibérément violé les « lois 
éthiques » de la guerre.




