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Avant-propos

Cet ouvrage collectif présente le fruit du travail, au cours des deux dernières 
années, des groupes de réflexion de l’association des auditeurs et cadres des hautes 
études de l’armement de l’institut des hautes études de la défense nationale (IHE-
DN). Ces groupes sont aujourd’hui ouverts non seulement aux adhérents, mais 
également à tous les auditeurs des sessions nationales et régionales de l’IHEDN 
ainsi qu’à ceux de l’INHESJ.

Notre association est une communauté exceptionnelle qui regroupe des 
professionnels civils et militaires exerçant ou ayant exercé les plus hautes res-
ponsabilités au sein de l’industrie d’armement, du ministère des armées ou de 
l’administration. Le lien qui les unit et les distingue est d’avoir participé aux 
sessions nationales ‘armement et économie de défense’ de l’IHEDN. Ils y ont 
développé une manière originale et fructueuse de travailler, d’étudier, d’analyser 
et de débattre qui se poursuit et se renouvelle au sein de notre association. Dans 
une approche multiple des problématiques de fond sur la défense et la sécurité, des 
éclairages originaux et des visions complémentaires, ils partagent et confrontent 
leurs réflexions et leurs expériences, avec modestie et dans le respect des opinions 
de chacun, ils accueillent de plus des personnalités qui n’ont pas suivi l’un de ces 
cursus, mais sont motivées pour réfléchir sur ces questions intéressant la défense 
nationale, notre association leur est ouverte.

Les rapports réunis dans cet ouvrage ne constituent pas une prise de position 
officielle, mais une contribution au renouveau permanent de la pensée stratégique 
française. Je rends hommage aux animateurs, avec une mention particulière 
pour Robert Ranquet qui assure la fonction d’animateur de cette réflexion 
stratégique, aux rapporteurs et à tous les membres des groupes de travail pour 
leur implication et la qualité de leurs travaux.

Nous formulons le souhait que ces travaux puissent trouver le plus large 
écho et nourrissent des réflexions complémentaires. Ils constituent en effet le 
support des douzièmes ‘entretiens armement et sécurité (EAS)’ prévus le 2 mai 
2018 à Paris dans le cadre de l’École militaire. Créés il y a vingt-quatre ans par 

Préambule



6

Affrontements et technologies

Nicole Chaix, alors présidente de notre association, ils sont, tous les deux ans, 
le rendez-vous de hauts responsables étatiques, industriels et de la société civile, 
experts des questions de technologie, de défense, d’industrie et de stratégie. Ils 
sont le symbole de la vitalité de notre association créée il y a cinquante-quatre ans.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture et espérons susciter votre enga-
gement à participer à nos travaux futurs. Nous accueillons tous ceux qui, dans un 
cadre très libre, souhaitent participer à la réflexion sur les questions d’armement 
et d’économie de défense. Venez nous rejoindre pour de nouvelles aventures…

Stéphane Pichon 
président de l’AACHEAr-IHEDN  
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Préface

Au moment de mettre cet ouvrage colleif sous presse, force e de conater 
que les affrontements ne manquent pas : affrontements quasi classiques comme 
en Syrie, avec leur complexité retrouvée : guerre mi-interétatique, mi-civile ; 
mi-conventionnelle, mi-asymétrique ;  mi-religieuse, mi-terrorie… ; affron-
tement au goût de guerre froide entre la Corée du Nord et le ree du monde ; 
affrontements myérieux des cyber-guerriers et autres combattants, terrories 
ou trafiquants dans les profondeurs de la Toile. Avec en filigrane, l’affrontement 
presque séculaire, par proxy, des empires entre une Amérique devenue moins 
prévisible, une Russie qui redresse la tête, et l’émergence, dont on n’e plus trop 
sûr qu’elle ree paisible, de la Chine.

Face à ces affrontements d’aujourd’hui, qui offrent leur part de nouveauté, 
mais présentent aussi de nombreux fondamentaux classiques, les grilles de leure 
sont nombreuses. Fidèle à son ADN, l’Association des auditeurs et cadres des 
Hautes études de l’armement propose, comme elle le fait tous les deux ans, un 
ensemble de travaux menés par ses membres, au sein de groupes de réflexion 
mêlant auditeurs de la session Armement, économie de défense de l’IHEDN 
et leurs prédécesseurs du CHEAR, mais aussi auditeurs des sessions cousines 
(Session Politique de défense de l’IHEDN, Initut des hautes études de sécurité 
et de Juice).

On ne s’étonnera donc pas d’y retrouver la variété des pereives qui font 
la richesse de ces sessions de hautes études : la vision de proeive technolo-
gie à horizon vae et lointain (p.233) voisine avec une analyse des défis posés 
par l’Iran (p.9) ; les considérations indurielles (p.175) avec la réflexion sur le 
terrorisme (p.407) ; les queions de sécurité liées aux nouveaux engins volants 
(p.341) avec le Brexit (p.93) et la robotisation des armées (p.271). Sur toutes ces 
queions, les auditeurs ont apporté leurs  points de vue compétents et informés, 
en essayant à chaque fois d’en éclairer plus particulièrement les aes touchant 
aux techniques, à l’indurie et à l’économie.

Puissent ces travaux, et le colloque qui se tiendra le 2 mai 2018 pour en par-
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tager le fruit, apporter leur pierre la conruion de notre défense et de notre 
sécurité nationale.

Robert Ranquet
Ingénieur général de l’armement (2s)

Coordonnateur de la réflexion ratégique de l



L’Iran  , la France  
et  

l’Union européenne
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Rappel du mandat

Le groupe de travail « Iran » propose des réponses à des queions prégnantes : 
 - Quels sont les atouts et les handicaps de la société iranienne  , de son 

économie ? 
 - Quel rôle joue-t-elle  , et e-elle appelée à jouer, dans la mondialisation 

des échanges ?
 - Pourrait-elle  , à l’horizon d’une quinzaine d’années  , jouer un rôle 

prépondérant au Moyen-Orient?
 - Dans un monde globalisé  , l’Iran et les pays de l’UE pris individuellement 

ou en tant qu’entité politique sont-ils des partenaires  , des concurrents ? 
 - L’Iran  , est-il un exemple de sortie réussiedu atut dit d’état voyou ?
 - Quel rôle entend-il jouer dans la diplomatie régionale et mondiale ? 
 - L’Iran e-il un gage de abilité ou un ferment d’inabilité régionale ?
 - Comment devraient évoluer les relations de la France et de l’UE avec 

l’Iran en matière diplomatique  , économique  , indurielle —  en 
particulier dans le domaine des hautes technologies — voire  à terme 
en matière d’armement (coopération  , partenariat ratégique) ?
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Liminaire

Plus que d’autres pays  , l’Iran ree difficile à appréhender ; la tranarence et la 
communication ne figurent pas très haut dans les valeurs iraniennes  . Les rédaeurs 
de cette monographie  , essayant modeement de comprendre l’Orient compliqué  , 
ont mesuré la difficulté de trouver des sources fiables et ont conscience de la fragilité 
de leur étude  . Quelles qu’en soient les limites  , ils souhaitent la partager tant ils sont 
convaincus de l’utilité de faire bouger les lignes et de sortir l’Iran de son isolement 
en souhaitant que la France en tire bénéfice  . L’Iran détient en grande partie les 
clefs de l’approvisionnement énergétique des pays occidentaux  , non seulement 
par l’exportation de sa produion  , mais aussi par un éventuel blocage du détroit 
d’Ormuz  , qui e la veine jugulaire des pétromonarchies  , du Koweït aux EAU  , 
en passant par la rive orientale de l’Arabie saoudite  .
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Pourquoi une (nouvelle) étude sur l’Iran ?

La prégnance de sa culture ancerale reant très vivace dans son syème de 
valeurs  , l’Iran e un aeur essentiel du grand jeu au Moyen-Orient  . L’avenir 
des pays de l’Union européenne  , pris individuellement  , et de celle-ci en tant 
qu’entité plus large  , e largement lié à ce grand jeu  . L’Iran s’inquiète de l’al-
liance de circonance entre Israël  , l’Arabie saoudite et les États-Unis  , la Turquie 
jouant  , elle  , un délicat jeu de bascule entre l’Otan et la Russie  . L’UE  , et donc 
la France  , peut tirer bénéfice  , ou risquer de graves déconvenues  , de ce Grand 
Jeu du Moyen-Orient  .

Les ambitions de l’Iran  , puissance chiite d’ethnie non arabe  , à tenir un rôle 
de puissance régionale au Moyen - Orient se heurtent à celles de l’Égypte  , de 
l’Arabie saoudite et de la Turquie  .

En Égypte  , les troubles sociaux et politiques ayant conduit à la chute de 
Moubarak  , à l’essor et à la chute des Frères musulmans et au retour au pouvoir 
des militaires  , ont obéré la position hiorique de ce pays au sein du monde arabe  . 
L’Arabie saoudite  , par ailleurs relativement peu peuplée  , e intrinsèquement 
fragile du fait de ses contradiions internes  . La Turquie ne saurait être un 
leader reconnu par la totalité du Moyen-Orient   , car sa population n’e pas 
ethniquement arabe  . Certes  , la population iranienne ne l’est pas non plus et le 
pays professe un islam chiite duodécimain jugé hérétique et schismatique par les 
sunnites  , mais se contenterait de dioser d’un glacis ratégique conruit sur 
des populations chiites en Irak  , Syrie et Liban  , en s’affirmant, en outre, comme 
proteeur des minorités également chiites des pétromonarchies et du Yémen  .

Sa puissance économique en devenir  , tout comme les progrès de son industrie 
de défense en route pour une certaine autonomie de sa BITD  , sont des atouts 
pour atteindre ses ambitions géopolitiques  .
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Comparaison des pays principaux du Moyen-Orient

Turquie Iran Égypte Arabie saoudite

Superficie 784  .000 km2 1 648 000 km2 1 001 000 km2 2 150 000 km2

Population 78 Millions 82 Millions 82 Millions 27 Millions

Indice de fécondité 2  ,1 1  ,9 2  ,9 2  ,17

Minorités ethniques Kurdes : 20 % Kurdes : 10 % - Immigrés 30 %

Religions Sunnites : 80 %
Alevis : 20 %

Chiites : 89 %
Sunnites : 10 %

Sunnites : 94 %
Coptes : 6 %

Sunnites : 90 %
Chiites : 10 %

PIB en Md US$ / (Clt) 960 / (18e) 818 / (3e) 537 / (41e) 930 / (20e)

Croissance moyenne PIB 8 % 1  ,1 % N  .C 3  ,6 %

PIB / Hab (en PPA) 14  .600 US$ 11  .200 US$ 6  .200 US$ 31  .000 US$

Indice de Gini 0  ,40 0  ,44 0  ,34 NC

Indice de corruption 54 (49eme / 180) 28 (133eme / 180) 32 (118eme / 180) 46 (67eme / 180)

Indice IDH 0  ,758 (68eme) 0  ,749 (74eme) 0  ,682 (109eme) 0  ,836 (33eme)

Part de la défense / PIB 2  ,4 % 2  ,6 % 3  ,4 % 8  ,0 % 

Part de la santé / PIB 6  ,7 % 4  ,7 % 4  ,7 % 3  ,7 % 

Part de l’éducation / PIB 2  ,9 % 5  ,6 % 3  ,8 % 5  ,1 % 
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État des lieux

Le peuple iranien  , sa nature  , son hioire

Au carrefour de quatre mondes (la Turquie et le monde turc  , le monde arabe  , 
l’Inde et l’Océan indien  , la Russie et l’Asie centrale) l’Iran a une superficie de 
1  ,6 million de km² et e peuplé de près de 80 millions d’habitants  . De par sa 
situation géopolitique  , l’Iran touche au cœur même des intérêts des grandes 
puissances ; c’e une plaque tournante commerciale idéalement située entre 
l’Occident et la Chine  , même si aujourd’hui les sanions internationales l’em-
pêchent de jouer son rôle traditionnel d’intermédiation commerciale  .

Depuis l’effondrement de la dynaie sassanide  , il y a près de 1 300 ans  , l’Iran 
n’a jamais été en position d’indépendance ratégique  . Pendant un millénaire  , 
il a été soumis à des envahisseurs étrangers  . Les élites ont été forcées de mettre 
au point des modes de négociation sophiiqués afin d’assurer leur survie po-
litique et elles ont développé les techniques de dissimulation (Takkiya)  . À la 
suite des invasions successives  , les Iraniens considèrent leur pays comme ayant 
été la viime récurrente de conirations étrangères  .

Le 15 mars 1951  , le Premier minire Mohammad Mossadegh nationalise 
l’exploitation du pétrole  . C’e la première fois qu’un pays affirme sa volonté de 
reprendre possession de ses ressources minières  . Les Anglais et les Américains 
n’apprécient pas et interviennent  , le chah d’Iran Mohammad-Reza Pahlavi e 
remis au pouvoir grâce à l’aide de la CIA  . Après cette crise  , le chah se révèle 
de plus en plus autoritaire ; les réformes modernies imposées dans les années 
1960-1970 (la révolution blanche) provoquent  , malgré d’inconteables succès  , 
l’émergence d’une forte opposition  , aussi bien d’intelleuels laïcs cryptocom-
munies que des dignitaires religieux chiites et des membres du « Bazar »  , 
une cae de commerçants et de financiers  . En 1964  , le Chah fait voter une loi 
accordant l’immunité à tout le personnel militaire américain (y compris les 
familles) sur le territoire iranien  , permettant ainsi aux Américains d’être jugés 
par les États-Unis et non par des tribunaux iraniens  . Cette décision heurte 
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les sentiments nationalies de beaucoup d’Iraniens  . Le principal opposant 
religieux à cette loi  , l’Ayatollah Rouhollah Khomeiny, se fait connaître à cette 
occasion ; il e arrêté et exilé en Turquie  , puis en Irak  . Il y ree jusqu’en 1978, 
puis s’inalle en France  . Khomeiny finira par fédérer l’opposition iranienne 
pour renverser le chah en 1979  .

Le régime impérial e alors remplacé par une République islamique  . Une 
inance théocratique e créée  , qui domine l’édifice initutionnel  . En matière 
de politique étrangère  , le nouveau régime défend les intérêts tiers-mondies, 
se déclare antisionie et violemment antiaméricain  . Un des premiers aes du 
nouveau régime e de laisser faire  , voire d’inirer  , la prise d’otages des membres 
de l’ambassade américaine à Téhéran  , au mépris des règles diplomatiques uni-
versellement admises  .

À sa mort en 1989  , Rouhollah Khomeiny e remplacé par Ali Khamenei  . 
Le président de la République alors en place  , Rafsandjani, fait face aux défis de 
la reconruion  , lourde conséquence des huit années de la guerre Iran-Irak  . 
Il tente de renouer des liens avec la communauté internationale dans le but de 
relancer les inveissements privés  , mais il échoue  . Son successeur  , Mohammad 
Khatami  , change de ratégie et décide d’ouvrir politiquement le régime  . Sa 
crédibilité e rapidement attaquée par une opposition conservatrice qui reprend 
progressivement du poids  , d’abord dans les municipalités  , puis au Parlement  . 
Une nouvelle génération de militants islamies émerge  , portant un ingénieur 
civil   proche des pasdarans  , Mahmoud Ahmadinejad, au pouvoir en 2004  .

Puis la queion du nucléaire attise les tensions entre Téhéran et Washing-
ton : l’opposition à Israël et aux États-Unis domine la politique étrangère de 
Mahmoud Ahmadinejad  , qui joue la carte de la viimisation pour essayer de 
créer une cohésion nationale  . Il e réélu en 2009  , mais cette rééleion suscite 
des soupçons de fraudes à grande échelle  , les manifeations qui s’ensuivent sont 
réprimées avec violence et fragilisent l’appui populaire au régime  . L’embargo 
pétrolier imposé par l’Europe en 2012 pèse lourdement sur l’économie du pays et 
conduit au remplacement d’Ahmadinejad par Hassan Rohani  , élu en 2013  . Vue 
comme une vioire des modérés contre les islamies  , la présidence de Rohani 
e marquée par la relance des négociations sur le nucléaire avec le « P5 + 1 » (les 
cinq membres permanents du Conseil de sécurité [États-Unis  , Chine  , Russie  , 
France  , Royaume-Uni]  , plus l’Allemagne)  , qui conduisent aux accords de juil-
let 2015  . Cependant  , l’arrivée au pouvoir de Rohani ne modifie pas la politique 
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étrangère de l’Iran  , comme en témoigne son implication en Irak (lutte contre 
Daesh)  , en Syrie (appui à Bachar El Assad)  , au Liban (appui au Hezbollah) ou 
au Yémen (appui aux rebelles Houthies)  . À partir de janvier 2017  , la remise 
en queion de l’accord nucléaire par le président américain Donald Trump e 
source de multiples inquiétudes  .

Les Iraniens n’ont ni l’expérience hiorique ni la culture de la vioire  , 
mais ils souffrent d’un complexe d’encerclement. L’Islam chiite promeut le culte 
du martyre depuis la mort d’Hussein  , petit-fils du prophète  , le troisième des 
douze imams  , tué à la bataille de Kerbala  , abandonné de ses partisans  . Ce fait 
fondateur du chiisme e célébré chaque année lors de l’Achoura  . Les Iraniens 
commémorent avec une très grande ferveur les morts au front (martyrs) de la 
guerre Iran-Irak  . La fête de l’armée  , c’e la date de l’attaque irakienne contre 
l’Iran  , donc le début d’une invasion du territoire national  . Le message e clair : 
nous avons été attaqués de manière infâme  , mais nous avons bien résié  . D’ail-
leurs  , les consignes du Guide au Président Rohani sont aujourd’hui révélatrices : 
« Soyez excellent en matière scientifique  , excellent en matière islamique ; résiez 
en matière économique  , politique et culturelle »  . Ceci tend à développer en Iran 
une mentalité de forteresse assiégée  , accompagnée de la volonté de devenir une 
puissance régionale forte  .

Les Iraniens sont très fiers de leur héritage culturel et cette fierté e pré-
sente dans toutes les couches sociales  . Malgré le rappel permanent au passé et 
aux sources de sa culture  , l’Iran a de nombreuses caraériiques d’un pays 
moderne ; il a réussi sa transition démographique (1  ,7 enfant par couple  , contre 
3  ,6 sur la période 1976-1986)  .

La principale force du peuple iranien réside dans sa créativité  , intimement 
liée à une vitalité poétique qui lui a permis de résier  , hier  , à l’arabisation et  , 
aujourd’hui  , à l’aion d’une mondialisation niveleuse  . Le persan e l’une 
des rares langues à n’avoir pas été balayée par l’arabe (même s’il lui emprunte 
beaucoup  , dont l’écriture)  .

Sur le plan religieux  , près de 90 % des Iraniens appartiennent à l’Islam chiite  . 
Les autorités acceptent très bien qu’on ait une religion autre que le chiisme  , mais 
ils comprennent mal qu’on n’en ait aucune  . L’Iran e le seul pays musulman où 
les chiites sont à ce point majoritaires  . Dans le monde  , un musulman sur dix 
seulement (soit environ 100 millions de fidèles) e de la branche chiite  . Celle-ci 
e cependant majoritaire en Irak et en Iran ; elle forme une communauté très 
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influente au Liban  . Les chiites accordent une importance cruciale à l’Imam ; 
pour eux  , l’Imam e le guide irituel et temporel de la communauté islamique  . 
Au sens ri  , les imams chiites sont douze personnes de la lignée du Prophète  . 
Les mosquées remplissent un rôle social important dans la  diribution des repas  , 
la résolution des conflits familiaux et des conflits de voisinage  .

Diaora iranienne

La diaora iranienne e importante (plus de 2 millions de personnes) et puis-
sante ; elle maintient avec l’Iran des relations solides ; il e fréquent  , notam-
ment aux États-Unis (à Los Angeles par exemple)  , que ses membres reviennent 
en vacances dans leur pays d’origine  . Cette diaora s’e conituée en quatre 
vagues successives :
 - vers les pays arabes voisins (Koweït  , Émirats Arabes Unis et Bahreïn) et la 

Turquie pendant la première moitié du xxe siècle ;
 - sous le règne du Chah Mohammad Reza Pahlavi  , en particulier vers les 

États-Unis ;
 - dans les années quatre-vingt  , des réfugiés politiques à la suite de la création 

de la République islamique  , notamment vers l’Europe  , essentiellement 
l’Allemagne ;

 - vers l’Amérique du Nord  , l’Asie du Sud-E et l’Océanie (années 1990-2000)  , 
pour des raisons essentiellement économiques  .

Dans cette diaora  , notamment aux États-Unis  , il y a des « jeunes » de 28 à 
40 ans qui bénéficient d’un bon environnement familial et qui ont des moyens 
suffisants pour inveir dans des start-up en Iran (sachant qu’il faut en détenir 
au moins 33 % pour bénéficier des droits intelleuels sur les développements 
réalisés)  .

Les initutions politiques et les centres de pouvoir

Depuis la révolution de 1979  , l’Iran e une République théocratique islamique  . 
Dans sa très longue hioire  , l’Iran s’e doté d’une véritable tradition étatique 
qui n’a pas été créée par un colonisateur  . La Conitution iranienne inaure un 
régime fondé sur la double légitimité de la tutelle du Guide  , qui incarne le primat 
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de la jurirudence islamique  , et d’un gouvernement civil sous la direion d’un 
président élu au suffrage universel  . Les initutions sont fondées sur les principes 
de la loi coranique  . Le syème politique très complexe comprend des initutions 
élues et non élues  . Le pouvoir e globalement détenu par le Guide Suprême  .

Le Guide suprême

Véritable autorité religieuse  , il e nommé à vie par l’Assemblée des experts et il 
a le dernier mot sur toutes les affaires de l’État  . Il peut convoquer un référendum 
et déclarer la guerre  . C’e de lui que dépend totalement le pouvoir judiciaire : 
il nomme pour cinq ans un religieux « chef du pouvoir judiciaire »  , chargé de 
veiller à la bonne marche de la juice  , au ree des lois et à la poursuite des 
crimes ; il procède à la nomination  , à la deitution  , à la promotion et à la mutation 
des juges  . Il nomme aussi six des douze membres du Conseil des gardiens de la 
Conitution  , les commandants des Forces armées  , les reonsables de l’infor-
mation et des fondations religieuses  . Il confirme la validation  , par le Conseil 
des gardiens de la conitution  , de l’éleion du président  . Les chaînes de radio 
et de télévision sont sous le contrôle du Guide  , qui nomme et éventuellement 
deitue le « Président de l’organisation de l’audiovisuel de la République isla-
mique d’Iran »  . Ce guide suprême e l’ayatollah Ali Khamenei  , qui a succédé 
à l’ayatollah Rouhollah Khomeiny à sa mort (juin 1989)  .

Le président de la République

Placé sous la reonsabilité du guide suprême (avec lequel il partage le pouvoir 
exécutif)  , il e élu au suffrage universel dire pour un mandat de quatre ans  , 
renouvelable une fois  . Il diose d’une légitimité populaire  , même s’il serait 
excessif de parler de démocratie à l’occidentale  . D’où la gravité de la présomption 
de fraude éleorale de 2009  , qui a trahi le consensus national sur cette illusion  . 
Il signe les accords et les traités internationaux  . Il e chargé d’organiser les 
éleions  . Il e à la tête d’un gouvernement composé de 20 minires  , il n’a pas 
autorité sur la juice ni sur les forces armées ; en revanche  , il exerce un contrôle 
sur la diplomatie et l’économie  .
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Le Conseil de discernement de l’intérêt supérieur du régime

C’e  , d’une part  , l’organe de conseil du Guide et  , d’autre part  , l’organe d’ar-
bitrage politique le plus élevé  . Il a vocation à régler les litiges entre le Parlement 
et le Conseil des gardiens de la conitution  . Il comprend notamment les six 
membres religieux du Conseil des gardiens de la conitution et les chefs des 
pouvoirs législatif  , judiciaire et exécutif  , le minire concerné par la queion 
à l’ordre du jour  , auxquels s’ajoutent une dizaine d’autres personnalités  . Ses 
réunions et comptes rendus sont confidentiels  .
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Le Conseil des gardiens de la Conitution

Il e composé de douze membres désignés pour six ans : six sont des religieux 
nommés par le Guide suprême et six des juries désignés par le chef du pouvoir 
judiciaire  . Il vérifie la conformité des lois avec la Conitution ou les préceptes 
de l’islam ; à ce titre  , il peut approuver ou mettre un veto à des projets de loi 
approuvés par le Parlement  . Il se prononce sur la validité des candidatures aux 
éleions (présidentielles  , législatives  , Assemblée des experts) et valide tout scrutin  .

Le Parlement (ou Majlis)

Il e composé de 290 membres élus au suffrage universel pour un mandat de 
quatre ans  . Cinq sièges sont réservés à la représentation des minorités religieuses 
reconnues (zoroariens  , juifs  , chrétiens arméniens  , assyriens et chaldéens)  . 
Il a l’initiative des lois et il exerce le pouvoir législatif  , à cette réserve près que 
tous ses projets de loi doivent être approuvés par le Conseil des gardiens de la 
Conitution  . Il a le pouvoir de renverser le Président ; il valide la nomination 
de chaque minire  , qu’il peut aussi révoquer  .

L’Assemblée des experts

C’e un organe composé de quatre-vingt-six religieux élus pour huit ans au 
suffrage universel dire  . Cette assemblée se réunit tous les six mois  .Elle désigne 
le Guide suprême (qu’elle peut révoquer) et elle e chargé de le superviser  .

Le conseil de coordination de la propagande islamique

Organe officiel de la République  , il dépend du Guide suprême ; il organise toutes 
les manifeations officielles du régime islamique  . En 1999  , lors des émeutes 
étudiantes  , il avait appelé à une grande manifeation qui avait mis un terme 
au mouvement en le réprimant violemment  .
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Les Gardiens de la révolution (Pasdarans) – La force al-Qods

Il s’agit d’un contre-pouvoir aux Forces armées établi dès la révolution islamique 
iranienne  . Les Gardiens de la révolution (ou Pasdarans)  , forts de leurs 130 000 
membres  , sont aujourd’hui le principal atout du régime iranien pour rayonner 
sur le Moyen-Orient  . Bien équipés et bien entraînés  , ils conituent la garde 
prétorienne du régime ; n’entretenant que peu de rapports avec l’armée officielle  , 
ils sont aussi devenus un aeur économique de premier plan grâce à des milliers 
de PME échappant aux sanions occidentales  . Les pasdarans représentent la 
force idéologique et le bras armé du pouvoir religieux  , grâce notamment aux 
12 millions de volontaires mobilisables regroupés dans la force paramilitaire 
Bassidj [Force de mobilisation de la résiance]  , des réservies très politisés  , 
qui ont intérêt au maintien du régime qui leur a accordé des avantages sociaux  . 
Aujourd’hui  , les Gardiens de la révolution (en anglais Islamic Revolutionary 
Guard Corps [IRGC]) ont une réelle influence dans le domaine de l’éducation et 
sont impliqués dans les induries pétrolières  , gazières et pétrochimiques  , ainsi 
que dans les grands projets d’infraruure  . Leurs avoirs s’étaient étendus sous 
la présidence Ahmadinejad et  , après les manifeations de 2009  , le retour des 
politiques sécuritaires leur avait grandement profité  . Ils dominaient le syème 
lorsque Rohani fut élu ; ils acceptèrent d’honorer l’engagement du président 
concernant la libération des détenus politiques  , mais à condition que ceux-ci 
soient marginalisés (interdiion de toute aivité professionnelle)  . Les pas-
darans évoquent régulièrement la guerre contre l’Irak pour illurer leur rôle 
dans la défense de la nation  . Ce sont notamment les seuls maîtres de la force 
ratégique et des missiles  , et ils dominent les forces militaires et les forces de 
sécurité ‘régulières’; ils gèrent direement le renseignement et les opérations 
clandeines extérieures  . Mais ils n’ont cessé de diversifier leurs missions et 
d’accroître leur poids dans la société et dans l’économie  . Ils sont à la tête d’un 
empire induriel et commercial de plusieurs milliards de dollars  , ayant pris le 
contrôle d’usines et mettant en place des dizaines de sociétés non seulement 
dans le seeur de la défense  , mais aussi dans l’agriculture  , le seeur minier  , 
la chimie  , les tranorts etc  . De ce syème émerge aussi le complexe induriel 
Khatam  . Si les pasdarans sont incontournables  , leurs relations avec le président 
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Rohani conituent aujourd’hui un élément majeur de l’évolution iranienne  . 
Le Président  , tout en évitant les affrontements dires  , a souvent un langage 
très critique  , que ce soit (par exemple) en dénonçant la mainmise excessive des 
Gardiens sur l’économie  , en cherchant à réduire l’influence des fondations ou 
en critiquant le contrôle des Gardiens sur les candidats aux diverses éleions  .

Le fonionnement du syème en 2018

Les premières éleions qui suivirent l’accord sur le nucléaire (éleions au 
Parlement et renouvellement de l’Assemblée des experts) mettaient en jeu la 
présidence de Rohani  , élu en 2013 sur la promesse de l’accord sur le nucléaire 
et de la levée des sanions internationales  . Malgré la forte opposition des ul-
tra-conservateurs  , Téhéran avait accéléré le processus de négociation et de mise 
en œuvre de cet accord pour permettre la levée de l’embargo avant les éleions  . 
Mais divers obacles ont entravé le retour des capitaux étrangers  , compliquant 
la situation de Rohani  . Le syème initutionnel paraît bien verrouillé et laisse 
peu de place à une évolution sous la pression populaire malgré quelques éruptions 
s’exprimant par des manifeations populaires  , telles que celles de décembre 2017 
à janvier 2018  . Bien que le président de la République et les membres du Parlement 
soient élus au suffrage universel  , l’attribution de poes clés aux doeurs de la 
loi coranique leur permet d’orienter la vie publique par divers mécanismes de 
contrôle  . On mettra l’accent sur les points suivants :
 - seule une partie du pouvoir exécutif relève de l’autorité du président de la 

République compte tenu des pouvoirs dont diosent le Guide suprême et 
le Conseil des gardiens de la conitution ;

 - le Parlement détient  , en principe  , le pouvoir législatif  , mais les lois proposées 
doivent recevoir l’aval du Conseil des Gardiens de la révolution pour devenir 
opérationnelles ;

 - le pouvoir judiciaire dépend totalement du Guide qui nomme pour cinq ans 
un religieux « chef du pouvoir judiciaire »  . Celui-ci e chargé de veiller à 
la bonne marche de la juice  , au ree des lois et à la poursuite des crimes  . 
De plus  , il procède à la nomination des juges  , à leur deitution éventuelle  , 
à leur promotion et à leur mutation ;
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 - la radio et la télévision sont totalement sous le contrôle du Guide qui 
nomme lui-même et éventuellement deitue le président de l’organisation 
de l’audiovisuel de la République islamique d’Iran  . Un Conseil de six 
personnes (deux représentants du président de la République  , deux du 
chef du pouvoir judiciaire et deux du Parlement) e chargé de superviser 
les aivités de cette organisation  .

La ruure de l’économie

Les fondations ou bonyads

Dans leur grande majorité  , les principaux aeurs économiques iraniens sont 
publics ou parapublics  . Les « bonyads » (fondations créées pour la plupart au 
lendemain de la révolution islamique) sont omniprésentes  , soit direement  , 
soit par les entités commerciales qu’elles détiennent  . Elles sont très diversifiées 
et contrôlent des pans entiers de l’économie (télécommunications  , ciment  , 
conruion  , raffineries  , pétrochimie  , santé  , seeur bancaire)  . Elles ont profité 
de l’absence d’inveisseurs étrangers lors de la vague de privatisations (entre 2005 
et 2013) pour entrer au capital des aifs profitables et créer des holdings écia-
lisés  . Il exie par ailleurs des fondations religieuses privées  , qui permettent de 
faire des donations d’aifs  , soit au profit de bonnes œuvres  , soit pour protéger 
une entreprise familiale.
 - Aan-e Qods Ravazi. Cette fondation date du xvie siècle et doit son 

importance au fait qu’à Machhad se trouve le mausolée de l’imam Reza  , 
le seul des douze imams chiites qui soit enterré en Iran  . Le pèlerinage de 
Machhad ree un grand événement et il n’e pas inhabituel   qu’à cette 
occasion   des pèlerins accordent à la fondation un don important (pouvant 
représenter 1/6 de leurs biens)  . Aan-e Qods diose d’un capital supérieur 
à celui du pétrole en Iran ; c’e  , après l’État  , le plus grand aeur financier 
du pays ; c’e le premier propriétaire foncier mondial et celui qui possède 
le plus grand territoire urbain  . Elle a invei dans de nombreux seeurs  , 
notamment dans l’agroalimentaire et dans l’automobile (c’e le principal 
aionnaire privé d’Iran Khodro)  . Le président de cette fondation e 
Ebrahim Raïssi  , personnalité controversée et ambitieuse du clergé chiite  .
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 - Bonyad-e Moazafen va Janbazan (Fondation des déshérités et des mutilés 
de guerre). Elle a repris tout le patrimoine de la Fondation Pahlavi  . Son 
président e nommé par le Guide de la révolution et ne rapporte qu’à lui  . 
La Bonyad-e Moazafan a été séparée de la branche Janbazan (déshérités) ; 
elle e devenue une entité économique publique dont les filiales relèvent du 
droit privé  . Ses aifs dépassent 10 G$ et elle exerce sa tutelle sur environ 
350 sociétés de différents domaines économiques  .

 - Setad. Cette fondation a été la plus grande bénéficiaire de la vague de 
privatisations intervenue sous la présidence Ahmadinejad  . Son président 
e nommé par le Guide de la révolution et ne rapporte qu’à son bureau  . 
Ses aifs  , regroupés en holdings par seeurs d’aivité  , pèsent aujourd’hui 
plus de 40 G$  , avec une très forte exposition dans le seeur bancaire  , 
l’immobilier  , les télécommunications  , la conruion et l’aval pétrolier  .

 - Bonyad Shahid (Fondation des martyrs) : Cette fondation s’occupe des 
familles des martyrs  , essentiellement ceux qui ont été tués pendant la guerre 
contre l’Irak et aussi pendant la révolution  . Elle ne rend compte qu’au Guide 
suprême  . Elle e aive dans plusieurs seeurs :
• les soins médicaux  , par le biais notamment des hôpitaux  , diensaires 

et pharmacies qu’elle détient ;
• les écoles pour les enfants de martyrs ;
• les maisons de repos pour les handicapés ;
• l’économie et commerce  , via une centaine de sociétés placées sous sa 

tutelle  .
 - Bonyad-é-Maskan (Fondation du logement). Créée sur ordre de l’Imam 

Khomeiny au lendemain de la révolution  , elle a pour but de conruire des 
logements pour les couches défavorisées de la population à l’aide de donations  . 
Elle inveit aussi dans la produion des matériaux de conruion avec 
les banques et les sociétés du seeur public ; elle participe aivement à la 
politique de logement social du gouvernement  .

 - Emdad-é Emam Khomeiny (Comité de l’aide de l’Imam Khomeiny) . Fondé 
par des hommes d’affaires partisans de l’Imam Khomeiny jue après la 
révolution  , ce Comité e devenu la plus grande initution caritative du 
pays  . Il e financé par les donations  , les taxes religieuses  , les revenus issus 
de ses propriétés et une subvention gouvernementale  .
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 - Bonyad Tavooni Sepah . Contrôlée par le corps des Gardiens de la révolution  , 
cette fondation s’e beaucoup développée sous la présidence Ahmadinejad  , 
surtout dans le seeur bancaire  , la conruion et les télécommunications  . 
Elle détient plusieurs sociétés d’ingénierie et de conruion dont la Holding 
Khatam Al Ambia  , impliquée dans plusieurs phases de South Pars  .

Par ailleurs  , chaque minière ou entreprise publique majeure possède son propre 
fonds de pension qui gère les retraites complémentaires de ses employés ; ces 
fonds de pension sont également des inveisseurs importants  .

À noter que le président Rohani cherche à réduire l’influence de ces fonda-
tions qui sont des ruures aives de contre-pouvoir  .

Le ‘Bazar’

Le seeur privé e donc très limité (environ 17 % de l’économie) et le `Bazar̀  
en e la face traditionnelle  . Depuis des siècles  , le ‘Bazar’conitue le cœur des 
cités  , comme l’Agora de la Grèce antique  . C’e aussi un lieu d’échanges de 
marchandises et d’argent  . On y pratique le commerce de gros et de détail  , la 
finance  , l’organisation de la produion artisanale ou de la petite indurie  . C’e 
aussi une force politique inconteable  , qui a toujours joué un rôle de premier 
plan  , notamment dans la deitution du régime impérial et l’avènement de la 
République islamique  . Les bazaris — grossies  , détaillants  , financiers infor-
mels ou les trois à la fois — peuvent être propriétaires de plusieurs boutiques et 
les louer  . Les plus importants grossies organisent la produion et font crédit 
aux plus petits ou aux détaillants  . Ils peuvent obtenir des facilités de paiement 
de la part des produeurs qu’ils financent  , qu’ils approvisionnent en matières 
premières ou dont ils achètent les produits finis  . Ils peuvent aussi s’impliquer 
dans le processus de fabrication en le surveillant et en le contrôlant  . Les grossies 
possèdent d’importants magasins de ockage  , particulièrement indiensables 
pour les produits des récoltes qu’il faut vendre au meilleur moment  . L’importance 
du bazar  , bien qu’elle tende à décliner avec l’arrivée des méthodes modernes de 
diribution  , ree encore primordiale pour tout ce qui touche à la produion 
artisanale  , à la petite indurie  , aux financements informels et aussi à l’impor-
tation de biens de consommation  .
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Dans le contexte économique auel  , les affaires ne semblent pas au beau 
fixe : trop peu d’acheteurs et une réelle pauvreté  . Mais la culture traditionnelle 
du Bazar ree très présente ; les marchands sont partout  , étonnamment jeunes ; 
ils vendent à peu près tout ; les boutiques entassent un bric-à-brac indescriptible  . 
Le soir  , les marchandises reent sur place  , simplement recouvertes d’un drap  , 
montrant que la crainte des voleurs ne préoccupe pas trop les erits  .

Aujourd’hui  , la grande diribution progresse de manière significative  . 
La coexience de différents types de diribution e un élément favorable  , à 
condition d’éviter que des implantations non maîtrisées de grandes surfaces 
portent atteinte à la dimension politique et sociétale du bazar  .

Les minorités ethniques

Les Perses qui conituent la majorité de la population de l’Iran résident au centre 
du pays  , alors que les minorités occupent les marges de celui-ci (détroit d’Ormuz  , 
frontières orientales et occidentales)  . Les ethnies minoritaires  , dont chacune 
parle sa langue hiorique  , s’opposent à la volonté centralisatrice du régime  . 
Même les Azéris  , bien qu’hioriquement proches de l’ensemble perse et dont 
e issu l’Ayatollah Khamenei  , sont sensibles à des revendications pour le moins 
autonomies d’un Azerbaïdjan uni s’étendant de Bakou à Tabriz et Ankara  .

Les Perses  , ceux qui parlent le farsi (langue qui trouve son origine en Fars  , 
région centrale de l’Iran) ne représentent que 50 % de la population à l’intérieur 
des frontières  . Si  , comme nous l’avons dit  , les Iraniens considèrent leur pays 
comme une forteresse assiégée  , les Perses se ressentent comme une forteresse 
dans la forteresse  . L’Iran comprend de nombreuses minorités  . 15 % des Iraniens 
ne parlent pas farsi ; près de la moitié appartient à des groupes ethniques  , lin-
guiiques ou religieux différents  . La mosaïque ethnique de l’Iran se divise en 
trois grands groupes :
 - les persanophones : Persans  , Kurdes  , Guilakis  , Manzadaranais  , Lors  , 

Baloutches …
 - les turcophones : Azéris (ou Azerbaïdjanais)  , Turkmènes  , QashqâIs ;
 - les sémitiques : Arabes  , Assyriens  , Géorgiens  , Juifs  , Arméniens  .

Les régions frontalières, où des mouvements centrifuges pourraient se développer, 
sont essentielles à l’Iran du fait de préoccupations géoratégiques et énergétiques  , 
et tout irrédentisme y sera sans nul doute réprimé sans faiblesse  .
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 - Khûziân arabe  . Près de 90 % des exportations maritimes de pétrole et de 
gaz iraniens passent par la province d’Al-Ahwaz  , elle-même très riche en 
gisements  . Mais cette richesse ne profite pas aux Arabes qui sont soumis 
à une forte persianisation : interdiion de parler l’arabe  , oliation des 
terres  , campagnes de terreur  . La présence d’Arabes sunnites oliés par 
la République chiite e un enjeu ratégique pour l’Arabie saoudite et un 
péril pour l’unité de l’Iran  .

 - Siac Baloutchian  . Au sud-e  , l’ethnie baloutche e partagée entre trois 
États (Iran  , Afghanian  , Pakian)  . Les 1 500 000 baloutches iraniens 
occupent un axe ratégique que le régime cherche à développer  , notamment 
avec la conruion du pipeline IPI (Iran-Pakian-Inde)  . Celui-ci e 
deiné à sécuriser une partie des exportations iraniennes ; plus simple et 
moins coûteux que le tranort maritime  , il permettrait de contourner 
le péril arabe au Khûziân et offrirait une ouverture sur Karachi  . Les 
revendications baloutches suscitent de puissantes forces centrifuges  . On peut 
citer l’exemple du Jundallah (soldats de Dieu)  , groupe terrorie créé suite 
à la chute du régime afghan en 2003 ; ses leaders sont formés à la mosquée 
de Binori  , au Pakian  , haut lieu du djihadisme international  .

 - Kurdian Iranien  . Le problème kurde e semble-t-il moins aigu en Iran que 
dans les autres pays où vit cette communauté  . À la frontière avec la Turquie  , 
le Kurdian iranien diose d’une rente pétrolière au moins équivalente à 
celle du Mexique ou du Nigéria (25 à 30 milliards de barils)  . Mais la minorité 
kurde n’en jouit pas direement  . La lutte armée y e la mieux ruurée et la 
plus ancienne  , bénéficiant de l’expérience de guérilla développée par le PKK 
dès 1978  . L’irrédentisme kurde s’e ruuré autour de quatre mouvements 
majeurs : le KOMALA (organisation révolutionnaire des travailleurs du 
Kurdian  , maoïe  , apparu en 1969)  , le DPIK (Parti démocratique du 
Kurdian iranien  , d’iniration baasie  , ayant abandonné la lutte armée 
depuis 1997)  , le YDKS (Union démocratique du Kurdian iranien)  , et surtout 
le PJAK (Parti pour la vie libre du Kurdian)  . Il s’appuie sur l’expérience 
légendaire de la République de Mahabad  , république kurde indépendante 
qui vécut 10 mois en 1946  . Même s’ils airent à la reconnaissance d’une 
certaine autonomie  , les Kurdes d’Iran (9 % de la population totale) ont 
largement voté en faveur de Rohani ; ils apprécient l’évolution vers une 
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citoyenneté iranienne qui tend progressivement à traiter de la même manière 
les chiites  , les sunnites et les chrétiens  . La queion kurde e relativement 
bien réglée ; et les Azéris  , les Arabes et les Baloutches  , majoritairement 
sunnites, ne donnent pas lieu à un irrédentisme sérieux  , même s’ils sont très 
surveillés parce que leurs territoires se superposent aux zones d’extraion 
d’hydrocarbures et d’exportations maritimes de pétrole et gaz iraniens  .

L’ensemble des faeurs minoritaires  , autonomies et viimaires tend à trans-
former les revendications nationalies en mouvements violents  . L’insurreion 
e un mode d’expression qui se généralise  , notamment du côté de l’Azerbaïdjan 
iranien  . La dimension transfrontalière des minorités accroît la difficulté des 
problèmes et pèse autant sur les rapports de force internes que sur les relations 
avec les pays voisins  . La République islamique e tiraillée en permanence entre 
centralisation nécessaire du pouvoir et reconnaissance des particularismes  . 
Bien que l’Iran ait pris un tournant jacobin dès les débuts de la révolution  , un 
mouvement de décentralisation se fait percevoir ; dès 1999  , sous la présidence 
de Mohammad Khatami  , s’était ouverte une ère de flexibilisation du régime 
symbolisée par une tentative de décentralisation adminirative et fiscale  . Mais 
cet effort s’e révélé peu payant  , la répression des revendications autonomies 
ayant alimenté les forces centrifuges  .

Les rapports de force et les contradiions internes de la société

La société civile : coopération avec le pouvoir ou rébellion ?

La vision libérale  , qui diingue société civile et État  , s’e imposée au Moyen-
Orient à partir des années 1990 et grâce au soutien de l’ONU aux ONG locales  . 
Durant ses deux mandats (1997-2005)  , Mohammad Khatami a encouragé les 
organisations de la société civile  , afin d’entretenir la confiance et la coopération ; 
à la fin de son mandat  , on en comptait 28 000  . Ce courant démocratique se 
heurta néanmoins aux limites imposées par l’État  , qui cherchait à contrôler ces 
organisations  . Sous le gouvernement de Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013)  , 
les citoyens ordinaires se mobilisèrent  , de manière formelle ou informelle  , et 
la société civile fit obacle à l’hégémonie culturelle et idéologique du pouvoir  . 
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L’expansion d’Internet  , avec sa dimension transnationale  , e un faeur déter-
minant de cette mobilisation  . Après avoir misé sur la répression  , tout comme 
sur celle des antennes satellitaires de réception des programmes de télévision  , le 
pouvoir politique se résigna à laisser la population  , au moins citadine  , accéder à 
un Internet qui ree limité techniquement  , et qu’il bride pour empêcher l’accès 
à des sites ‘inamicaux’  . 

Les attentes de la société civile  , essentiellement d’ordre économique (cer-
taines atiiques font état de plus de 50 % de chômage chez les jeunes  , de plus de 
trois millions de femmes chefs de famille dans la pauvreté) et politique (volonté 
de démocratisation)  , touchent aussi la discrimination des minorités (dont le 
recensement e largement interdit)  . Le Président Rohani a promis dans son 
programme d’apporter des réponses  . La queion ree néanmoins brûlante  . 
D’autres thèmes sont périodiquement abordés : droits de l’homme  , liberté 
d’expression et de création (plus de mille prisonniers politiques)  , peine de mort 
(pendaison en 2015 de plus d’un millier de délinquants de droit commun  , dont 
beaucoup de ‘petits’ trafiquants de drogue)  , certaines discriminations envers 
les femmes  , bien que celles-ci aient accès à l’enseignement supérieur où elles 
sont même majoritaires (60 % des étudiants) … Les résultats des éleions au 
Parlement confirment le soutien de la société civile aux politiques réformies  .

L’antagonisme entre conservateurs et réformateurs

Notons d’abord qu’il ne faut pas associer le clivage réformateur / conservateur 
au clivage laïc / clerc  . Mahmoud Ahmadinejad  , laïc  , était plutôt conservateur 
et Hassan Rohani  , clerc  , e classé comme réformateur  . Dans l’affrontement  , 
parfois larvé, parfois violent  , entre réformateurs et conservateurs  , les réformateurs 
ont élaboré une nouvelle ratégie en soutenant des conservateurs pragmatiques 
pour faire barrage aux plus radicaux  . Si cette tendance apparue lors des éleions 
perdure  , il y a une possibilité de rediribution des cartes au sein du pouvoir 
iranien  . S’il apparaît que la République islamique e un cas concret de théo-
cratie  , dans laquelle il exie une connexion intime du chiisme avec la politique  , 
il ne faut pas imaginer que la totalité des courants de l’islam chiite y adhère  . 
Ainsi  , l’exercice du pouvoir politique temporel par les religieux e critiqué par 
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le quiétisme  , dont e proche le grand ayatollah irakien Ali al-Siani  , dont la 
personnalité e la plus marquante au sein du chiisme  .

Les oppositions au JCPOA ( Joint Comprehensive Plan of Aion  , accord 
international ayant comme but d’empêcher l’accession de l’Iran au nucléaire 
militaire) reent fortes dans les milieux obsédés par les risques d’infiltration 
américaine et d’agression culturelle occidentale  . La négociation du JCPOA n’a 
pas fait l’unanimité en Iran car elle allait à l’encontre des intérêts économiques 
de ceux qui bénéficiaient du régime des sanions  . Tout régime de ce type offre 
d’excellentes opportunités pour financer des aivités fort rentables : plus il e 
difficile de faire entrer un produit dans un pays  , plus ce produit peut être vendu 
à un prix élevé sans compétition  . Les premiers contas initiés par le président 
Mohammad Khatami ont été interrompus du fait de l’opposition de différents 
groupes liés  , pour la plupart  , aux Gardiens de la révolution  . Ceux-ci entendaient 
maintenir une économie de guerre et leur voix était d’autant plus audible qu’ils 
représentaient les combattants les plus valeureux de la guerre entre l’Iran et 
l’Irak  . Cette fonion symbolique était renforcée par le fait que ces groupes 
avaient leurs pauvres (appareil d’État  , fondations) ; une sorte de clientélisme 
fortifiait la République islamique parmi les plus démunis et les plus fragiles  . Une 
fois conclu (juillet 2015)  , le JCPOA a été vivement critiqué par les radicaux  , mais 
la levée des sanions économiques en janvier 2016 a fait l’objet d’un consensus  , 
notamment dans les milieux d’affaires proches des Gardiens de la révolution  .

La reconruion économique e une exigence politique et sociale immé-
diate  , compte tenu de la pauvreté  , de l’accroissement des inégalités  , du chômage  , 
de l’exode des jeunes diplômés et des difficultés des entreprises bloquées par 
les sanions  . La présence d’entreprises et de cadres et techniciens étrangers 
résidant en Iran avec leur famille pourra influer sur les mœurs de la société ira-
nienne  . Ainsi  , la presse conservatrice iranienne s’inquiète du mauvais exemple 
quant à la tenue veimentaire et la liberté d’allure affichées par les coopérantes 
russes travaillant comme ingénieures et techniciennes à la centrale nucléaire de 
Bouchehr  . La publicité transmise par les médias influencera sans aucun doute 
l’évolution du peuple iranien  , en lui présentant un modèle consumérie avancé  .
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Les droits de l’homme

La condition des femmes  , à l’inar de la société iranienne  , a subi de nombreux 
contrecoups au cours des quarante dernières années  , des avancées sociales et 
sociétales à l’époque du chah  , parfois maladroites et incomprises  , une violente 
régression sous Khomeiny  , un réveil en lien avec la guerre Iran-Irak  , et une si-
tuation auelle contraée  . Nous y observons de réelles ouvertures  , des baions 
d’obscurantisme surtout en dehors des grandes villes  , beaucoup de pauvreté  , 
mais aussi un extraordinaire dynamisme et une montée en puissance politique 
et économique des femmes  .

Les violations des droits de l’homme en Iran sont indéniables  . Concernant 
la peine de mort  , elle semble frapper surtout ceux qui sont accusés de trafic de 
drogue  , à l’exception semble-t-il des grands trafiquants  . Soucieuses d’améliorer 
l’image internationale du pays  , certaines personnalités iraniennes suggèrent de 
ne plus la prononcer pour ce motif afin de réduire le nombre de peines capitales  .

À l’extrémité conservatrice du ere politique iranien  , figure Ebrahim 
Raïssi  , l’un des candidats malheureux aux dernières éleions présidentielles 
de 2017  , où il a obtenu 38 % des voix  , contre 57 % à Rohani  . Il y a trente ans  , en 
1988  , Ebrahim Raïssi avait participé à la commission de la mort  , chargée d’éli-
miner physiquement les opposants au régime des mollahs  , ce ‘nettoyage’ayant 
provoqué la mort de plus de 33 000 prisonniers politiques  . Raïssi e aussi 
considéré comme le successeur le plus probable du Guide de la Révolution Ali 
Khamenei en cas de décès de celui-ci  . Raïssi a une grande influence dans les 
groupes économiques conservateurs et parmi les pasdarans  . Il n’a jamais quitté 
le sillage d’Ali Khamenei (qui a été un de ses professeurs)  . Raïssi e un seyyed  , 
c’e-à-dire un descendant du prophète Mahomet  .

Notons aussi la discrimination envers les minorités ethniques et religieuses  , 
une inégalité des droits et capacités envers les femmes (bien que  , par exemple  , 
celles-ci soient majoritaires à l’université) et les reriions à la liberté d’ex-
pression  . L’Iran affirme en permanence que les droits de l’homme sont utilisés 
comme prétexte pour faire pression sur une nation qui a choisi l’indépendance  . 
L’Iran critique l’Arabie saoudite  , qui vote à l’ONU des résolutions condamnant 
la République Islamique  , alors que l’intervention saoudienne au Yémen e elle-
même jalonnée de bombardements d’écoles et d’hôpitaux  .
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Le traité nucléaire JCPOA et ses retombées

C’e pendant les années 1950  , sous l’autorité du Chah Mohammad Reza Pahlavi  , 
que l’Iran entame son programme nucléaire en partenariat avec les États-Unis  . 
Le premier réaeur nucléaire iranien date de 1967  . Après le renversement du 
Chah en 1979  , la guerre contre l’Irak relance la queion du nucléaire et l’Iran se 
tourne vers de nouveaux fournisseurs : la Chine  , la Russie  , la Corée du Nord et le 
Pakian  . Après la renonciation de la Libye à son programme nucléaire  , l’AIEA 
(Agence internationale de l’énergie atomique) et les Occidentaux mettent en 
évidence que Tripoli et Téhéran ont bénéficié d’une filière d’approvisionnement 
pakianaise pour leurs centrifugeuses  . La République islamique ajoute au 
programme du Chah celui d’un enrichissement de l’uranium  . On peut noter 
incidemment l’absurdité de l’argument selon lequel l’Iran rejetterait l’armement 
nucléaire pour des raisons religieuses  .

La divulgation en 2002 d’une inallation d’enrichissement d’uranium 
à Natanz  , non déclarée à l’AIEA  , marque le début de la crise iranienne ; le 
Président Khatami  , tente de trouver une solution  , mais ses propositions sont 
rejetées par G  . W  . Bush ; ensuite  , le Président Mahmoud Ahmadinejad rompt 
les négociations  . Au printemps 2009  , le président Obama dénonce l’exience 
d’une usine d’enrichissement d’uranium souterraine à Fordow  , près de Qom  . 
Ce manquement manifee aux obligations de l’Iran en tant que signataire du 
TNP conduit à la résolution 1929 du Conseil de sécurité (juin 2010) qui établit 
un régime de sanions contre l’Iran ; mais celui-ci continue l’escalade avec 
l’inallation de centrifugeuses et la reprise de l’enrichissement de son uranium  .

L’arrivée de Hassan Rohani au pouvoir a permis de renouer le dialogue dans 
le cadre du « P5 + 1 » ; durant cette période  , l’adminiration Obama traite 
l’Iran avec ree  , dans l’erit d’une négociation entre égaux  . Le processus 
diplomatique ainsi engagé aboutit à l’accord de juillet 2015 (JCPOA [ Joint Com-
prehensive Plan of Aion] ou accord de Vienne)  , mettant fin à une longue crise 
et laissant eérer une nouvelle ère diplomatique entre l’Iran et l’Occident  . Un 
rapport publié en décembre 2015 par l’AIEA montre que  , depuis 2009  , aucune 
trace de développement d’un programme nucléaire militaire n’a été déteée  .

Washington maintient  , vis-à-vis de l’Iran  , une attitude bienveillante dans 
les mois qui suivent la signature du JCPOA  . Cependant  , les détraeurs du 
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président Barack Obama dénoncent l’influence exorbitante de l’Iran qui conti-
nue à appuyer Bachar al-Assad  , le Hezbollah et le Hamas  , et qui menace Israël 
d’anéantissement  . D’autre part  , les États-Unis eiment que l’Iran contrevient 
à la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU  , laquelle précise dans 
son Annexe B déclaration § 3 p108 / 114 : « L’Iran e tenu de ne mener aucune 
aivité liée aux missiles baliiques conçus pour pouvoir emporter des armes 
nucléaires  , y compris les tirs recourant à la technologie des missiles baliiques  , 
jusqu’au huitième anniversaire de la date d’adoption du plan d’aion ou jusqu’à 
la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion 
élargie  , si elle e antérieure  . »

Le JCPOA  , signé pour une durée de quinze ans  , limite fortement le po-
tentiel nucléaire militaire de l’Iran  , en mettant l’accent sur l’enrichissement de 
l’uranium en U235  , et la fabrication chimique du plutonium issu des réaeurs 
plutonigènes ; le ock de produits enrichis ou retraités e limité à 300 kg  . La 
surveillance des aivités nucléaires doit permettre de contrôler toute la chaîne 
de produion  , particulièrement les centrifugeuses  . En cas de violation par 
les Iraniens  , l’accord prévoit explicitement le déclenchement d’une offensive 
militaire  . Toutes les reriions prévues seront surveillées et contrôlées par 
l’AIEA  . Au terme de ces quinze années  , les Iraniens ne devraient subir aucune 
limitation dans le développement de leur indurie nucléaire  , y compris pour 
produire des armes  .

Dans le cadre de l’application de l’accord  , les Iraniens réduisent de moitié 
le nombre de leurs centrifugeuses (il leur en ree 5 060)  , ils ockent 300 kg 
d’uranium enrichi  , transférant le ree hors du territoire national (en Russie)  . 
Ils permettent le contrôle de l’ensemble de leurs inallations par l’AIEA  . On 
peut noter que :
 - l’accord ne prévoit pas l’arrêt de l’enrichissement de l’uranium dans les 

inallations de Natanz et de Fordow (lequel e un centre de recherche) ;
 - le réaeur implanté à Arak qui permet de produire de l’eau lourde a cessé 

sa produion de plutonium ; une dalle de béton a été coulée dans la cuve ; 
il e très peu probable  , contrairement à certaines craintes  , qu’il puisse 
reprendre son aivité ;

 - la résolution 2231 de l’ONU prévoit par exemple (Annexe 1H § 51 page 30 / 114) 
que l’AIEA aura un accès régulier aux inallations de Fordow  .
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L’accord de juillet 2015 permet à l’Iran de se fournir en uranium enrichi à des 
conditions plus favorables que celles prévues pour les Émirats arabes unis  , la 
Corée du Sud ou Taiwan ou que celles qui auraient résulté des accords passés 
avec le Chah  . Certains observateurs craignent que ce conat ne contribue à 
inciter différents États à mettre en place une indurie nucléaire militaire  , ce qui 
pourrait conduire  , dans la région  , à une cascade de proliférations  . L’appréciation 
de ce risque impose de rappeler que les Saoudiens ont annoncé la conruion 
de seize centrales nucléaires civiles avant 2040  , qu’ils ont signé des accords 
nucléaires avec les Russes et les Chinois, et que l’Égypte a signé un accord avec 
la Russie pour la conruion de quatre réaeurs nucléaires civils  . L’émergence 
d’un Moyen-Orient nucléaire multipolaire n’e pas une fiion  .

Le JCPOA devait en principe mettre fin  , sans bouleverser les équilibres 
géopolitiques  , à une politique de confinement de l’Iran dont on peut  , avec un 
certain recul  , apprécier les conséquences désareuses :
 - une solide alliance eurasiatique (Iran  , Chine  , Russie) commence à se conituer 

et le président Vladimir Poutine a entrepris d’y accrocher la Turquie ;
 - les sanions américaines ont chassé d’Iran les entreprises européennes  , qui 

ont été notamment remplacées par des chinoises  .
Le JCPOA a permis une certaine reprise des relations commerciales avec l’Europe  , 
notamment l’exportation de pétrole  . L’Iran souhaite développer et exploiter  , en 
coordination avec des grands groupes étrangers  , ses immenses réserves  . Téhéran  , 
qui a besoin d’inveissements considérables  , eère que l’arrivée effeive de 
Total encouragera d’autres compagnies occidentales et asiatiques à franchir le 
pas  . C’e d’autant plus nécessaire que de nombreux protocoles d’accord ont été 
signés entre l’Iran et des compagnies européennes  , asiatiques et russes  .

En Iran  , le JCPOA e vivement critiqué par les radicaux  , mais la levée des 
sanions économiques en janvier 2016 fait l’objet d’un consensus  , notamment 
dans les milieux d’affaire proches des Gardiens de la révolution  . La reconruion 
économique de l’Iran e une exigence politique et sociale immédiate  , compte 
tenu de la pauvreté  , de l’accroissement des inégalités  , du chômage  , de l’exode 
des jeunes diplômés et des difficultés des entreprises bloquées par les sanions  .

Le JCPOA devait permettre à l’Iran de recouvrer environ 100 G$ gelés 
par les pays du « P5 + 1 » ; l’adminiration Obama a transféré 1  ,7 G$ en jan-
vier 2016  , facilitant en particulier l’augmentation du budget militaire iranien 
de 15  ,6 à 17  ,1 G$  . Les sanions avaient interdit à l’Iran d’exploiter l’ensemble 
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de ses réserves pétrolières et gazières ; la produion iranienne de pétrole pouvait 
remonter à 3  ,6 millions de barils par jour (Mbpj) en 2017 (contre 2  ,8 Mbpj en 
2015)  . Globalement  , la levée des sanions a permis une croissance du PIB de 
5  ,1 % en 2016 et de 5  ,5 % en 2017 (plus forte augmentation depuis 2010)  . Ce 
progrès économique doit donner à l’Iran la possibilité de renforcer sa position 
ratégique régionale  , ainsi que son soutien aux opérations militaires dans les 
conflits régionaux  .

L’hypothèse d’un retour des Iraniens sur le marché de l’énergie a préoccupé 
plusieurs experts  . D’une part  , si l’Iran augmente rapidement sa produion de 
pétrole  , il fera concurrence à l’Irak (dont la qualité de pétrole e moindre)  . 
D’autre part  , la guerre des prix entre l’Iran et l’Arabie saoudite a atteint son 
paroxysme  . Ceci étant  , le condensat peut permettre à l’Iran de devenir autosuffi-
sant pour l’usage domeique de l’essence  . L’expansion du seeur pétrochimique 
qui  , entre 1997 et 2005  , avait fait beaucoup pour l’économie du pays  , tend à 
reprendre  , d’autant plus que cette expansion e cohérente avec l’économie 
de résiance du Guide suprême  . Mais les sanions occidentales ont empêché 
d’inveir suffisamment sur les technologies modernes  . L’Iran aurait besoin de 
225 G$ à injeer dans ses induries pétrolière et gazière pour répondre à ses 
objeifs  . Dans ce contexte  , les reonsables pétroliers iraniens s’attachent à 
introduire un nouveau type de réglementation conduisant à des joint-ventures 
plus séduisantes pour les entreprises internationales  .

Puis, c’e l’éleion de Donald Trump qui  , depuis le début de sa campagne 
présidentielle  , ne cesse de condamner le JCPOA  , promettant de le déchirer  . Il 
considère que cet accord e le « plus mauvais jamais négocié » et qu’il vise 
« non seulement à intimider Israël  , mais aussi à effrayer l’Europe et peut-être 
même un jour à frapper les États-Unis »  . L’attitude des États-Unis envers l’Iran 
se durcit jusqu’à l’extrême  . Dans leur acharnement  , ils semblent oublier qu’ils 
avaient mis leur veto à une tentative égyptienne de faire adopter une résolution 
sur la dénucléarisation du Moyen-Orient  . D’autre part  , les exigences du JCPOA 
sont  , en ce qui concerne la tranarence de l’Iran  , beaucoup plus sévères que 
celles prévues dans le cadre du TNP  . L’Iran ne peut pas comprendre et admettre 
qu’on l’empêche de suivre une voie comparable à celle d’Israël (voire de l’Inde 
ou du Pakian), alors que la différence tient à ce que l’Iran  , contrairement à ces 
trois pays  , avait signé le TNP  . Pourtant  , l’adminiration américaine auelle 
trouve que ces exigences sont encore très insuffisantes  .



La politique menée par le président Donald Trump empêche toute application 
sereine de l’accord ; l’Iran juge que les États-Unis n’ont pas reeé l’engagement 
qu’ils avaient pris de lever toutes les sanions  .

À la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU  , qui s’e tenue début 2017 
après un essai iranien de missile baliique  , la Russie a mis son veto à la défini-
tion de nouvelles sanions  . Le minire russe des affaires étrangères a déclaré 
que les programmes de missiles sont fondamentalement une affaire iranienne 
et qu’aucune prohibition légale ne s’y oppose ; de plus  , il a dénoncé comme 
inacceptables par principe les sanions unilatérales américaines utilisées pour 
déséquilibrer les termes du JCPOA  .

En ce qui concerne les missiles baliiques  , l’Iran refuse de reconnaître 
une quelconque violation de l’accord ; les Russes et les Chinois  , bien que si-
gnataires  , semblent indifférents  . Le Président Obama avait affirmé que l’Iran 
ne reeait pas l’erit de l’accord  , bien que son adminiration ait minimisé 
les conséquences desdites violations  . Il e certain que le développement par 
l’Iran de ces missiles baliiques lui permettrait de dioser plus rapidement 
d’un veeur opérationnel  , le jour où il reprendrait le développement de son 
armement nucléaire  . Certains Iraniens considèrent néanmoins qu’il n’e pas 
équitable d’interdire à l’Iran de développer de tels armements alors que certains 
pays qui lui sont hoiles s’en sont déjà dotés  , mais  , comme dit plus haut  , ces 
pays n’étaient pas signataires du TNP  .

Donald Trump  , au-delà de son hoilité personnelle  , e poussé par les 
éléments radicaux de son entourage et par un Congrès viscéralement hoile 
à l’Iran  , cette hoilité ayant comme origine la prise d’otages de l’ambassade 
américaine à Téhéran en 1979  . La Maison-Blanche met la pression sur les services 
de renseignement américains pour qu’ils apportent des preuves de violation de 
l’accord  . Bien sûr  , Washington a des raisons de s’irriter de la manière dont l’Iran 
exerce son influence  . Mais  , en ce qui concerne le JCPOA  , l’AIEA a confirmé 
jusqu’à présent que l’Iran reee ses engagements  . La République islamique ne 
dépasse pas les seuils autorisés : en août 2017  , la quantité d’uranium faiblement 
enrichi représentait 88  ,4 kg (bien en dessous de la limite fixée à 202  ,8 kg) et 
la quantité d’eau lourde sur le territoire était de 111 tonnes (pour 130 autorisés  , 
Téhéran en ayant expédié 20 tonnes vers Oman en juin)  .

Certains observateurs considèrent que le JCPOA a plutôt favorisé l’Iran en 
contribuant au financement de son expansion militaire régionale et de son pro-
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gramme de missiles baliiques  . Cependant  , on peut souligner que le renforcement 
de l’influence iranienne au Moyen-Orient e relativement indépendant de ce 
traité  . Il e très marqué depuis que la Russie e entrée en Syrie pour soutenir 
le Président Bachar al-Assad  , partageant ainsi un des objeifs de l’Iran  . Et les 
succès de Téhéran dans les luttes d’influence régionale sont liés au grand vide 
politique qui exie en plein milieu du monde arabe et qui attire de nombreux 
pays dans un piège confliuel dont il e difficile de sortir  .

La rupture de l’accord nucléaire ne pourrait qu’attiser les conflits en cours 
et accroître le chaos au Moyen-Orient (et peut-être ailleurs)  . L’Iran  , sur le plan 
ratégique  , se rapprocherait davantage de la Russie  , de la Chine  , voire de la 
Corée du Nord ; il chercherait à la fois  , auprès des Européens  , des Chinois et 
des Russes  , des soutiens diplomatiques et des inveisseurs  . Si cette ratégie 
échouait  , il pourrait opter pour un déploiement rapide de l’armement nucléaire  . 
Sur un plan purement économique  , la mise en place de nouvelles sanions ne 
ferait qu’inciter l’Iran à se tourner vers d’autres pays et  , si l’Union européenne 
reait trop soudée aux États-Unis  , l’ouverture de l’Iran vers la Chine et la Rus-
sie entraînerait une rupture vraisemblablement irréversible avec l’Occident  . À 
Téhéran  , les conservateurs extrémies se trouveraient renforcés et pousseraient 
la République islamique à renforcer ses capacités de nuisance  . Elle pourrait par 
exemple attiser l’agitation des chiites au Bahreïn et en Arabie saoudite  , accroître 
son soutien aux Houthis du Yémen  , mettre le Hezbollah en alerte sur la frontière 
israélo-libanaise et semer de nouveaux désordres en Syrie et en Irak  . L’escalade 
dans les provocations pourrait alors pousser l’adminiration Trump à tomber 
dans le piège du conflit  .

D’autre part  , si les États-Unis décidaient unilatéralement de rompre le JC-
POA  , il se pourrait que la communauté internationale leur donne plutôt tort  , 
surtout si Téhéran continuait à appliquer les termes de l’accord  . Les liens entre 
l’Iran et la Russie  , qui sont aujourd’hui conjonurels  , seraient pérennisés ; la 
position de Moscou dans le monde s’en trouverait renforcée  , lui donnant une 
plus grande capacité de conteer la domination étasunienne  . En toute impar-
tialité  , on ne pourrait que souligner la profonde injuice avec la laquelle les 
États-Unis traitent l’Iran  . Ils semblent oublier le rôle déterminant joué par ce 
pays  , notamment par les Gardiens de la révolution  , dans la lutte contre l’État 
islamique (ou Daesh)  .
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Le JCPOA n’e pas un traité signé par les parties ; il a été officialisé par 
la résolution 2231 du Conseil de sécurité  . De ce fait  , il n’a pas été ratifié par 
le Congrès  , mais l’Iran Nuclear Agreement Review A (INARA) impose au 
Président américain de certifier tous les quatre-vingts jours que l’Iran reee 
ses engagements  . Le 13 oobre 2017  , Donald Trump a annoncé qu’il ne donne-
rait pas cette certification  , laissant au Congrès la reonsabilité de la décision  . 
Très rapidement  , Vladimir Poutine a souligné qu’une révision unilatérale de 
cet accord était inadmissible  . À la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU  , 
qui s’était tenue début 2017  , la Russie avait déjà mis son veto à la définition de 
nouvelles sanions contre Téhéran  . Le minire russe des affaires étrangères 
Lavrov considère que les programmes de missiles sont fondamentalement une 
affaire iranienne et qu’aucune prohibition légale ne s’y oppose  .

Tout en assurant partager les inquiétudes des États-Unis sur le programme 
baliique et les aivités régionales de l’Iran  , Berlin  , Londres et Paris ont publié 
un communiqué commun soulignant l’importance du JCPOA  , point culminant 
de treize années de diplomatie  , tout en assurant partager les inquiétudes des 
États-Unis sur le programme baliique et les aivités régionales de l’Iran  . La 
France e d’autant plus crédible lorsqu’elle soutient le JCPOA qu’elle a joué un 
rôle très dur dans les négociations  . Rappelons que Laurent Fabius avait bloqué  , 
puis durci le compromis auquel Barack Obama avait donné son feu vert  . Emma-
nuel Macron  , tout en rappelant l’attachement de la France au JCPOA  , eime 
nécessaire de dialoguer et de progresser sur d’autres sujets fondamentaux  , tels 
que ceux évoqués ci-dessus  .

Le président iranien Hassan Rohani a rappelé que l’accord nucléaire avait 
été conclu par l’Iran avec six pays  , qu’il s’était traduit dans une résolution du 
Conseil de sécurité de l’ONU et qu’il ne pouvait donc pas être annulé par la 
décision d’une seule partie  . Le 15 août 2017  , il a rappelé que le JCPOA e une 
vioire de la paix et de la diplomatie sur la guerre et l’unilatéralisme ; mais il a 
souligné que  , si ses droits et ses intérêts n’étaient pas reeés  , Téhéran pourrait 
reprendre sans aucune difficulté ni reriion son programme nucléaire  . Les 
reonsables iraniens dénoncent comme une violation du JCPOA  , ou du moins 
comme un manquement à son erit  , les pressions américaines sur les banques 
étrangères  . La haute commission iranienne chargée de surveiller l’application 
du JCPOA  , où siège notamment le Président Rohani  , a adopté seize mesures 
contre l’aion des États-Unis ; mais on ne peut qu’être réservé sur leur effica-
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cité  . L’ambassadrice des États-Unis à l’ONU  , Nikki Haley  , a réaffirmé qu’en 
aucune circonance l’Iran ne sera autorisé à détenir des armes nucléaires  , tout 
en rappelant les griefs étasuniens hors nucléaire  .

Finalement  , le Congrès américain a décidé début 2018 de ne pas appliquer 
à nouveau les sanions qui avaient été imposées à l’Iran avant 2015  . Peut-être 
le premier objeif des États-Unis sera-t-il maintenant de convaincre leurs alliés 
européens de faire pression sur Téhéran pour que l’Iran contienne son programme 
baliique et modère sa politique régionale  . Une telle hypothèse expliquerait 
que la diplomatie américaine gonfle les griefs étrangers au nucléaire (terrorisme  , 
missiles  , droits de l’homme  , blanchiment) pour les amalgamer en une violation 
du JCPOA ou  , au moins en un manquement à son erit  .

À plus long terme  , la politique américaine pourrait prendre les orientations 
suivantes :
 - poursuivre une politique reeant la lettre de l’accord nucléaire tout en le 

minant petit à petit par des sanions et des condamnations ;
 - exiger des ineions supplémentaires et inopinées de certains sites militaires  , 

en prétendant réparer des imperfeions du JCPOA  , puis prendre prétexte 
d’un refus de l’Iran pour lui imputer la reonsabilité d’une rupture de 
l’accord ;

 - tenter d’influencer l’AIEA (même si les chances de succès sont assez faibles) ; 
rappelons que les États-Unis ont déclaré vouloir s’assurer que cet organisme 
diosait des ressources nécessaires pour exercer une vérification solide des 
aivités nucléaires en Iran  .

Le président Donald Trump a explicitement demandé de supprimer les clauses 
dites de temporisation qui laissent l’Iran libre de reprendre ses aivités nucléaires 
militaires après quinze ans d’arrêt  . Il a réitéré sa menace de retirer les États-Unis 
de l’accord si cette demande n’était pas satisfaite  .

Par ailleurs  , on voit apparaître une certaine collaboration entre les États-
Unis et le Conseil national de la résiance iranienne (CNRI) qui avait  , dans le 
passé  , donné des informations pertinentes  . Le CNRI indique aujourd’hui que 
la SPND (Organisation d’innovation et de recherche défensive)  , impliquée dans 
le programme nucléaire militaire iranien  , poursuit des aivités clandeines 
au sein de la base militaire de Parchine  , dans des inallations auxquelles les 
ineeurs de l’AIEA n’ont pas accès  . Myriam Radjavi  , présidente du CNRI  , 
a salué très favorablement la non-certification décidée par le président Donald 
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Trump ; elle y voit une condamnation des violations des droits de l’homme et 
l’opportunité de priver les pasdarans des moyens financiers qui leur permettent 
de financer des entreprises qu’elle juge criminelles  . Il e probable que le CNRI 
cherche ainsi à se faire reconnaître au plan international et à faire abroger son 
inscription sur la lie des organisations terrories internationales  .

Les interventions iraniennes dans des conflits régionaux

L’arc chiite

Le Roi de Jordanie Abdallah II a mis en garde contre la formation d’un « crois-
sant chiite »  , allant du Liban jusqu’au Golfe et entièrement placé sous la coupe 
de l’Iran  . En effet  , les chiites duodécimains sont majoritaires à l’e de l’Irak  , 
comme en Iran  .

Les pays où l’Iran e le plus présent (Syrie  , Yémen  , Irak) correondent 
à des lieux hioriques de très haute civilisation (la Mésopotamie  , les foyers 
agricoles de Syrie  , les Hauts plateaux du Yémen)  , qui sont eux-mêmes des foyers 
chiites  . C’e le résultat d’une longue hioire  . La notion d’arc chiite e plus 
récente ; elle e née du partenariat entre la Syrie et l’Iran face à l’organisation 
des pays sunnites et à Israël  . Elle s’e renforcée à mesure que les deux pays se sont 
retrouvés isolés sur la scène internationale  . L’Iran a bénéficié d’un soutien via la 
Syrie dans sa guerre contre l’Irak et peut exercer son influence sur le Liban par 
l’intermédiaire du Hezbollah  . La relation ratégique  , entérinée par un accord 
de défense en 2008  , s’e traduite par l’envoi de Gardiens de la révolution pour 
soutenir le régime de Bachar al-Assad  . Les Iraniens ont saisi l’opportunité offerte 
par le retrait des troupes américaines d’Irak pour étendre leur influence vers la 
Syrie et le Hezbollah  . Aujourd’hui  , la formule d’arc chiite ou de croissant chiite 
qualifie un axe géopolitique Téhéran-Bagdad-Damas-Beyrouth  , qui serait à la 
fois l’inrument principal et le résultat d’une politique subversive de l’Iran au 
Moyen-Orient  . Cette volonté hégémonique de l’Iran chiite sur le monde sunnite 
impliquerait la conitution d’un bloc sunnite défensif  , un axe Riyad-Doha-Le 
Caire-Ankara allié aux Occidentaux  . Cette thèse e reprise par les dirigeants 
arabes sunnites alliés de Washington   .
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Liban

Aujourd’hui  , le Liban e un enjeu essentiel pour l’Iran qui veut dioser d’un 
corridor terrere vers Beyrouth pour ses débouchés économiques (exportation 
de pétrole et de gaz notamment) et pour le ravitaillement du Hezbollah  . En 
particulier  , le Liban permet à l’Iran d’accéder à la Méditerranée en évitant les 
ports syriens  .

Le Liban conitue le seul exemple d’intervention politico-militaire diree 
de la République islamique pour faire émerger un mouvement chiite pro-iranien ; 
c’était dans le contexte écifique d’un État faible et d’une guerre civile  . Fin 1979  , 
des pasdarans se sont inallés à Baalbek  , dans la Bekaa libanaise alors occupée 
par l’armée syrienne  . Ils ont contribué à l’émergence d’un courant pro-iranien  , 
auquel se sont intégrés différents groupuscules chiites  , donnant naissance en 1982 
au Hezbollah  , avec l’objeif de créer un État islamique au Liban  . Le Hezbollah 
a su ensuite s’intégrer au jeu politique libanais  .

Le rôle du Hezbollah e extrêmement ambigu  . Au Liban  , c’e une force 
politique de première importance  , un aeur déterminé et reconnu de la cohésion 
et de la abilité nationales  . C’e la seule entité qui soit vraiment organisée ; 
elle a des hôpitaux  , un orchere de grande qualité  , des équipes de football … Le 
Hezbollah  , qui e parvenu à ce résultat sans vraiment mener d’aions terrories  , 
devient un proto-État ; dans les zones qu’il contrôle  , il protège les minorités non 
chiites  . Il y a eu  , en quelque sorte  , une inversion d’alliance ; Michel Aoun  , qui 
a fait la guerre au Hezbollah  , lui e aujourd’hui très lié  . Mais  , dans d’autres 
pays du Moyen-Orient  , le Hezbollah e le bras armé de l’Iran dans un contexte 
général de guerre dissymétrique qui peut conduire à des aions que l’on peut 
facilement qualifier de terrories  .

Syrie

L’objeif majeur de l’Iran en Syrie   e de conserver l’accès aux frontières sud 
du pays  , afin de maintenir ses relations avec le Hezbollah et de l’armer  . De ce 
fait  , il appuie le régime d’al-Assad  . Des milliers de pasdarans ont soutenu à 
bout de bras l’armée vacillante du président syrien  , avec l’appui du Hezbollah 
et en formant sur place des forces d’appoint (chiites d’Irak et pauvres Afghans 
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en quête de subsiance)  . Sans l’aide et l’appui de l’Iran  , l’armée syrienne aurait 
rapidement perdu la bataille car elle se contente de mener des aions ponuelles 
peu utiles  , très coûteuses et politiquement néfaes qui ne permettent pas de 
contrôler le territoire  .

Téhéran  , qui a permis au régime de Bachar de survivre  , ree le premier 
allié de Damas  . Après la chute d’Alep  , l’Iran a exulté en occultant le rôle de 
la Russie : c’était la déroute d’Al-Qaida  , la première vioire militaire d’une 
internationale chiite  . Sur le terrain  , la force al-Qods a montré son efficacité 
contre l’État islamique (alors que la Golden Division irakienne manifeait ses 
limites)  . Cependant  , quatre raisons pourraient inciter Téhéran à limiter son 
engagement sur le terrain :
 - l’absence de moyens militaires suffisants (en dehors des conseillers militaires 

de la Force al-Qods) ;
 - l’hoilité de l’opinion publique iranienne face à une guerre meurtrière 

menée sur des terres éloignées  , plutôt au bénéfice des États-Unis  , alors 
qu’elle s’intéresse d’abord à sa situation économique et attend une relance ;

 - l‘entrée de la Russie dans le conflit ;
 - une certaine conteation de la présence iranienne en Syrie  , même parmi 

les partisans de Bachar al-Assad  .
Mais l’Iran entend éviter que s’inallent en Syrie des sortes de néotalibans qui  , 
une fois aux commandes  , écraseraient les minorités du pays  , revendiqueraient 
le Liban  , déabiliseraient l’Irak voisin pour y détruire les sanuaires les plus 
sacrés du chiisme et arriveraient enfin aux portes de l’Iran avec le soutien plus 
ou moins avoué de l’Arabie saoudite  . Si l’Iran soutient Bachar El Assad  , ce n’e 
vraisemblablement pas parce qu’il adhère à sa politique  , mais parce qu’il ne voit 
pas d’autre solution  .

L’affaire d’Al-Tanf:

Les États-Unis et l’Iran sont-ils là sur une trajeoire de collision ? Al-Tanf e 
une localité du sud-e de la Syrie  , à la frontière de l’Irak  , proche de la Jordanie  . 
Les médias iraniens  , en particulier ceux appartenant aux pasdarans (CGRI)  , 
indiquent que Téhéran pense être en mesure de contraindre les Américains à 
quitter Al-Tanf  . Téhéran voudrait teer la détermination et l’endurance des 
États-Unis dans le sud-e en franchissant les lignes rouges américaines dans 
cette zone  . Par le passé  , les avions de guerre américains ont frappé les forces 
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du régime syrien avançant en direion d’Al-Tanf en plusieurs occasions et le 
Pentagone a fait savoir clairement qu’il en ferait autant à l’avenir de façon à 
protéger ses forces et ses alliés  .

Du point de vue de Téhéran  , l’expulsion des troupes américaines d’Al-Tanf ne 
ferait pas que supprimer une menace sur le long terme contre le régime de Bachar 
el Assad  , mais contribuerait aussi à consolider les plans ratégiques de l’Iran 
en Syrie et dans toute la région du Levant  . La région d’Al-Tanf e importante 
ratégiquement pour l’Iran  , puisqu’elle permet de contrôler les mouvements 
entre Bagdad  , Damas et Beyrouth  .

Irak

L’influence iranienne s’exerce par de multiples biais : l’ASRII  , créé en 1982 en 
vue de contrôler les différentes tendances de l’opposition à Saddam Hussein  , et 
surtout les services inappréciables (argent  , armes  , renseignement) rendus dans un 
contexte de rivalités entre faions  . La plupart des nouveaux dirigeants irakiens 
sont issus de partis islamies chiites patronnés (Daawa) ou créés (ASRII) par 
la République islamique d’Iran  . C’était notamment le cas de Nouri al-Maliki 
(Jawad al-Maliki  , de son nom de guerre)  , qui appartenait à une branche de 
Daawa  . Premier minire de 2006 à 2014  , il avait déjà pris ses diances par 
rapport à l’Iran dans les années 1980  . Au lendemain de la chute du régime baa-
sie  , al-Maliki s’était réclamé d’un chiisme irakien et arabe  , affirmant refuser 
toute ingérence iranienne  . Après s’être opposé sans succès à l’ayatollah Siani 
(citoyen iranien)  , puis avoir dénoncé l’emprise des exilés revenus d’Iran sur le 
nouveau pouvoir  , il s’e rendu en Iran où  , selon certaines rumeurs  , il aurait fait 
allégeance à l’ayatollah Khamenei  .

En donnant brutalement le pouvoir aux chiites  , majoritaires dans le pays  , 
les Américains croyaient peut-être que le clergé allait (comme en Iran) réussir à 
gérer pacifiquement le pays  . Un véritable enthousiasme pro-chiite (et pro-ira-
nien) s’e développé  . Mais l’échec a été total ; l’Irak qui était un pays fortement 
adminiré  , très centralisé  , avec une bourgeoisie moyenne relativement proère 
a été anéanti  . Et Daesh e arrivé ; l’armée irakienne de l’époque de Saddam 
Hussein e largement passée de son côté  .



Yémen

Le Yémen était autrefois le symbole  , le cœur même, de l’Arabie heureuse  , et la 
famille royale saoudienne en était très proche  . Le Yémen e partagé entre des 
sunnites chafiites (entre 60 et 75 % de la population) et des chiites zaydites (entre 
25 et 40 %)  . Cette division e l’une des causes des conflits auels  . Depuis plu-
sieurs décennies  , le Yémen e entraîné dans une irale d’agitations incessantes 
(anciens communies du sud  , al Qaïda  , anciennes tribus zaydites)  . Un mou-
vement aivie chiite  , les Houthis (du nom de son fondateur) ou Ansar Allah 
(partisans de Dieu)  , s’e développé avec le soutien de l’Iran ; il e le principal 
aeur d’une rébellion qui éclate en 2004 et s’étend à l’intérieur des terres  . À 
partir de 2009  , l’Arabie saoudite intervient en faveur du gouvernement légitime ; 
dès lors  , le soutien aux Houthis offre clairement à l’Iran une opportunité de 
harceler le pouvoir saoudien  .

L’Iran utilise le conflit entre Hadies et Houthis comme un abcès de fixa-
tion de son adversaire saoudien qui s’e imprudemment engagé du côté hadie  . 
Avec l’aide de son allié libanais Hezbollah  , l’Iran assure l’approvisionnement 
maritime de la rébellion houthi  , forme les rebelles à l’emploi de missiles taiques 
à moyenne portée, ce qui a permis cette rébellion de tirer plusieurs missiles en 
direion des villes saoudiennes  , dont Ryad  . L’Iran montra ainsi sa capacité de 
nuisance allant jusqu’à revendiquer outre le contrôle du détroit d’Ormuz qui 
e la porte du Golfe  , celui du détroit de Bab-el-Mandeb qui e la porte de la 
mer Rouge …

Qatar

Le 5 juin 2017  , l’Arabie saoudite  , secondée par les Émirats arabes unis  , l’Égypte 
et Bahreïn  , rompt ses relations diplomatiques avec le Qatar  , accusé de « financer 
le terrorisme  . » Le Koweït se pose alors en médiateur et transmet au Qatar une 
lie de treize exigences au petit émirat  , exigences que celui-ci rejette en totalité  . 
Sont-ce là les prémices d’une nouvelle guerre du Golfe entre l’Iran et l’Arabie 
saoudite ? Si l’Arabie saoudite a acheté pour 460 milliards de dollars d’armement 
auprès de Washington  , ce n’e pas pour défiler lors de la Fête nationale  . Le roi 
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Salmane et  , surtout  , le Prince héritier MBS seraient déterminés à contrer les 
ambitions de l’Iran  .

La crise qui oppose le Qatar aux autres pétromonarchies  , fortement influen-
cées par l’Arabie saoudite  , doit être rattachée à cet objeif  . En effet, le Qatar et 
l’Iran coopèrent pour l’exploitation d’une gigantesque poche de gaz North Dome 
qui s’étend sous le Golfe et e commune aux deux pays  . Les relations entre le 
Qatar et l’Iran sont à l’origine de la crise du Golfe  , l’émir du Qatar Tamim ben 
Hamad Al Thani aurait déclaré que « l’Iran conitue une puissance islamique 
régionale qui ne peut pas être ignorée et qu’il e imprudent de s’y confronter  . » Mais 
l’Arabie saoudite voit là un rapprochement manifee entre le Qatar et l’Iran  , 
son principal ennemi  . La Turquie s’e rangée du côté du petit émirat  . L’émir du 
Qatar avait été l’un des premiers soutiens d’Erdogan lors de la tentative de coup 
d’État qui l’avait visé  . En réponse  , le président Erdogan eime « inhumaine » 
et « contraire à l’Iislam » la décision saoudienne d’isoler le Qatar  .

L’Arabie saoudite  , aujourd’hui alliée de circonance d’Israël ?

L’Arabie saoudite se rapproche petit à petit d’Israël  . Si aucune relation diplo-
matique officielle n’e  , pour l’heure  , envisageable  , Israël voit d’un bon œil ce 
front anti-iranien qui se dessine  . Il y a un changement qui se passe  . La brouille 
diplomatique entre le Qatar et ses voisins du Golfe a changé la donne  . Si bien 
qu’Israël se verrait bien créer une grande alliance avec les pays arabes opposés 
au Qatar et à l’Iran  . 

Relations extérieures

a) États-Unis  , Israël  , Arabie saoudite  , principaux adversaires 
(ressentis) de l’Iran :

Les États-Unis  reent le Grand Satan

Après avoir été des alliés très proches pendant le règne du Chah  , les États-Unis 
et l’Iran sont désormais des adversaires implacables  . L’Iran reproche amèrement 
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aux États-Unis l’implication de la CIA dans le coup d’État anti-Mossadegh  , 
alors que Washington ree ulcéré par la prise d’otages  , très probablement 
commanditée  , au moins avalisée par la République Islamique  , en 1979  , du per-
sonnel de leur ambassade à Téhéran  , ceux-ci ayant été emprisonnés pendant 444 
jours  . Le gouvernement de la République islamique exigeait  , à titre de rançon  , 
l’extradition du Chah et la livraison de sa fortune  . Cette mutuelle animosité 
a conduit les États-Unis à tenter de discréditer l’Iran vis-à-vis des autres pays  . 
À titre d’exemple lorsque la CIA prétend avoir découvert  , dans la demeure 
d’Oussama Ben Laden au Pakian  , un document  , traitant des relations entre 
le réseau terrorie sunnite et l’Iran chiite  , et laissant supposer que l’Iran était 
prêt à offrir un support logiique et financier à Al Qaïda si celui-ci s’engageait à 
frapper l’Arabie saoudite et les États du Golfe  . Mais rien ne permet de dire que 
ces contas aient abouti à une quelconque collusion terrorie ; au contraire  , 
les Iraniens ont tenté de coopérer avec les États-Unis pour localiser Ben Laden 
dans les cavernes de Tora Bora  .

Toujours en ce qui concerne les relations avec les États-Unis  , l’Iran veut 
contrer le processus syématique de surveillance dont il e l’objet  , notamment 
pour ses aivités baliiques et pour les armements sensibles des pasdarans 
(Corps des Gardiens de la Révolution islamique)  , dont la panoplie de missiles 
baliiques qui leur e confiée  . D’autre part  , l’inscription par les États-Unis du 
Corps des Gardiens de la révolution sur la lie des groupes terrories ne peut 
qu’accroître la méfiance iranienne vis-à-vis de l’adminiration Trump  . À titre 
d’exemple  , les manœuvres navales américaines dans le Golfe sont considérées 
par l’Iran comme des provocations  , les pasdarans y répondent par des simulacres 
d’attaques par des essaims de vedettes rapides et de hovercrafts  , application 
moderne des théories de l’Amiral Aube (dite ‘La Jeune École’) 1;

Israël

Les autorités politiques israéliennes se disent convaincues que l’Iran ambi-
tionne de développer une arme nucléaire pour détruire leur pays  . Certes cette 
intention a été formulée dans les discours officiels iraniens  , au moins au temps 
de la présidence de Mahmoud Ahmadinejad  . Celui-ci avait en effet déclaré en 
oobre 2005  , lors d’un discours en l’honneur de l’Ayatollah Khomeiny  , reprenant 

1 In   La guerre maritime et les ports militaires de la France  , Berger-Levrault  ,Paris  , 1882
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les propos de ce dernier  , que « ce régime qui occupe Jérusalem doit diaraître de 
la page du temps »  , formule qui fut généralement rapportée en Occident sous 
la forme « Israël doit être rayé de la carte »  . Il ne semble pas toutefois que de 
telles déclarations aient été réitérées récemment  . De plus  , l’Iran  , comme tous 
les pays musulmans  , e certainement conscient qu’une attaque nucléaire sur 
Israël détruirait les lieux saints musulmans à Jérusalem  .

Les Israéliens ont toujours été parmi les plus farouches opposants aux am-
bitions nucléaires militaires de l’Iran  . On peut d’ailleurs noter qu’Israël e le 
premier État de la région qui ait acquis cette capacité et qui dioserait de missiles 
baliiques à portée de 5 000 km  , ainsi que de sous-marins (à propulsion classique) 
lanceurs d’engins  . Depuis 2005 les autorités israéliennes évoquent officiellement 
la possibilité d’une attaque préventive pour contrer le développement d’une 
telle capacité nucléaire  , alors que depuis la signature du JCPOA en 2015  , l’Iran 
affirme ne mener qu’un programme nucléaire civil  .

Pourtant  , dans l’Antiquité les Juifs et les Perses étaient alliés  . C’e le roi de 
Perse Cyrus qui a libéré les Juifs de leur déportation à Babylone et qui a permis 
leur réinallation à Jérusalem  . C’e sous la domination politique des Perses 
que le Temple de Jérusalem a été reconruit et que  , vraisemblablement  , la Bible 
hébraïque a été mise au point  , sensiblement dans la version que nous connaissons  .

À l’époque moderne  , jusqu’en 1979  , les relations israélo-iraniennes  , étaient 
plutôt bonnes  .
 - La communauté juive en Iran était alors la plus ancienne  , la plus nombreuse 

et la plus riche du Moyen-Orient  .
 - Pour David Ben Gourion  , une alliance avec l’Iran avait l’avantage de contrer 

les menaces sécuritaires des pays arabes  , en créant l’image d’un Moyen-
Orient multireligieux et multiethnique qui ne serait pas écifiquement 
arabe ou islamique  .

 - Pour le régime du Chah  , une relation privilégiée avec Israël permettait à l’Iran 
de peser face aux nouveaux régimes radicaux de la région : l’Égypte  , l’Irak  , 
la Syrie et le Yémen  . En outre  , se lier avec les États-Unis  , le fidèle soutien à 
Israël  , avait pour avantage de freiner les ambitions soviétiques sur l’Iran  .

Depuis l’inauration de la République islamique  , l’axe israélo-américain mène 
une guerre secrète  . Courant 2009  , il a lancé le virus informatique uxnet qui a 
infeé plus de 30 000 ordinateurs iraniens  . Les autorités iraniennes atteent 
régulièrement de l’arreation d’eions étrangers et accusent le Mossad d’avoir 
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« éliminé » des physiciens iraniens en 2010  . En 2012  , alors que l’Iran ressent un 
encerclement par des bases américaines inallées à sa périphérie  , les États-Unis 
et vingt-cinq autres pays alliés effeuent un exercice naval de déminage dans le 
golfe Persique  , ce qui e pour l’Iran conitue une provocation  .

La République islamique  , arme et finance le Hamas ainsi que le parti religieux 
(sunnite) qui adminire Gaza  . Cette alliance de circonance e fragile  . Quand 
le Hamas a soutenu l’opposition armée en Syrie alors que l’Iran  , s’e engagé au 
côté du régime alaouite de Bachar el-Assad  , l’aide financière et en armement 
de Téhéran à Gaza a été réduite considérablement  . Israël s’inquiète de plus en 
plus fortement de l’emprise de l’Iran sur la Syrie  . Une inallation permanente 
(après la fin des combats) des Gardiens de la révolution (pasdarans) iraniens et 
du Hezbollah libanais dans la partie reée syrienne du Golan à proximité de la 
frontière israélienne e inacceptable pour le gouvernement israélien  .

À terme  , une dissuasion asymétrique pourrait s’établir entre l’Iran et Israël :
 - conituée de têtes nucléaires  , avions et missiles pour Israël ;
 - composée de missiles baliiques avec des charges militaires ‘classiques’et 

la menace du Hezbollah à la frontière libano-israélienne pour l’Iran ; c’e 
dans cette optique que l’Iran tient à ses missiles  , qui lui permettraient 
également d’accéder plus rapidement à une arme nucléaire opérationnelle 
s’il décidait de relancer le nucléaire militaire  . À noter que le développement 
de tels missiles ayant une capacité nucléaire par l’Iran e proscrit par la 
résolution 2 231 de l’ONU  .

Arabie saoudite

Les relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran ont presque toujours été tendues  , 
précaires et difficiles  . Il s’agit des deux principales puissances régionales du golfe 
Persique depuis l’affaiblissement de l’Irak  . Il y a une rivalité hiorique entre 
Perses et Arabes  , mais aussi une longue hioire partagée de migrations entre 
les deux rives du Golfe et un très grand métissage ; l’hybridation e très visible 
sur les plans culturel  , linguiique ou culinaire  . Pour ces deux pays  , la religion 
doit jouer un rôle fondamental dans le processus politique  . Mais ils ont des in-
terprétations différentes de l’islam  , notamment depuis la révolution iranienne 
et la création de la République islamique  . L’Iran a adopté l’islam chiite qui 
considère que le Calife  , successeur du Prophète Mohammad  , doit être l’un de 
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ses descendants biologiques  , conformément aux diositions divines  . L’Arabie 
saoudite a adopté l’Islam sunnite  , qui eime que les successeurs du Prophète 
doivent être séleionnés par consensus de toute la communauté  .

L’Arabie saoudite a adopté  , sur le plan régional  , une ratégie résolument 
anti-iranienne :
 - développement de négociations secrètes avec Israël ;
 - mesures prises par la Ligue arabe et le Conseil de coopération du Golfe ;
 - création d’un croissant sunnite avec Ankara et Le Caire ;
 - coalition entre les autocrates arabes et Israël contre le Hezbollah au Liban ;
 - propagande incitant au chaos dans les régions sunnites iraniennes  .

La signature de l’accord nucléaire JCPOA du 14 juillet 2015 avait été perçue 
comme une menace pour l’Arabie saoudite  , qui s’e engagée encore davantage 
dans une diplomatie interventionnie  , laquelle semble traduire la faiblesse d’un 
royaume sur la défensive plutôt que l’affirmation d’une prépondérance régionale 
(conteable  , compte tenu des difficultés rencontrées au Yémen et en Syrie)  . 
L’Iran diose de nombreux atouts (en particulier  , sa classe moyenne éduquée  , 
jeune et ouverte sur le monde  , attire Asiatiques et Européens)  . Les deux pays 
souffrent d’un complexe d’encerclement  . L’Arabie saoudite e confrontée à la 
montée de la pression iranienne (renforcement de la branche saoudienne du 
Hezbollah  , soutien apporté aux rebelles houthies  , attaques contre des bases 
et des villes limitrophes du Yémen)  .

Par ailleurs  , il ne faut pas oublier qu’à l’e du pays le pétrole e exploité 
dans des régions où les chiites sont très majoritaires … et très maltraités  . C’e 
notamment le cas dans la province d’ach-Charqiya  , et dans les villes de Qatif et 
de Dhahran  . Le gouvernement saoudien a inauré dans cette province un régime 
discriminatoire extrêmement dur (dont a témoigné l’exécution de Nimr Baqir 
Al Nimr)  , mais il n’e pas certain qu’il puisse toujours maîtriser la montée de 
la conteation  . Les chiites sont nombreux aussi au nord et au sud et — ae 
particulièrement important — à la porte du Golfe Persique  , avec le détroit 
d’Ormuz (ils sont aussi présents au Yémen qui contrôle l’accès à la mer Rouge 
avec le détroit de Bab-el-Mandeb)  . Les Saoudiens wahhabites s’en inquiètent : ce 
ne sont pas a priori des amis qui détiennent la clé du Golfe et de la mer Rouge ; 
c’e peut-être une des causes de la tragique intervention au Yémen  , où les armées 
de la coalition s’enlisent  .
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b) Les principaux voisins de l’Iran : Turquie  , Pakian

Turquie

L’Iran et la Turquie sont deux puissances régionales qui se partagent une fron-
tière de 560 km qui n’a pas changé depuis près de quatre siècles  . Vieille d’un 
demi-millénaire et ponuée de onze guerres  , la rivalité entre l’Empire ottoman 
et l’Iran conitue la plus ancienne lutte de pouvoir du Moyen-Orient  . Si l’Iran 
e devenu e devenu chiite  , c’e en réaion à la domination turque  . Il a fallu 
attendre 1847 et le second traité d’Erzurum pour qu’une paix durable soit signée 
entre les deux États  .

Les ressemblances entre ces deux pays sont notables ; chacun compte une 
population de 80 millions d’habitants ; ce sont les fiers héritiers de civilisations 
anciennes  . Au lendemain de la Première Guerre mondiale  , ils sont tombés sous la 
coupe de deux grands modernisateurs (Reza Chah et Muapha Kemal Atatürk) 
et  , plus récemment  , sous celle d’un régime islamie autoritaire  .

Les dirigeants auels de ces deux pays  , Ali Khamenei et Recep Tayyip 
Erdoğan  , jouissent de grands pouvoirs  , l’un comme l’autre aire à diriger la 
communauté musulmane  .

À côté de ces ressemblances entre la Turquie et l’Iran  , soulignons des diffé-
rences notables : en particulier  , l’Iran e doté d’importantes réserves de gaz et 
de pétrole  , mais la Turquie a développé une infraruure économique sérieuse  . 
En tant que dirigeant d’une diature relativement ancienne  , Khamenei tolère 
une certaine liberté d’expression  , alors qu’Erdoğan nourrit un désir obsessionnel 
de tout contrôler  .

Pakian

Le Pakian e un aeur militaire important dans le Golfe ; il possède l’arme 
nucléaire et son armée e l’une des plus grandes armées musulmanes du monde ; 
l’engagement de ses mercenaires accompagne principalement l’aion du gou-
vernement saoudien  . D’autre part  , le Pakian (comme la Turquie et la Chine) 
apparaît comme un exportateur  , dans la région  , de matériels militaires moins 
coûteux que ceux fournis par l’Occident  .

Il y a déjà longtemps que le Pakian s’e engagé au Moyen-Orient  . Il avait 
fourni des pilotes aux forces aériennes saoudiennes pour repousser une incursion 
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sud-yéménite en 1969  , puis pour défendre les frontières de l’Arabie saoudite 
pendant la guerre du Moyen-Orient de 1973  . Au cours des années suivantes  , 
le Pakian a fourni des mercenaires dans vingt-deux pays  , devenant  , dans ce 
domaine  , le plus grand exportateur mondial  . En particulier  , il y a des bataillons 
entiers de Pakianais dans l’armée saoudienne  . Le Parlement pakianais a re-
fusé en 2015 d’envoyer des mercenaires dans les troupes saoudiennes au Yémen ; 
finalement  , une brigade pakianaise a été envoyée à la frontière saoudo-yéménite 
(ce qui ne viole pas la résolution du Parlement tant que les mercenaires reent 
du côté saoudien)  .

Le Pakian maintient de bonnes relations avec saoudiens et iraniens ; Le 
Pakian et a une frontière commune avec l’Iran et abrite la plus grande minorité 
chiite du monde  . Mais le régime chiite iranien e aux prises avec des djihadies 
sunnites établis dans la région du Baloutchian  , au sud du Pakian  . Des groupes 
terrories sunnites sont aussi implantés dans le sud de l’Afghanian et dans l’e 
de l’Iran  . Les Baloutches (comme les Pachtounes)  , ruurés hioriquement 
de façon tribale  , se sont retrouvés répartis dans des États modernes différents ; 
ils vivent de part et d’autre de frontières qui sont  , pour eux  , des vues de l’erit ; 
ils éprouvent une défiance naturelle à l’égard de l’État centralisateur  . De ce fait  , 
ils sont impliqués dans le commerce  , légal et illégal  , entre les différents États 
dans lesquels ils vivent ; le fait d’être répartis entre l’Afghanian  , le Pakian et 
l’Iran a transformé les contrebandiers baloutches en alliés de choix pour le trafic 
de drogue venant d’Afghanian  . Les difficultés entre les Baloutches et l’État 
iranien (difficultés qui exiaient déjà du temps du Chah) s’expliquent d’abord par 
une lutte entre un centre politique  , qui veille à l’intégrité territoriale nationale  , 
et une ethnie frurée inallée à la périphérie de l’Iran  . Elles sont influencées 
aussi par des jeux géopolitiques et des influences extérieures  .

Des groupes sunnites extrémies se sont implantés ces dernières années à 
la frontière pakiano-iranienne ; ils jouent un double jeu en soutenant simul-
tanément :
 - la lutte contre le séparatisme baloutche au Pakian ;
 - les séparaties djihadies baloutches en Iran …

Ce jeu nourrit les tensions entre les deux États  , et les extrémies sunnites au 
Pakian rêvent de pousser leur pays dans une guerre contre les chiites  . Il n’e pas 
impossible que certaines faions  , dans les services pakianais  , bloquent toute 
politique de coordination antiterrorie avec l’Iran  , pour pouvoir présenter leur 



56

Affrontements et technologies

pays comme un aeur-clé contre l’Iran et plaire ainsi à l’Arabie saoudite … et 
aux États-Unis  . Mais cette position n’e pas partagée par la grande majorité des 
élites pakianaises qui ont conscience d’avoir bien d’autres problèmes à régler 
(avec l’Inde et l’Afghanian par exemple)  . Le terrorisme dans le Baloutchian 
iranien affaiblit les modérés à Téhéran et renforce ceux qui ne croient pas la paix 
possible avec l’Occident  . Islamabad et Téhéran continuent à se parler et c’e 
une bonne chose  , mais l’aggravation des tensions entraînerait une montée des 
extrêmes dans les deux pays et  , par voie de conséquence  , dans l’ensemble du 
Moyen-Orient et de l’Asie du Sud  .

c) Des alliés (de circonance ?) : la Russie  , la Corée du Nord  , la Chine

Russie

Il y a peu d’affinités idéologiques entre la Russie  , état autoritaire qui bénéficie de 
l’appui de l’Église orthodoxe  , et l’Iran  , pays islamique théocratique  . Les deux 
pays sont nationalies et veulent retrouver la gloire de leur passé  . Les Iraniens 
se souviennent des conquêtes tsaries et des tentatives de domination des So-
viétiques  , et les Russes se plaignent de la duplicité des Iraniens  . Leurs relations 
au Moyen-Orient n’ont jamais été paisibles  . Cependant  , après la signature du 
JCPOA  , une embellie semble se dessiner  . Une alliance temporaire les unit 
en Syrie  . Pour la Russie  , un Iran fort ne sera pas attaqué par Israël ni par les 
monarchies du golfe subordonnées aux intérêts états-uniens ; il limitera donc 
l’influence américaine dans tout le Moyen-Orient  .

Malgré une ‘amitié’ de façade  , Téhéran admet mal que la Russie n’ait pas 
utilisé son droit de veto à l’ONU lorsqu’à partir de 2006  , les États-Unis lui ont 
imposé des sanions financières  . D’autre part  , suite aux pressions exercées par 
Jérusalem et Washington (et contrairement à ce qui était prévu dans un accord 
de 2007)  , la Russie ne livre pas à l’Iran les missiles de longue portée S-300 qui lui 
permettraient de protéger ses inallations nucléaires  . En 2016  , compte tenu de 
la signature du JCPOA  , la Russie a finalement décidé de livrer ces armes  . Mais 
la classe politique iranienne e divisée sur la politique étrangère à suivre : les 
modérés souhaitent un rapprochement avec l’Occident alors que l’aile dure ne 
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souhaite pas mettre fin à l’isolement du pays vis-à-vis des États-Unis  . La Russie 
e convaincue que si l’Iran avait le choix de ses alliés  , il se tournerait vers les 
États-Unis car elle ne peut lui fournir ni la technologie avancée des Américains 
ni les inveissements financiers nécessaires à la modernisation indurielle  . 
Aujourd’hui  , les relations russo-iraniennes ne sont pas fondées sur des valeurs 
communes  , mais sur des intérêts communs et des ennemis communs (Améri-
cains et sunnites radicaux)  . Un rapprochement sur des convergences d’intérêt 
peut néanmoins être solide  .

Au cours de la dernière décennie  , l’Iran n’a pas eu accès aux technologies 
de pointe  , contrairement aux pays riches du Conseil de coopération du Golfe 
(pourtant incapables d’entretenir et de réparer les matériels correondants)  . 
Mais il a la ferme volonté de rattraper le retard qui en résulte  . En 2016  , l’Iran a 
pris la place de l’Inde au titre premier client de la Russie  , grâce à un accord-cadre 
concernant la modernisation de son indurie et de sa défense  , conclu en 2015 
peu avant la signature du JCPOA  . Il s’agit d’acquérir des matériels de haute 
technologie permettant à l’Iran de faire face à toutes les menaces régionales et 
mondiales et d’obtenir les licences correondantes  . Il semble que l’Iran et la 
Russie soient déterminés à coopérer le plus possible sur les matériels de défense 
et qu’ils ont  , sur ce point  , dépassé leur méfiance mutuelle  . L’Iran va obtenir des 
licences pour la fabrication de nouveaux types d’armes  , notamment les avions 
russes Sukhoi Su-30 SM  , dans une pereive de renouvellement de sa flotte 
d’avions de combat pour faire face aux Eurofighter  , F-15 et F-18 dont diosent 
l’Arabie saoudite  , le Koweït et Israël  . Cependant  , vu ses propres difficultés éco-
nomiques  , en dehors de l’armement  , il n’e pas sûr que la Russie puisse apporter 
à l’Iran des progrès amenant un fort développement économique  .

La République démocratique et populaire de Corée

Depuis les années 1980  , la Corée du Nord e un important fournisseur d’armes 
du gouvernement iranien  . Les ventes  , notamment de blindés (T-54 et T-55) ont 
littéralement explosé durant la guerre Iran-Irak  . Elles ont débouché par ailleurs 
sur une coopération nucléaire entre les deux pays  . Durant la guerre du Golfe en 
1990-1991  , la Corée du Nord a notamment fourni à l’Iran des grandes quan-
tités de canons antiaériens  , de canons automoteurs Koksan  , de missiles Scud  , 
d’armes automatiques  , de mines navales et de missiles sol-air  . Dans les années 
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2000  , dix-neuf missiles baliiques nord-coréens BM25 Musudan  , d’une portée 
de 2 500 à 3 000 km  , auraient été vendus à l’Iran  , en échange de pétrole  . En 
décembre 2009  , une cargaison d’armes nord-coréennes contenant des lance-ro-
quettes et des missiles sol-air a été interceptée en Thaïlande  .

La Corée du Nord a apporté une aide essentielle à l’Iran dans les seeurs les 
plus importants de son armement (propulseurs de missiles baliiques car l’Iran 
ne fabrique pas de moteurs  , sous-marins …) et de son programme atial  . Les 
transferts de technologie ont été nombreux  . Par exemple  , le missile Shahab 3 
serait un dérivé du No Dong nord-coréen  . Les mini-sous-marins de classe Yono 
et les sous-marins de poche iraniens qui permettent de pratiquer la taique 
d’attaque en essaim (swarming) de la Flotte américaine dans le Golfe ont été 
fabriqués à partir de plans nord-coréens  .

La Chine

Les relations de l’Iran avec la Chine  , qui mettent l’accent sur les échanges 
harmonieux entre les deux pays sont bonnes  . L’atelier du monde voit en l’Iran 
un client pour ses produits manufaurés bien que la qualité de certains de 
ceux-ci pose problème ; affamée d’énergie  , la Chine e un client des ressources 
pétrolières et gazières de l’Iran  . Par la dénommée ‘Route de la Soie’  , la Chine 
veut émettre un message au service de ses intérêts commerciaux et politiques  .

Programmes d’armement et développement de la BITD

Dès la période du Chah  , il y avait eu des inveissements importants dans 
l’indurie de défense locale  , lesquels ont été poursuivis sous le régime des 
ayatollahs  . De plus  , l’Iran a toujours eu de bons amis  , en particulier la Chine 
(qui a fourni beaucoup de matériels et donc de la technologie) et la Corée du 
Nord (pour les sous-marins et les propulseurs de missiles baliiques [l’Iran ne 
fabriquant pas de moteurs])  .

L’Iran a subi l’embargo sur les armes décidé par l’ONU  , l’obligeant à déve-
lopper une indurie de défense nationale  . C’e très difficile car  , en partant de la 
technologie civile  , les choses se compliquent dès que l’on touche aux composants 
militaires durcis  , aux calculateurs sophiiqués ou à certains matériaux éciaux 
(aciers éciaux  , aciers HLES2 100 ou 80 pouvant servir à fabriquer des coques 

2 HLES haute limite élaique soudable  , 100 (= 100 kg / mm2  , la limite élaique des aciers 
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de sous-marins  , titane  , fibres de carbone …)  . L’Iran a une aciérie  , mais celle-ci 
ne semble pas capable de réaliser des aciers éciaux  , par exemple des ébauches 
forgées de tubes de canons  .

On peut comparer la montée en puissance de l’indurie iranienne avec 
celle de l’indurie turque (ou avec celle d’autres pays désireux de s’émanciper  , 
comme le Pakian)  . Aujourd’hui  , la grande faiblesse de ces pays  , dont il faut 
reconnaître l’ambition  , c’e qu’ils n’ont aucune indurie des moteurs  , qu’il 
s’agisse de turbines marines  , de turbines d’hélicoptères  , de réaeurs d’avions ou 
de diesels de chars  . Aujourd’hui  , l’Iran propulse ses missiles baliiques avec du 
carburant liquide et des moteurs nord-coréens  . ; il ne diose de la technologie 
des propulseurs à poudre que pour les roquettes taiques d’environ 200 km de 
portée  . De même  , les Iraniens savent faire des moteurs de camions  , mais non 
des moteurs de chars  . Cette réserve étant faite  , l’Iran a réussi à produire des 
chars et des missiles à longue portée  .

Les techniques de reverse engineering ont commencé à se développer au 
lendemain de la guerre contre l’Irak et elles sont aujourd’hui très bien maî-
trisées  . On e assez bien informé de la lie des différents modèles exiant 
dans l’armée iranienne  , mais très ignorant sur le nombre des appareils et sur la 
qualité réelle de leurs performances  . Ce qui paraît en revanche assez certain  , 
c’e qu’au moment de l’embargo l’armée iranienne a développé rapidement les 
compétences nécessaires pour assurer la maintenance des matériels dont elle 
diosait  . Elle a parfois reçu pour cela des aides étrangères officieuses  , comme 
celle de la Thaïlande pour les moteurs des avions F5  .

Les Iraniens cherchent à exporter certains armements  , surtout des armes de 
qualité et de technologie moyennes  , souvent à titre de contrepartie  , à des pays qui 
ne peuvent pas s’offrir mieux pour des raisons financières ou politiques  . C’e par 
exemple le cas du Soudan qui a même une usine d’assemblage de chars d’origine 
iranienne  . Dans la mise en œuvre d’une telle ratégie  , les Iraniens utilisent les 
filières qu’ils avaient mises en place pour contourner l’embargo  .

Il faut bien reconnaître que  , malgré les immenses progrès qui ont été réalisés  , 
l’indurie de défense iranienne fait beaucoup de papier  , beaucoup de vidéos de 
propagande  , beaucoup de faux drones dont les experts démontrent régulièrement 
les subterfuges  . C’e en partie une BITD Photoshop  .

performants permettant la réalisation de coques de sous-marins militaires efficaces)  .
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L’économie

Un pays gangrené par la corruption et le racket des politiques

L’Iran se situe aux environs de la 130e place du classement de Tranarency In-
ternational  . Ceci s’explique en partie par le fait que  , si un pays e sous embargo  , 
il e obligé de corrompre  , à la fois pour vendre et pour acheter  . En déclarant 
la corruption menace contre la sécurité nationale  , le président Rohani s’engage 
dans le développement d’une tranarence renforcée par une série de réformes 
juridiques  , politiques et ruurelles  . Parallèlement  , sous couvert de la lutte contre 
la corruption  , les Gardiens de la révolution utilisent leur redoutable service de 
renseignements pour traquer les corrompus du camp du président  , sans mettre 
en cause les nombreux fraudeurs et trafiquants de leurs propres rangs ; ainsi  , il 
se peut que le réseau de Babak Zanjani  , supercorrompu condamné à mort en 
2016  , soit largement inta …

La situation économique  , son évolution depuis l’arrivée au pouvoir 
du président Rohani  .

Évaluation de l’économie iranienne

L’embargo sur les exportations d’hydrocarbures et l’exclusion des banques 
iraniennes du syème SWIFT (dont nous parlerons plus loin) ont fortement 
limité les échanges extérieurs ; en effet  , les exportations de produits pétroliers 
représentaient 75 % des exportations globales de l’Iran  . Il faut noter que les ventes 
de condensats de gaz et de produits pétrochimiques sont comptabilisées comme 
exportations non-pétrolières  . Les sanions qui frappent le seeur énergétique 
iranien ont conduit à une baisse des quantités vendues depuis 2012 ; ainsi  , les 
achats de pétrole iranien par la France sont passés de 80 M€ en 2012 à 1  ,70 M€ 
en 2013  . Les rares importations en provenance d’Iran sont essentiellement 
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conituées de produits agroalimentaires et de textiles (piaches et tapis)  . Mais  , 
selon le FMI  , la dégradation des comptes extérieurs e gérable (excédent courant 
confortable  , endettement extérieur limité)  . Le déblocage d’avoirs (4  ,2 G$ en 
2014) a eu un léger impa sur les importations iraniennes et permis de solder 
des importations en attente de paiement  .

Il convient de noter que  , malgré les sanions  , les entreprises iraniennes ont 
bénéficié d’une baisse des prix de leurs exportations (liée à la dépréciation du rial 
iranien)  , ce qui leur a davantage ouvert les marchés asiatiques  .

Les diositions de l’accord intérimaire sur les produits à caraère humani-
taire ont entraîné une reprise des importations agricoles et médicales (produits 
pharmaceutiques  , matériels médicaux  , céréales  , graines et sucre …)  .

La progression des exportations dites non pétrolières pourrait se tasser : 
comme elle provient pour l’essentiel de ventes de condensats de gaz naturel et de 
produits pétrochimiques  , leur forte augmentation pourrait être en partie neutra-
lisée par la baisse des cours du brut  . D’autre part  , certains clients traditionnels de 
produits non pétroliers iraniens rencontrent auellement des turbulences ayant 
un impa sur leurs achats (chute des ventes de ciment vers l’Irak par exemple)  .

Le pays était entré dans une phase d’optimisme depuis l’abandon des 
sanions internationales  . Certains événements symboliques  , comme la livrai-
son des premiers Airbus  , avaient fait l’objet d’une publicité considérable pour 
accréditer l’idée que l’accord sur le nucléaire avait des retombées concrètes pour 
la population  . Mais l’attitude hoile du président Trump ruine de nombreux 
eoirs et freine considérablement les inveisseurs  . Quelle que soit l’évolution à 
court et moyen terme  , le pays va devoir faire face à des défis économiques majeurs  . 
La rééleion d’Hassan Rohani renforce la crédibilité des réformes juridiques 
et ruurelles qu’il avait lancées et qui sont déjà parvenues à sortir le pays de 
ses années de récession  . La lutte contre l’inflation commence à porter ses fruits 
et la pauvreté a tendance à reculer  , mais le chômage demeure extrêmement pré-
occupant ; il touche notamment les jeunes diplômés qui sont 600 000 chaque 
année à sortir de l’université  . Ceux-ci airent à se marier et à s’inaller  , mais 
une partie d’entre eux  , à défaut de débouchés  , doit se tourner vers l’économie 
informelle et le marché noir  .

Le gouvernement compte beaucoup sur le dégel des avoirs iraniens dans 
les banques internationales (qui auraient dépassé les 100 G$ de capitaux) pour 
régler une partie de ses dettes et revitaliser son économie  . Le taux de change du 
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rial iranien devra être revu  . Il faudra saisir les réelles opportunités de développe-
ment du commerce extérieur  . Le PIB s’e fortement diversifié ces dix dernières 
années ; les exportations de gaz et de pétrole n’en conituaient plus que 22 % en 
2014  , mais l’importation de nouvelles technologies permettra une plus grande 
exploitation des ressources  . Les résultats atteints ne sont pas négligeables  . Ceci 
étant  , le financement des projets iraniens exige l’engagement des inveisseurs 
internationaux sur le territoire du pays  , mais ceux-ci sont souvent paralysés par 
l’inquiétude  .

Les conséquences des sanions

Le déplacement du centre de gravité de l’économie mondiale vers l’Orient réduit 
considérablement l’efficacité des sanions  . Auellement  , les principaux parte-
naires économiques iraniens sont les Émirats arabes unis  , la Chine  , la Turquie 
et la Corée du Sud  . D’autres partenaires commerciaux ont un rôle écialisé 
(comme la Russie dans le domaine du nucléaire et l’Allemagne dans celui des 
machines-outils)  . Les Émirats arabes unis  , notamment Dubaï  , permettent à 
l’Iran de contourner l’embargo  , en réexportant en Iran les produits américains 
soumis à embargo  . Les sanions rendent l’Iran de plus en plus dépendant de ses 
alliés chinois et russe et les entreprises occidentales sont progressivement rem-
placées  . C’e un exemple où les politiques de sanions sont contre-produives 
et se retournent contre les pays qui les ont promulguées  .

Les dépenses militaires

On peut craindre que les sommes importantes allouées au budget de la défense 
et au financement des « opérations extérieures » de l’Iran ne conituent un 
frein au développement de l’économie  , et risquent de ce fait d’augmenter le 
niveau du mécontentement populaire  .

L’aptitude aux métiers de haut niveau

La formation supérieure fournie par les universités e caraérisée par un en-
seignement de qualité  . Les inituts de recherche  , en particulier en médecine  , 
sont reconnus au Moyen-Orient et de par le monde  . Si l’Iran compte un grand 
nombre d’universitaires et d’étudiants  , nombreux sont ceux qui poursuivent 
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leur cursus à l’étranger  , dont aux États-Unis  , mais seulement une relativement 
faible proportion d’entre eux retournent en Iran  .

En éloignant la Silicon Valley de l’un des marchés émergents les plus promet-
teurs  , en laissant le champ libre aux art-up locales  , les sanions américaines 
ont profité au seeur iranien des nouvelles technologies  . De nombreuses art-
up occupent les locaux de l’Iran Internet Group (IIG)  . Certains jeunes  , après 
avoir vécu à l’étranger  , sont revenus en Iran parce qu’ils ont senti l’impa que 
pouvaient avoir les nouvelles technologies  , y compris pour reconruire une 
identité iranienne  .

Les noms des entreprises les plus dynamiques sont encore peu connus mais les 
services qu’ils proposent sont reconnaissables : Snapp  , version iranienne d’Uber  , 
Digikala  , son Amazon  , et Pintapin  , son Booking  .com  . L’équipe de Pintapin 
cherche à révolutionner l’indurie hôtelière iranienne qui fonionne surtout 
avec le papier  , le téléphone et le fax  . Le salon Elecomp tech 1917 a rassemblé 400 
art-up participantes (il y en avait 80 trois ans auparavant)  . Les applications 
concernent notamment les livraisons à domicile  , les achats en ligne et les jeux  . Il 
y a aussi des Iraniens qui revendent avec bénéfice des produits achetés sur Ama-
zon … Le régime des sanions éloigne les entreprises internationales et donne 
l’opportunité de faire beaucoup de choses par soi-même ; il n’y a pas à se soucier 
de concurrents comme Uber ou Amazon ; a contrario  , les art-up iraniennes 
ne peuvent pas eérer être rachetées par des grandes sociétés internationales 
pour des milliards de dollars  .

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale , le CERN a été le lieu 
d’excellence scientifique et de collaboration pacifique entre des pays européens 
autrefois ennemis . Depuis le milieu des années 1990 , l’idée d’appliquer le modèle 
du CERN à d’autres régions du monde a fait son chemin au Moyen-Orient et 
a commencé peu à peu à se concrétiser . Créée par des scientifiques venus de 
ses huit membres (l’Autorité paleinienne , Chypre , l’Égypte , l’Iran , Israël , 
la Jordanie , le Pakian et la Turquie) , et inallé en Jordanie au Nord de la 
capitale Amman , le synchrotron SESAME a été mis en route en janvier 2017 . 
Avec l’aide de l’Union européenne , à travers le projet CESSAMag , le CERN a 
fourni le syème d’aimants de l’anneau principal de SESAME . Le CERN par-
ticipe maintenant à Open SESAME , dont l’objeif e de former le personnel 
et les utilisateurs de SESAME  . L’Iran , en dépit des sanions internationales , a 
participé pleinement au projet .
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Le syème bancaire

La loi du 9 juillet 1972 définit le cadre de création et de fonionnement des 
banques en Iran ; la Banque centrale a un rôle prépondérant dans l’encadrement 
du crédit ; le capital et les dirigeants des banques doivent être de nationalité 
iranienne  . Après 1979  , toutes les banques privées ont été nationalisées  . Auelle-
ment  , la plupart des banques sont publiques ou semi-publiques  , même si quelques 
banques privées sont apparues depuis une dizaine d’années  , dont cinq aives 
dans le commerce international (Bank Parsian  , Bank Karafarin  , Bank Saman  , 
Bank Pasargad  , Bank Eqtesad-e-Novin)  . Ces banques privées se sont développées 
en raison des sanions internationales qui touchaient les principales banques 
publiques ou hioriques  . Parallèlement  , il exie des organismes financiers non 
bancaires que le gouvernement cherche à contrôler  .

La lutte contre le blanchiment et la corruption

La communauté internationale attache une grande importance à la lutte contre 
le blanchiment  , même si  , dans ce domaine  , la situation de l’Iran n’e pas pire 
que celle de nombreux autres pays  . Il faut bien reconnaître que les périodes de 
guerre et de pénurie offrent aux personnalités sans scrupule de multiples possi-
bilités de faire fortune  . Il n’e donc pas étonnant que les lies noires du GAFI 
(Groupe d’aion financière) soient abondamment fournies en ressortissants 
iraniens et posent des problèmes considérables  . La quasi-totalité des généraux 
de la première révolution font partie de ces lies noires  , ce qui ne facilite guère 
l’éclaircissement de la situation  . Malgré cela  , la banque centrale d’Iran a défini 
un plan de réforme et d’assainissement du seeur bancaire qui a obtenu l’accord 
du GAFI ; c’e la première phase d’un vae chantier visant à lutter contre le 
blanchiment et la corruption et à mettre la gouvernance du seeur bancaire au 
niveau des normes internationales  . Le 23 juin 2017  , le GAFI a pris ae des efforts 
accomplis en renouvelant la suension des mesures coercitives  , à condition que 
l’Iran poursuive très aivement la mise en application de son plan  .

Ce plan e l’objet de discordes au sein du pouvoir iranien car la lutte contre 
le blanchiment et la corruption contrarie de nombreux intérêts  , notamment 
auprès des pasdarans et de leurs alliés  . Autant la banque centrale d’Iran e 
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ouverte sur l’adoption des normes comptables internationales  , autant elle e 
réticente dans le domaine de la lutte contre le blanchiment  .

La situation critique du syème bancaire

La Banque centrale d’Iran (BCI) éprouve toujours des difficultés à traiter des 
sommes importantes (pénurie de écialies expérimentés  , compétition entre 
intérêts concurrents pour la répartition des encaissements)  . Dans un contexte 
d’économie de guerre  , les banques iraniennes ont été coupées de la communauté 
bancaire internationale à partir de 1979  . De ce fait  , il leur a été impossible d’évoluer 
comme les autres banques ont pu le faire au fil des crises successives et des modifications 
de la régulation  . Les domaines de préoccupation sont nombreux :
 - sous-capitalisation des banques lourdement endettées ;
 - absence de normes prudentielles conformes aux exigences occidentales ;
 - crédits (notamment aux initutions publiques ou parapubliques) lourdement 

en défaut (improduifs et non recouvrables) ;
 - absence de contrôle interne et insuffisance des contrôles externes ; aivités 

irrégulières et sortant du périmètre autorisé ;
 - corruption et fraude ;
 - insuffisance des plans de développement ;
 - obsolescence des outils ; la comptabilité ne répond pas aux normes IFRS ; 

les banques iraniennes sont fondamentalement différentes des autres banques 
quant à la leure de leur bilan et de leurs inveissements ; les financiers 
étrangers n’y comprennent rien  , ce qui dissuade leurs banques de prendre des 
risques sur une banque iranienne ;

 - formation insuffisante du personnel  .
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Comment se jouent en Iran les cartes françaises (et 
européennes) 

Opportunités et difficultés auelles des entreprises françaises  .

Considérations générales

Alors que le président Hassan Rohani s’engage résolument dans une voie ré-
formatrice  , l’établissement d’un nouvel équilibre dépend du redémarrage de 
l’économie et surtout de la reprise des flux financiers internationaux nécessaires 
aux inveissements  . De nombreux projets étudiés  , voire conclus  , avec l’étranger 
sont bloqués en raison du refus des grandes banques internationales d’opérer 
vers l’Iran  , du fait des pressions ou des menaces de sanions américaines (que 
le président Donald Trump n’e pas diosé à assouplir)  . Les interlocuteurs 
iraniens de l’Europe sont très embarrassés  . Trouver des solutions innovantes 
pour faire face à ce défi e une condition sine qua non pour que les entreprises 
européennes maintiennent et accentuent leur présence en Iran ; c’e aussi pour 
le gouvernement du président Rohani la seule manière d’assurer sa survie  . Si 
l’Europe n’y réussit pas  , Téhéran se tournera vers l’Asie  , accentuant une ratégie 
largement engagée  .

Nous abordons une étape forte dans le développement des relations bila-
térales ; la business diplomacy e à l’œuvre  . Les entreprises françaises ont des 
atouts  , mais elles doivent se hâter et se montrer compétitives  . Elles savent que 
toute opération requiert une préparation attentive (choix du partenaire  , validation 
juridique  , diligence etc  .) avec le concours d’avocats et d’experts écialisés  . Le 
succès e à ce prix  . La France essaie de mettre en place une ratégie ; de nom-
breuses missions sont prévues  , notamment par l’Union des induries chimiques 
et les aeurs de l’aval pétrolier  . Les entreprises françaises souhaiteraient que  , 
plus fréquemment  , des personnalités politiques de premier plan participent à 
leurs missions  , renforçant ainsi le message politique  . D’autres pays sont plus 
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efficaces à cet égard  . Il convient de progresser sur ce point en mettant en place 
une véritable ratégie de communication  .

Si les Français font des offres compétitives  , elles seront étudiées  , quel que soit 
le passif politique  . Mais la compétition e rude car beaucoup de nos concurrents  , 
en particulier les Allemands  , se sont bien ruurés en filières  . En Iran  , Business 
France  , inauguré en 2015  , conitue un point d’appui public pour les entreprises 
françaises  . Une commission mixte économique franco-iranienne a été mise en 
place pour les dossiers économiques ; la première réunion en a été coprésidée 
par Jean-Marc Ayrault  , alors Premier minire  , lors de sa visite en Iran en jan-
vier 2017  . Cette visite a permis également d’évoquer la coopération bilatérale 
dans les domaines de la recherche  , de l’enseignement supérieur et de la culture  .

Les Iraniens demandent qu’on se positionne moins en exportateur et plus 
en inveisseur ; ils rappellent régulièrement quatre critères :
 - ils revendiquent des transferts de technologie  . De tels transferts entraînent 

un risque ultérieur de concurrence  , notamment à l’exportation  , d’autant 
plus que l’Iran diose d’excellents ingénieurs ; la proteion de la propriété 
indurielle doit être étudiée attentivement ;

 - ils veulent exporter à chaque fois que le seeur considéré le permet  . 
Tout dossier d’inveissement doit contenir une rubrique sur le potentiel 
d’exportation  . Ce critère reflète une priorité du gouvernement : développer 
massivement les exportations non-pétrolières pour se libérer du carcan du 
pétrole dont les cours bas obèrent les recettes budgétaires ;

 - ils entendent que tout projet d’inveissement contribue à la création ou 
au maintien d’emplois ;

 - ils demandent que l’inveisseur apporte le financement dans le package ; 
cette revendication  , dont le caraère syématique e nouveau  , pose de 
nombreux problèmes  .

Du fait de la levée des sanions  , fortement ralentie par la politique du président 
Donald Trump  , l’Iran a récupéré des avoirs gelés dans divers pays  . Pourquoi 
n’exploite-t-il pas cette manne plutôt que de demander à l’inveisseur de financer 
l’opération ? Deux éléments doivent être pris en considération :
 - sur les 100 G$ d’avoirs gelés  , une bonne partie e déjà deinée à des 

engagements pris ; il faut tenir compte aussi de certaines exigences d’affeation 
au commerce bilatéral ;
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 - les caisses de la plupart des entreprises  , même parmi les plus richement dotées  , 
sont vides  . On peut d’ailleurs s’interroger sur le recyclage des liquidités 
injeées dans la Bourse de Téhéran  , dont les cours sont anormalement bas  . 
Les masses de rials ne seraient-elles pas utilisées pour prendre à bas prix le 
contrôle de pans entiers de l’économie et procéder ensuite à des cessions 
moyennant de grosses plus-values ? Les opérations de privatisation doivent 
donc être analysées avec circoneion par les étrangers tentés par des 
participations  . En revanche  , l’émission d’obligations conformes à la finance 
islamique (Sukuk) devrait connaître un développement rapide  .

Les entreprises indurielles étrangères désireuses d’inveir se heurtent à de 
nombreuses difficultés  . Il se peut  , bien sûr  , qu’elles n’aient pas la totalité des 
ressources nécessaires ou qu’elles hésitent à y affeer une part importante de 
leurs fonds dionibles  . Il se peut aussi qu’elles cherchent à obtenir des garanties 
quant à la fiabilité des inveissements et à se mettre à l’abri des risques d’expro-
priations  , de détournements et de oliations :
 - certains inveisseurs ont demandé que l’Iran accorde une garantie souveraine 

pour couvrir ces risques ; or une telle garantie se juifie pour les inveissements 
de type souverain (comme les très gros projets pétroliers)  , mais non pour 
le financement de conruions (pont  , hôpital  , halls commerciaux) ou 
de projets induriels ordinaires (comme la modernisation d’une usine) ;

 - il exie en Iran une proteion juridique non négligeable avec la loi relative 
à l’encouragement et à la proteion de l’inveissement étranger (dite loi 
FIPPA) ; elle e censée  , selon les Iraniens  , donner une proteion quasi 
absolue en cas d’adossement à une convention d’arbitrage bilatérale entre 
le pays concerné et l’Iran ;

 - Il faut citer aussi un diositif insuffisamment connu : l’Agence multilatérale 
de garantie des Inveissements (MIGA)  , filiale du groupe de la Banque 
mondiale ;

 - le recours à l’arbitrage peut s’avérer difficile du fait d’incertitudes quant à 
la validité de la clause d’arbitrage elle-même  .

D’une manière générale  , les compétences en ingénierie financière sont de plus 
en plus indiensables pour mettre en place des architeures financières avec un 
financement pour partie privé  , pour partie publique et pour partie multilatéral  . 
On oublie souvent cette troisième composante mais  , si sa situation se norma-
lise  , l’Iran aura progressivement accès aux financements multilatéraux  . L’Iran  , 
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comme la Russie  , e un aeur important de l’Asian Infraruure Invement 
Bank (BAII  , dite Brics Bank)  , nouvelle banque d’inveissement multilatérale 
créée à l’initiative des Chinois  . Elle pourrait concurrencer la Banque mondiale 
et la Banque asiatique de développement (BAD) comme source alternative 
non soumise à des conditions politiques  . La France a adhéré à cette ruure ; 
il s’agit d’un nouvel aeur de financement multilatéral qui pourrait jouer un 
rôle intéressant  .

Il y a de nombreux cas où nos banques refusent de s’engager  . Heureusement  , 
certaines opérations peuvent se faire sans les banques françaises  , par exemple en 
passant par des banques des pays du Golfe … ou des banques turques (comme le 
fait un grand laboratoire pharmaceutique français qui exporte régulièrement 
en Iran des produits non soumis à embargo)  .

Indurie automobile

PSA et Renault avaient largement contribué au démarrage de l’indurie auto-
mobile iranienne  . Ils s’efforcent d’être les premiers à revenir dans le pays après 
la levée des sanions internationales  . Le marché iranien e très prometteur ; 
il représentait 1  ,66 million de véhicules en 2011 et redécolle après avoir chuté 
pendant la période des sanions  . Les prix des voitures y sont très bas  , mais la 
concurrence était jusqu’à présent limitée : les voitures chinoises  , entrées à la faveur 
des sanions  , sont peu appréciées ; quant aux allemandes et aux japonaises  , elles 
étaient pratiquement absentes  . Cependant  , il faut s’attendre à une concurrence 
accrue de la part de groupes coréens et allemands ; Mercedes affiche une volonté 
de présence  , alors que l’on observe sur les axes routiers du pays une flotte im-
pressionnante de camions âgés  . La Fédération des induries des équipements 
pour véhicules (FIEV)  , qui prépare ses adhérents au redémarrage du marché  , a 
signé un MOU avec son homologue iranienne  .

Dans ce seeur aussi  , les traations sont délicates avec les interlocuteurs 
iraniens  , compte tenu des dissensions entre les réformies d’Hassan Rohani et 
les conservateurs durs opposés à l’ouverture du pays aux entreprises étrangères  . 
Le gouvernement iranien impose parfois des exigences :
 - un taux d’intégration élevé sur place  , d’où un éventuel problème de qualité ; 

PSA prévoit jusqu’à 85 % de composants locaux sur sa prochaine 301 ;
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 - une proportion importante d’exportation de sa produion locale (30 % 
pour PSA)  .

PSA

La marque Peugeot e attendue  , bien que son départ d’Iran ait été extrêmement 
rapide du fait des sanions américaines ; beaucoup d’Iraniens conduisent des 
voitures de sa marque (207 et 405) qui sont très fatiguées ; pour les pièces de 
rechange  , les contrefaçons chinoises  , de qualité souvent dégradée  , ont suscité 
un mécontentement général  . Un accord a été paraphé en juin 2016 pour que 
Peugeot fabrique sur place des 208  , des 2008 et des 301 avec son partenaire tra-
ditionnel Iran Khadro  , l’objeif étant de 350 000 véhicules par an  . Un autre 
accord a été paraphé en oobre pour permettre le retour de Citroën dès 2018  . 
PSA e en discussion pour une coentreprise détenue à 50 / 50 et un transfert 
de technologie dans le domaine de l’indurialisation  .

La marque Citroën avait commencé en 1968 avec la fabrication de la Dyane  , 
puis la Xantia avait pris le relais  . Avec la reprise de Chrysler Europe en 1978  , PSA 
avait assuré la produion de la Paykan avec Iran Khodro  . Il a introduit en 1991 la 
405 qui (en quelque sorte) devait remplacer la Paykan comme voiture nationale  , 
puis en 2001 la 206  . PSA a détenu près de 40 % du marché automobile iranien 
sans compter les dérivés de Peugeot sous la marque locale IECO ; ce marché 
était le deuxième débouché mondial de PSA (avec près de 470 000 véhicules 
produits en 2010)  . Mais en 2012 son allié éphémère General Motors l’a obligé à 
se retirer du pays  . Pendant la période de l’embargo  , Iran Khodro a continué de 
produire des 405 et des 206 avec des pièces de contrefaçon chinoises ; ainsi  , près 
de 1  ,4 million de Peugeot ont été fabriquées sous licence entre 2012 et mi-2016  . 
L’évocation de General Motors e intéressante quant à l’application concrète 
de la politique étasunienne des sanions ; elle permet de rappeler que  , dans les 
années suivantes  , General Motors a vendu des voitures complètes  , alors que 
Peugeot n’était pas encore autorisé à exporter ses pièces détachées …

Renault

L’entreprise avait fabriqué la R5 sur place dès 1975  , puis la Tondar (version de 
Dacia Logan) à partir de 2007  . Malgré l’embargo  , Renault a maintenu une 
aivité indurielle avec ses partenaires ; il n’a pas interrompu le montage de la 
Tondar ; il a discrètement poursuivi la livraison d’un petit nombre de compo-
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sants  . Après la conclusion du JCPOA  , Renault a annoncé un plan ambitieux de 
présence sur le marché iranien  . Il a conclu en septembre 2016 avec le minire de 
l’indurie Mohammad Reza Nematzadeh un accord pour assembler annuelle-
ment  , à partir de 2018  , 150 000 véhicules (Symbol [Logan II redessinée] et 4x4 
Duer)  , de marque Dacia  . Cet accord s’e concrétisé ; Renault  , qui a doublé ses 
ventes en Iran au cours des six premiers mois de l’année 2017  , a signé un contrat 
pour créer une coentreprise (qui fera l’objet d’un inveissement de 660 M€) ; 
il en détiendra 60 %  , le ree étant réparti à égalité entre un organisme public 
iranien (l’Organisation pour la rénovation et le développement induriel) et une 
société privée iranienne (Parto Neguine Nasseh)  . La coentreprise sera inallée à 
Saveh  , à 120 km au sud-oue de Téhéran  , dans une usine déjà exiante qui sera 
modernisée  . Cette nouvelle capacité viendra s’ajouter à celles  , déjà exiantes  , 
de 200 000 véhicules  .

Cet accord prévoit également la création d’un centre d’ingénierie et d’achat 
pour favoriser le développement de fournisseurs locaux  . La seconde phase du 
projet débutera en 2019 et durera trois ans  . À terme  , la produion des deux 
modèles Symbol et Duer devrait atteindre 300 000 voitures par an  . 30 % des 
véhicules et des pièces détachées produites dans cette usine seront exportés  . Des 
projets exient aussi pour le lancement de la Kwid  , petite voiture citadine à très 
bas coût  , et de la Sandero  .

Airbus

Une semaine après un contrat portant sur quatre-vingts Boeing pour 16  ,6 G$ 
(au tarif catalogue)  , lran Air a finalisé la commande d’une centaine d’Airbus  . Le 
contrat final porterait sur une quinzaine de longs courriers A350  , une trentaine 
d’A330 et quarante-cinq A320  . En revanche  , l’Iran ne commande pas d’A380 (ni 
de Boeing 747-8)  , ses aéroports n’ayant pas encore la capacité de les accueillir  . Le 
contrat avec Airbus a été rendu possible par l’oroi de deux licences américaines 
autorisant l’avionneur à exporter en Iran des équipements et des composants 
américains  . Les premiers A320 ont été livrés à Iran Air  .

Pour financer ces acquisitions  , Iran Air aurait passé un accord avec des 
sociétés de crédit-bail  . De son côté  , la compagnie Aseman a conclu l’achat de 
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sept Airbus A320 via une société de leasing  . Les premiers appareils ont été livrés  . 
Les premiers Boeing sont attendus en 2018  .

La flotte iranienne d’avions de ligne a périclité en raison de l’embargo ; elle 
e composée d’environ 160 appareils de plus de 100 passagers âgés en moyenne 
de plus de 30 ans  , seule la moitié d’entre eux étant en service  . Le renouvellement 
portera sur 400 à 500 avions neufs dans les dix ans à venir  .

Dans le domaine de l’aviation civile  , les transaions passent souvent par l’in-
termédiaire de locations par des sociétés de leasing  . Ainsi  , même dans la période 
la plus rie des sanions  , Mahan Air a volé sur des Airbus vraisemblablement 
entretenus en Turquie  . Il s’agissait d’avions vendus d’occasion et Mahan Air les 
avait récupérés  , à travers différents montages financiers peut-être dus au génie 
des proches conseillers de Rafsandjani  . Dans l’aviation civile iranienne  , il y a des 
relations intimes avec certaines entités irakiennes ou maltaises qui ont pu servir 
d’intermédiaire pour la mise à diosition d’avions d’occasion pas nécessairement 
immatriculés en Iran  . Les ruures de leasing peuvent aussi être alimentées par 
de l’argent iranien détenu en Europe par des personnes privées  . Si les Iraniens 
cherchent à renvoyer cet argent en Iran  , le financement du leasing aérien peut 
conituer une excellente solution  .

Pétrole et gaz

En application d’un accord de négociations exclusives signé en novembre 2017  , 
Total a pris la tête d’un consortium pour exploiter le côté iranien du gisement de 
South Pars (le plus important gisement gazier mondial  , que l’Iran partage avec 
le Qatar)  . Même pendant l’embargo  , Total n’avait pas rompu les liens avec son 
partenaire iranien ; mais le groupe avait averti qu’il subordonnait la reprise de ses 
aivités à la levée des sanions et à la conformité avec les règles internationales  . 
Total détient 50  ,1 % des parts du consortium  , suivi du groupe China National 
Petroleum Corporation (CNPCI) avec 30 % et de l’Iranien Petropars (19  ,9 %)  . 
Un accord qui porte sur 20 ans a été conclu  , notamment pour inveir 2 G$ 
(dont 1 G$ pour Total) dans des inallations de produion et d’acheminement 
vers le réseau domeique iranien  , bien que les grandes banques internationales 
soient réticentes à travailler avec Téhéran  , par crainte des mesures punitives de 
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Washington  . La phase concernée  , dite phase 11  , inclut aussi la conruion 
d’une usine de GNL censée traiter la produion  , qui e eimée à 370 000 barils 
équivalents pétrole par jour  . Extrait à partir de 2021  , le gaz servira officiellement 
à la consommation intérieure de l’Iran  , mais il e probable qu’il approvision-
nera aussi la Turquie  . Total eère que cet accord ouvrira d’autres opportunités 
dans les seeurs pétrolier  , gazier et pétrochimique de l’Iran  . Avec ce contrat  , 
Total assurera plus de la moitié de son chiffre d’affaires avec le gaz et les énergies 
renouvelables  , véritable révolution pour ce groupe pétrolier  .

Dans cette zone  , au cours des dix dernières années  , les projets ont été aban-
donnés à plusieurs reprises  . Total avait déjà conclu en 2004 un accord de principe 
couvrant les mêmes preations  , mais celui-ci n’avait jamais été finalisé  . Les 
Chinois avaient été appelés à la rescousse en 2009 : Téhéran avait signé un accord 
de près de 5 G$ avec la société chinoise CNPCI sur ce même objet  , mais il a été 
annulé début 2013  , la compagnie chinoise n’ayant pas honoré ses engagements  .

Depuis la levée des sanions  , Total e la troisième grande entreprise française 
à revenir en Iran  , après les groupes automobiles PSA et Renault  .

Métallurgie

L’Iran a une aciérie assez performante aux environs d’Iahan  , mais ses capa-
cités sont assez limitées  , notamment en ce qui concerne les aciers éciaux  . Des 
coopérations pourraient être envisagées avec des aciéries de très haut niveau  , 
comme Aubert et Duval  .

Infraruures

Le besoin iranien e considérable dans tous les types d’infraruures :
 - remise à niveau des ports du golfe Persique et de la Caienne ; leur 

appartenance fréquente à des zones franches peut offrir des conditions 
avantageuses (exemptions fiscales  , voire douanières)  , mais ces chantiers 
requièrent des négociations complexes ;
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 - tranort aérien (passager et fret) : l’Iran a de grandes ambitions ; pour 
aménager les aéroports de Téhéran  , Machhad et Iahan  , et les rendre 
capables d’accueillir des appareils tels que l’A380 ou le Boeing 747-8 ; 
Aéroport de Paris International a conclu un contrat  , alors que Bouygues 
et Vinci ont signé deux protocoles d’accord ;

Développement touriique

En ouvrant deux premiers établissements sous ses enseignes Novotel et Ibis  , 
Accor Hôtels e devenu le premier de son seeur à s’implanter dans le pays ; 
associé à la société iranienne Aria Ziggurat  , il s’e inallé pour commencer 
près de l’aéroport international Khomeiny  . Le groupe compte grossir en Iran en 
s’appuyant sur l’ensemble de ses marques  , haut de gamme comme économiques  , 
et vise à s’implanter dans une vingtaine d’autres villes  . Il y a de nombreuses 
opportunités ; ainsi la ville de Machhad a des projets très ambitieux de déve-
loppement touriique et induriel ; elle diose d’un véritable plan ratégique 
d’aménagement embrassant tous les aes de l’urbanisme (gares  , ations de 
métro  , hôtels …)  . Le marché pourrait être subantiel pour la France  , mais il 
faudrait qu’elle se positionne vite  .

Santé

Une délégation entourant le minire iranien de la santé e venue en France 
pour rencontrer les aeurs de l’indurie pharmaceutique et de la santé  . Des 
projets de coopération ont été étudiés  . Longtemps privés de diositifs médicaux 
et de médicaments essentiels (notamment anticancéreux)  , les Iraniens ont des 
besoins croissants qui ne sont pas satisfaits  . Ils souhaitent importer les produits 
nécessaires et surtout développer les fabrications locales  , avec un niveau de 
qualité équivalent aux andards européens  . Des accords de coopération sont 
en préparation  , par exemple dans le domaine de la purification des produits 
sanguins  , sujet sensible en Iran  .
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Agriculture et seeur alimentaire

Danone et le groupe Bel sont implantés de manière significative  . Adepta (As-
sociation pour le développement des échanges internationaux de produits et 
techniques agroalimentaires)  , animée par Florian de Saint Vincent  , coordonne 
l’ouverture du seeur agricole et agroalimentaire français vers l’Iran  . Il y a  , de 
manière très générale  , d’importantes possibilités d’exportations et surtout de 
coopération et des MOU ont déjà été signés :
 - semences  , élevage d’animaux reprodueurs : proeion par des entreprises 

comme Axéréal (coopérative beauceronne) ou Olmix (biotechnologies à 
base d’algues) ;

 - génétique animale : conclusion de contrats par des aeurs de la filière 
(Midate  , Capgène  , Rom Séleion) ;

 - développement de nouvelles variétés : programme de Florimond Derez ;
 - contrat conclu pour l’acquisition de 300 à 350 vaches normandes  , dans le 

but de développer une filière bovine ; à terme  , 20 000 têtes pourraient être 
commandées chaque année  .

Aan Qods mérite une mention particulière car elle ne cesse de se diversifier ; 
elle a aussi des projets ambitieux au niveau régional dans les seeurs agricole et 
agroalimentaire  . Elle offre d’importantes pereives de partenariat  .

Environnement

En dehors du problème des pertes d’eau  , très répandues dans de nombreux pays  , 
il y a des écificités iraniennes : l’acheminement souterrain de l’eau lors de la 
fonte des neiges et une certaine vision des châteaux d’eau telle que  , par exemple  , 
les quartiers élevés de Téhéran sont les plus riches  .

Le savoir-faire des entreprises françaises  , notamment en matière de geion de 
l’eau  , de lutte contre la pollution et de geion des déchets e excellent  . Ce sont 
des points sur lesquels le rôle des municipalités e important  . Or de nombreuses 
grandes villes viennent de passer du camp conservateur au camp réformie  , ce 
qui conduira à remettre en cause leur schéma direeur ; c’e une situation dont 
pourraient profiter nos entreprises  .
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Nucléaire civil

Les relations russo-iraniennes très importantes dans le nucléaire civil vont 
vraisemblablement se développer ; les Russes ont réalisé la centrale nucléaire de 
Bouchehr et Rosatom envisage de conruire quatre centrales nucléaires supplé-
mentaires  . Le retour français avec Orano (ex-Areva) e largement compromis  .

Seeur bancaire

Comme nous l’avons souligné  , l’état général du seeur requiert une refonte 
urgente ; le gouvernement en e parfaitement conscient  , mais l’ampleur de la 
tâche exige l’assiance d’experts étrangers  . Il y a là des possibilités de coopération 
car la France diose d’un savoir-faire réel  , que ce soit au niveau des banques ou 
des grands cabinets d’organisation  . De petites banques françaises non implantées 
aux États-Unis  , peuvent jouer un rôle dans ce contexte  , bien que le faible niveau 
de leurs fonds propres ne permette pas de traiter des affaires de grande envergure  .

Nouvelles technologies

Un fonds d’inveissement européen  , Pomegranate invement  , a invei à 
Téhéran dans un incubateur informatique  , Sarava  .

Le fournisseur d’Accès Internet Orange e présent en Iran  , où il eère 
se développer  , mais il e auellement bloqué par les reonsables politiques  .
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Donner un nouveau départ à la position française 

Avant-propos

Il conviendrait que les dirigeants occidentaux s’abiennent d’intervenir intem-
peivement au Moyen-Orient ou dans les pays voisins  , sans examiner avec une 
attention suffisante comment seront remplacés les leaders ou les régimes qu’ils 
cherchent à deituer  . En éliminant Saddam Hussein et Mouammar Kadhafi  , 
les États-Unis et la France ont considérablement aggravé à la fois :
 - les conditions de vie des populations irakiennes et libyennes ;
 - la situation géopolitique en général  .

Rééquilibrer nos relations avec l’Iran et avec l’Arabie saoudite

Un bref hiorique des relations entre l’Arabie saoudite et la France

La France avait reconnu l’État saoudien dès la conquête de la péninsule arabique 
par Abdelaziz ibn Saoud (1926)  , mais les relations sont reées longtemps for-
melles  . C’e au début de la Ve République que les relations entre Paris et Riyad 
prirent un tournant plus ambitieux et concret ; Fayçal Abdelaziz al-Saoud et 
Charles de Gaulle en furent les architees  .
 - L’Arabie saoudite entendait contrecarrer l’influence nassérienne dans la 

région  .
 - La France avait une double ambition :

• s’ériger comme un aeur incontournable dans la geion des crises du 
Moyen-Orient  ,

• se diancier de la tutelle américaine  .
 - Les deux chefs d’État étaient motivés par la queion israélo-paleinienne  , 

dans laquelle (contrairement aux États-Unis) la France avait pris parti pour 
la cause paleinienne (retrait d’Israël de tous les territoires occupés)  .
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Le Général de Gaulle  , soucieux de la sécurité énergétique de la France  , posa les 
fondements d’une relation franco-saoudienne autour de la transaion pétrole 
contre armement  . Fin 1975  , l’Arabie saoudite couvrait 36 % du total des impor-
tations françaises  .

Au-delà du pétrole  , la relation franco-saoudienne prit une ampleur nouvelle 
pendant la présidence de Valéry Giscard d’Eaing  , avec le début de la coopération 
militaire  , économique et nucléaire entre les deux États :
 - renseignement et sécurité : on se souvient de l’intervention du GIGN 

français lors de la prise de la Kaaba par des islamies extrémies (1979) ;
 - armement (cf  . contrat Sawari 1)  , permettant de satisfaire les besoins liés à 

la guerre Iran-Irak  .
L’arrivée du président François Mitterrand en 1981 ne remit pas en cause cette 
politique  . On peut notamment rappeler que la participation française aux 
bombardements contre l’Irak après l’invasion du Koweït fut un gage de soutien 
pour l’Arabie saoudite  .

Le discours du président Chirac sur le choc des ignorances3 prononcé à 
Riyad en 2006 a donné une réelle popularité à la France  . Mais le climat politique 
d’alors (naissance dans le royaume d’une vague de conteation islamique hoile 
à l’Occident et réalisation des premiers aes terrories) ne lui a pas permis d’en 
profiter  . Pourtant  , après les effets dévaateurs du 11 septembre  , la France fut le 
premier État à rétablir le conta dans le but de favoriser la abilité régionale  . 
Ainsi  , elle réussit à ouvrir l’Arabie saoudite au dialogue sur le dossier afghan ; 
cette initiative fut appréciée tout comme  , en 2003  , son opposition à la guerre 
d’Irak  . Mais  , sur le long terme  , il faut admettre une évidence : l’Arabie saoudite 
donnera toujours la priorité à son alliance hiorique avec les États-Unis et la 
France devra se contenter d’un atut d’allié de second rang  .

Quant au positionnement occidental à l’égard de l’Arabie saoudite

La ville saoudienne d’Awamiya  , à majorité chiite  , a été détruite par le régime 
saoudien  , sous prétexte de combattre des cellules terrories soutenues par 
l’Iran  , quelques jours après avoir été classée par les Nations-unies comme lieu 

3 http: / /www  .jacqueschirac-asso  .fr/archives-elysee  .fr/elysee/elysee  .fr/francais/interventions/
discours_et_declarations/2006/mars/fi000826  .html
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d’importance culturelle et religieuse exceptionnelle (août 2017)  . De nombreux 
habitants y auraient été exécutés de sang-froid  . C’e un des événements qui 
conduit à s’interroger sur les chaleureuses manifeations d’amitié que se sont 
récemment échangées le président Trump et le roi Salmane  .

Alors que les Saoudiens sont considérés comme des alliés de l’Occident 
dans la lutte contre l’extrémisme islamie  , il e très étonnant que l’Iran ree 
diabolisé  . Rappelons que l’Iran avait proposé de collaborer avec l’Occident en 
matière de renseignement et qu’en 2009 il avait proposé son aide à Washington 
pour abiliser et reconruire l’Afghanian  . Quoi que l’on puisse reprocher 
à ce pays  , sa conitution protège assez bien les droits des minorités religieuses 
iraniennes  , notamment des chrétiens  , des zoroariens et des juifs  . Il semble que 
les chiites ne cherchent pas à convertir les minorités religieuses à leur confession  . 
D’autre part  , il e clair qu’à côté des forces éciales d’autres pays  , les forces 
armées iraniennes  , les pasdarans et le Hezbollah ont fortement contribué à 
empêcher l’État islamique de triompher  .

Dans certaines circonances  , il y a même eu épisodiquement alliance de 
fait entre les forces éciales américaines et des Iraniens (et indireement avec 
le Hezbollah) en Irak  , voire en Syrie  , dans la lutte commune contre l’État 
islamique-Daesh  .

Quelles que soient les raisons de l’auel manque d’objeivité de l’Occident  , 
la diplomatie française devrait s’efforcer de le combattre  . Ce serait peut-être la 
manière la plus efficace de convaincre ensuite ce pays d’abandonner ses ambi-
tions nucléaires  . Nous pourrions également nous retrouver en bonne position 
pour bénéficier du gigantesque potentiel d’inveissement que représente l’Iran  .

Seeurs où les coopérations France-Iran devraient se développer

Il s’agit de reconruire une relation en faisant abraion des divergences 
passées  . Lors du déclenchement de la Révolution islamique en 1979  , la France 
croyait pouvoir prendre une place économique et politique prépondérante en 
recueillant ainsi les dividendes de l’accueil à Neaulphe-le-Château de l’ayatollah 
Khomeiny  . L’Iran `nouveaù  voulut en premier lieu récupérer au plus vite les 
inveissements que le Chah avait effeués dans Eurodif  , la filière française 
d’enrichissement d’uranium  . Une autre cause d’animosité iranienne fut l’appui 
donné par la France à l’Irak lors de la guerre déclenchée par l’Irak  , et auquel la 
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France livra de grande quantité d’armements parmi les plus modernes  , arme-
ments qui contribuèrent à l’étouffement des capacités d’exportation du pétrole 
iranien  . L’Iran répliqua selon un concept de guerre asymétrique  , en déclenchant 
une campagne d’attentats terrories contre les intérêts français  , y compris dans 
notre pré carré  . C’e le remboursement du prêt à l’Iran par la France qui mit 
fin à cet affrontement  .

Une démarche « donnant-donnant »

L’Iran a abandonné le messianisme révolutionnaire chiite et opté pour la 
realpolitik ; il ne cherche pas à convertir les sunnites ni à porter le drapeau vert 
de l’imam caché  . Mais il veut que le monde chiite soit une puissance majeure du 
Moyen-Orient  , au même titre que la Turquie  . Cet objeif  , aussi économique 
que religieux  , nous e acceptable  . L’aion diplomatique de la France vis-à-vis 
de ce pays peut être menée selon le principe « donnant-donnant »  .

Un rééquilibrage de notre politique étrangère

Depuis longtemps  , notre politique étrangère e très proche  , peut-être trop  , 
des principaux pays sunnites (Arabie saoudite  , Qatar  , EAU)  . Il conviendrait de 
la rééquilibrer vis-à-vis des pays chiites (Iran  , Irak  , Syrie  , minorités chiites du 
Golfe)  . Cette évolution sera délicate à gérer parce que l’Arabie saoudite et le Qatar 
ont massivement invei dans de nombreux seeurs de l’économie française et 
qu’ils sont les principaux clients de notre BITD  . Quant aux EAU  , ils abritent 
des bases militaires françaises et nous avons avec eux des très forts liens  , comme 
en témoigne le Louvre d’Abu Dhabi  . Mais  , malgré la bonne volonté française  , les 
relations commerciales récentes avec nos partenaires sunnites traditionnels ont 
été assez ternes  . Le principal levier de notre aion réside dans le fait que l’Iran se 
perçoit comme un pays menacé et que sa ratégie e essentiellement défensive  . 
Notre objeif e donc de faire comprendre à toutes les parties prenantes que la 
ratégie de la tension conduit à une impasse ; la cohabitation e possible et elle 
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serait fruueuse pour tous ; chacun  , au Moyen-Orient  , peut avoir une position 
régionale correondant à sa réalité économique  , démographique  , religieuse et 
culturelle  . Bien sûr  , il s’agit d’une démarche qui s’inscrit dans la durée  .

Une opposition résolue aux politiques de sanions

Prendre des sanions contre un peuple ou  , pire  , le mettre au ban de la commu-
nauté internationale  , c’e le condamner à se replier sur soi  , à déteer les pays 
étrangers et à chercher obinément des moyens de rétorsion  . C’e refuser l’usage 
de la diplomatie  . La coopération qui s’était inaurée entre l’Iran et la Corée 
du Nord dans le domaine nucléaire conitue un excellent exemple des résultats 
qu’on peut ainsi obtenir  . D’autre part  , ce sont toujours les personnes les plus 
défavorisées (pauvres et malades) du pays frappé par les sanions qui souffrent 
le plus  , alors que certains nantis trouvent l’opportunité d’en tirer profit ; l’Iran 
fournit de belles illurations de cette situation  . Il peut arriver aussi que le ou 
les pays qui sanionnent soient les premières viimes de leurs décisions ; c’e 
le cas de l’Europe (et particulièrement de la France) dans la crise ukrainienne : 
l’Europe a perdu 33 % de son volume d’échange avec la Russie  , alors que les 
États-Unis n’en perdaient que 6 %  .

Une prise en compte réalie de la situation politique en Iran :

Cette situation e marquée par une farouche opposition entre  , d’une part  , les 
réformateurs et les partisans du président Hassan Rohani  , qui cherchent à œuvrer 
pour une ouverture internationale pacifique et  , d’autre part  , les ultra-conser-
vateurs et les proches des Gardiens de la révolution  . Une pression excessive sur 
l’Iran affaiblit la position des réformateurs autour du président Rohani  , remet-
trait en scène les conservateurs regroupés par l’ancien président Amanidhejaj et 
rapprocherait le Moyen-Orient tout entier d’une explosion de violence  .
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Une approche soft-power

Le rôle de la France devrait être facilité par le Brexit  . Elle pourrait agir soit en 
leader de l’Union européenne  , soit en Co leadership avec l’Allemagne  .

Et même envisager un retour dans le domaine de la défense

C’e évidemment un objeif à long terme  , mais la création de poes d’attaché 
militaire et d’attaché d’armement pourrait être prévue dans un avenir proche  , 
même si certains experts  , marqués par le parti pris anti-iranien des dernières 
décades  , tendent à s’y opposer  . Cette proposition de ̀ recréer̀  un poe d’attaché 
militaire pourrait être rapprochée à la proposition  , formulée par le président 
Macron après les attentats de Téhéran  , de lancer une coopération franco-ira-
nienne en matière de lutte contre le terrorisme  .

Améliorer la qualité de nos négociateurs et envoyés

« À Rome  , vis comme les Romains »  . Au nom de ce principe  , il faut  , tant pour 
les entreprises que pour les services d’État :
 - connaître la société locale et le contexte gouvernemental de l’Iran ; tenir 

compte des différences majeures qui exient entre la culture occidentale 
favorisant le court terme et l’approche iranienne  , qui e celle d’un pays 
dont la ruure d’État remonte à Cyrus et qui se projette dans l’avenir 
avec détermination ;

 - s’assurer que tous les négociateurs en charge des dossiers iraniens diosent 
de bonnes connaissances des usages et des coutumes du pays ;

 - ne pas faire preuve d’arrogance  , surtout dans les négociations ; prohiber 
l’humiliation et la repentance  , pour nous et pour nos interlocuteurs ; faire 
des propositions aux partenaires sans sous-entendre qu’on va leur apprendre 
quelque chose  .
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Rechercher des coopérations dans des seeurs civils

L’amélioration de l’environnement

Le domaine de l’environnement apparaît depuis peu au sommet des priorités 
du gouvernement de la République islamique  . Ainsi  , la geion de l’eau e une 
préoccupation majeure et  , en zone urbaine  , d’importants besoins se font sentir 
pour gérer les déchets et maîtriser la pollution de l’air  . Le savoir-faire français 
peut trouver de nouveaux débouchés dans ces domaines  , d’autant plus que notre 
expérience pourrait aider les autorités iraniennes à conruire un modèle de 
développement public-privé et à élaborer la législation correondante  .

Le développement des infraruures

Lors des dernières éleions  , des grandes villes conservatrices  , comme Téhéran  , 
Iahan ou Machhad  , ont basculé du côté des réformateurs  . Ces villes vont iné-
vitablement revoir leurs plans d’aménagement et la désignation de leurs maires 
peut impaer les entreprises étrangères qui sont engagées dans des négociations  . 
Ce nouveau contexte peut donner des opportunités à nos entreprises écialisées 
dans les infraruures  , notamment hôtelières et touriiques  .

La geion des aéroports

De nombreux projets de conruion et de développement d’aéroports sont 
inscrits dans le Plan national des tranorts  . Des opportunités intéressantes 
apparaissent aussi dans l’assiance à la geion de ces aéroports  .

La mise en valeur du potentiel touriique

L’Iran diose d’une capacité touriique considérable : des plages  , des montagnes 
(92 sommets de plus de 4 000 m  , un important domaine skiable)  , de nombreux 
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sites archéologiques de tout premier plan  . Mais cette capacité e aujourd’hui 
peu exploitée  . La France et l’Union européenne pourraient participer à la mise 
en valeur de ce potentiel qui  , au Moyen-Orient  , e aujourd’hui l’un des derniers 
accessibles  .

Le seeur bancaire

Le seeur bancaire iranien e très préoccupant à de nombreux égards (sous-ca-
pitalisation des banques  , crédits non recouvrables  , absence de contrôle interne  , 
insuffisance des contrôles externes  , aivités sortant du périmètre autorisé  , 
corruption et fraude  , insuffisance des plans de développement  , obsolescence 
des outils  , formation insuffisante du personnel  , etc  .)  . Son état général exige une 
refonte urgente  . Le gouvernement en e parfaitement conscient  , mais l’ampleur 
de la tâche requiert une assiance d’experts étrangers  . Il y a là des possibilités 
de coopération car la France diose d’un savoir-faire réel  , que ce soit au niveau 
des banques ou des grands cabinets d’organisation  .

Cependant la coopération que nous souhaitons voir établir dans le seeur 
bancaire ne peut que provoquer une crise entre Paris et Washington  . Le Par-
lement européen a accepté que les données du syème Swift soient mises par 
à la diosition des services américains pour lutter contre le financement du 
terrorisme  , mais outrepassant ce domaine légitime  , les États-Unis utilisent 
ces données pour faire condamner des banques européennes par leurs propres 
tribunaux en fonion de leurs propres lois  , qui bénéficient ainsi d’une extrater-
ritorialité de fait  , sinon de droit  . L’une de nos recommandations vise à mettre 
fin à cette situation  . L’amende infligée à BNP-Paribas (8  ,9 milliards de dollars4) 
fait comprendre la gravité de la situation  , la frilosité de nos grandes banques et  , 
au-delà  , la difficulté d’utiliser les enveloppes d’assurance-crédit  .

4 http://www  .lemonde  .fr/economie/article/2015/05/01/la-bnp-paribas-formellement-condamnee-
a-une-amende-record-aux-etats-unis_4626207_3234  .html
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La grande diribution

La diribution en Iran e encore peu ruurée (en dehors des bazars)  . La 
grande diribution possède donc un potentiel considérable et elle commence 
à progresser ; elle e passée de 5 % à 25 % en un peu plus de dix ans  , quelques 
grandes enseignes sont apparues et cent cinquante centres commerciaux sont 
en cours de conruion  . Des besoins de compétences en geion de centres 
commerciaux commencent à se faire sentir et peuvent offrir des opportunités 
à nos écialies  .

La création de filiales

Les sociétés françaises peuvent trouver l’opportunité de créer des filiales ou des 
coentreprises en Iran  . En particulier  , les PME  , peu présentes jusqu’ici  , saisiront 
de très belles opportunités à coopérer avec des PME locales  . Le rôle de l’État 
dans cette politique pourrait être précisé  .

La création de art-up

Du fait de l’extraordinaire dynamisme des jeunes  , les art-up performantes se 
développent ; avec peu d’argent et de technologie contribuée  , on peut lancer ra-
pidement des développements et récupérer des résultats intéressants  . Les art-up 
ainsi créées peuvent faire des essais ou des expérimentations à des prix peu élevés 
en utilisant les laboratoires de recherche iraniens  , voire des infraruures et/ou 
centres de recherche militaires  . On peut conseiller de privilégier les contas avec 
des jeunes Iraniennes qui ont le dynamisme et l’erit d’entreprise nécessaires 
et qui savent fort bien animer les réseaux d’influence nécessaires  .
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Quelques éléments pour faciliter les négociations

Peut-on parler d’accord définitif ?

Il exie une différence fondamentale entre la culture française et la culture per-
sane en matière de négociation : la négociation française se présente comme une 
opération préparatoire à laquelle le droit met fin ; la négociation persane préside 
à la naissance du droit  , en accompagne la vie et en scelle souvent la deruion  . 
Un accord n’e jamais définitif en Iran et la négociation se poursuit après sa 
conclusion  . Les accords internationaux apparaissent plus comme un départ que 
comme un point d’arrivée  . Leur renégociation e la norme ; il e donc courant 
de revenir sur une convention internationale  , comme en témoigne l’hioire des 
relations entre la Perse et les états européens  .

La fraure iranienne  , le souvenir des invasions :

L’Iran  , à la différence de la France  , a été envahi pendant plus d’un millénaire par 
des puissances étrangères  . Ces invasions ont eu des conséquences considérables 
sur les méthodes de négociation  . La culture du bazar l’a emporté sur celle des 
hommes d’État  . Face aux envahisseurs  , l’inertie s’e imposée comme la force des 
dominés  . La déliquescence de l’État a favorisé la lenteur et la corruption de ses 
agents  . Devant le deotisme des envahisseurs s’e développé un langage indire 
et ambigu deiné à protéger les sujets de l’arbitraire du pouvoir  . Incapables de 
maîtriser leur propre dein  , les Iraniens ont attribué les malheurs du pays aux 
complots étrangers  . Les longs siècles de domination ont donc forgé une culture 
allant à rebours de la tradition française fondée sur le temps compté  , la force de 
la loi  , l’importance des délais  , la prescription acquisitive  , la place des magirats  , 
la bonne foi … valeurs que l’on trouvait à la fois dans le droit romain et dans le 
droit zoroarien  . Dans l’Iran d’aujourd’hui  , les courtiers prédominent sur les 
hommes de loi pour arbitrer les relations juridiques  .
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D’inconteables points communs

Ce n’e pas un hasard si la Perse a été considérée pendant trois cents ans comme 
une France de l’Orient  . Nos points communs sont variés :
 - certains aes du chiisme (culte des saints  , exience et place du clergé) 

présentent certaines similitudes avec la tradition catholique ;
 - importance d’une hioire qui fait partie intégrante de l’identité ;
 - poids accordé à l’art de la conversation et à la politesse (le ta’arof)  .

C’e en puisant dans notre identité profonde que nous serons capables de renouer 
un dialogue conruif et prometteur avec l’Iran  .

Emploi des binationaux franco-iraniens

Certaines entreprises françaises embauchent des franco-iraniens pour tenir 
des poes importants à Téhéran  , mais  , dans la pratique  , le positionnement de 
ces cadres peut être compliqué car les Iraniens attendent parfois d’eux qu’ils 
défendent les intérêts du pays plutôt que ceux de leur société  . C’e une situation 
qu’on observe dans l’important seeur de l’assainissement des eaux  .

Le positionnement de la France au moment où d’autres puissances entamaient 
un dialogue conruif avec Téhéran (à partir de 2007) et son inflexibilité lors 
de la discussion des sanions internationales ont porté un grave préjudice à 
notre image en Iran  . Des efforts sont nécessaires pour regagner la confiance de 
nos partenaires iraniens  . On peut à cet égard proposer deux pies :
 - éviter la rotation trop rapide des cadres sur place : on ne peut pas comprendre 

les Iraniens et négocier efficacement avec eux si on ne s’e pas imprégné 
de leur culture ;

 - exploiter quelques points communs : l’héritage de civilisations preigieuses  , 
la convergence de nombreuses valeurs sociétales (qu’elles soient inirées par 
la tradition chiite où la tradition judéo-chrétienne)  , le raffinement de l’art 
de vivre (politesse  , conversation  , garonomie, etc  .)

N’oublions pas que pendant plus d’un millénaire l’Iran a été envahi par des 
puissances étrangères ; ce passé laisse nécessairement des traces qui ne s’effacent 
pas du jour au lendemain :
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 - culture du bazar se subituant à la force de l’État et au charisme des dirigeants ;
 - langage indire et ambigu  , lenteur  , suicion  , obsession du complot  , voire 

corruption (conséquences inéluables de la soumission des peuples) ;
 - poure de résiance et culte du martyr  .

Les approches fondées sur le temps compté  , la force de la loi  , la bonne foi et le 
rayonnement peuvent  , dans un premier temps  , paraître suees  .

La part de la France dans une coopération Union européenne-Iran

Élaborer une politique européenne ouverte sur l’Iran

Une politique étrangère commune dans l’Union européenne

Aujourd’hui  , l’Europe a l’opportunité de faire un retour au Moyen Orient où  , 
depuis plusieurs décennies  , son poids ne fait que décliner  . Mais  , pour profiter 
de cette opportunité  , elle doit élaborer une politique étrangère commune ; pour 
renforcer l’efficacité de cette démarche  , les premiers éléments d’une politique 
de défense commune pourraient être mis en place  . C’e d’autant plus néces-
saire que les États-Unis seront sans doute de plus en plus réticents à financer la 
sécurité du continent européen  . Mais cette évolution ne sera réalisable que par 
la volonté d’un groupe rereint de quatre ou cinq pays  , conduits par la France 
(car après le Brexit celle-ci sera le seul pays de l’UE membre permanent du 
Conseil de sécurité de l’ONU et la seule puissance nucléaire)  . La collaboration 
franco-allemande  , par son effet d’entraînement sur le ree de l’Europe  , devient 
de plus en plus importante et pourrait être facilitée par une certaine convergence 
d’intérêts vis-à-vis de l’Iran  .

Une aide diplomatique à l’Iran

La France et l’Union européenne ont tout intérêt à aider l’Iran à se positionner 
en tant que puissance régionale  , sans heurter frontalement les États arabes voisins  . 
Cette démarche contribuerait aussi à la abilisation du Moyen-Orient  , reau-
rerait une présence européenne dans la région et permettrait de se positionner 
au même niveau que la Russie  , laquelle ne cache pas ses ambitions dans cette 
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région du monde et cherche à travailler avec tous les pays impliqués  , quelle que 
soit leur écificité religieuse  .

Un partenariat à conruire

L’aide diplomatique ainsi apportée créera un climat favorable pour conruire 
un partenariat avec l’Iran ; l’Europe e en effet  , pour celui-ci  , un partenaire 
potentiel de tout premier ordre  , à condition que les pays membres mettent en 
commun leurs capacités financières  , indurielles et commerciales  .

Une place pour l’euro dans le syème monétaire international

La montée en puissance de la Chine et ses besoins d’approvisionnement en énergie 
conduiront inéluablement à la fin d’un syème monétaire exclusivement fondé 
sur le dollar (et donc soumis au diktat des États-Unis)  . Le yuan deviendra une 
monnaie de référence à côté du dollar  . L’euro doit profiter de ce changement 
de paradigme pour s’imposer aussi comme monnaie de référence dans le futur 
syème international ; l’Iran n’y serait pas opposé  . C’e une ambition juifiée  , 
mais qui exige de mobiliser les meilleures compétences européennes en matière 
de syèmes monétaires et surtout de sensibiliser et motiver les reonsables 
politiques  .

Un positionnement plus autonome par rapport aux États-Unis

L’Iran et l’Union européenne doivent élaborer ensemble une vision partagée des 
réponses diplomatiques qui peuvent être apportées au président Donald Trump 
et surtout rechercher les moyens de supprimer ou de contourner les obacles 
adminiratifs et financiers mis par les États-Unis au commerce avec l’Iran  . 
En particulier  , à nouveau pour ce qui e du syème Swift  , il conviendra de 
préparer et de faire voter un amendement au texte d’habilitation afin de retirer 
aux États-Unis le droit d’utiliser contre les entreprises européennes les données 
que l’Europe leur fournit  .

Une attention au développement de la finance islamique

La finance islamique  , si elle se développe  , peut apporter des solutions innovantes 
pour financer des inveissements qui comportent une importante dimension 
sociétale  . Elle pourrait favoriser le financement de certains plans d’équipement 
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auxquels les entreprises européennes ou françaises pourraient participer au service 
de grandes villes iraniennes  .

Approfondir les relations scientifiques et techniques  .

L’accueil d’étudiants

Les formations de haut niveau offrent des opportunités de partenariat  . Les 
formations supérieures françaises (ingénieurs  , commerce  , finance) doivent 
accueillir un nombre beaucoup plus important d’étudiantes et d’étudiants ira-
niens dont on sait a priori qu’ils ont un excellent niveau  . Du côté français  , il e 
indiensable d’améliorer l’efficacité et l’image de notre syème universitaire  . 
Il faut parallèlement que nous développions des ouvertures sur la civilisation  , 
la culture et la langue perses  .

L’intégration de scientifiques

La Russie et les États-Unis sont trop souvent les interlocuteurs exclusifs des 
scientifiques iraniens  . Il faut aussi que ceux-ci soient intégrés dans des organismes 
scientifiques civils européens  , comme le CERN ; les domaines qui touchent 
fortement à la défense sont cependant à éviter pour de nombreuses années  .
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Conclusion

L’intérêt bien compris de l’Union européenne et de la France e de développer 
rapidement une coopération économique avec l’Iran pour que ces liens  , d’abord 
matériels  , aident au rapprochement de ce pays avec le concert des nations 
développées  , et lui évite la tentation d’agir  , en s’appuyant sur d’autres États 
et organisations  , à l’encontre de la légalité internationale et de la abilité du 
Moyen-Orient  . Il ne faudrait pas cependant être naïf et croire à une prétendue 
amitié entre états  , car ceux-ci reeront des monres froids  , pour qui une al-
liance comme un affrontement ne saurait être définitifs  , au contraire des intérêts 
nationaux qui sont eux permanents  . Nous avons mis en évidence la nécessité 
de revoir l’approche de la France et de l’UE vis-à-vis de l’Iran  , c’e-à-dire aussi 
de ses concurrents et adversaires  . Cela nécessitera en particulier de mettre en 
œuvre un plan européen pour définir une politique commune sur les besoins 
énergétiques et environnementaux auxquels nous aurons à faire face  . Au-delà 
des aes écifiques de défense et d’armement  , la France aura un rôle moteur 
dans ce domaine où se joue notre avenir  .





La défense européenne  

post-Brexit
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« armement et économie de défense » (2009-2012)
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Jean-Pierre Devaux e ingénieur général de l’armement en 2e seion : il a 
passé plus de 30 ans au sein de la direion générale de l’armement , dont il a 
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Gérard Dugard , ingénieur général de l’armement (2S) , a fait l’essentiel de 
sa carrière à la DGA dans les domaines de l’aéronautique et de la guerre 
éleronique . Il a également occupé des fonions au SGDN et au conseil 
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Introduction

Le Brexit aura des conséquences profondes sur l’UE

Le vote des Britanniques le 23 juin 2016 sur l’abandon de l’appartenance de leur 
pays à l’Union européenne a résonné comme un coup de tonnerre dans un ciel 
bleu , car peu nombreux sont ceux qui l’avaient vu venir .

Les conséquences pratiques de ce choix , confirmé fin mars 2017 par une 
annonce officielle du gouvernement britannique , ne se verront que sur la durée , 
sans doute longue . Elles affeeront profondément de nombreux domaines (éco-
nomique , financier , politique , diplomatique , culturel , sociétal , migratoire …) , 
tant l’imbrication des sociétés européennes était devenue forte au fil du déve-
loppement de l’Union .

Les conditions des négociations du départ du Royaume-Uni de l’UE ont 
été définies par le conseil européen [réf 15] et le parlement européen [Réf 19] . 

La défense fera partie des conséquences du Brexit , malgré les 
premières apparences

En première approche , un domaine pourrait reer relativement peu affeé , 
celui de la défense . En effet , le Royaume-Uni , qui diose du plus gros budget 
militaire de l’Union , a toujours marqué son hoilité au développement de fortes 
capacités européennes en la matière , au nom du refus de la duplication avec l’Otan .

Son retrait ne laisse plus guère qu’un seul État dans l’Union qui se préoccupe 
effeivement d’affaires militaires hors Otan et diose à ce ade de moyens réels , 
la France . Face à l’atonie de la plupart des autres États de l’Union , on pourrait 
rapidement conclure que le Brexit ne change pas grand-chose à la donne , le vrai 
problème se trouvant ailleurs : le refus d’envisager sérieusement les queions 
de défense au sein de la plupart des États oue , voire e , européens , une forte 
crainte de la Russie à l’e et au nord du continent . 
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Par ailleurs , le contexte international nous contraint lui aussi à 
revoir nos conceptions sur la défense de l’Europe

Il faut aussi tenir compte de certains faeurs de profonds changements poli-
tiques et ratégiques auellement à l’œuvre . L’euroscepticisme s’e fortement 
accru ces dernières années dans les populations des États de l’UE , des voix de 
plus en plus nombreuses demandent l’abandon de l’Union ou de ses principaux 
acquis dans plusieurs États . La Turquie semble s’éloigner inexorablement de 
l’intégration européenne .

L’environnement géoratégique de l’Europe change , elle ne peut ignorer 
certains conflits à ses frontières (au Proche-Orient ou à l’E) , ou les risques au 
sud liés à l’état très préoccupant de certains États du Maghreb . Le terrorisme 
islamique et la crise dite des migrants comme la crise ukrainienne lui rappellent 
qu’elle ne peut tout simplement pas ignorer les conflits ou les crises de son 
environnement proche , qui tendent à importer leurs effets délétères dans le 
havre de paix européen . Il semble même douteux que les Européens puissent 
se tenir tout à fait à l’écart de certaines crises majeurs potentielles au-delà de 
leur proche environnement , par exemple impliquant la Chine ou la Corée du 
Nord . Une réflexion européenne sur ces sujets s’impose , de façon autonome ou 
au sein de l’Otan .

Enfin , depuis la fin de la deuxième guerre mondiale , les États européens 
se sont très largement reposés , y compris la France et le Royaume-Uni , sur les 
États-Unis pour assurer leur défense au sein de l’Otan . Cet état de fait e remis 
en cause depuis plusieurs années , entre le pivot vers l’Asie de Barack Obama et 
les déclarations du président Donald Trump : l’Europe se voit invitée à cotiser 
plus pour sa défense . Cela peut amener les États de l’Union à se contenter de 
quelques mesures budgétaires de façade rejoignant plus ou moins l’objeif de 
2 % martelé par le nouveau président américain , ou au contraire , à repenser les 
fondements de leur défense .

Ainsi , les tabous qui exiaient sur la défense européenne sont défiés par le 
Brexit et l’évolution du contexte international . Le Brexit agit autant comme un 
révélateur de difficultés non résolues dans la sécurité européenne que comme 
leur cause . Les États européens ne peuvent échapper à un débat sur l’avenir de 
leur défense . 

Il convient de figer l’acception donnée dans cette étude à quelques termes 
qui y apparaîtront de manière récurrente .
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Comment comprendre le sujet

Les pièges du mot Europe , les différentes définitions qu’on peut lui 
donner

L’emploi du mot Europe génère des confusions multiples , entre zone(s) géogra-
phique(s) concernée(s) , zones d’intérêt , zone de coopération interétatique plus 
ou moins approfondie , voire entité plus intégrée .

En premier lieu , l’Europe diffère de l’Union européenne , même sans Brexit : 
le premier terme désigne le continent , dont certains États font partie sans appar-
tenir pour autant à l’Union (par exemple , Royaume-Uni , Norvège , Suisse …) .

Les limites à fixer au continent reent l’enjeu de débats passionnés . S’il 
apparaissait évident à beaucoup il y a quelques décennies qu’il s‘étendait du 
Portugal à Mourmansk et de l’Islande au Bohore , avec la Russie européenne 
(pré-Oural) , une queion se posait déjà quant à la Turquie : Turquie européenne 
seulement , ou ensemble de ce pays , qui avait été considéré comme l’homme 
malade de l’Europe , donc européen , au xixe siècle — mais avec comme capitale 
d’alors Iamboul , non Ankara .

Il nous semble que l’Europe dont il e queion d’assurer la défense dans 
cette étude couvre l’acception traditionnelle du mot , de l’Atlantique à l’Oural , 
avec Ukraine et Crimée , avec ou sans l’Islande (secondaire) , avec les Balkans , 
la Russie européenne , la Turquie européenne , mais sans le Caucase ou la Tur-
quie anatolienne . On trouve en effet entre les pays concernés une continuité 
géographique , culturelle ou économique (germano-celtique , gréco-latine , ju-
déo-chrétienne) qui juifie de les considérer ensemble . Cet ensemble regroupe 
vingt-quatre pays membres de l’Union et de l’Otan , les sept pays de l’Union non 
membres de l’Otan une fois le Brexit accompli , les neuf États qui n’appartiennent 
ni à l’un ni à l’autre , la Turquie pour sa zone européenne . 

À défaut , il faudrait se contenter d’un ensemble plus petit , l’UE des vingt-
sept . En effet , toute tendance à l’élargissement géographique ne ferait que rendre 
presque ingérable la problématique de défense de l’ensemble ainsi conitué (car il 
faudrait tenir compte de rivalités turco-kurdes , israélo-arabes , centre-asiatiques , 
Chine-Russie …)



100

Affrontements et technologies

En outre , certains États du cœur européen (France , Eagne , Pays-Bas , 
Danemark …) et le Royaume-Uni ont des territoires situés hors de la zone géo-
graphique européenne (par exemple , DOM-COM français) . Volontairement , 
nous ne ferons pas allusion à ceux-ci dans ce rapport car leur exience peut être 
pour les autres États source de gêne , en créant des problématiques supplémentaire 
(économiques et de défense) , sans réellement contribuer à la défense du continent . 

Que signifie défendre l’Europe ? Défense partielle ou totale , locale 
ou globale ?

Nous proposons en premier lieu que l’effort de défense vise à la conitution 
d’une architeure des rapports politico-militaires sur le continent européen 
qui garantisse l’absence de retour à des conflits lourds sur les territoires de ces 
pays « deux guerres mondiales sur le territoire français , cela suffit » . Dans un 
second ordre , il s’agit de reer maître des flux migratoires vers notre continent . 
Dans un troisième , de protéger les modèles économiques et sociaux des pays 
européens de toute évolution imposée par d’autres aeurs ce qui nécessite des 
forces économiques et politiques , mais aussi militaires . Enfin , de contribuer à 
la paix et à la démocratie dans le monde , avec réalisme .

Comment aborder le sujet

Dans un contexte aussi mouvant pour la défense européenne , où le Brexit 
ne conitue qu’un des déterminants et peut-être pas le plus important , il e 
très difficile de dégager des tendances sûres et il semble impossible de faire des 
prévisions précises . 

La problématique du Brexit dans la défense européenne e largement 
contrainte par les réponses données aux problématiques suivantes :
 - sens du mot Europe , qui couvre selon les cas bien des périmètres (l’Union , 

la partie européenne de l’Otan , une zone géographique , avec ou sans la 
Turquie ou l’Ukraine …) ;
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 - vision du projet européen , avec en filigrane l’hésitation permanente entre 
création d’une entité supranationale remplaçant les États et maintien d’un 
rôle fort de ceux-ci ;

 - contenu de la défense (avec ou sans les queions de sécurité , d’économie , 
voire de culture) ;

 - mode d’exercice de la défense (défense globale mondiale , ou locale) , avec en 
sous-produit le lien aux États-Unis (inféodation ou coopération équilibrée) .

Les concepts qui les sous-tendent ne sont pas abilisés , ils varient de manière 
implicite selon les sujets et les interlocuteurs et ils rendent la compréhension 
difficile : nous l’avons bien vu lors de nos débats .

Plutôt que de leur donner une définition difficile à agréer et juifier , nous 
avons préféré , après un rappel de l’état auel de la situation et une pereive 
des tendances générales , illurer les possibles au moyen de quelques scénarios . 
Ceux-ci conituent non pas un catalogue des seuls choix possibles , mais plu-
sieurs grandes tendances , afin d’éclairer la réflexion dans un contexte qui ree 
très évolutif .

Le premier envisage le cas où le Brexit renforce l’Otan , qui devient en pra-
tique le seul vrai lieu de la défense européenne , aux dépens d’une défense de cet 
eace géographique non inféodée à l’outre-Atlantique . Le second envisage le 
cas où se créée une défense européenne à plusieurs vitesses recourant à la coo-
pération ruurée permanente permise par le traité de Lisbonne . Le troisième 
voit l’Union européenne devenir le pilier européen d’une l’Alliance atlantique 
renforcée . Le dernier envisage le cas où le Brexit provoque une refondation de 
la conruion européenne .

À dessein , nous n’avons pas proposé de scénarios couvrant un repli français 
sur ces problématiques (une défense limitée aux enjeux métropolitains et des 
territoires outre-mer , un repli vers une sorte de Suisse nucléaire) , le jugeant 
inadapté aux enjeux et tendances fortes de notre pays .
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État de fait : UE Des progrès mais des limites

Des éléments de conruion d’une capacité commune de défense 
en Europe avec un conat d’insuffisances majeures

Le développement de l’Union européenne

À la fin de la Seconde Guerre mondiale , s’e dégagée l’idée de créer une union 
des États européens de l’oue diosant en particulier d’une armée commune , 
pour éviter toute nouvelle tentative de guerre . Cette idée fera son chemin , mais 
rencontrera de nombreuses difficultés . Les paragraphes ci-dessous rappellent 
rapidement les grandes étapes les plus marquantes de cette évolution .

De l’Après-guerre aux années 90 : les prémices

Au sortir de la guerre , en réaion au coup de Prague , le traité de Bruxelles (17 mars 
1948) initue l’Union occidentale (UO) , avec la France , la Grande-Bretagne , la 
Belgique , les Pays-Bas et le Luxembourg . Cette organisation avait clairement pour 
but de former une alliance militaire face à l’Union soviétique . Elle e suivie de 
peu (4 avril 1949) par la mise en place de l’organisation du traité de l’Atlantique 
Nord (Otan) avec la signature du traité de Washington qui incorpore les pays 
de l’UO en y ajoutant la dimension transatlantique .

En 1950 , sous l’impulsion des Américains , l’agression communie sur la 
Corée déclenche en Europe une réflexion sur le réarmement de l’Allemagne 
pour faire face à une situation équivalente en Allemagne . La CED naît de cette 
réflexion . Très réticente au départ , la France finit par bâtir un projet de traité 
qui sera signé en 1952 . Ce projet incorporait initialement un minire européen 
de la défense contrôlé par le conseil des minires européens de la défense . Le 
minire diosait d’une armée intégrée sous commandement unique . L’As-
semblée nationale française refuse de le ratifier (mainmise des américains sur le 
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commandement de l’armée européenne , réarmement de l’Allemagne) . La fin 
de la guerre de Corée enterre définitivement le projet .

Le 23 oobre 1954 , prenant ae du réarmement allemand et de l’échec 
de la CED , les accords de Paris transforment l’Union occidentale en l’Union 
pour l’Europe occidentale (UEO) avec intégration de l’Allemagne de l’Oue 
et de l’Italie . L’Allemagne de l’Oue rejoint rapidement (1955) l’Otan comme 
prévu dans les accords de Paris . C’e l’UEO qui règlera d’ailleurs le dernier 
problème territorial franco-allemand (la Sarre) . Gage de l’engagement européen 
face au pae de Varsovie , mais finalement peu aif , l’UEO finit par tomber en 
désuétude au début des années 70 . L’Otan ree pratiquement la seule ruure 
militaire assurant la sécurité de l’Europe .

En parallèle , (25 mars 1957) , la signature du traité de Rome crée les com-
munautés européennes : la CEE (économique) et l’EURATOM (nucléaire) .

Relancée en 1984 , l’UEO se donne pour objeifs la définition d’une identité 
de sécurité européenne , l’harmonisation progressive des politiques de défense 
des États membres et de devenir le « bras armé » de l’Union européenne . En 
1992 , le traité de Maaricht évoque la « formulation d’une politique de défense 
commune qui pourra conduire à une défense commune » . L’UEO devient la 
« composante de défense de l’Union européenne » mais aussi le « pilier euro-
péen » de l’Alliance atlantique .

La réunification allemande (1990) , la diarition de l’Union soviétique 
(1991) et les crises des années 1990 montrent très vite l’insuffisance et la vétué 
de l’UEO . Les États membres adoptent en conséquence en 1998 , la Politique 
européenne de sécurité et de défense (PESD) sur des bases bien mieux adaptées 
aux crises auelles .

Des années 90 aux années 2010 : la mise en place

Le traité d’Amerdam (ratifié en 1999) donne « un visage et une voix » en 
créant le poe de Haut représentant pour la PESC . Il met en place de nouvelles 
ruures et de nouveaux outils deinés à favoriser la politique européenne de 
sécurité .

En parallèle , une lettre d’intention (LoI) des six principaux pays européens 
(Allemagne , France , Eagne , Italie , Suède , Royaume-Uni) met en place (1998) 
une ruure de réflexion sur l’indurie de défense . La même année , la conven-
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tion de l’OCCAR (Organisme conjoint de coopération en matière d’armement) 
crée un service de programme de coopération sur la base d’un certain nombre 
de programmes exiants avec comme objeif de rationaliser les processus et 
faciliter la coopération .

En décembre 1999 , le Conseil européen d’Helsinki définit un objeif 
capacitaire (Headline goal) et décide de développer une capacité autonome de 
défense pour 2003 visant au déploiement de 60 000 hommes dans un délai de 
60 jours et pour des missions d’au moins une année . Ces forces doivent être 
« militairement autosuffisantes et dotées de capacités nécessaires de comman-
dement , de contrôle , de renseignement et de logiique » . Un pas important 
vers l’initutionnalisation de la PESD e également franchi avec la création 
de ruures politico-militaires permanentes à Bruxelles : le Comité politique 
et de sécurité (COPS) , le Comité militaire de l’UE (CMUE) et l’état-major 
militaire de l’Union européenne (EUMS) . Ces ruures sont définitivement 
adoptées en décembre 2000 dans le cadre du traité de Nice qui permet aussi de 
rattacher à l’Union européenne les agences de l’UEO : Centre satellitaire et 
Initut d’études de sécurité (janvier 2002) .

En décembre 2002 , le Conseil européen de Copenhague approuve une dé-
claration commune entre l’Otan et l’UE sur la PESD qui va conituer le cadre 
formel d’une coopération politique et militaire étroite entre les deux organisations . 
Il e suivi d’un accord entre l’UE et la Turquie au sujet de l’accès de l’UE aux 
moyens et capacités de l’Otan . Cet accord débouche en décembre 2004 sur la 
signature de l’accord de partenariat ratégique entre l’UE et l’Otan assurant 
l’accès de l’UE aux ressources et ruures de l’Otan ainsi que l’utilisation de 
ses capacités de planification militaire opérationnelles et ruures de com-
mandement (accord dit Berlin +) . Deiné à éviter des doublonnages coûteux , 
l’accord permet aussi d’éviter la montée en puissance d’un état-major européen .

L’Agence européenne de défense (AED) e créée en juillet 2004 et placée 
sous la direion du Haut représentant . Elle définit rapidement (2005) un pre-
mier plan de développement des capacités , lance des études et recherche sous 
financement communs . L’AED mettra près de 11 ans (2015) à obtenir des États 
membres la mise en place d’une exonération permanente de TVA pour les projets 
communs capacitaires menés au sein de l’Agence européenne de défense : l’Otan 
l’avait obtenu dès sa création .
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Après une présidence française particulièrement aive dans le domaine de 
la défense , le Conseil européen de décembre 2008 à Bruxelles e consacré à la 
défense . Les vingt-huit marquent leur volonté de donner un nouvel élan à la po-
litique européenne de sécurité et de défense (PESD) . Ils endossent le rapport du 
Haut représentant Javier Solana sur la mise en œuvre de la ratégie européenne 
de sécurité de 2003 et les déclarations adoptées par le Conseil , qui définissent les 
objeifs nouveaux de capacité européennes dans les années à venir . À noter que 
2008 correond à la prise de pouvoir de l’Union européenne (commission et 
parlement) sur le programme Galiléo via un financement programme majoritaire .

Les dix dernières années : la consolidation et la relance

En mars 2009 , la France annonce son retour dans la ruure militaire intégrée 
de l’Otan qu’elle avait quittée en 1966 (hors plans nucléaires) .

Décembre 2009 marque l’entrée en vigueur officielle du Traité de Lisbonne 
et de ses nouvelles ruures . La PSDC succède à la PESD . Elle permet d’établir 
en juillet 2010 le Commandement européen de tranort aérien (European 
Air Tranort Command ou EATC) entre quatre pays (Allemagne , France , 
Belgique , Pays-Bas) .

En novembre 2010 , la France et le Royaume-Uni signent les accords de 
Lancaer House , consacrant une coopération franco-britannique renforcée 
dans les domaines nucléaires , opérationnels et induriels . Ces accords sont 
commentés dans la suite de ce rapport .

En décembre 2013 , à l’occasion du conseil européen , le livre blanc sur la 
défense et la sécurité nationale (LBDSN) réaffirme que la conruion euro-
péenne en matière de défense et de sécurité e une priorité pour les États de 
l’Union . L’enjeu du conseil e alors de préserver l’influence militaire dans le 
développement de la PSDC alors encore à l’état embryonnaire . Un certain 
nombre de sujets comme le renforcement des liens dans le développement des 
capacités miliaires , notamment des pays africains , l’anticipation et la planification 
ratégique miliaire de l’UE et enfin la consolidation du SEAE1 .

En juillet 2016 , conatant le changement des préoccupations des États-Unis 
de l’Europe vers l’Asie du sud-e et le Pacifique , mais aussi la résurgence des 
crises à l’e et au sud de l’Europe , le sommet de l’Alliance Atlantique à Varsovie 

1 Glossaire en fin de chapitre .
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définit un nouveau cadre de relations avec l’UE [Ref 22] . Il amène en décembre 
2016 , l’UE et l’Otan à adopter une feuille de route commune , incluant les me-
sures de mise en œuvre de la déclaration de Varsovie (augmentation du budget 
militaire et augmentation de la part équipement de ce budget) .

L’UE propose alors un plan d’aion [Réf . 20] et présente sa ratégie globale 
[Réf 21] en matière de sécurité et de défense .

En juin 2017 , à la suite de la crise générée par le Brexit , la Commission eu-
ropéenne propose un inrument pour financer le développement scientifique , 
technologique et induriel de la défense , sur la base du budget communautaire 
[Ref 17] . La Preparatory aion e lancée avec un budget de 30 M€ dans le cadre 
d’Horizon 2020 . Ces mesures sont aux limites de ce que permet le traité de Lis-
bonne en plaçant l’aion de l’UE dans le cadre de la recherche et de la politique 
indurielle , mais démontre (comme en 2008 pour le atial) la volonté de la 
Commission et du parlement européen de faire bouger les lignes . Cette mesure 
e approuvée par le Conseil des minires de l’UE qui approuve aussi la création 
d’un mini-QG militaire permanent pour conduire des missions militaires non 
exécutives , la MPCC . Les chefs d’États et de gouvernement donnent un feu 
vert pour préparer la mise en place d’une coopération ruurée permanente 
(PESCO) finalement mise en place en décembre 2017 [Ref 25] .

La Politique de défense européenne

L’évolution vers une défense commune plus intégrée e faite d’accélérations et 
de périodes de doutes . Comme souvent , ce sont les crises qui initient les avancées , 
les périodes de calme étant souvent des périodes où se font les consolidations . 
On conate également que les nations ont des attitudes souvent très variables . 
L’impulsion auelle ree néanmoins assez exceptionnelle et peut être rapprochée 
de 2008 où la commission a pris le pouvoir dans le domaine du atial européen .

Des traité  / des sommets , mais des obacles pour aller vers une 
politique de défense commune

Le principal élément contribuant à la mise en place d’une politique de défense 
européenne e le traité de Lisbonne avec la Politique européenne de sécurité et 
de défense commune (décembre 2009) .
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La Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) donne à l’UE la 
possibilité d’utiliser des moyens militaires et civils deinés à la prévention des 
conflits et à la geion des crises internationales , elle fait partie intégrante de la 
Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) .

Mais il ree des obacles …
En théorie , le traité de Lisbonne définit les objeifs et les modalités d’une 

politique commune , assurant même un certain degré de solidarité entre nations 
(utilisé pour la première fois par la France pour les attentats de 2015) , mais 
dans la pratique l’UE n’assure pas la sécurité des pays qui la composent : cette 
reonsabilité ree du ressort de chaque pays . L’Otan a clairement franchi ce 
pas en assurant la défense de l’Islande et des pays baltes .

Il e difficile de réaliser des progrès vers une intégration plus profonde en 
matière de défense , car les pays veulent garder leur souveraineté et beaucoup 
d’entre eux conçoivent une défense dépendant d’abord de l’Otan à cause princi-
palement de la présence des États-Unis et de leur incapacité à dioser des forces 
nécessaires à une réelle sécurité assurée en propre .

Une des raisons des difficultés rencontrées pour la mise en place d’une dé-
fense commune au sein de l’UE e que le but initial affiché lors de la création 
de l’UE était essentiellement économique : il fallait d’abord développer un 
grand marché avant de songer à une intégration plus profonde conduisant à 
une défense commune , position qui convenait aux Britanniques , ceux-ci étant 
principalement intéressés par le grand marché , mais profondément opposés à 
une défense commune (pourtant soutenue par eux au sortir de la guerre , mais 
sous commandement États-Unis) .

Jusqu’à présent , la volonté des pays de l’UE d’engager une coopération ap-
profondie dans le domaine de la défense au niveau européen n’était pas évidente . 
Le TFUE offre pourtant dans son article 20 la possibilité de « coopérations 
renforcées » (art . 20) et de « coopérations ruurées permanentes » (articles 
42 et 46) à un nombre limité de membres , mais la plupart des coopérations 
exiantes sont hors traités . De fait l’AED , qui e une coopération ruurée 
en raison de l’exception danoise , a rempli en partie ce rôle , mais a souffert de la 
limitation de son budget et du manque d’ambition de ses donneurs d’ordre (en 
premier lieu les nations) .
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Les visions de la défense des divers pays de l’UE sont différentes : seules 
la France et la Grande-Bretagne ont une vision mondiale , ce sont d’ailleurs 
des pays qui possèdent (mais ce ne sont pas les seuls en Europe) de nombreux 
territoires outre-mer hors des limites de l’Europe . La commission européenne 
prend progressivement conscience avec la politique satellitaire de l’importance 
de ces territoires dans une politique d’autonomie ratégique .

Le dernier rapport sur la politique étrangère et de sécurité commune adoptée 
en décembre 2017 e clair : « Il ne peut y avoir de mise en œuvre efficace de la 
ratégie globale si les États membres ne manifeent pas d’engagement , adhésion et 
volonté politique fermes et ne montrent pas la voix à suivre . » En effet , l’absence 
de vision commune de politique étrangère empêche l’édification d’une politique 
de sécurité et de défense commune [Ref . 8 & 9] , or , bien qu’ils aient de moins 
en moins les capacités de leur défense , les États européens ne semblent pas prêts , 
pour le moment , à faire converger leur politique étrangère , contrairement à ce 
qui a pu être le cas dans le domaine économique et financier à la suite de la crise 
de 2008 . Il n’e pas nécessaire que l’UE devienne une puissance étatique au sens 
conventionnel du terme , mais en l’absence de vision commune dans le domaine 
de la défense , elle ne pourra guère assurer la défense de ses États membres .

Dans le domaine de la défense , en l’absence de menace majeure ressentie , 
le défaut de mise en œuvre des propositions de plan d’aion faites jusqu’à au-
jourd’hui donne le sentiment que les nations européennes se sont endormies 
dans le confort de la dépendance à l’égard des États-Unis partenaires dans 
l’Otan . Ceci représente un danger majeur pour la sécurité de l’Europe dans 
un contexte où les États-Unis sont aujourd’hui prioritairement engagés dans le 
Pacifique et la mer de Chine .

Ainsi aujourd’hui , il n’exie pas de ratégie commune au sein de l’UE , 
pas de livre blanc européen , ni d’équivalent au processus de planification et de 
programmation de l’Otan , faute notamment d’un accord sur les scénarios à 
couvrir . Néanmoins , au travers de la politique indurielle et de la politique de 
recherche , la Commission et le parlement prennent conscience de la nécessité de 
doter l’Europe d’une autonomie ratégique . Des programmes de réduion des 
dépendances européennes ont été mis en place ces dernières années , bénéficiant 
largement à la défense , par exemple dans le domaine des composants .
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Police et sécurité , un seeur qui peut rassembler une vision commune

La défense et la sécurité intérieure sont dans deux ruures différentes : la dé-
fense e du domaine de la PSDC et la sécurité intérieure e gérée par le Conseil 
des affaires intérieures et juice (majorité qualifiée) . Le rapprochement avec la 
PSDC e engagé depuis cinq ans , mais sans progrès sensible .

La sécurité aux frontières (aussi bien terreres que maritimes) e assurée 
par FRONTEX . Il y a aujourd’hui dans l’UE des inances qui s’occupent plus 
particulièrement des queions de migration et de terrorisme et il y a des accords 
avec la Turquie pour ce qui concerne les migrants .

Bien qu’ils ne fassent pas partie explicitement de notre sujet , les thèmes du 
terrorisme et des migrants ont été pris en considération , le Brexit exprimant , 
entre autres , une profonde crise de confiance (au moins pour les Anglais) dans 
la capacité de l’UE à lutter contre le flux migratoire intra et extra européen et le 
terrorisme . La lutte contre les trafics et la cybercriminalité , intimement liés aux 
grands problèmes de sécurité a également été pris en compte .

Les crises répétées devraient normalement amener les européens à développer 
des solutions communes dans les prochaines années .

L’indurie d’armement

Programmes d’armement

Des programmes bilatéraux et multinationaux sont menés , en particulier dans le 
domaine maritime (FREMM …) , aéronautique (Meteor , A400M …) et terrere 
(Boxer) tout comme quelques regroupements induriels européens transfrontières 
(Airbus , Thales , Léonardo , Kant , MBDA …) se conituent au fil des années 
avec plus ou moins de difficultés , mais la base indurielle et technologique de 
défense en Europe (BITDE) ree très fragmentée et dépendante des marchés 
nationaux dans la plupart des domaines .

On peut observer que cette indurie e aussi largement tournée vers la 
coopération avec les sociétés américaines ou les marchés de ce pays dans le but 
de maintenir le lien , notamment en Grande-Bretagne , en Suède , en Italie (BAE 
Syem , Rolls-Royce , Léonardo , Saab …) et dans une moindre mesure envers les 
pays de l’UE .
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L’OCCAR

Depuis sa création à la fin des années 90 , l’OCCAR prône pour un jue retour 
induriel global concernant les programmes qui lui sont confiés , mais cet axe 
politique paraît peu suivi et peu efficace à ce ade faute d’une alimentation 
régulière en programmes .

L’AED

L’Agence européenne de défense a été créée en 2004 et e placée sous l’autorité 
du haut reonsable de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité . Une de ses branches e en charge des problématiques indurielles de 
défense , mais peu de résultats concrets sont aujourd’hui tangibles . Les récentes 
mesures prises en juin 2017 comme l’augmentation des budgets (certes relative) 
et la plus forte implication de cette initution dans la reauration de la poli-
tique de défense européenne à laquelle on peut assier depuis quelques mois , ne 
peuvent encore nous permettre de porter un jugement à ce ade .

Accords bi ou multilatéraux

En novembre 2010 , la France et le Royaume-Uni ont signé les accords de Lan-
caer House , consacrant une coopération franco-britannique renforcée dans les 
domaines nucléaire , opérationnel et induriel . Cet accord , officiellement salué 
par les partenaires européens , suscite néanmoins une forte méfiance allemande 
et italienne : même si la France e encore aive sur le front de l’Europe de la 
défense , les résultats du traité de Lancaer House la conduisent à prioriser une 
relation franco-britannique jugée plus efficace en termes de résultats .

Le Traité de Lancaer House e un élément clé de la politique franco-britan-
nique de défense et de sécurité . Il le reera ; il permet en effet à la Grande-Bretagne 
de garder une relation avec la France en dehors d’un cadre européen ou Otan et 
de conserver des projets européens sur le plan induriel .

La France diose d’une panoplie complète d’accords bilatéraux avec ses 
partenaires LoI (Letter of Intent) qui lui permet de gérer les coopérations et les 
problématiques européennes ou Otan . Le forum de Weimar ajoute la dimension 
polonaise à la coopération franco-allemande , mais il n’a jamais rien donné de 
concret en matière militaire ou d’armement .
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L’Europe militaire

Alors qu’il e préconisé de consacrer 2 % du PIB à l’effort de défense , la réalité 
des chiffres montre sur l’ensemble des membres de l’UE des dépenses qui se 
situent dans une fourchette qui va de 0 ,8 % à 2 ,1 % , quelques pays seulement 
étant au-dessus de 2 % (les États-Unis sont à 4 %) .

Par ailleurs , les dépenses en capital pour la recherche , le développement et 
la fabrication des équipements paraissent nettement insuffisantes . 

Les dernières interventions en Libye puis au Mali ont clairement montré 
les limites des budgets de défense européens et le besoin d’une assiance exté-
rieure (principalement américaine) à cause de l’absence de moyens globaux , de 
moyens logiiques et de renseignement , voire d’armement (ravitaillement en 
vol , tranort aérien , bombe guidée , etc .) .

Une vingtaine au moins d’opérations extérieures ont été effeuées , mais 
seulement six à proprement parler militaires (de faible intensité ou très limi-
tées) , les autres étant des missions civiles de paix . À noter néanmoins le succès 
de l’UE dans la corne de l’Afrique où elle a abilisé le problème de la piraterie 
et contribué à chasser les Shebabs de Mogadiscio , permettant à l’état somalien 
d’eérer dans une renaissance .

Mais on peut conater des insuffisances :
 - une sous-dotation des unités communes conituées , ainsi que des déficiences 

dans certains équipements et matériels (manque d’avions ravitailleurs , pas 
assez de porte-avions …) ;

 - les forces militaires conituées à ce jour sont plutôt bi ou multi latérales que 
communes à l’ensemble des pays de l’UE , il y a également des ruures comme 
Eurofort (créée en 1995 et dissoute en 2012) et le groupe aérien européen qui 
n’ont jamais été utilisées en opération . Des ruures permanentes comme 
le Nordic Battle group ou la brigade franco-allemande ont été engagées , 
mais dans des opérations de faible envergure ;

 - le processus décisionnel de mise en œuvre de ces forces e bâti sur le 
consensus , ce qui conitue certes , une force une fois la décision prise , mais 
ce qui génère un délai long , notamment à cause de l’insuffisance de partage 
de l’information en amont ;

 - il n’y a pas de budget européen pour la défense à ce ade .
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Un certain nombre d’éléments nouveaux font évoluer la situation

Le choc du départ de la Grande Bretagne de l’UE lui fait perdre plus d’un tiers 
de la puissance militaire initiale de l’Europe à vingt-huit .

La position des États-Unis , réaffirmée par le président Donald Trump , laisse 
supposer une implication moindre de ceux-ci dans l’Otan pour la défense des 
pays européens : en effet , depuis plusieurs années déjà , les présidents américains 
(le président Barack Obama d’abord et le président Donald Trump ensuite) ont 
clairement exprimé le rééquilibrage des priorités ratégiques de leur pays vers 
l’Asie et le Moyen-Orient , incitant leurs partenaires européens à reprendre une 
part plus importante du fardeau de leur propre sécurité . L’engagement américain 
en Europe s’e affaibli et la dépendance totale des pays européens à l’égard du 
grand allié d’outre-Atlantique pour leur défense les expose à l’incertitude . Les 
capacités d’aion communes des Européens , aujourd’hui , sont très faibles en 
regard de l’enjeu économique et patrimonial que représente l’Europe , consé-
quence des dépenses engagées de façon non coordonnées .

Le retour de la Russie à une attitude bellicie sur fond de confrontation 
armée en Ukraine , le renouveau de la tension dans les Balkans et en mer Égée 
ont fait apparaître que la résurgence de conflits armés en Europe n’e plus une 
hypothèse improbable , et donc cela nécessite de reconsidérer le syème de dé-
fense des pays européens .

À cela s’ajoute la montée en puissance d’autres aeurs (outre la Chine déjà 
citée , l’Inde , d’autres puissances régionales de l’Asie du sud-e) , où les risques 
de déclenchement de crises s’accroissent , crises dont nous aurions du mal à reer 
absent car notre commerce y e engagé .

Enfin , il ne faut pas oublier les risques liés à la croissance démographique 
en Afrique et aux problèmes de abilité politique dans cette zone du monde 
(notamment en Algérie) .

Prise de conscience de la nécessité de pallier les insuffisances de la 
défense européenne

Dans un contexte de sécurité qui se détériore autour de l’Europe et face à des 
menaces de plus en plus communes dans un monde globalisé , il y a peu d’alter-
natives pour les européens à la mutualisation de leurs forces s’ils veulent garder 
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la maîtrise de leur dein et défendre efficacement leurs intérêts et leurs valeurs . 
Mais cette mutualisation doit être réussie et efficace .

L’Allemagne a pris conscience de cette nécessité si l’on en croit les termes du 
livre blanc édité en 2016 [Ref 5] où il e déclaré : « Il e important de partager 
le fardeau et de coopérer plus étroitement entre les pays de l’UE . Il faut atteindre 
un niveau de andardisation plus élevé de l’indurie de défense et viser une har-
monisation des cycles d’acquisition et de certification dans le développement des 
capacités militaires afin d’obtenir plus de synergie et plus d’efficacité grâce à des 
approches complémentaires » .

Le Parlement européen a demandé au Conseil et aux États membres d’amé-
liorer la PSDC sur les points suivants : développement des capacités en matière 
de défense , renforcement de l’indurie européenne de défense et élaboration 
d’une politique globale de l’UE .

À Bruxelles , « l’Union de la défense » apparaît désormais comme une 
vraie nécessité alors que les menaces augmentent et que les États-Unis , comme 
cela a déjà été évoqué , pourraient se désengager de l’Otan et de la proteion du 
territoire européen . Les minires de la défense et des affaires étrangères se sont 
réunis le 14 novembre 2016 pour adopter une nouvelle feuille de route évoquant 
la nécessité d’une autonomie ratégique de l’UE .

Depuis l’annonce du Brexit , les reonsables français et allemands ont 
multiplié les initiatives et jugent que les thèmes de la sécurité et de la défense 
devraient devenir des priorités pour l’avenir du projet européen . Le document 
avalisé promet une meilleure coopération pour le développement de capacités 
en commun , de la recherche , de la andardisation et de l’interopérabilité des 
matériels , le tout appuyé sur une véritable ratégie indurielle et financé par 
des fonds écifiques .

Dans la déclaration des dirigeants de vingt-sept États membres ainsi que du 
Conseil européen du Parlement européen et de la Commission européenne faite 
à Rome le 25 mars 2017 , ceux-ci s’engagent à œuvrer en particulier pour « une 
Union prête à assumer davantage de reonsabilités et à contribuer à la mise en place 
d’une indurie de défense plus compétitive et plus intégrée ; une Union déterminée 
à renforcer sa sécurité et sa défense communes , et ce également en coopération avec 
l’Organisation pour l’Atlantique Nord et en complément de celle-ci » .
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En juin 2017 une étape e franchie , comme celle du début des années 2000 , 
lors de la conférence sur la défense de Prague , les déclarations de Jean-Claude 
Juncker , président de la Commission européenne , sont sans équivoques et 
appellent à un véritable rebond européen . « Combien de temps pourrons-nous 
encore prétendre que des pays qui sont si étroitement liés , comme nous le sommes 
dans l’Union européenne , ne doivent pas également confronter ensemble les 
menaces extérieures … Nous n’avons pas d’autre choix que de prendre en charge 
la défense de nos propres intérêts , [ …] L’heure e venue de réveiller la Belle au 
bois dormant du Traité de Lisbonne : la coopération ruurée permanente 
(PESCO) » et M . Juncker de conclure « L’appel que je lance aujourd’hui n’e 
pas seulement un appel en faveur de l’Europe de la défense — c’e aussi un appel 
en faveur de la défense de l’Europe . »

La commission présente ainsi sa vision de la défense européenne [Ref 1] , 
en dressant plusieurs scénarios , en annonçant toute une série de mesures qui 
semblent obtenir l’agrément des membres comme la création d’un QG militaire 
pour conduire les opérations militaires ainsi que celle d’une école de formation 
des pilotes au tranort aérien taique . Lors de ce même sommet , de nombreux 
pays membres de l’Europe centrale notamment , se rallient à l’idée , énoncée dix 
ans auparavant , de rallier la Coopération ruurée permanente . 

Le relevé de conclusion du Conseil franco-allemand de défense et de sécu-
rité du 13 juillet 2017 [Ref 12] mentionne les éléments suivants : « La France et 
l’Allemagne sont déterminés à promouvoir une politique européenne étrangère et de 
sécurité qui soit véritablement commune , et à ce que l’Union européenne devienne 
un aeur efficace sur la scène mondiale , notamment en matière de sécurité et de 
défense » , ainsi que : « Le renforcement de la politique de sécurité et de défense 
nécessitera que les États membres fassent des efforts en matière de capacités , qu’elles 
soient civiles ou militaires » .

Le 13 novembre 2017 (deux ans jour pour jour après l’attentat terrorie 
de Paris le 13 novembre 2015) , vingt-trois pays de l’UE apposent leur signature 
sur la lettre de notification demandant à la Haute représentante de l’Union de 
mettre en œuvre la coopération ruurée permanente (PESCO) , prévue par 
le Traité de Lisbonne en 2007 .

Hasard du calendrier , hasard de l’Hioire , cette étape prévue par le traité 
de Lisbonne dix ans plus tôt témoigne d’une prise de conscience dans le déve-
loppement de la politique de défense européenne .
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Conclusion

De l’ensemble de l’analyse de cet exiant il ressort que , malgré les déclarations 
d’intentions répétées des États et des inances de l’UE , les progrès vers une 
défense européenne sont relativement lents et des obacles demeurent .

L’environnement mondial

L’état de l’Union européenne

L’Europe continuera de perdre une partie de ses avantages compétitifs acquis 
depuis la Renaissance , notamment en termes de leadership induriel , de savoir 
et de culture face à un continent nord-américain toujours très dynamique et une 
Chine en pleine croissance d’influence . 

Elle devient une zone de basse pression démographique , voisine très proche 
d’un Moyen-Orient et d’une Afrique à l’économie insuffisamment croissante 
pour satisfaire la croissance de leurs populations . Cela place l’Europe dans une 
situation ratégiquement périlleuse notamment du fait des migrations sud / nord . 
Creuset de nombreux mouvements terrories , ces zones sont également la source 
ou le passage obligé des trafics illégaux . Cette situation conduit nécessairement 
la défense européenne à prendre en compte les aes sécuritaires liés aux flux 
migratoires , au terrorisme et à la lutte contre les trafics .

D’autre part , l’Europe va maintenir un effort pour rehausser ses budgets 
de défense vers les 2 % du PIB , les budgets de la défense reeront néanmoins 
fortement contraints par la part croissante des dépenses de sécurité sociales en 
soutien aux populations vieillissantes et par la nécessité de maîtriser la dette 
financière . Dans un monde à ressources humaines contraintes , l’attraivité 
relative des métiers de la défense pourrait se traduire rapidement par une hausse 
des frais de personnels , affeant la capacité européenne à renouveler ses capacités .

Le paysage européen à venir doit intégrer les problématiques de sécessions 
de type catalan , potentiellement nombreuses en Europe , a priori non hoiles à 
l’Europe , mais juridiquement exclusives . Ces sécessions naissent en particulier 
de zones riches refusant la solidarité au niveau national , rien ne permet donc 
de penser aujourd’hui que ce discours ne s’étendra pas rapidement au niveau 
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européen . Ce fraionnement progressif vers des régions autonomes réduites , 
plus soucieuses de proérité économique que de sécurité , accroît la réduion 
des moyens militaires réellement efficaces et les rend de plus en plus complexes à 
intégrer . Ce problème nécessite une vision transnationale seule à même d’offrir 
des solutions viables , qui ne pourra se bâtir qu’autour des grands pays .

L’élargissement de l’Union européenne sera très limité : la complexité de 
la situation auelle et les difficultés à faire vivre l’Union européenne face à un 
désenchantement des peuples incite désormais à une très grande prudence . Le 
passage quasi automatique de l’Otan vers l’UE va se tarir et l’élargissement vers 
la Turquie n’aura pas lieu .

L’Union européenne va demeurer une ruure multinationale plus ou moins 
intégrée selon les scénarios considérés qui doit se consolider et se retrouver un projet 
politique porteur dépassant les intérêts technocratiques et économiques purs .

Les aeurs européens

L’Allemagne

L’Allemagne va reer l’aeur économique dominant . Fort de sa capacité éco-
nomique , elle s’affirmera également progressivement comme un aeur majeur 
de la défense européenne à la fois par le volume de ses capacités militaires (plus 
gros budget européen de loin si l’Allemagne reee les objeifs de 2 % , ce 
qu’elle fera) et par sa capacité à fédérer nombre de ses voisins qui n’ont plus les 
moyens d’une défense autonome . La démographie représente cependant un 
faeur préoccupant à moyen-long terme en Allemagne tout comme en Europe 
d’une manière globale par ailleurs .

L’Allemagne risque à un moment ou à un autre désormais à prendre plus 
de poids dans la défense et d’arriver plus facilement à des compromis politiques 
internes sur ce sujet qui lui permettront d’employer plus ses forces que par le 
passé , donc d’acquérir de l’expérience opérationnelle .

La dorine allemande de la « Framework nation » (nation cadre) e une 
solution d’intégration douce des petits pays à des ruures militaires plus ef-
ficaces , que l’Otan considère désormais comme une bonne solution : elle ouvre 
des pereives de coopération ruurée permanente au sein de l’Otan déjà 
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amorcées par la NRF et la « Smart Defence » . Cette dorine présente l’avantage 
d’une intégration forte sans mettre Bruxelles en avant et donc sans la mettre 
dans le collimateur des populies . Dans une certaine mesure , elle peut aussi 
aider à l’émergence de solutions européennes autonomes , y compris au niveau 
armement . Cette dorine e facile et naturelle pour une Allemagne qui profite 
à plein de sa position au centre de l’Europe et de son voisinage .

Ce choix politique allemand a des conséquences lourdes dans le domaine des 
armements : la Luftwaffe insie sur la nécessité d’acquérir des F-35 pour conserver 
la mainmise sur les composantes européennes des opérations aériennes de l’Otan . 
Paradoxalement , la Luftwaffe juifie sa prise de position par le maintien d’un 
pôle européen continental pour éviter la mainmise britannique probable sur les 
armées de l’air F-35 du nord de l’Europe . Ce raisonnement avait déjà conduit les 
Allemands à reer dans la logique Patriot en matière de défense aérienne élargie 
pour sauvegarder leur leadership dans ce domaine .

L’indurie allemande de l’armement , en moyenne plus exportatrice que l’in-
durie française ou britannique , bénéficiera à plein à la fois de l’effort induriel 
allemand global , de la puissance financière du budget allemand de la défense et 
des débouchés garantis par ses alliances européennes et transatlantiques . Elle 
bénéficiera également de la politique allemande de renforcement de son autonomie 
indurielle face aux compétiteurs chinois et américains générée par la politique 
indurielle dans le domaine automobile et machines indurielles (indurie 4 
0) : cette volonté d’autonomie ratégique allemande se traduit par un lobbying 
puissant vers Bruxelles pouvant déboucher sur une politique de préférence 
européenne ciblée . L’Allemagne cherche aussi à être le plus possible autonome , 
comme le montre par exemple la récente commande de satellites d’observation 
optique à OHB , à l’encontre des accords passés avec la France de répartition des 
compétences : observation satellitaire radar en Allemagne , optique en France , 
et échange de données d’observation .

Les relations de l’Allemagne avec les États-Unis sont temporairement af-
feées par les problématiques économiques , mais sur le long terme , les États-Unis 
devront renforcer leurs relations avec l’aeur dominant en Europe .
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Le Royaume-Uni

La relation éciale avec les États-Unis devient une relation dont l’utilité et la 
valeur ajoutée vues des Américains s’affaiblissent de jour en jour . Les derniers 
évènements montrent aussi une lucidité et un désenchantement croissants d’une 
partie des Britanniques sur cette relation , souvent à sens unique . Elle conduit en 
particulier à marginaliser l’indurie britannique dans son propre pays .

Isolé par le Brexit , le Royaume-Uni va renforcer sa politique de coopération 
bilatérale avec les pays européens de son environnement ratégique (France , 
Allemagne , Pays-Bas , pays nordiques , Méditerranée) .

Le traité de Lancaer House , même s’il a entraîné des réaions de défiance , 
a affiché certaines ambitions réelles de coopération , parmi lesquelles des aions 
concrètes [Réf 11] : une force expéditionnaire commune interarmées (CJEF)2 , 
le futur syème de combat aérien (FCAS) intégrant un drone de combat .(dé-
monrateur doté de 2 milliards d’euros) , un centre commun à Valduc sur « la 
viabilité , la sécurité et la sûreté à long terme des têtes nucléaires » et un centre 
de développement technologique commun sur le site de l’ Atomic Weapons 
Eablishment (AWE) à Aldermaon , le missile antinavire léger (programme 
ANL / FASGW (H)) , le partenariat pour l’innovation et la technologie des 
matériaux et composants de missile (programme MCM ITP) , le syème de lutte 
contre les mines sous-marines (programme MMCM : Marine Mine Counter 
Measures) . Coté induriel , l’alliance franco-britannique se matérialise princi-
palement par la rationalisation de MBDA .

Le traité de Lancaer House reera un élément clef de la politique fran-
co-britannique de défense et de sécurité . Il permet en effet à la Grande-Bretagne 
de garder une relation avec la France en dehors d’un cadre européen ou Otan et de 
conserver des projets européens sur le plan induriel . Le traité ree en outre un 
des piliers pour une génération de forces européennes de haute intensité crédibles .

L’Allemagne et le Royaume-Uni discutent d’un « joint vision atement 
on defence » et dialoguent sur une collaboration de défense dans un forum 
intitulé « minierial equipment and capability cooperation » . Ce forum n’a 
cependant pas le même élan que les travaux franco-anglais et ne donne pas lieu 
à des capacités militaires .

2 E envisagé un état-major de force commun déployable (Combined Joint Force 
Headquarter – CJFHQ) basé à Briol .
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Le Royaume Uni devrait renforcer par ailleurs ses relations avec l’Allemagne , 
là encore pour dioser d’une influence sur les débats européens via l’autre grand 
aeur probable . Il recherche avec l’Allemagne une relation de même niveau que 
celle obtenue avec la France avec les traités de Lancaer House .

Coté anglo-italien , la coopération e avant tout indurielle avec Leonar-
do-WM qui regroupe Finmeccanica UK , AguaWeland , Selex ES et DRS 
Technologies . Toutes ces sociétés ont également un pied aux États-Unis . Il n’y 
a aucun forum sur les capacités militaires .

Le Royaume-Uni poursuivra par ailleurs sa coopération avec les pays nordiques 
en partie pour faire pendant au sein de l’Otan à une Allemagne dominante , 
mais aussi pour conserver un rôle de chef de file européen . Très impliqué dans 
les battle groups nordiques , le Royaume-Uni e désormais un peu forcé par ces 
pays de suivre la tendance antirusse , probablement un peu malgré lui .

Le Royaume-Uni reera membre de l’OCCAR et ne reviendra pas sur sa 
participation à cet organisme sur les programmes en cours . Selon les scénarios , 
sa participation aux programmes futurs peut varier , mais l’intérêt de l’indurie 
britannique e de garder un pied dans les coopérations européennes où qu’elles 
se fassent .

Le Brexit ne vise que l’Union européenne , pas la position du Royaume-Uni 
dans l’Otan . Le Brexit ne devrait donc rien changer à la dynamique Otan . Le 
Royaume-Uni reera un aeur majeur de l’Otan attentif à l’équilibre européen . 
En particulier , il continuera à s’opposer à toute ruure européenne militaire 
diine de celle de l’Otan et pourrait favoriser une logique Otan pour ses pro-
grammes en coopération . Son attitude auelle à l’Otan montre que le réflexe 
de blocage pour raisons financières s’e désormais porté de l’UE vers l’Otan : 
ceci résulte en partie du fait de ses propres difficultés budgétaires , mais aussi de 
sa volonté de garder les ruures peu nombreuses sous commandement améri-
cain . Il s’agit en outre pour le Royaume-Uni d’éviter soigneusement tout appui 
de l’Otan à des initiatives européennes d’autonomie , et aussi de dioser de la 
capacité de prendre à revers , via l’Otan , toute initiative européenne en exerçant 
un chantage diplomatique sur les projets de ces pays à l’Otan ou avec l’Otan .
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L’environnement européen

Les Occidentaux (les pays anglo-saxons et les Européens de l’Oue) peinent 
de plus en plus à imposer leurs normes (leur idéologie) au ree du monde . La 
vision chinoise du monde et l’islam s’affirment comme deux universalismes 
concurrents de celui des occidentaux y compris , via l’immigration de peuplement , 
au sein même des pays européens . Et d’une façon générale , comme le montre 
la progression du terrorisme , la haine de l’Occident se développe rapidement , 
parce qu’elle se nourrit des rancœurs passées et s’oppose à la vision universalie 
des Occidentaux . L’Occident et ses modèles s’affaiblissent et séduisent de moins 
en moins .

Les Européens font encore envie économiquement , mais ils n’inirent plus 
le ree . Ils s’affaiblissent dans les domaines technologiques clefs de demain 
faute , souvent , d’inveissements à hauteur des enjeux (cas des technologies 
de l’information et des communications) et d’une proteion efficace de leur 
marché et de leurs compétences .

La position américaine

Les États-Unis vont reer la puissance militaire dominante , l’effort chinois e 
eaculaire certes , mais loin encore de la capacité américaine . Cependant , dans 
les autres domaines , les Américains vont se voir conteer , voire perdre progres-
sivement , leur leadership mondial au profit du ree du monde et principalement 
du continent eurasiatique (Chine principalement) . L’axe du monde e donc en 
train de changer : il passe de plus en plus par le « grand océan » formé par la 
réunion de l’océan Pacifique et de l’océan Indien , dont l’Europe e une zone 
périphérique lointaine .

Les États-Unis sont dans une période probablement assez longue de recherche 
d’un isolationnisme accru qui ne nuise pas à leurs intérêts économiques .

La menace principale e désormais la Chine plus que la Russie . C’e une 
menace globale , économique , technologique , culturelle et militaire à l’échelle 
américaine , comme ont pu l’être l’URSS et le pae de Varsovie en leurs temps . 
Cette menace n’e pas vraiment perçue par les pays européens , plus enclins à 
bénéficier de la croissance chinoise via les nouvelles routes de la soie .
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Politiquement , cela se traduit par une volonté renforcée des États-Unis de 
pousser les Européens à plus inveir dans leur défense afin de prendre en charge 
la majeure partie de l’effort sur les crises secondaires européennes ou africaines . 
Cette volonté se traduit par une pression accrue pour la mise à niveau de 2 % du 
PIB des budgets défense des pays de l’Alliance (sommet de Cardiff confirmé par 
le sommet de Varsovie et , plus récemment , par le mini-sommet de Bruxelles) 
accompagné d’un effort de rééquilibrage vers l’acquisition de capacités .

La politique des États-Unis sur une tendance à long terme reera à la 
coopération étroite avec l’Allemagne . Les induries d’armement des deux 
pays travaillent ensemble déjà depuis longtemps à l’établissement de solutions 
européennes fondées en partie sur des technologies américaines (MEADS en 
e un bon exemple) . 

L’eace russe

Quasiment européenne par sa culture , mais très asiatique par ses ressources , la 
Russie ree entre les deux mondes : l’Europe e à la fois une fascination per-
manente , un débouché naturel de son économie et une menace traditionnelle 
qui fédère facilement ses différents peuples .

La Russie va se abiliser autour du pouvoir fort qui s’appuie sur la grandeur 
passée de la Russie impériale . Ce pouvoir , quoique iniré par les principes euro-
péens de gouvernance , s’éloigne de leur erit générant ainsi un écart croissant 
avec l’Union européenne .

La Russie e très impaée par la décroissance rapide de ses populations 
« européennes » et sa dépendance à l’économie de matières premières qu’elle 
a mis en place à la fin de l’URSS . La colonisation rampante de la Sibérie par les 
minorités chinoises e un problème non traité par une Russie incapable de s’y 
opposer et qui , du coup , focalise sa politique internationale sur son seul eace 
européen et moyen-oriental , suscitant des peurs réciproques dans les zones tampon 
d’Europe centrale , de la mer Noire , du Caucase et d’Asie centrale . Débordée 
par les initiatives chinoises des nouvelles routes de la soie , elle n’a quasiment 
plus d’influence en Asie , en dehors de son partenariat avec l’Inde , par ailleurs 
battu en brèche par les Américains . Parce qu’elle renferme de nombreux faeurs 
d’inabilité et que le pouvoir russe auel joue sur les situations de crise , ou les 
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utilise , pour conserver un large soutien de sa population , la Russie apparaît , 
pour certains , comme une menace , certes moins forte qu’après la seconde guerre 
mondiale , mais néanmoins réelle .

Toutefois la Russie ree aussi pour l’Europe l’un de ses partenaires éco-
nomiques essentiel notamment dans le domaine de l’énergie et des matières 
premières . L’évolution naturelle des peuples russes de souche européenne sera 
à terme de se tourner vers l’Europe , mais cette évolution nécessite une nouvelle 
phase d’apaisement des tensions qu’elle a initiées .

La Turquie

La Turquie ne veut plus être membre de l’UE , même si elle souhaite conserver un 
rôle sur les Balkans et la mer Égée . Elle n’a donc pas vocation à faire partie d’une 
quelconque organisation militaire européenne . Cette évolution e direement 
liée à l’émergence d’une génération politique plus anatolienne qu’européenne 
qui recentre la Turquie sur le Moyen Orient et le monde sunnite .

Elle ree membre de l’Otan . Même si sa politique et sa culture s’éloignent 
de plus en plus de celles des autres membres de l’Alliance , rien dans le traité de 
Washington ne permet de l’exclure de l’Alliance . Soucieux de conserver un 
allié capable d’assurer le contrôle du détroit du Bohore , les États-Unis , alliés 
indéfeible du monde sunnite , seraient d’ailleurs sans doute opposés à une telle 
mesure . La Turquie , elle-même , ne le souhaite pas vraiment .

L’évolution turque marque un décalage progressif de vision avec principale-
ment l’Europe de l’oue et du Sud . Les pays du nord et de l’e européen ne s’en 
préoccupent que si la Turquie bascule dans un soutien trop évident à la Russie3 .

Dans un contexte où il e possible de voir à nouveau les Balkans , la mer 
Égée ou Chypre pâtir des dissensions entre Russes , Turcs et Européens , les Turcs 
pourraient profiter d’une crise majeure pour exercer à nouveau un chantage à 
la sécurité sur l’Europe , voire prendre des territoires européens en Mer Égée , à 
Chypre ou dans les Balkans . Le pouvoir turc risque en outre , comme le pouvoir 
russe , d’en avoir besoin pour se maintenir .

3 Après une décision conteée d’acheter chinois , la décision turque récente d’acheter des S400 
va sérieusement perturber l’Otan en conneant des boîtes noires russes à l’ACCS !
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Dans ce contexte , il faut noter que la précipitation des Britanniques à passer 
des accords avec la Turquie dans des domaines aussi sensibles que les avions de 
combat et l’absence de réaions britanniques face aux prises de position turque 
dans la campagne éleorale allemande montrent que le choix de la Grande Bretagne 
se porte implicitement à ce ade pour la Turquie , partenaire de contournement 
de l’Europe et outil potentiel d’une pression sur cette dernière .

Le terrorisme

L’islamisme radical ree aujourd’hui notre premier ennemi , et il en sera de 
même pour plusieurs décennies .

Or il n’y a pas véritablement de politique européenne commune contre 
l’islamisme , qu’il s’agisse d’opérations militaires , de lutte contre le terrorisme , 
ou de lutte morale . Pour éviter tout risque d’islamisme , certains pays se ferment 
à l’Islam en général en refusant de fao l’immigration . Quant à la lutte morale , 
elle doit prendre en compte les écificités de chaque Nation ; elle ne peut pas 
être la même dans des pays très laïcs , comme la France , dans un pays à religion 
d’État comme le Luxembourg ou dans un pays à tradition de classes sociales qui 
se côtoient , comme la Grande-Bretagne .

Contre l’islamisme radical , des luttes à l’intérieur des frontières des pays 
membres sont menées , cette lutte implique les forces armées sous plusieurs formes .

Il y a donc toute une défense non-conventionnelle , basée sur le renseigne-
ment , la cyberguerre à mettre en place et , pour employer une vieille expression , 
le réarmement moral , qui avait joué un rôle important dans la chute du commu-
nisme , et s’avérera essentiel dans la lutte contre l’islamisme . Il faudra à l’Europe 
trouver les moyens de lutter moralement contre l’islamisme , sans confusion avec 
l’Islam en général .

Tout un travail de réflexion ree à faire et à diffuser .
Le terrorisme proprement dit e traité dans un autre chapitre ; nous ne 

l’avons donc que marginalement pris en compte .
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L’Otan

La politique d’extension de l’Union européenne ou de l’Otan vers l’e ne fait 
plus l’unanimité : si les pays de l’oue européen ont une solidarité hiorique 
bâtie en grande partie sur la guerre contre les fascismes et la guerre froide , cette 
solidarité a du mal à s’étendre vers les ex-pays du pae de Varsovie et encore 
plus au-delà vers les pays de l’ex URSS . De leur côté , les pays de l’e et du nord 
européen reent focalisés sur le risque russe au détriment souvent de conflits 
plus immédiats et plus ratégiques . Leur solidarité e moindre car plus récente 
et souvent contrecarrée par des problématiques de minorités .

L’Otan e la seule ruure militaire permettant de faire face aux 
nouvelles menaces

L’Otan ree la ruure de défense principale de l’Europe . Ce rôle lui e 
reconnu par l’Union européenne (Traité de Lisbonne) [Réf 22] . Elle ree un 
attrait majeur pour les pays européens qui font face aux menaces principales 
qu’affronte le continent européen . Pour les petits pays , elle e le seul garant 
de leur sécurité . Les ruures de l’Otan sont d’autant plus attraives , que le 
niveau de sécurité obtenu par les pays européens e sans commune mesure avec 
les budgets dépensés par ces pays , grâce à l’apport américain . L’Otan permet du 
coup d’affirmer sa souveraineté sans en payer le prix (ou en choisissant dans la 
panoplie du souhaitable ce qui l’intéresse au détriment du ree) ; cela conduit , 
finalement , à abaisser à un niveau très bas le seuil de rendement d’une politique 
indépendantie .

L’Otan possède seule toutes les ruures nécessaires à la mise en place 
rapide de capacités communes en cas de crise . Elle a notamment développé des 
capacités de réaion rapides (NRF) et possède des états-majors permanents . Sa 
capacité de planification e tout à fait rodée . Sa planification et sa génération 
de forces reent efficaces , tout autant que sa capacité à assurer des niveaux 
d’entraînement adéquats au travers d’exercices gradués et souvent ambitieux . : 
l’Otan ree le seul endroit en Europe où l’on peut s’entraîner efficacement aux 
conflitx de haute intensité , y compris pour la France . Renforcée par la politique 
CFI (Conneed Forces Initiative) , cette politique de validation des capacités a 
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permis d’améliorer considérablement l’efficacité des armées de l’Otan tout en 
réglant progressivement les queions d’interopérabilité .

L’Otan diose , en outre , de ruures à la fois politiques , militaires et civiles 
qui lui permettent de traiter tous les aes de défense militaire du continent 
et une partie de ceux concernant la sécurité . Elle possède des moyens et des 
capacités en propre . Elle sait initier et encadrer les développements capacitaires 
nécessaires qu’ils soient au sein des nations ou multinationaux à l’Otan . En 
particulier , elle héberge de nombreux programmes européens , très attirés par 
l’exemption de TVA et les facilités offertes .

L’Otan e un outil lourd , mais en réforme régulière qui diose de ressources 
importantes et de ruures efficaces . 

L’Otan gère beaucoup plus de crédits programme que l’OCCAR et e 
le creuset de l‘interopérabilité multinationale . Il n’exie pas en Europe de 
moyens équivalents à ceux de la NA (Nato support and programme agency) 
ou de la NCIA (Nato communication and intelligence agency) . L’élaboration 
et l’entretien des anags permet d’établir à la fois une référence nécessaire à 
cette interopérabilité (mais pas forcément suffisante) et une capacité à le vérifier .

L’Otan n’e néanmoins pas la panacée

Tirant l’expérience douloureuse de l’Afghanian et de l’Irak , il e peu probable 
qu’une attaque terrorie même majeure sur un pays européen déclenche une 
réaion . La solidarité de basse intensité au titre de l’article 5 e peu probable .

L’efficacité de l’Otan ree largement améliorable : le coût d’intervention des 
ruures de l’Otan e lourd par comparaison à ceux communément admis en 
multinational . La faute à la nécessité de recruter dans toutes les nations . Il faut 
souvent former , mettre à niveau , voire motiver des ressources humaines fluuantes 
et à motivation variable . En outre , les récents exercices montrent la nécessité de 
rebâtir des ruures logiiques efficaces permettant une réelle mobilisation 
des moyens face à une crise à l’e : en particulier , la logiique transatlantique 
e à refondre complètement . Il e intéressant de noter que ce sujet e pris en 
main par les Allemands en forte collaboration avec les Américains . Il va en effet 
permettre à l’indurie allemande des TIC induriels , experte dans ce domaine , 
de challenger la prédominance franco-américaine auelle sur les SIC .
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Finalement , la règle de l’unanimité ree un frein , même si les procédures 
rodées de l’Otan font que , bon an mal an , une affaire finit toujours par avancer , 
le plus souvent grâce à une débauche de négociations diplomatiques . La différence 
avec l’Europe e que les États-Unis pèsent rapidement et lourdement sur les 
débats imposant une sorte de Pax americana , chose qu’aucun pays d’Europe , 
même l’Allemagne , ne peut faire au sein de l’UE .

Les ruptures 

Au-delà du seul Brexit , plusieurs ruptures apparaissent désormais qui impae-
ront l’évolution probable de l’Otan .
 - Pour les États-Unis , l’Otan e un inrument à leur service qui leur permet 

de dégager des forces pour le Pacifique sans perdre d’influence en Europe 
et en Méditerranée . L’apport d’équipements américains conneés via des 
passerelles et des réseaux entièrement aux mains des Américains renforce 
cette mainmise sans que cela ne soit réellement érigé par eux en politique .

 - Tous les programmes d’armement États-Unis , en cours et futurs , sont 
définis sur la base d’un besoin « crise asiatique » avec des dimensions et 
des caraériiques de théâtre (élongation , défense , etc .) très différentes 
de celles élaborées pour l’Europe . Les programmes à l’Otan subiront de 
plein fouet cette contrainte opérationnelle des Américains : pas queion 
par exemple d’avoir un syème de remplacement de l’AWACS incapable 
d’aller dans le Pacifique ou des réseaux d’élongation limités . C’e une 
opportunité pour l’Europe pour développer ses propres produits , mais une 
contrainte pour l’indurie européenne , très dépendante de l’export , donc 
du marché asiatique .

 - Le contexte auel , notamment avec la Russie , redonne une vigueur nouvelle 
à l’Alliance , la replaçant ainsi dans son cœur de métier et renforçant sa 
juification . L’extension de cette menace à l’e de la méditerranée et la 
volonté russe de se réapproprier un peu d’eace dans l’Atlantique nord 
conforte cette position de l’Otan . Elle amène les pays européens à faire 
globalement bloc quelle que soit leur situation grâce à de vieux réflexes 
issus de l’Hioire .
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 - Une crise dans les Balkans , la mer Égée ou Chypre pourrait placer l’Otan 
en situation délicate , les principaux pays ne souhaitant probablement pas 
intervenir contre la Turquie . L’Otan sera affaiblie du fait de la règle de 
l’unanimité , même si l’Alliance e le seul forum possible pour la discussion4 . 
La perte de contrôle par l’Otan du détroit du Bohore sera probablement 
considérée comme plus critique que n’importe quelle concession à la Turquie , 
ce qui rend crédible le scénario d’une Europe subissant la volonté turque 
sur certains sujets .

Les scénarios

L’initut des études de sécurité de l’U .E . a imaginé cinq scénarios [Réf 16] : 
Bonsaï armies , Defense cluers , Peace operations , European NATO and Eu-
ropean army .

Dans son livre blanc [Réf 1] , la Commission envisage cinq scénarios pour 
l’avenir de l’Union : s’inscrire dans la continuité , rien d’autre que le marché 
unique , ceux qui veulent font plus , faire moins — mais de manière plus effi-
cace — , faire beaucoup plus ensemble .

La présente étude envisage quant à elle quatre scénarios pour une défense 
en Europe : 
 - l’absence de progrès significatifs au sein de l’UE conduit à se reposer sur 

l’Otan et à développer les solutions qu’il propose ;
 - quelques États membres de l’UE avancent ensemble dans une coopération 

ruurée permanente ;
 - une véritable défense ruurée se met en place;
 - la défense vue comme l’un des attributs d’un État européen fédéral ou 

confédéral .
Ces scénarios que nous avons écrits ont seulement valeur de scénarios , c’e à 
dire des hypothèses à occurrence plus ou moins probables que nous développons 
jusqu’à leur terme .

4 La majeure partie des pays des Balkans sont désormais dans l’Otan sans forcément être dans 
l’UE .
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Scénario a : Le Brexit renforce l’Otan au détriment de l’Europe de 
la défense

L’Otan devient la seule ruure militaire conjointe et solidaire 
européenne

Dans ce scénario , faute d’accord au niveau européen et poussée par une diplo-
matie britannique qui ne veut ni d’une Europe de la défense , ni d’une Europe 
puissance , l’Otan devient la seule ruure de défense multinationale de l’Europe .

Des ruures européennes demeurent mais sont , de fait , areintes à la 
planification de l’Otan et aux décisions prises à l’Otan , devenant de simples 
organismes d’exécution . En particulier :
 - les forces de réaion rapide européennes intègrent les diositifs Otan , 

permettant d’augmenter le volume des forces dionibles inantanément 
sur réaion . En particulier , le CJEF du traité de Lancaer House devient 
un outil de l’Otan qui s’intègre dans les diositifs de l’Otan . Il en va de 
même de la brigade franco-allemande et du Nordic Battle Group ;

 - les moyens de Frontex rentrent dans les diositifs de planification de 
l’Otan qui assume désormais la garde des frontières extérieures de l’UE et 
de l’Otan . Ils sont progressivement suivis par les moyens de renseignement , 
en particulier les moyens de renseignements atiaux de Torrejon ;

 - à terme ce scenario prévoit que tous les programmes nouveaux soient placés 
dans une organisation de l’Otan , à laquelle l’OCCAR e rattachée .

Les ruptures sont ailleurs

Au-delà des ruptures déjà évoquées , d’autres apparaissent dans ce scénario .

L’attitude américaine

Les États-Unis conditionnent leur soutien à l’acquisition par les Européens de 
capacités de bon niveau interopérables avec les leurs . Sans jouer l’exclusivité , les 
Américains poussent leurs solutions . Les Américains rentrent en particulier dans 
tous les programmes européens d’équipements communs et les co-pilotent grâce 
à leur mise sous tutelle de l’Otan . Une place significative e laissée à l’indurie 
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européenne , mais l’indurie américaine ree le maître d’œuvre principal (lo-
gique DAMB , AGS , F35) .

En contrepartie , les États-Unis permettent une relative ouverture du marché 
américain qui a besoin des solutions européennes pour assurer des compétitions 
et réduire les coûts .

L’Allemagne prend le leadership européen de l’Otan

L’Allemagne prend le rôle d’interlocuteur critique des États-Unis en assumant 
plus de reonsabilité au sein de l’Otan au fur et à mesure de la croissance de son 
budget et de sa participation aux opérations militaires . L’Allemagne se différencie 
d’un Royaume-Uni trop aligné par nature .

L’Allemagne jouera à la fois la carte de l’équipement américain , mais sur le 
mode MEADS ou AGS (participation significative à un programme mené par les 
États-Unis ou l’Allemagne avec des développements technologiques allemands 
et américains) et de l’équipement européen dès lors qu’elle pourra placer son 
indurie et garantir son autonomie technologique dans des seeurs jugés clefs . 
Elle utilisera pour ce faire sa capacité financière .

Comme on l’a vu sur le commandement logiique , l’Allemagne va chercher 
à s’emparer des poes de « back office » permettant de contrôler les opérations 
sans nécessairement se mettre en première ligne (états-majors , renseignements , 
logiiques , etc .) .

L’extension des compétences de l’Otan

L’extension des compétences de l’Otan à des domaines comme la cyberdéfense , 
mais aussi la perméabilité entre les mondes de la sécurité et de la défense amène 
à revoir le périmètre d’intervention de l’Otan et à repréciser dans de nombreux 
cas ses frontières .

Le cas de la surveillance maritime e inruif de ce point de vue avec 
une frontière totalement floue entre les missions de l’Otan (surveillance de 
l’Atlantique) et celle de l’Union européenne (surveillance de la ZEE) . L’Otan 
va prendre progressivement en main les aes sécurité de ce domaine sous le 
prétexte de la non duplication de ses outils . Les Britanniques poussent cette 
tendance , pour des raisons principalement économiques : l’UE leur assurant 
aujourd’hui une grande partie de cette surveillance , le Brexit les place dans une 



130

Affrontements et technologies

situation délicate , en particulier sur le contrôle des approches . L’approche dog-
matique d’une Europe faible au profit d’un Otan fort dirigé par les Américains 
joue également un rôle . Les demandes britanniques d’extension de périmètre 
de l’Otan à la lutte contre les trafics , la cybercriminalité , les migrations seront 
soutenues par les pays de l’E pour juifier d’effeifs Otan sur leur sol et ga-
rantir si nécessaire la fermeture de leurs frontières .

L’Otan devient progressivement un des éléments de la lutte antiterrorie 
voire anticriminalité , malgré son manque de contrôle dire par une inance 
de juice dédiée . Dans ce scenario cela s’appuie nécessairement sur des mandats 
clairs pour faire adhérer des pays comme l’Allemagne ou les pays nordiques à 
une telle évolution .

En matière d’armement , cela conduit l’Otan à considérer les besoins liés à 
la sécurité . Dans des programmes comme la surveillance maritime , la sécurité 
aérienne , les drones de surveillance , le renseignement ou la cyberdéfense / attaque , 
l’Otan peut élargir ses programmes et devenir le creuset de capacités européennes 
au nom de l’efficacité globale sur l’ensemble du ere .

Une réforme deinée à permettre à l’Otan d’être plus efficace

Contrainte d’être plus efficace pour gérer les opérations et les programmes , 
devant s’adapter aussi à un monde de la sécurité moins riche , l’Otan poursuit 
sa réforme avec la volonté marquée de dioser d’une capacité plus efficace pour 
gérer des programmes importants dans un contexte où il faudra :
 - remplacer de nombreux gros moyens communs exiants (AWACS notamment) ;
 - gérer les ruptures conceptuelles en provenance des armements États-Unis ;
 - développer des moyens de sécurité colleifs adaptés aux problématiques de 

surveillance et de fermeture des frontières ;
 - assurer la transformation numérique des forces de l’Alliance notamment 

via des C2 qui vont fortement évoluer pour intégrer les technologies du 
monde des communications et de l’informatique et garantir des solutions 
interopérables .

Dans ce scénario , pour des raisons d’efficacité , l’OCCAR , qui avec le Brexit sort 
d’un cadre UE , se met au service des ruures Otan , là encore pour éviter un 
doublonnage . L’AED devient la ruure de financement par l’UE des efforts 
européens de défense et de sécurité qu’ils soient menés dans les nations ou bien 
à l’Otan .
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Dans son souci de développer des moyens de renseignement et de communi-
cation , l’Otan se dote d’une politique atiale qui s’appuie à la fois sur les moyens 
et services américains , mais aussi sur les capacités européennes . En particulier , 
l’Otan reprend à son compte le programme GovSatcom et le réalise au sein de 
la NCIA en lien avec l’ESA et l’indurie .

Un Otan plus technologique soutenant l’innovation

Les évolutions des capacités sont également reprises dans le cadre Otan , notamment 
pour tout ce qui touche à la numérisation des opérations menées par l’Otan : les 
cas du F-35 et de la DAMB montrent clairement une évolution vers des syèmes 
de combat plus intégrés , des syèmes de syèmes reposant principalement sur 
une maîtrise de la donnée et de son traitement à tous les échelons . Ils montrent 
aussi que les États-Unis imposent leur andard en grande partie grâce à leur 
supériorité technologique et faute de solutions européennes crédibles . De fait , 
l’Otan sera le meilleur moyen d’acquérir cette technologie et de garantir que 
des solutions interopérables seront élaborées .

D’une manière générale , ACT et la NCIA mèneront la digitalisation des 
forces (il n’y a pas de contrepartie européenne dans ce domaine) et donc fédé-
reront tous les programmes sous l’égide de programmes de type FMN (Future 
mission Network) , BICES (C2 ratégique) ou ACCS / MD (C2 aérien) . Fort 
de cette expérience , ils fourniront aussi des solutions de sécurité fédératrice 
des moyens européens . Les États-Unis vont largement dominer ce marché et 
prendre en main l’indurie et les centres de commandement européens bien 
plus efficacement qu’avec le F-35 ou le F22-Reaper . L’efficacité des GAFA pour 
s’emparer des marchés n’e plus à démontrer et la Third offset rategy a été mise 
en place pour assurer le transfert de technologie et la domination du marché 
militaire de l’information .

Dans un tel contexte , l’Otan va principalement regarder en matière d’in-
novation les développements agiles sur la base des innovations dionibles . 
Contrairement à l’AED , ACF s’e doté depuis plusieurs années maintenant 
des ruures adéquates pour développer cette aivité , inexiante en Europe 
ou à l’UE . Le repositionnement des reonsables recherche et technologie de 
l’Otan (ex RTA) e également intéressant car ils sont désormais plus intégrés 
dans les processus décisionnels de SG / DI et d’ACT .
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La politique d’autonomie européenne amorcée par la Commission sera 
fortement contrecarrée par les Américains au nom de l’efficacité et par les Eu-
ropéens par pusillanimité : les États-Unis demanderont notamment à participer 
aux appels d’offre recherche de l’UE comme nation partenaire (la Norvège , la 
Suisse , Israël et le Canada ont déjà en partie ce atut et le Royaume-Uni l’aura 
sûrement à l’issue du Brexit) . Les États-Unis pourraient aussi fortement s’im-
pliquer pour contre carrer des choix européens même hors défense de matériels 
chinois (cas des télécoms) voire russes dès lors qu’il peut y avoir un impa sur 
les interconnexions avec les réseaux américains .

Vers une Europe de la défense conruite autour des priorités de 
planification de l’Otan

Forte d’un processus efficace et permanent de planification et de programmation , 
soutenu par une volonté politique , le NDPP (NATO defense planing process) va 
désormais peser lourd sur les planifications nationales sur la base des scénarios 
Otan , sans forcément intégrer suffisamment les scénarios nationaux . Cette 
logique e soutenue par les pays de l’E peu enclin à suivre la France dans ses 
aventures ultramarines ou africaines .

Des capacités purement nationales non éligibles Otan comme la France ou 
le Royaume Uni en diosent (les capacités de dissuasion autonomes notam-
ment) , seront sorties progressivement des 2 % du PIB puisqu’elles ne servent 
pas le but commun .

Une telle logique va forcer la France à être plus impliquée dans l’Otan , pour 
pouvoir mieux influer sur un organisme qu’elle n’utilise pas à plein . Elle devra 
peser plus sur le débat conceptuel et son indurie , pourtant performante dans 
les appels d’offre à l’Otan , devra accentuer son lobbying dans cette enceinte .

Vers une BITD transatlantique

C’e probablement l’ultime conséquence du choix Otanien : l’Europe et les 
États-Unis finissent par former un grand marché commun de l’armement , 
déséquilibré par la force des inveissements et des niveaux technologiques 
des États-Unis , mais un peu plus ouverts aux partenaires européens (en mode 
attraeur de solutions et de talents comme l’e aujourd’hui la Silicon Valley) .

Le poids des Américains e énorme , mais la vision française d’un marché 
européen quasi fermé n’e pas celle de ses voisins , nettement plus offensifs sur 
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le marché des États-Unis et qui ne veulent pas le perdre . Une grande partie 
des exportations allemandes , suédoises , britanniques sont faites vers les États-
Unis . L’impa des composants et technologies TIC ou robotiques américains 
e majeur et ne trouve pas toujours d’équivalent européen : or aucun de nos 
équipements ne pourra s’en passer .

En retour , l’efficacité de certaines solutions européennes sur les sous-en-
sembles attire les Américains et leur permet d’eérer des compétitions plus 
efficaces : l’Europe offre aux États-Unis des solutions optimisées qui permettent 
de réduire les coûts .

La tendance e lourde depuis longtemps (rapport de CSIS en 2009) et 
s’accroît . Un Otan qui deviendrait la ruure de défense unique impose une 
évolution de l’indurie européenne en ce sens .

Les conséquences pour la France sont importantes :
 - le modèle militaro-induriel français auel e à revoir , ainsi qu’à terme 

la capacité à avoir une dissuasion indépendante ; il faudra réaliser une 
transformation importante du tissu , avec probablement des diaritions 
de Flagships absorbés par des intérêts transatlantiques ;

 - il faut revoir le modèle notamment dans la geion des priorités et la geion 
des carrières avec , comme pour les allemands ou les britanniques , une 
forte revalorisation des passages à l’Otan5 pour pouvoir peser réellement . 
Il e probable que les besoins Otan conduiront à un amoindrissement des 
capacités OPEX ;

 - une implication forcée dans des affaires qui peuvent ne pas être les nôtres 
sans certitude d’intéresser les autres à nos problèmes méditerranéens

 - une difficulté à poursuivre une politique étrangère autonome sur le long terme 
avec un affaiblissement de nos relations africaines ou Moyen Orientales . 

Scénario b : Une défense à plusieurs vitesses

Une politique différenciée e déjà pratiquée pour l’eace Schengen (abaissement 
des frontières intérieures) ou pour la zone euro (monnaie unique) . 

À leur manière , l’AED ou l’OCCAR sont des coopérations permanentes : 
une telle politique e donc possible dans les domaines de la sécurité et de la 

5 Un poe de chef d’état-major OTAN e plus important en Allemagne qu’un poe équivalent 
dans l’armée allemande .
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défense . La coopération ruurée permanente (CSP ou PeSCo) , prévue dans 
le traité de Lisbonne (articles 42 § 6 et 46 ; protocole n°10 ; en annexe) , précise 
les conditions de cette collaboration et les engagements afférents , dans différents 
domaines : budget , capacités opérationnelles , armements , indurie .

Longtemps un tabou , la CSP e envisagée parmi les cinq scénarios du Livre 
blanc sur l’avenir de l’UE [Réf 1] . Dans le troisième scénario intitulé « Ceux qui 
veulent plus font plus » , certains États membres souhaitent faire plus ensemble ; 
une ou plusieurs « coalitions de pays volontaires » se dégagent pour collaborer 
dans des domaines politiques écifiques , telles que la défense et la sécurité , visant 
une base commune de l’indurie et de la recherche , l’organisation de marchés 
conjoints , l’intégration accrue des capacités et l’amélioration de la préparation 
militaire pour des missions conjointes à l’étranger .

La déclaration de Rome [Réf 2] , à l’occasion du soixantième anniversaire 
du traité de Rome , envisage des aions « à des rythmes différents et avec une 
intensité différente » ,

Le conseil européen de juin 2017 [Réf 10] convient de la nécessité de lancer 
une CSP inclusive et ambitieuse ; les États membres intéressés d’y participer 
doivent établir , dans un délai de trois mois , une lie commune de critères et d’en-
gagements contraignants , notamment en vue des missions les plus exigeantes , 
assortie d’un calendrier précis et de mécanismes d’évaluation écifiques ; des 
initiatives et des projets de collaboration concrets doivent également être définis . 
Le conseil européen du 19 oobre 2017 encourage les États membres à notifier 
leur intention de participer à la CSP , afin de la lancer avant la fin de l’année .

Certaines coopérations multilatérales exient déjà entre États de l’UE : 
le groupe de Višegrad ou V4 (Hongrie , Pologne , République tchèque et Slo-
vaquie) , le « triangle de Weimar » (France , Allemagne , Pologne) , des pays 
nordiques (incluant la Norvège) …

Lors du mini-sommet de Versailles le 6 mars 2017 , considérant que des 
progrès significatifs ne pouvaient être obtenus à vingt-sept , quatre États (la 
France , l’Allemagne , l’Italie et l’Eagne) ont proposé , dans des déclarations 
diines mais coordonnées , d’aller plus vite et plus fort ensemble , sans que d’autres 
en soient écartés , ni ne puissent s’y opposer . Cette orientation a été confirmée par le 
nouveau Président de la République française [Réf 3 et lors du conseil européen 
du 22 juin 2017] .
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À l’issue du conseil franco-allemand de défense et de sécurité du 13 juillet 
2017 , la France et l’Allemagne considèrent que la CSP , avec un calendrier et des 
mécanismes d’évaluation écifiques , e une étape essentielle pour renforcer la 
cohérence et la collaboration entre États européens . Leurs propositions d’enga-
gements contraignants forment la base d’un accord européen plus large , en vue 
d’une notification sans délai . Lors du sommet franco-italien du 27 septembre , 
les deux pays se sont accordés sur une vision de la CSP. Le gouvernement fédéral 
allemand a adopté officiellement , le 18 oobre , sa participation à la future CSP .

Le 11 décembre , le Conseil de l’UE a adopté une décision établissant une 
CSP [Réf 25] , à laquelle participent vingt-cinq États ; ceux-ci ont dressé une 
lie provisoire de dix-sept projets portant sur la formation , des capacités et la 
préparation opérationnelle , mais pas de grand projet induriel . Ceci revient à 
une logique de type AED .

C « DEFI »

Le scénario envisage un cœur plus aif parce que plus concerné par l’ensemble 
des problématiques de défense , la « CSP DEFI » . Ce cœur se fonde sur les 
quatre pays de l’oue les plus intriqués dans les problématiques de défense , à 
savoir l’Allemagne , la France , l’Eagne et l’Italie , membres de l’Eurozone 
et de l’eace Schengen ; ce sont les principaux aeurs et contributeurs à 
la défense européenne (à vingt-sept) , ils sont membres de l’organisme 
conjoint de coopération en matière d’armement (OCCAr) , créé le 12 décembre 
1996 et également signataires de la Lettre d’intention (LoI) du 6 juillet 1998 , 
confirmée par un traité (accord cadre) du 27 juillet 2000 , deinée à faciliter les 
reruurations et le bon fonionnement de l’indurie d’armement . La France 
a des relations bilatérales de défense anciennes avec les trois autres pays : avec 
l’Allemagne , la relation e fondée sur la traité de l’Élysée , signé le 22 janvier 
1963 et ruurée par le conseil franco-allemand de défense et de sécurité 
(CFADS) , créé en 1988 ; avec l’Italie , le conseil franco-italien de défense et de 
sécurité (CFIDS) a été créé au sommet de Lucques , en 2006 ; avec l’Eagne , la 
relation s’e initutionnalisée avec le conseil franco-eagnol de défense et de 
sécurité (CFEDS) de 2005 . Ces relations se sont concrétisées par un dialogue 
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ratégique et divers accords de coopération opérationnelle , capacitaire et sur 
l’armement (programmes et induries) .

Des accords bilatéraux exient entre les trois autres pays dans le cadre de 
programmes d’armement en coopération ; en particulier , l’Italie et l’Eagne se 
concertent en tant que pays méditerranéens , indépendamment de la France .

Ces diverses initutions sont remplacées à diaraître pour être replacées 
par un organisme unique : un conseil de défense et de sécurité de la CSP DEFI .

Cette CSP DEFI implique l’abandon partiel ou , pour le moins , un partage 
de l’autonomie ratégique ; la souveraineté s’exerce dans un cadre multinational 
quadripartite , ce qui e plus facile qu’à 27 .

Elle e fondée sur trois composantes :
 - une vision ratégique ;
 - des capacités technico-opérationnelles ;
 - une indurie d’armement .

Une vision ratégique

Dans chacun des États , la politique de sécurité et de défense fait l’objet d’un livre 
blanc ou équivalent , dont les dernières versions [Réf 4 à 7] prennent en compte les 
évolutions menaçantes de l’environnement géoratégique mondial ; ainsi le livre 
blanc allemand plaide pour davantage d’engagement international (« consensus 
de Munich ») , mais sans privilégier les aions militaires [Réf 13 et 14] .

Une des premières tâches de la CSP consie en la rédaion d’une revue 
ratégique commune aux quatre nations :
 - mettant en lumière les orientations partagées : menaces (même si les priorités 

sont nuancées) ; intérêts (nationaux , vitaux) ; rôle de puissance mondiale 
ou régionale ; capacité à mener des opérations communes autonomes ; place 
dans l‘Otan ; nation-cadre ; cyber sécurité ; anti terrorisme …

 - visant à une convergence des missions différenciées : continuum sécurité-
défense ; opérations extérieures (processus de décisions , modalités 
d’interventions) ; aions en mer ; immigration / contrôle des frontières ; 
politiques de contrôle des exportations d’armements …
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 - identifiant des subsidiarités : dissuasion nucléaire française (ce sujet sensible 
en France et en Allemagne fait progressivement l’objet de débats) , accords 
de défense …

La France , qui vient de conduire une revue ratégique de défense et de sécurité 
nationale {Réf 23] , où le soutien à la CS e confirmé , doit en prendre l’initiative ; 
la direion générale des relations internationales et de la ratégie (DGRIS) 
peut se voir confier la préparation de la rédaion de cette revue ratégique , 
en collaboration avec ses trois homologues étrangers .

Des capacités technico-opérationnelles

Plusieurs ruures opérationnelles , bi ou multinationales , sont en aivité : le 
commandement européen du tranort aérien (EATC) à Eindhoven , la brigade 
franco-allemande (BFA) à Müllheim , le corps européen (Eurocorps) à rasbourg , 
l’état-major de brigade alpine franco-italienne , l’unité composée des huit avions 
de tranort C-130 J français et allemands et du centre de formation sur la base 
aérienne d‘Évreux , la force aéromaritime Euromarfor (avec le Portugal) , les 
infraruures conjointes franco-italiennes dans la région sahélienne .

Celles-ci préfigurent ce que doivent être , à l’avenir , des « forces communes » .
La CSP doit , en priorité , dioser , au-delà d’un état-major quadrinational , 

d’un quartier général , centre commun / intégré de planification et de conduite 
des opérerions , incluant des capacités de renseignement et de communications .

En matière d’armement , les quatre États participent , à des degrés divers , à 
plusieurs programmes d’armement majeurs : l’hélicoptère d’attaque Tigre , la 
frégate multi-missions FREMM , l’avion de combat Eurofighter Typhoon , le 
missile air-air Meteor (BVRAAM) , l’avion de tranort A400 M , les syèmes 
d’observation atiale MUSIS (Multinational ace-based Imaging Syem for 
Surveillance , Reconnaissance and Observation) , le drone européen MALE RPAS 
(Eurodrone , moyenne altitude et longue endurance ; remotely piloted aircraft 
syem) en phase de définition .

Ces drones MALE seront mis en œuvre à la fois pour des opérations exté-
rieures , mais aussi pour la surveillance des frontières maritimes et terreres .
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Le conseil franco-allemand de juillet 2017 a initié de nombreux nouveaux 
projets de coopération concrets [réf 12] : syèmes de combat terrere et de tir 
indire , patrouille maritime , Eurodrone bimoteur , syème de combat aérien , 
prochain andard du Tigre , missiles taiques air-sol , surveillance militaire 
de l’eace , sécurité de Galileo , syèmes de cybersécurité , radio logicielle au 
andard ESSOR (European Secure Software Defined Radio) , recherche et 
technologie de défense .

Le sommet franco-italien du 27 septembre 2017 a identifié de nouveaux 
thèmes de coopération : guerre éleronique et lutte sous-marine (torpilles et 
contre-mesures) , flotte de soutien logiique (LSS) ; missile Aer B1NT et défense 
anti-missiles baliiques , syèmes atiaux d’observation et de communication 
de la prochaine génération , dont l’initiative CIL (Common Interoperability 
Layer) , ESSOR .

Au-delà des coopérations traditionnelles (où le développement et la pro-
duion sont partagés , mais chaque pays ree propriétaire et utilisateur de ses 
équipements) , la CSP doit s’orienter vers une acquisition , une mise en œuvre 
opérationnelle et un soutien (logiique , formation , entraînement) « en com-
mun » , notamment pour les armements des forces communes et / ou dont 
la déficience e manifee : avions ravitailleurs , porte-avions , surveillance de 
l’eace … À ce titre , un fonds commun doit être créé .

La part du produit intérieur brut (PIB) que les quatre États consacrent à leur 
défense en 2017 e très différente , en valeur et en termes de capacités opérationnelles 
(hommes et équipements) : 1 ,77 % pour la France (32 ,7 G€ ; une progression de 
1 ,8 G€ par an e programmée dans la nouvelle loi de programmation militaire , 
soit une augmentation cumulée de 30 G€) ; 1 ,22 % pour l’Allemagne (36 ,6 G€ , 
en forte hausse pour atteindre 39 ,2 G€ en 2020 selon la loi de finances) ; 1 ,2 % 
pour l’Italie (13 ,4 G€) ; 0 ,91 % pour l’Eagne (6 G€ , devant être portés à 8 
G€ afin de rembourser les dettes contraées pour les « programmes éciaux 
d’armement ») . La CSP doit harmoniser ces budgets de défense , avec l’objeif 
ambitieux de les porter , à moyen terme (2025) , à 2 % du PIB .
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Une indurie d’armement

Dans le cadre de la conitution d’une base indurielle et technologique de dé-
fense en Europe (BITDE) , les principaux induriels syémiers des quatre pays 
de la CSP ont largement progressé vers une intégration trans ou multinationale : 
MBDA , Thales , Airbus group , Eurocopter , fusion de Krauss-Maffei Wegmann 
et de Nexter au sein de KNDS .

La CSP doit promouvoir la reruuration du seeur naval de défense des 
pays participants .

Malgré les péripéties , le rachat de 50 % des chantiers navals de Saint-Nazaire 
(qui appartenaient au Coréen X) par l’italien Fincantieri e une étape vers la 
création d’un grand champion de l’indurie navale européenne , comprenant les 
navires de surface militaire ; à la suite des programmes en coopération Horizon 
et FREMM , Fincantieri et Naval group travaillent à une alliance (sous le nom 
de code Magellan) qui serait ouverte à l’Allemagne et à l’Eagne .

Le soutien doit être apporté aux ETI (éventuellement aux PME) , particuliè-
rement celles diosant de technologies critiques , pour conituer des consortiums 
bi ou multinationaux , afin d’assurer leur pérennité .

Les relations avec les partenaires majeurs

Les syèmes ou armements développés dans la CSP seront promus auprès des 
vingt-trois autres États de l’UE et du Royaume-Uni , au titre de la préférence 
européenne . Selon le degré de participation , les programmes correondants 
pourront incorporer des partenaires européens non DEFI . 

Les relations avec le Royaume-Uni

Plusieurs coopérations bilatérales exient entre le Royaume-Uni et des membres 
de la CSP .



Compte tenu de ces orientations et des aions précédemment engagées , au 
titre d’un accord particulier entre la CSP et le Royaume-Uni , celui-ci reerait 
un partenaire de programmes d’armement initiés par ou avec la CSP . Le Brexit 
aura des impas plus ou moins fondamentaux : retard dans le lancement de 
nouveaux projets fragilisés , contrainte sur la liberté de circulation des hommes 
et des produits , réserves sur des coopérations ruurantes , ambigüité sur 
l’autonomie ratégique …

Sur le plan opérationnel , il sera plus difficile de rapprocher le Royaume-Uni , 
qui a toujours été opposé à un commandement intégré de l’UE , du quartier 
général à quatre . Quel avenir pour le CJEF dans ce cadre ?

Le CSP DEFI devra par contre assumer pleinement les difficultés diplo-
matiques de l’Eagne avec le Royaume Uni , notamment à Gibraltar , qui 
s’exacerbent avec le Brexit .

Otan

Les pays DEFI auront un poids considérable à l’Otan en termes de capacités 
militaires : ce poids se traduira par des prises de reonsabilité plus importantes 
et une position plus forte dans ces inances . Cela pourrait conduire à un rééqui-
librage avec les États-Unis , notamment dans les programmes et les andards . 
L’intérêt des États-Unis sera d’avoir un noyau dur européen apte à faire bouger 
les choses et à entraîner et encadrer les autres nations . Avec un tel noyau dur , la 
notion de Framework Nation développée par l’Allemagne pourrait être élargie 
plus facilement et générer des forces régionales plus efficaces .

Autres pays européens majeurs

La CSP a vocation à s’étendre vers d’autres nations européennes majeures , dont 
la Suède et la Pologne , sous réserve qu’ils adhérent pleinement aux engagements 
« contraignants » qui fondent la CSP .

L’intégration suédoise nécessite une revisite coté suédois de sa politique de 
neutralité . D’ici là , la Suède reera un partenaire privilégié de la CSP DEFI 
car participant déjà à de nombreux grands programmes européens et surtout 
chef de file des efforts capacitaires nordiques . Il faudra néanmoins être prudent 
sur les logiques indurielles où les Suédois sont assez éloignés des quatre autres 
nations , prônant un marché transatlantique .
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Pour la Pologne , c’e l’adhésion même à des programmes européens auto-
nomes qu’il faudra obtenir avant toute adhésion au noyau dur . Mais la Pologne 
doit être un interlocuteur privilégié car elle e aussi un chef de file à l’e et a la 
volonté de développer une indurie en propre .

Partenariats

La France a signé des accords de défense ou des partenariats ratégiques avec 
des pays africains , du Moyen-Orient ou de l’Asie-Pacifique . La CSP devra pré-
ciser les conditions de la participation éventuelle des autres États aux aivités 
et aux opérations menées dans ce cadre . Une révision ou un élargissement , ou 
au contraire un abandon , de ces accords doit être envisagé .

Scenario c : L’Union européenne peut-elle être le pilier européen 
de l’Alliance atlantique ?

Une voie ambitieuse pour donner à l’UE une capacité militaire 
significative

L’UE , ou au moins des membres majeurs , souhaitent dioser de capacités 
opérationnelles purement européennes , mais ils sont pratiquement tous déjà 
membre d’un organisme , l’Otan , qui a fait ses preuves en opérations , et aussi 
comme inrument de dissuasion conventionnelle . Or l’Otan comprend un très 
important membre non-européen , les États-Unis , et aussi le Canada et la Turquie .

Pour concilier une ambition européenne de défense avec l’Otan , on pour-
rait imaginer que l’UE devienne le pilier européen de l’Alliance Atlantique et 
participe à l’Otan en tant que telle . Comme toute autre Nation de l’Otan , elle 
aurait sa propre politique et ses propres moyens , qu’elle développerait et qui 
pourraient être mis à la diosition de l’Otan Elle pourrait être Nation-cadre 
pour certaines opérations de l’Alliance .

Cela poserait évidemment des problèmes de politique interne à l’UE , par 
exemple avec les quatre membres de l’Union qui sont neutres , ou n’appartiennent 
pas à l’Otan , et aussi d’éventuels transferts de pouvoir des membres vers l’UE , 
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et ses organes de défense et de politique étrangère . Difficultés politiques aussi 
avec la Russie , la Turquie , le Royaume Uni peut-être les États-Unis .

Pourquoi créer un pilier européen de l’Alliance atlantique ?

La tendance isolationnie aux États-Unis e forte et ancienne ; elle e ancrée 
dans la culture de l’Amérique profonde » . Les déclarations du président Donald 
Trump n’ont fait que la renforcer et la confirmer . L’orientation de plus en plus 
claire des États-Unis vers le Pacifique et l’Asie tend à rendre l’Alliance Atlantique 
secondaire à leurs yeux . À plus ou moins longue échéance , il exie le risque que 
les pays de l’UE se retrouvent seuls pour leur défense . Si rien n’a été préparé , la 
situation serait catarophique . La Russie , pays de tradition impérialie , toujours 
considérée comme une menace par les pays qui avaient été colonisés ou annexés 
par l’URSS , ne peut être un succédané aux États-Unis : elle n’en a pas , et de 
loin , la puissance militaire conventionnelle , sa politique étrangère à long terme 
e encore plus imprévisible , et elle ne partage pas les valeurs de l’UE . La plus 
grande partie de son territoire e d’ailleurs asiatique .

Même si les États-Unis reent fidèles à l’Alliance atlantique , soit par fidé-
lité à « l’Ancien monde » , dont ils sont issus , soit surtout parce que l’Europe 
conserve une importance économique majeure pour les débouchés de l’indurie 
américaine , ils pourraient ne pas vouloir s’associer à la geion de crises ou à des 
opérations que les membres de l’UE jugeraient nécessaires , mais qui ne seraient 
pas critiques pour les États-Unis .

Or les États-Unis sont les seuls à dioser de certains moyens tels que bom-
bardiers à long rayon d’aion , les avions de guerre éleronique , la défense de 
territoire contre les missiles baliiques , les drones de très longue endurance et , 
d’une façon générale , de nombreux moyens de renseignement , surveillance et 
reconnaissance (ISR) . Il s’agit là de syèmes qui peuvent être coûteux ou très 
longs à développer , faute de certaines technologies . L’US Navy e un inrument 
sans équivalent ni rival de contrôle des océans , contribuant ainsi fortement à 
la dissuasion conventionnelle . Mais il ne faut pas oublier que l’UE ne possède 
pas non plus de moyens C3I propres , ni d’état-major permettant de planifier et 
conduire des opérations lourdes .
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Puisque l’Europe devrait se doter des moyens nécessaires , pourquoi alors 
devrait-elle reer dans l’Alliance et l’Otan ? À cela , plusieurs raisons :
 - un haut niveau d’interopérabilité e vital dans les opérations jointes (entre 

alliés) d’aujourd’hui . Seule , l’Otan peut offrir ce cadre à court , moyen , et 
même long terme . Il a fallu 50 ans de développement de l’interopérabilité 
pour arriver au niveau auel ; pourquoi développer quelque chose de 
nouveau ? De plus , opérer de deux façons différentes selon que l’on e dans 
ou hors du cadre de l’Otan n’e guère réalie ; avant toute opération , il 
faudrait ré-entraîner les forces et modifier les équipements , logiciels , etc . 
Cependant , on pourrait probablement utiliser des réseaux de communication 
d’infraruure et / ou des cryptages différents . L’interopérabilité avec les 
États-Unis ree un outre un des éléments clefs de l’efficacité de l’Alliance face 
à la Russie . Finalement , qu’on le veuille ou non , en cas de conflit prolongé la 
base arrière sera les États-Unis avec ses réservoirs et ses ocks d’armements 
et de munitions qui permettent de pallier les consommations de début de 
campagne dans l’attente d’une nécessaire relance de produion ;

 - Il faudra des décennies avant que l’UE et ses membres puissent atteindre 
autour d’elle une puissance conventionnelle aussi dissuasive que celle des 
États-Unis . En attendant , abandonner l’Otan nous laisserait avec des 
moyens conventionnels trop faibles pour être dissuasifs , jue autour de 
nous , sans même parler d’intérêts européens qui peuvent être très diants 
du cœur de l’Europe .

Quel atut pour l’UE dans l’Alliance atlantique et l’Otan?

On pourrait envisager plusieurs atuts pour l’UE dans le cadre de l’Alliance 
atlantique et de l’Otan :
 - l’UE pourrait devenir un nouveau membre de l’Alliance , avec des droits et 

devoirs adaptés pour ne pas entrer en conflit avec ceux des membres de l’UE . 
Dans ce cas , comme tout autre membre de l’Alliance , elle serait membre du 
Conseil de l’Atlantique Nord , aurait sa Délégation à l’Otan et participerait 
à la planification de l’Otan , tout en ayant une planification pour ses besoins 
propres (y compris ses contributions aux opérations de l’Otan) . Les Nations 
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européennes membres de l’Alliance Atlantique le reeraient et ne seraient 
pas remplacées par l’UE ;

 - elle pourrait être simplement une « Nation-cadre » de l’Otan , comme 
peuvent déjà l’être certains pays pour des opérations écifiques , ou pour 
mener des programmes ;

 - elle pourrait participer au commandement intégré ; des officiers de ses pays 
membres y seraient affeés « sous drapeau UE » . Elle pourrait aussi ne pas 
participer au commandement intégré , ce qui pourrait limiter les objeions 
des membres de l’UE qui sont neutres . Mais l’expérience a montré que les 
Nations qui avaient ce atut ont préféré l’abandonner , dès que l’expérience 
des opérations réelles a montré que ce atut était très inapproprié pour influer 
sur les décisions , en particulier celle issues des processus de planification 
lors de décisions essentielles .

Quels moyens pour l’UE ?

La lie des moyens nécessaires à une véritable indépendance européenne e 
longue , et sa longueur même montre que les gouvernements européens n’ont 
anticipé ni la montée des crises , ni le risque de voir les États-Unis moins motivés 
par la défense de l’Europe .

Ils n’ont pas non plus anticipé l’accroissement de la complexité des arme-
ments et , donc , l’augmentation de leurs coûts ; il en résulte que les moyens les 
plus efficaces , nécessaires en cas d’opérations lourdes , quand ils exient , reent 
en nombres trop réduits si les États-Unis ne sont pas là .

Les moyens de l’UE devront être interopérables avec ceux de l’Otan

En tout état de cause , les moyens de l’UE devront lui permettre de planifier , 
commander et contrôler des opérations , ce qui suppose des moyens de com-
mandement , de télécommunications (réseaux au sens large du terme) , d’ISR 
(Intelligence , Surveillance , Reconnaissance) et d’élongation .
 - la première priorité devrait aller à des moyens propres de consultation , 

commandement et contrôle . Par analogie avec l’Otan , la Consultation serait 
le processus de décision entre les membres de l’UE , en amont du processus 
de planification . Car on n’exie pas sans ces moyens , à la fois humains 
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(états-majors) et matériels (syèmes supportant le travail des EM) . L’UE 
doit pouvoir prendre la tête d’opérations significatives , surtout si elle , ou ses 
membres , sont les principaux concernés . Les moyens déployables devraient 
avoir la priorité sur les moyens fixes (Ex : ACCS déployable plutôt qu’un 
centre fixe de plus de Europe) ;

 - priorité ensuite à l’ISR (Intelligence , Surveillance , Reconnaissance) , avec 
à la fois les organisations , les hommes , les moyens physiques , les syèmes 
informatiques support et le soutien correondant . L’UE devra alors se poser , 
qu’elle le veuille ou non des problèmes de politique indurielle , comme le 
fait l’ESA depuis des décennies . Les moyens atiaux pourraient d’ailleurs 
bénéficier de la coopération forte qui exie déjà entre les pays européens 
dans le domaine civil (ESA) comme militaire (programmes multinationaux 
tel HELIOS MUSIS) , ou duaux (satellites de communication) .

 - Enfin , des moyens de logiique , tranort ratégique et taique , brouillage , 
pourraient être acquis par l’UE et mis éventuellement à la diosition de 
ses membres , dans une logique analogue à celle des AWACS de l’Otan . On 
pourrait envisager à plus ou moins long terme que ces moyens soient opérés 
par des unités sous pavillon UE .

Ces moyens pourraient conituer des contributions en nature à l’Otan , parti-
cipant ainsi , au nom de ses membres , aux 2 % du PIB requis par l’Otan .

En ce qui concerne les unités combattantes , certes , l’UE enverrait un signal 
fort en créant des unités sous son propre commandement , mais cela soulèverait 
des problèmes très complexes , à commencer par le atut de ces militaires UE , 
qui pourraient se trouver en contradiion avec les lois de leur pays . S’il y a en 
effet des équipages Otan pour les AWACS ou l’AGS , ceux-ci ne sont pas armés . 
La problématique d’unités de combat proprement UE e tellement complexe 
qu’il e préférable de ne pas la rajouter à toutes les autres difficultés liées au 
développement d’un pilier UE de l’Alliance atlantique .

Développement des capacités « physiques » — Politique 
indurielle — R&D

Assurer la pérennité d’un pilier européen de l’Alliance qui puisse le cas échéant 
devenir autonome e illusoire si les moyens de développement , produion et 
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soutien des équipements ne sont pas eux aussi suffisamment autonomes . L’UE 
devra donc mettre en place une politique indurielle et l’organisation étatique 
qui la définit et la contrôle .

Le « droit d’entrée » e relativement faible dans les C3 , dont les techniques 
de base , informatique , communications , sécurité , exploitation de grands volumes 
de données , exient dans le domaine civil . La guerre numérique , offensive et 
défensive , e trop sensible , proche du renseignement et ne sera pas facile à mettre 
en commun au meilleur niveau technologique , ce qui n’empêche pas d’essayer 
d’en faire au niveau européen .

À l’opposé des C3I , le développement des syèmes d’armes , d’acquisition 
ISR , de communications , des syèmes satellitaires ou aéroportés , etc . nécessite 
des technologies , compétences , capacités et expériences écifiques . En bref le 
« droit d’entrée » induriel y e très important .

L’expérience États-Unis montre que la mise en concurrence de ce type de 
syème « physique » aboutit le plus souvent à un monopole : le ou les induriels 
perdants d’un appel d’offres ont perdu leur capacité de conception lorsque l’ap-
pel d’offres pour le successeur e ouvert à la concurrence , une bonne dizaine 
d’années plus tard .

Le tissu induriel doit donc être organisé pour chaque domaine de com-
pétence ; autant dire que l’UE , dans ces conditions , devra abandonner sa règle 
de mise en concurrence syématique , et faire véritablement de la politique 
indurielle . C’e possible , et il n’e pas évident que cela coûte plus cher que la 
concurrence dans le domaine militaire , où les risques sont grands . L’ESA le fait 
depuis son origine , avec un comité ad hoc où sont représentés les États membres .

En tirant profit de l’expérience de l’évolution de l’organisation indurielle 
d’Ariane lorsqu’il a fallu vraiment baisser les coûts sous l’effet de la concurrence 
extra-européenne , on voit que la R&D devrait être confiée en maîtrise d’œuvre 
aux induriels européens majeurs de la défense , charge à eux de sous-traiter 
dans les différents pays . L’OCCAR aurait la maîtrise d’ouvrage de la R&D et 
des programmes .

Si les programmes atiaux européens sont globalement des succès , il faudra 
cependant éviter de reproduire certaines difficultés qui apparaissent lorsque la 
règle du retour géographique , qu’ils appliquent , conduit à une mauvaise geion 
de programmes ou de l’ingénierie . Il ne faut pas , par exemple , écifier des 
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composants avant d’avoir suffisamment écifié le syème ; on perd de l’argent 
et on finit par créer de problèmes de politique indurielle .

Quels financements ?

L’UE doit dégager , ou obtenir , des financements importants pour financer 
programmes et R&D . Le mieux serait que les membres de l’UE s’acquittent 
d’une contribution obligatoire , montant par exemple progressivement à 0 ,5 % 
de leur PIB . Ces 0 ,5 % participeraient aux 2 % du PIB , cible que se sont fixés les 
membres de l’Otan .

Le coût de certaines opérations d’intérêt commun , mais menées direement 
par un pays , ou un groupe de pays , serait défalqué des 0 ,5 % .

Dans tous les cas , les moyens de l’UE pourraient conituer une contribu-
tion en nature aux charges de l’Otan , ce qui diminuerait les contributions des 
membres de l’UE à l’Otan . 

Cela ne sera possible que si une majorité , voire tous les pays membres de 
l’UE trouvent leur intérêt dans l’opération . On peut envisager plusieurs types 
d’intérêt :
 - une meilleure garantie de défense à court terme , par alliance plus solide 

qu’offerte par le traité de Washington (Alliance Atlantique / Otan) , en 
revenant à un article V du type de celui du défunt traité de Bruxelles (UEO) ;

 - une meilleure garantie de défense à long terme , au cas où la garantie États-
Unis faiblirait trop pour être dissuasive ;

 - un intérêt induriel , sans aller jusqu’à la règle du retour géographique de l’ESA .

Quelle organisation ?

L’UE devra mettre en place une organisation pour gérer sa défense . Elle pourrait 
s’inirer du modèle de l’Alliance atlantique , avec un secrétaire général super-
visant une organisation militaire et une organisation civile , qui serait , entre 
autres , chargée des achats , des budgets , des maîtrises d’ouvrage et de la politique 
indurielle . Le pouvoir de décision politique se situera au niveau de l’UE ou 
d’un équivalent du Conseil de l’Atlantique nord ou du Conseil de l’ESA .
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Et la Grande-Bretagne , et la Turquie ?

La Turquie n’e pas membre de l’UE , et n’a donc pas vocation à faire partie 
d’une quelconque organisation militaire européenne . Elle ree membre de 
l’Otan . Même si sa politique et sa culture s’éloignent de plus en plus de celles 
des autres membres de l’Alliance , rien dans le traité de Washington ne permet 
de l’exclure de l’Alliance .

La Grande-Bretagne a toujours été contre le développement de capacités 
européennes , préférant que tout se passe dans le cadre de l’Otan — et de ses rela-
tions bilatérales avec les États-Unis sur des sujets très sensibles . Mais aussi l’Otan 
permet déjà que des groupes de pays agissent ensemble , et la Grande-Bretagne a 
fait partie de tels groupes d’où les États-Unis étaient absents . Elle e également 
très engagée dans des coopérations avec la France ; son indurie missilière se 
fait dans le cadre de MBDA , société intégrée techniquement depuis le traité de 
Lancaer House . Elle pourrait trouver son intérêt dans une alliance avec l’UE .
La négociation du Brexit devrait normalement aborder la queion de la défense 
européenne , au moins celle de la clause de défense mutuelle . S’agissant d’une 
négociation globale , les échanges se font sur l’ensemble des sujets , et il peut être 
possible d’arriver à un accord . Il y a du travail pour les diplomates …

Et si un accord n’e pas possible avec la Grande-Bretagne sur une entrée 
de l’UE dans l’Alliance atlantique , les mesures proposées pour développer la 
défense européenne reeraient efficaces , et il serait toujours possible de négocier 
au coup par coup ; l’Otan n’a pas pour habitude de refuser les concours en nature 
de ses membres , ou groupes de membres .

Scénario d : le Brexit ouvre la voie à une refondation de l’Europe

Le Brexit pose la queion du devenir de la conruion européenne

Le Brexit exprime politiquement une perte de confiance britannique dans la 
capacité de l’UE à assurer la sécurité et la proérité des Européens et en particulier 
des britanniques eux-mêmes . Car si les motivations du Brexit sont multiples , la 
volonté de se protéger des conséquences du principe de libre-circulation (incarnée 
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dans la concurrence des travailleurs détachés) et des migrations incontrôlées a 
joué un rôle non négligeable dans l’éleorat populaire .

Mais cette perte de confiance s’exprime aussi ailleurs qu’en Grande-Bre-
tagne dans la progression des votes en faveur des partis « eurosceptiques » 
ou « populies » , ou dans l’attitude critique des pays du groupe de Višegrad .

Les crises migratoire et terrorie ont , en effet , réduit la crédibilité de l’UE 
à faire face à ces défis , autrement que par le biais d’un « accueil » imposé sous 
forme de quotas — conformément à la politique mise en œuvre par Mme 
Merkel6 — qui ne peut que poser à terme une queion civilisationnelle et 
que les pays de l’E européen , très attachés à leur identité , n’acceptent plus . 
« La queion des décennies qui viennent e de savoir si l’Europe va continuer 
à appartenir aux Européens » a d’ailleurs déclaré le premier minire hongrois 
Vior Orbán , résumant l’interrogation de nombreux Européens , et que l’UE 
ne devrait pas ignorer .

Le Brexit peut donc servir de précédent à d’autres retraits ou d’autres séces-
sions car il dément le discours convenu sur l’irréversibilité de la « conruion 
européenne » selon le modèle auel .

On peut donc à ce ade imaginer plusieurs issues possibles au processus 
initié par le Brexit parmi lesquelles :
 - soit une implosion progressive de l’Union européenne7 , par la multiplication 

des « exit » ou des sécessions de fait , conduisant à une séparation des 
États en trois ou quatre blocs : les États du nord , ceux du sud , le couple 
franco-allemand rejoint éventuellement par d’autres et les pays du groupe 
de Visegràd par exemple ;

 - soit au contraire une prise de conscience politique de la nécessité d’opérer 
un changement de cap important dans la dynamique européenne . Comme 
le montre le dernier Livre blanc européen , les reonsables de l’UE ont 
conscience d’un malaise initutionnel européen . C’e pourquoi il e 
envisagé désormais l’idée d’une Europe à plusieurs vitesses (ce qui e un 

6 « En ce qui concerne un plafond , ma position e claire : je ne l’accepterai pas » , a affirmé Mme Merkel 
dans un entretien diffusé sur la chaîne de télévision ARD le 20 juillet 2017 .Ce commentaire 
va à l’encontre des propos du chef de la CSU , Hor Seehofer , qui a ouvertement dit réfléchir 
au plafonnement du nombre des réfugiés admis , une condition indiensable à ses yeux pour 
renouveler sa coalition avec la CDU .

7 Cette hypothèse extrême semble par exemple étudiée dans le document « Pereive ratégique 
2040 » , adopté fin février 2017 par le minière de la Défense allemand [Réf 24]
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aveu d’échec dans la mesure où l’UE avait jusqu’à présent donné la primauté 
à l’extension sur l’approfondissement) , un renforcement du gouvernement 
économique de la zone euro ou le développement des coopérations bilatérales . 

Le présent scénario se place dans cette dernière option mais de façon nettement 
plus ambitieuse : la nouvelle dynamique européenne passant par la création d’un 
État européen sous une forme confédérale et doté d’un outil de défense propre .

En effet l’option de l’implosion de l’Union européenne apparaît ca-
tarophique à l’échelle de la multipolarité du monde . 

À l’heure du retour sur la scène mondiale de grandes aires civilisationnelles , 
qui rassemblent chacune des centaines de millions , sinon des milliards , d’hommes 
et de femmes , aucune petite nation européenne ne peut plus eérer compter 
seule . Comme aucune nation européenne ne peut eérer , seule , se protéger des 
turbulences du monde en se réfugiant dans un lendide isolement . Cette option 
cacherait en réalité celle de la sortie de l’hioire de l’Europe , qui deviendrait 
fatalement un objet de l’hioire pour les plus puissants ou les plus violents . 

D’autant que la population européenne (Russie comprise) ne cesse de dimi-
nuer : selon les prévisions moyennes de l’ONU elle s’établirait à 646 millions en 
2100 (contre 740 aujourd’hui) alors que l’Afrique -moins peuplée que l’Europe 
en 1945- représenterait 40 % de la population mondiale .

C’e peut-être ce que souhaitent au fond d’eux-mêmes , certains européens 
fatigués par les deux guerres « mondiales » et désireux de ne plus porter le 
« fardeau de l’homme blanc » . Mais ce n’e manifeement pas ce que les 
nouveaux adhérents à l’UE , issus de l’ancien bloc soviétique , souhaitent . Ni les 
nouvelles générations d’Europe occidentale si l’on en croit les sondages d’opinion 
et leurs votations .

Et l’extension de la menace terrorie nous démontre enfin qu’une sortie de 
l’Hioire ne serait pas nécessairement douce et pacifique pour les Européens . 
Car pour reprendre la démonration classique du politologue Julien Freund [Réf 
26] on ne décide pas d’être un ennemi 8: c’e l’autre qui vous désigne comme tel .

Cela signifie que les Européens doivent fatalement relever le défi de la 
puissance , sauf à diaraître . Car le schéma suisse ne peut pas s’extrapoler à 
l’échelle de l’Europe .

8 On peut clamer « vous n’aurez pas ma haine » , cela n’empêche pas les islamies de nous haïr 
et de nous faire la guerre .
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Trouver une alternative à la voie transatlantique

Ce scénario consie en effet à trouver une alternative à la voie transatlantique , 
que préconisent pour l’essentiel , souvent sans le dire clairement , les gouverne-
ments , les grandes entreprises et les états-majors européens . Cette voie consie 
à lier la défense de l’Europe au syème de l’Otan . 

Car cette voie ne garantit pas nécessairement la sécurité des Européens 
dans la durée . 

En effet la relation transatlantique ree une relation déséquilibrée : les 
États-Unis ne conçoivent l’Europe que comme un moyen en tant qu’alliée de 
faire pièce à la Russie et comme un marché potentiel à conquérir .

Car devenant un pays de plus en plus multiculturel9 , les États-Unis ont 
diendu leurs liens avec la vieille Europe , alors que ceux-ci reaient encore 
forts lors des deux guerres mondiales . Et l’alliance durable nouée par les États-
Unis avec les États promoteurs de l’islam sunnite10 , ne peut qu’interroger les 
Européens de plus en plus confrontés à l’islamisme radical11 . 

Enfin la crise du nucléaire nord-coréen démontre les limites de la surpuissance 
américaine qui génère par contre coup l’inquiétude de leur allié japonais : lequel 
s’interroge de plus en plus ouvertement sur la faiblesse de son outil de défense 
et sur sa dépendance excessive vis-à-vis des États-Unis .

Le scénario repose de même sur la prise de conscience par les Européens 
d’avoir à assumer eux-mêmes la charge de leur propre défense et donc à terme 
de créer un véritable État européen . Car la Défense e une fonion souveraine 
par essence et non pas une attribution purement technique , détachable des États .

La défense de l’Europe par les Européens eux-mêmes e aussi une queion 
morale : comment juifier dans la durée que 512 millions d’Européens — parmi 
les plus riches du monde — continuent de compter sur 325 millions d’Améri-
cains pour les protéger contre 147 millions de Russes , voire contre 378 millions 
d’arabes12 ?

9 La population d’origine WASP devient minoritaire aux États-Unis [Réf 27] .
10 Elle a été renouvelée sous la présidence Obama et non remise en cause par le président Donald 

Trump .
11 Les pétromonarchies défendent en effet le dollar comme monnaie du commerce pétrolier — à la 

différence des Brics — et dépensent beaucoup pour leur armement . Les Européens en dépendent 
également pour leur pétrole .

12 Soit la population des États membres de la Ligue arabe
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La crise des migrants et celle du terrorisme ont enfin démontré , s’il en était 
besoin , la solidarité de fait de tous les Européens , comme hier face à l’Armée 
rouge : qu’une frontière soit poreuse et c’e toute l‘Europe qui se trouve concernée .

Une réponse aux limites de l’Union européenne

Pour eérer peser dans un monde multipolaire il faut faire masse . 
C’e bien le grand reproche que font les « eurosceptiques13 » au syème de 

l’Union européenne : d’airer une part croissante de la souveraineté des États 
sans être elle-même dotée des attributs d’un État proteeur : donc d’apparaître 
comme un derueur net de souveraineté , sans profit pour les Européens . Et 
de faire croire que l’on puisse bâtir une citoyenneté européenne tout en faisant 
l’économie des fondements de la souveraineté politique et de l’identité .

Cette singularité de l’UE apparaissait sympathique tant que l’Europe tra-
versait des eaux calmes . Mais l’idéologie po-puissance et po-nationale des 
élites européennes apparaît aujourd’hui de plus en plus déconneée du réel . 
Car la multipolarité du monde signifie avant tout que des nations , gigantesques 
comme l’Inde et la Chine ou des religions conquérantes comme l’islam se 
concurrencent et s’affrontent et non pas des « réseaux » flous ou po-hioriques 
(comme l’Europe qui donne le sentiment d’affronter le choc des civilisations 
en ordre diersé …)

La création d’un véritable État européen peut donc résoudre les dys-
fonionnements syémiques de l’UE qui tiennent juement au fait que la 
conruion européenne a évité de se doter des attributs de la souveraineté (car 
ses pères fondateurs voulaient fuir l’idée d’une Europe puissance susceptible de 
nourrir le nationalisme et de faire ombre au parapluie américain) : notamment le 
fait d’avoir une monnaie sans État , des déséquilibres économiques régionaux et 
sociaux persiants14 , des fiscalités divergentes , des initutions perçues comme 
peu démocratiques , ou de ne pas savoir où se situent ses frontières , d’être inca-
pable de se défendre toute seule , ou de réguler les flux migratoires . Car l’exercice 
de la souveraineté peut seul réaliser ce que le marché ne peut faire de lui-même .

13 Qui ne sont pas nécessairement hoiles à l’Europe !
14 Ces diarités auraient fatalement doublé depuis l’extension de l’UE
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Deux des obacles majeurs à ce projet était Anglais et Français : Anglais 
parce que ce pays a toujours été hoile à une puissance européenne continentale 
et Français parce que cela était incompatible avec la souveraineté nationale . Mais 
avec le Brexit les Anglais ne sont plus (ne seront plus ?) dans l’UE et aujourd’hui 
la France n’e plus en position de force et ne s’en tient plus à la dorine de la 
souveraineté nationale exclusive , sinon en matière de dissuasion nucléaire .

Au plan idéologique une certaine alliance paradoxale des partisans du libre-
échange et du souverainisme s’opposait aussi à la création d’un État européen . 
Parce que le libre-échangisme ne conçoit l’UE que comme un marché ouvert 
et parce que le souverainisme ne conçoit l’avenir de l’Europe que dans le retour 
noalgique des États-nations d’autrefois . 

Mais le libre-échangisme perd du terrain en Europe compte tenu de ses consé-
quences sociales de plus en plus visibles . Et le souverainisme peine à convaincre la 
majorité de la population : car si sa critique des faiblesses de l’UE e pertinente , 
le remède préconisé ne le paraît pas . L’ambiguïté du souverainisme tient en effet 
au fait que dans un monde multipolaire , la puissance en Europe ne peut plus 
être uniquement nationale : les peuples européens doivent aussi affirmer leur 
solidarité de civilisation sur leur propre continent . 

Le scénario repose sur l’eérance que les Européens prennent conscience 
de la nécessité , non pas de sortir de l’Europe , mais au contraire de redéfinir les 
bases de la conruion européenne cette fois par le haut et non plus par le bas , 
par la voie de la seule intégration économique : pour qu’elle s’affirme comme 
un inrument de la puissance et de l’indépendance — dans tous les sens de ce 
terme — de tous les Européens . Un eace économique proteeur , une défense 
européenne autonome , des frontières sûres , une diplomatie indépendante ; une 
Europe qui en finirait aussi avec la repentance maladive , autrement dit en étant 
fière d’elle-même et du travail accompli .

Un État européen

Il ne s’agit pas dans le cadre de la présentation de ce scénario de décrire en détail 
ce qu’impliquerait le passage à une confédération européenne ni son organisation . 
Mais seulement d’esquisser quelles pourraient en être les moyens .
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La forme confédérale paraît en tout cas la mieux adaptée à la création d’un 
État européen , puisqu’elle préserverait les réalités nationales et régionales qui 
conitue un atout européen et une composante de son identité .

Un tel État confédéral pourrait d’ailleurs ne pas rompre totalement avec 
les initutions de l’Union Européenne , sinon à les adapter pour renforcer le 
pouvoir d’initiative des États membres et bien sûr à mieux prendre en charge des 
fonions régaliennes communes comme la sécurité des frontières et la défense .

Quelques changements … à prévoir

Dans l’hioire , la création d’États ne s’effeue jamais ontanément , mais 
résulte la plupart du temps de guerres , de sécessions , d’indépendances ou de 
révolutions . La création d’un État européen selon la logique de progressivité mise 
en œuvre jusqu’à ce jour au sein de l’UE risque donc de s’avérer très aléatoire , 
sinon impossible .

Il semble donc malheureusement plus pertinent de considérer qu’une 
situation de crise majeure menaçant la sécurité interne ou externe de l’Europe , 
conituera le faeur déclencheur de la fondation d’un État européen sur 
tout ou partie de son eace . La création d’un État européen apparaîtra alors 
comme la conséquence de cette crise , mais aussi comme le moyen d’y remédier .

On peut notamment penser que l’aggravation de la crise migratoire et du 
terrorisme islamie , pourraient conituer un faeur déclencheur le plus pro-
bable à court terme . Mais on ne peut exclure bien sûr d’autres éventualités (crise 
économique et financière mondiale , conflit armé aux frontières de l’Europe 
des vingt-sept , conflit dans lequel les États-Unis seraient partie prenante , etc .

Le processus de réalisation pourrait être enclenché , par exemple , à partir de 
certains États décidant de mettre leurs moyens en commun pour protéger soli-
dairement leurs frontières15 et se dotant d’une gouvernance commune parallèle à 
celle de l’UE (conseil des minires) autour de ces queions , ce qui ferait avancer 
l’idée centrale de la souveraineté : une Europe qui protège (sa civilisation) . Un 
tel processus serait certainement accéléré si Bruxelles décidait de sanionner 
les États concernés (cf . le cas polonais et hongrois) .

15 Nigel Farage le leader de l’UKIP britannique a ainsi déclaré sur Fox News le 17 aout 2017 : « En 
réalité , nous voulons contrôler nos frontières , non parce que nous en avons contre tel ou tel , mais 
parce que nous croyons avant toute chose au contrôle sensé des frontières . » Selon lui , le vote du 
Brexit s’explique au moins en partie par la volonté d’agir face à la multiplication des attaques 
terrories que l’UE refuse de prendre à bras-le-corps . 
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Ce scénario conduirait à la création d’un État Européen , soit par trans-
formation de l’UE , soit par création d’une nouvelle ruure qui prendrait 
progressivement l’ascendant sur cette dernière .

Ce processus serait évidemment favorisé et rendu moins douloureux , si dès 
maintenant une réflexion était lancée au niveau européen , sur le devenir de 
l’Union européenne , sans a priori . Elle permettrait de préparer les erits , sur 
la base des réalisations mais aussi des insuffisances de l’Union , à l’idée d’une 
évolution initutionnelle , en favorisant le recueil et l’échange d’idées .

Il ne faut pas perdre de vue enfin que la révision des traités européens e 
un processus extrêmement lourd et dissuasif (unanimité des gouvernements , 
des « conventions » et des ratifications par les parlements reeifs des États 
membres : cf . article 48 du Traité) , ce qui joue dans un sens conservateur du 
atu quo . Mais en situation de crise on pourrait imaginer qu’un groupe d’États 
exige une modification des traités européens selon une procédure plus simple , 
appuyée par exemple sur un référendum dans chaque pays concerné .

Une identité européenne

Tout État quel qu’il soit , e toujours bâti autour d’une identité et d’une ethnie 
dominante . Cela signifie que le futur État européen ne peut-être que celui des 
Européens -donc de l’ethnie « caucasienne » selon la terminologie américaine- 
qui conitue encore la majorité de la population du continent . D’où plusieurs 
implications : 
 - Renforcement auprès des citoyens européens du sentiment d’appartenance 

à un unique peuple européen ;
 - Arrêt de toute nouvelle adhésion à l’UE (sauf peut-être les pays balkaniques 

européens) , a fortiori s’agissant d’États non situés en Europe (ex Turquie) et , 
donc , définition de ses frontières sur la base des États adhérant déjà à l’UE . 
Ces principes peuvent être immédiatement mis en œuvre par n’importe quel 
État membre (cf véto hollandais sur l’accord d’association avec l’Ukraine) ;

 - Régulation rie des flux migratoires à deination de l’Europe (régulation 
que toutes les autres aires civilisationnelles pratiquent y compris les États-
Unis pourtant chantres du libre-échange et de l’immigration) . En Europe , 
seule l’Allemagne s’y refuse , entraînant plus ou moins la France dans son 
sillage . Cet obacle politique e donc transitoire16 . En outre , comme le 

16 Notamment compte tenu de l’évolution de l’opinion allemande sur la queion migratoire .
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montrent les pays du groupe de Višegrad , tout État peut déjà , en réalité , 
renforcer le contrôle à ses frontières en excipant de la situation d’urgence 
prévue par les Traités européens , s’il le veut bien . La queion du contrôle 
des frontières e en outre très liée à une lutte efficace contre les terrories 
islamies17 : elle e donc logiquement appelée à prendre une importance 
croissante (comme on le voit partout dans le monde avec la prolifération 
des murs en tout genre) .

 - Nécessité enfin d’adopter une attitude rie vis-à-vis de l’islamisme , qui a 
succédé au communisme comme menace principale contre la sécurité et les 
valeurs de l’Europe . On ne peut pas tout à la fois en effet appeler de ses vœux 
un « islam de France » ou d’Europe et tolérer , si ce n’e pas encourager , le 
développement d’un islam intolérant , prosélyte et souvent violent sur notre 
continent , au nom d’un principe de non-discrimination religieuse poussé à 
l’extrême : un principe qui sert objeivement la progression de l’islamisme 
en Europe (djihad by court comme disent les anglais) .

Cela apporterait une réponse aux critiques que les pays de l’Europe orientale , 
notamment , formulent à l’encontre de l’Union européenne .

Une souveraineté pour l’Europe

La défense conitue , avec la sécurité intérieure et le droit de battre monnaie , 
une prérogative essentielle et fondatrice de la souveraineté politique . 

Une confédération devrait prendre en charge ces fonions , y compris ce 
qui les supporte (comme une BITD en matière de défense) .

Dans l’immédiat il n’y a certes pas d’alternatives , pour de nombreux États 
européens , au syème de l’Otan a fortiori dans un contexte de crise économique 
limitant les dépenses budgétaires en matière de Défense . 

En dehors de l’hypothèse d’une crise interne à l’Alliance atlantique (par 
exemple dans le cas où une majorité de pays européens ne suivrait pas les États-
Unis dans un conflit) la conitution d’une alternative à l’Otan ne se conçoit 
donc que si un nombre suffisant d’États européens diosant d’une capacité de 
dissuasion conventionnelle ou nucléaire crédible s’engageaient dans cette voie .

Mais on peut toutefois envisager qu’une coopération militaire plus étroite 
se développe entre certains États évoqués au paragraphe précédent , en particu-

17 Soit pour empêcher que les terrories ne profitent des flux de « migrants » soit pour prévenir 
les départs / retours des djihadies .
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lier sur la proteion des frontières et le renseignement dans les Balkans et en 
Méditerranée qui va se révéler cruciale dans les prochaines années . Et qu’elle se 
développe dans le domaine de l’armement conventionnel .

En outre une alternative européenne à l’Otan n’impliquerait pas néces-
sairement l’abandon de tout ce qui a été conruit dans ce cadre depuis plus de 
50 ans : seule la queion de sa direion politique se pose en effet .

Dans cette pereive tout ce qui permet de renforcer un « pilier européen 
de défense » et une « autonomie ratégique » de l’Europe ira donc dans le 
sens d’une meilleure reonsabilité de l’Europe dans sa défense .

Un futur État européen

Le développement de la gouvernance économique de la zone euro , sur lequel 
il y a un relatif consensus , peut aussi servir de base à un futur État européen . 

Mais à la condition que la politique monétaire de la zone euro soit mieux 
orientée sur le soutien de la croissance économique , à l’inar -là aussi- de ce qui 
se pratique partout ailleurs dans le monde (y compris aux États-Unis) .

À la condition aussi que l’accent soit mis sur la poursuite de la réduion 
des déséquilibres régionaux , ce qui suppose un effort de tous les pays : effort qui 
paraît inacceptable à beaucoup précisément parce que la deination du projet 
européen semble perdue de vue . 

À la condition enfin que le libre-échangisme qui règne à Bruxelles connaisse 
quelques accommodements raisonnables , en faveur d’une meilleure préférence 
communautaire (conformément à l’ambition originale de la conruion eu-
ropéenne qui reposait sur le principe de préférence … aujourd’hui assimilée à 
une … discrimination par les juges européens !) et d’une meilleure réciprocité . 
Comme le montre le domaine atial , l’UE peut devenir le cadre d’une préférence 
européenne intelligemment conduite .

Un projet pour la France

La réorientation de l’UE vers la création d’une confédération suppose à l’évi-
dence une modification des politiques européennes de certains pays membres 
de l’UE . Celles-ci peuvent certes résulter de l’aion conjointe des autres États 
membres et / ou d’une évolution politique interne à l’Allemagne , par exemple , 
ou d’un contexte de crise .
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Mais suite au Brexit , il revient désormais à la France d’agir aussi , ce qu’elle 
n’a pas vraiment fait jusqu’à présent .

Le Brexit modifie de toute façon la position ratégique de la France , puisqu’elle 
ne pourra plus jouer de l’équilibre entre la Grande Bretagne et l’Allemagne au sein 
de l’UE . En outre elle ne se trouve plus dans la situation des années trente où elle 
pouvait s’appuyer sur les pays de la Petite Entente (Tchécoslovaquie , Yougoslavie 
et Roumanie) ou sur la Pologne , pour servir sa politique d’équilibre . Ces pays 
soit ont éclaté , soit sont devenus les alliés inconditionnels des États-Unis et se 
sont placés dans l’orbite économique allemande . 

La France ne se trouve plus non plus dans la situation du Traité de l’Élysée , 
lorsqu’une Allemagne divisée et occupée quémandait l’amitié de la France , 
puissance dominante en Europe continentale de l’Oue : aujourd’hui la situa-
tion a changé car la puissance économique allemande éclipse celle la France . 
La référence sempiternelle en France au fameux « couple franco-allemand » 
passe sous silence aux yeux de l’opinion française la modification des rapports 
de force entre les deux pays , ainsi que le développement d’une méconnaissance 
réciproque entre les deux pays .

Cependant , aussi paradoxal que cela puisse paraître18 , la France , qui ree la 
dernière puissance à vision et à ambition mondiales du continent , doit se faire 
le champion d’une future confédération européenne , présenter un agenda pour 
ce faire et agir en ce sens . Car la souveraineté européenne serait le prolongement 
naturel de celle des États . Comme le droit des peuples à dioser d’eux-mêmes 
doit aussi s’appliquer aux Européens . Et il serait certainement préférable de 
faire évoluer l’UE avant le déclenchement d’une crise majeure plutôt qu’après …

Cela imposera peut-être quelques renoncements français en matière de 
politique africaine ou d’outre-mer . Et aussi d’élaborer les moyens d’associer les 
pays européens au poids écial dont jouit notre pays , notamment par son siège 
au conseil de sécurité de l’ONU . Mais de tels efforts français conitueraient un 
atout important pour convaincre nos voisins européens de modifier les traités 
européens dans un sens confédéral et d’une autonomie de défense . À condition 
d’être bien conduits au service d’une réelle souveraineté européenne .

18 Pour le pays qui a rejeté la CED et qui a combattu la supranationalité .
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Conclusion

Le vote inattendu des Britanniques , le 23 juin 2016 , par une majorité réduite , 
mais indiscutable , en faveur d’une sortie de l’Union européenne a plongé 
l’Europe , les pays de l’UE du moins , dans une période de négociations , et donc 
d’incertitude , qui e encore loin d’être achevée . Même quand les négociations 
engagées auront abouti , leurs conséquences reeront incertaines , tant pour 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (à supposer que 
ni l’Irlande du Nord ni l’Écosse ne fassent sécession) , que pour les vingt-sept 
autres membres (à condition aussi qu’aucune contagion n’apparaisse d’ici là) .

Nous avons voulu relever le défi et tenter de prévoir le devenir de l’UE , ou 
du moins d’envisager des alternatives possibles . Nous nous sommes limités , 
pour autant que nous l’avons pu , au domaine de la défense , sans pouvoir éviter 
d’empiéter sur deux autres domaines qui lui sont très liés : la sécurité (c’e-à-
dire , principalement , la lutte contre le terrorisme) et le contrôle des frontières 
et donc de l’immigration .

Nous nous sommes d’abord efforcés de décrire l’état de fait à l’inant « t »
Le degré d’intégration de l’Europe dans le domaine de la défense e faible ; 

c’e plutôt une coopération à géométrie variable , tantôt dans le cadre de l’Otan , 
tantôt dans celui de l’UE et parfois dans un cadre ad hoc bilatéral ou multilatéral . 
Il e donc loisible de penser que l’influence du Brexit sur la défense de l’Europe 
sera moindre que ses conséquences économiques .

Il y aura cependant des conséquences importantes au niveau de l’indurie 
de défense européenne , puisque l’indurie de défense britannique en fait partie 
et y tient une place majeure , notamment au sein de grands groupes européens .

Les armées britanniques représentent d’autre part une part importante 
des armées européennes et le Brexit donne une prééminence (non voulue) aux 
armées françaises au sein de l’Europe po-Brexit .

Cette appréciation de l’état de fait doit elle-même être nuancée selon que 
l’on imagine que le Brexit aura ou non une influence sur la cohérence interne 
du Royaume-Uni .
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Le Brexit lui-même , avant même d’en étudier les conséquences à moyen 
et long terme , e donc une notion en devenir que les négociations engagées à 
Bruxelles n’ont pas encore totalement clarifiée à la date où ces lignes sont écrites .

Il exprime certainement une sérieuse crise de confiance dans les initutions 
européennes dans un pays qui s’en e toujours méfié , crise qui se manifee 
néanmoins aussi dans les autres pays de l’UE .

Enfin le Brexit doit s’évaluer en tenant compte des autres liens entre pays 
européens , l’Otan bien sûr , mais aussi , pour la France , entre autres , le traité de 
Lancaer House et le lien particulier du « moteur » franco-allemand .

L’UE , enfin , n’a pas d’armée en propre , mais ses membres coopèrent au 
sein de diverses initutions militaires opérationnelles et se sont donné l’objeif 
commun des « 2 % du PIB » .

Un « état de fait » complexe !

Nous avons examiné quatre scénarios alternatifs afin de décrire des évolutions 
possibles :
 - le « Tout à l’Otan » ;
 - une défense à plusieurs vitesses ;
 - l’Union européenne , pilier européen de l’Alliance atlantique ;
 - la refondation de l’Europe .

Reprenons les points essentiels de ces quatre scénarios :

Le « Tout à l’Otan »

Nous avons conaté que l’Otan e une ruure opérationnelle qui fonionne 
et e la meilleure garantie sérieuse , aujourd’hui , de la défense de l’Europe , qu’on 
le veuille ou non .

Il a été capable de se réformer au cours du temps et d’intégrer les ex-pays 
de l’E .

Il faut cependant reconnaître qu’au moment où réapparait une menace 
russe , difficile à eimer mais réelle , une tendance vers un nouvel isolationnisme 
américain (également difficile à eimer) se profile indiscutablement .
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L’Otan devra également faire face , dans les années à venir , à l’évolution de 
la politique turque et (la but not lea) à des évolutions de la technologie (cyber , 
drones …) qui vont impaer fortement ses capacités .

Le devenir de l’Otan e donc également porteur de queions sans réponses 
claires , mais le sentiment que le Brexit renforce l’Otan ree incontournable .

Nous ne devons certes pas sortir de l’Otan qui e aujourd’hui la seule 
organisation opérationnelle en cas de crise grave . Nous devrions au contraire 
parachever notre retour dans sa ruure intégrée et y être plus influents .

Cette participation à l’Otan , même dans ce scénario du « Tout Otan » 
n’e cependant pas exclusive de bien d’autres formes de coopération avec nos 
alliés , qu’elles soient bilatérales ou multilatérales , militaires , diplomatiques ou 
indurielles et qu’elles comprennent tous les pays de l’UE ou certains d’entre eux 
seulement , avec ou sans le Royaume-Uni , et enfin dans le cadre de l’UE ou pas .

Une défense à plusieurs vitesses

L’idée serait d’avoir , pour la défense , une politique différenciée , comme c’e 
déjà le cas pour l’eace Schengen ou la monnaie unique . Elle e possible via la 
« Coopération ruurée permanente — CSP » prévue par le traité de Lisbonne .

Certaines coopérations multilatérales exient d’ailleurs déjà comme le 
« groupe de Visegrad » ou le « triangle de Weimar » . La France a d’autre part 
des relations bilatérales initutionnalisées avec trois pays de l’UE po-Brexit 
l’Allemagne (traité de l’Élysée) , l’Italie (Conseil franco-italien de défense et 
de sécurité) et l’Eagne (Conseil franco-eagnol de défense et de sécurité) .

Alors qu’une large CSP à vingt-cinq e lancée , ce scénario imagine une 
CSP rereinte à ces quatre pays , qui serait ultérieurement ouverte à d’autres 
pays de l’UE . Le Royaume-Uni , membre de l’OCCAR et de la LoI (Letter 
of Intent) , et qui a par ailleurs signé les « traités de Lancaer House » avec la 
France , pourrait y être associé .

Ce scénario consierait donc à multiplier au cas par cas ce type de coo-
pérations , de façon pragmatique autour d’un noyau dur conitué des quatre 
grandes nations européennes Allemagne , Italie , Eagne et France . Il permet 
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d’avancer vers une intégration plus forte et une vision commune de la défense 
sur la base d’initiatives ruurantes , d’autant plus faciles à réaliser qu’elles se 
font en petit nombre . Ce scénario permet aussi de générer un rééquilibrage au 
sein de l’Otan entre les tenants d’une Europe autonome et les tenants d’une 
dépendance atlantique forte .

L’Union européenne , pilier européen de l’Alliance atlantique

À quelques exceptions près , les pays de l’UE (avant comme après le Brexit) sont 
membres de l’Alliance Atlantique et l’Otan e la seule organisation offrant un 
haut niveau d’interopérabilité et donc d’efficacité .

Pour que les pays de l’UE forment un vrai « pilier européen » de l’Alliance , 
il conviendrait qu’ils diosent de moyens propres (interopérables évidemment 
avec ceux de l’Otan) et notamment :
 - du C3 défini ici comme « Consultation , Commandement et Contrôle » ;
 - de l’ISR (Intelligence , Surveillance et Reconnaissance » ;
 - de la logiique .

L’Union européenne po-Brexit deviendrait alors une « Nation » de l’Alliance , 
avec participation au commandement intégré , sur le mode de ce qui se fait en 
matière économique avec le G20 et la BCE .

Le cas des quatre neutres (Irlande , Suède , Finlande et Autriche) e à examiner .
Ce scénario suppose un accord sur le financement de la défense :

 - un financement obligatoire qui pourrait être de 0 .5 % du PIB ;
 - un budget de défense atteignant les 2 % du PIB soit en budget national soit 

en budget UE ;
 - une R&D commune avec l’OCCAR pour maître d’œuvre .

Les relations avec le Royaume-Uni reeraient à définir , mais il e probable 
qu’un tel scénario ne sera jamais vu d’un bon œil à Londres …

La refondation de l’Europe

Ce scénario e fondé sur l’idée que l’Union européenne et son adminiration 
n’ont pas suivi les évolutions du monde aux plans démographique et politique : 
l’évolution démographique et politique de l’Asie , la croissance démographique 
exponentielle de l’Afrique , la diminution relative de la puissance américaine et le 
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déclin de l’Europe . C’e pour simplifier le passage à un monde très multipolaire 
et de plus en plus dangereux .

Il e donc nécessaire de repenser une Union européenne plus continentale , 
moins atlantique , plus intégrée . Son bilan économique conduit à la proposer moins 
libre-échangie et la crise migratoire qui divise les pays membres nécessite un 
contrôle ri de ses frontières . Elle ne doit plus accepter de nouveaux membres .

Enfin les relations avec les États-Unis d’une part , la Russie de l’autre , sont 
cruciales et sujettes à des changements difficiles à prévoir . L’Europe doit , dans 
ce schéma , pouvoir peser vis-à-vis de ces deux grands partenaires .

La solution e alors celle de la création d’un véritable État européen dans 
les limites territoriales de l’UE po-Brexit , une confédération dont la France 
se ferait le champion .

Ces scénarios étudiés , il ree à conclure 

Le choix de l’un d’entre eux , ou d’une de leurs variantes possibles , ne dépend 
pas seulement des « vingt-sept » , mais , bien sûr aussi , des décisions que pren-
dront au cours des prochaines années le Royaume-Uni et les États-Unis . Le plus 
important aujourd’hui n’e pas de choisir expressément l’un de ces scénarios , 
choix sur lequel il e vraisemblable que la négociation au sein des « vingt-sept » 
ne serait pas facile , mais de voir quelles décisions pourraient protéger au mieux 
l’avenir de l’Europe et de sa défense contre les dangers qui la menacent , que 
ceux-ci viennent de ses voisins de l’E (Russie) , du Sud et du Sud-E (Pays 
arabo-musulmans et Afrique) , de l’intérieur (terrorisme et dissensions internes) , 
voire de pays plus lointains .

Notre conviion et notre conclusion sont que nous ne devons pas nous 
contenter d’aer le départ du Royaume-Uni comme le fait que la défense de 
l’Europe repose maintenant uniquement sur l’Otan . Un allié , même de longue 
date , n’e jamais un allié inconditionnel ni éternel .

Nous ne devons certes pas sortir de l’Otan qui e aujourd’hui la seule 
organisation opérationnelle efficace en cas de crise grave , mais nous devons 
ajouter à cette garantie le plus de coopération possible entre Européens , qu’elle 
soit bilatérale ou multilatérale , militaire , diplomatique ou indurielle et qu’elle 
comprenne tous les pays de l’UE ou certains d’entre eux seulement , avec ou sans 
le Royaume-Uni .
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Ces coopérations auront une efficacité économique , mais elles doivent surtout 
servir de fondement à un progrès vers une véritable défense européenne . Elles 
doivent permettre à l’Europe des nations et à la commission de progressivement 
converger vers une vision ratégique européenne de la défense et de la sécurité , 
tout comme elle a finalement su le faire dans le domaine atial ou dans d’autres 
domaines économiques .

Sa nécessité e humaine , géographique et géopolitique . Elle ne dépend pas 
des événements qui émaillent l’hioire , fussent-ils aussi importants que le Brexit .

Il ne faut jamais oublier que l’avenir e autant porteur d’événements im-
prévus que le passé , même récent , l’a été et qu’il faut donc se préparer , en tant 
que Français et Européens , à des événements que nous sommes incapables de 
prévoir ou dont nous pensons la réalisation impossible …

La conruion européenne a souvent avancé sous l’effet de crises majeures . 
Elle n’e d’ailleurs finalement en cela pas si différente que cela des États-Unis , 
dont la défense e née et s’e ruurée de la même manière au cours de sa courte 
hioire autour de crises exientielles majeures . La crise du Brexit a au moins 
permis de déclencher une nouvelle vague de mesures et de propositions . Il serait 
sans doute bon de ne pas attendre un nouveau séisme géopolitique , comme la 
sortie des États-Unis de l’Otan ou le départ d’un membre fondateur de l’UE , 
par exemple , pour développer un sursaut vers une réelle défense européenne .
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Annexes

Extraits du traité de Lisbonne

Article 42

6 . Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capa-

cités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en 

la matière en vue des missions les plus exigeantes , établissent une coopé-

ration structurée permanente dans le cadre de l’Union . Cette coopération 

est régie par l’article 46 . Elle n’affecte pas les dispositions de l’article 43 .

Article 46

1 . Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée 

permanente visée à l’article 42 , paragraphe 6 , qui remplissent les critères 

et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au 

protocole sur la coopération structurée permanente , notifient leur intention 

au Conseil et au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères 

et la politique de sécurité .

2 . Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 

1 , le Conseil adopte une décision établissant la coopération structurée 

permanente et fixant la liste des États membres participants . Le Conseil 

statue à la majorité qualifiée , après consultation du haut représentant .

3 . Tout État membre qui , à un stade ultérieur , souhaite participer à 

la coopération structurée permanente , notifie son intention au Conseil 

et au haut représentant . Le Conseil adopte une décision qui confirme la 

participation de l’État membre concerné qui remplit les critères et souscrit 

aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération 
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structurée permanente . Le Conseil statue à la majorité qualifiée , après 

consultation du haut représentant . Seuls les membres du Conseil repré-

sentant les États membres participants prennent part au vote .

La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238 , paragraphe 

3 , point a) , du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne .

4 . Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut 

plus assumer les engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la 

coopération structurée permanente , le Conseil peut adopter une décision 

suspendant la participation de cet État .

Le Conseil statue à la majorité qualifiée . Seuls les membres du Conseil 

représentant les États membres participants , à l’exception de l’État membre 

concerné , prennent part au vote .

La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238 , paragraphe 

3 , point a) , du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne .

5 . Si un État membre participant souhaite quitter la coopération struc-

turée permanente , il notifie sa décision au Conseil , qui prend acte de ce 

que la participation de l’État membre concerné prend fin .

6 . Les décisions et les recommandations du Conseil dans le cadre 

de la coopération structurée permanente , autres que celles prévues aux 

paragraphes 2 à 5 , sont adoptées à l’unanimité . Aux fins du présent para-

graphe , l’unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des 

États membres participants .

PROTOCOLE no 10
Article premier

La coopération structurée permanente visée à l’article 42 , paragraphe 

6 , du traité sur l’Union européenne est ouverte à tout État membre qui 

s’engage , dès la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne :

a. à procéder plus intensivement au développement de ses capacités de 

défense , par le développement de ses contributions nationales et la 

participation , le cas échéant , à des forces multinationales , aux principaux 

programmes européens d’équipement et à l’activité de l’Agence dans le 

domaine du développement des capacités de défense , de la recherche , 
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de l’acquisition et de l’armement (l’Agence européenne de défense) , et

b. à avoir la capacité de fournir , au plus tard en 2010 , soit à titre national , 

soit comme composante de groupes multinationaux de forces , des unités 

de combat ciblées pour les missions envisagées , configurées sur le plan 

tactique comme un groupement tactique , avec les éléments de soutien , 

y compris le transport et la logistique , capables d’entreprendre , dans 

un délai de 5 à 30 jours , des missions visées à l’article 43 du traité sur 

l’Union européenne , en particulier pour répondre à des demandes 

de l’Organisation des Nations unies , et soutenables pour une période 

initiale de 30 jours , prorogeable jusqu’au moins 120 jours .

Article 2

Les États membres qui participent à la coopération structurée perma-

nente s’engagent , pour atteindre les objectifs visés à l’article 1er:

a. à coopérer , dès l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne , en vue 

d’atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses 

d’investissement en matière d’équipements de défense , et à réexaminer 

régulièrement ces objectifs à la lumière de l’environnement de sécurité 

et des responsabilités internationales de l’Union ;

b. à rapprocher , dans la mesure du possible , leurs outils de défense , 

notamment en harmonisant l’identification des besoins militaires , en 

mettant en commun et , le cas échéant , en spécialisant leurs moyens 

et capacités de défense , ainsi qu’en encourageant la coopération dans 

les domaines de la formation et de la logistique ;

c. à prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité , 

l’interopérabilité , la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs 

forces , notamment en identifiant des objectifs communs en matière 

de projection de forces , y compris en réexaminant , éventuellement , 

leurs procédures de décision nationales ;

d. à coopérer afin de s’assurer qu’ils prennent les mesures nécessaires 

pour combler , y compris par des approches multinationales et sans 

préjudice des engagements les concernant au sein de l’Organisation 

du traité de l’Atlantique Nord , les lacunes constatées dans le cadre du 

« Mécanisme de développement des capacités » ;

e. à participer , le cas échéant , au développement de programmes communs 
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ou européens d’équipements majeurs dans le cadre de l’Agence 

européenne de défense .

Article 3

L’Agence européenne de défense contribue à l’évaluation régulière 

des contributions des États membres participants en matière de capacités , 

en particulier des contributions fournies suivant les critères qui seront 

établis , entre autres , sur la base de l’article 2 , et en fait rapport au moins 

une fois par an . L’évaluation peut servir de base aux recommandations et 

aux décisions du Conseil adoptées conformément à l’article 46 du traité 

sur l’Union européenne .
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Glossaire

ACCS  Air Command and Control Syem (NATO)
AED Agence européenne de défense, placée sous l’autorité de la haute repré-

sentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
AWACS Airborne Warning and Control Syem)
BITDE Base indurielle et technique de défense européenne
C3I  Command, Control, Communications and intelligence
CFI Conneed Forces Initiative)
CJFHQ Combined Joint Force Headquarter – CJFHQ) basé à Briol .
CJEF Combined joint expeditionnary force
CMUE Comité militaire de l’UE
COPS Comité politique et de sécurité
DAMB défense anti-missiles baliiques
EATC European Air Tranort Command
ESA European ace agency
ESSOR European Secure Software Defined Radio
EUMS état-major militaire de l’Union européenne
FREMM Frégate multi-missions
FRONTEX agence européenne pour la geion de la coopération opération-

nelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne
Musis Multinational ace-based Imaging Syem for Surveillance, Recon-

naissance and Observation — syème multi-national d’imagerie atiale 
pour la surveillance, la reconnaissance et l’observation

ISR Intelligence, surveillance and reconnaissance
LoI Letter of Intent signée en 1998 par Allemagne , France , Eagne , Italie , Suède , 

Royaume-Uni) mettant en place une ruure de réflexion commune sur 
l’indurie de défense

Male/RPAS moyenne altitude et longue endurance  —  remotely piloted 
aircraft syem

MEADS  Medium Extended Air Defense Syem
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MPCC capacité militaire de planification et de conduite (UE)
NCTA xxx
NDPP NATO defense planing process
NRF Nato reonse Force
OCCAR organisation conjointe de coopération en matière d’armement (UE)
PESC  politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne
PESCO Coopération ruurée permanente (CSP ou PESCO),
PESD politique européenne de sécurité et de défense
PSDC politique de sécurité et de défense commune (PSDC, anciennement 

politique européenne de sécurité et de défense, PESD)
SEAE Service européen pour l’aion extérieure (Service diplomatique de 

l’UE.





La question de la 
spécialisation de l’industrie 

d’armement française
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Introduction

La France e soucieuse de sa souveraineté , et sa capacité nucléaire lui donne 
le atut de puissance moyenne membre permanent du Conseil de sécurité de 
l’ONU . La souveraineté nationale se traduit par une capacité autonome à pro-
téger le territoire , les populations et , plus globalement , les intérêts de la Nation . 
Ce souci de souveraineté se traduit aussi par une volonté d’indépendance , de 
puissance , voire l’ambition de peser sur les affaires du monde .

Cette politique a entraîné le développement d’une base indurielle extrê-
mement diversifiée , couvrant la majorité des besoins des armées .

La situation géopolitique auelle , marquée par la montée en puissance de 
la Russie et de la Chine , les changements de priorité des États Unis vis-à-vis de 
l’Europe et , d’une manière plus générale , les incertitudes qui en découlent , la 
multiplication des zones de conflits potentiels et la lutte contre le terrorisme qui 
engendre l’intervention de troupes françaises dans des opérations extérieures , 
conduisent , après une décennie de baisse des crédits , à revoir à la hausse les 
budgets de Défense .

Dans son discours prononcé à la Sorbonne le 26 septembre 2017 , le président 
de la République s’e prononcé en faveur d’une Europe qui garantit la sécurité 
en se dotant d’une force commune d’intervention , d’un budget de défense 
commun et d’une dorine commune pour agir . Il s’e aussi prononcé pour un 
rapprochement des capacités de renseignement dans la lutte contre le terrorisme . 
Il n’a pas évoqué la dimension indurielle de la queion . En revanche , la revue 
ratégique publiée le 11 oobre 2017 mentionne les ruptures technologiques , 
notamment dans le domaine civil , qui comportent des applications militaires 
potentielles (intelligence artificielle , robotique , mise en réseau des syèmes , 
biotechnologies) dont l’intégration conditionne le maintien de la supériorité 
opérationnelle . L’ambition indurielle et technologique e réaffirmée , privilé-
giant des financements élevés pour la recherche et les études amont et un soutien 
global à l’innovation . La maîtrise technique doit permettre des coopérations 
équilibrées en vue du développement d’une indurie européenne solide et co-
hérente s’appuyant sur une coopération technologique et indurielle .
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Dans cette pereive , les choix en matière capacitaire étant faits pour un 
modèle d’armée complet et équilibré permettant d’atteindre les effets militaires 
sur la totalité du ere des menaces , on peut s’interroger pour savoir quelle 
organisation indurielle sera la mieux à même de répondre aux besoins .

La base indurielle française , dans laquelle initialement l’État était très 
présent , comme aeur dire puis seulement comme aionnaire , a dû , au fil 
des années et des baisses de crédit , se réorganiser et s’adapter au désengagement 
étatique progressif . La logique indurielle e à présent celle de l’économie de 
marché , et le modèle d’entreprise général repose sur des revenus engendrés par 
l’exportation , lesquels permettent de maintenir les compétences nécessaires 
et de compléter les financements étatiques . Une condition de réussite de ce 
modèle e donc que l’indurie soit compétitive pour être en mesure de gagner 
à l’exportation des parts de marché dans des seeurs d’aivité susceptibles de 
couvrir les besoins auels et à venir de la Défense . L’État intervient dans ce 
processus par ses commandes et sa politique d’exportation , qui lui donnent un 
fort pouvoir sur l’organisation indurielle de l’armement en France . N’ayant 
plus les moyens de soutenir financièrement l’ensemble des aivités , il se doit de 
faire des choix qui vont influencer la politique des aeurs induriels .

Dans les attributs de la compétitivité , on trouve , outre le prix , l’adéquation 
au besoin du client et les solutions innovantes , qui donnent des avantages aux 
solutions proposées . 

Par ailleurs , toute organisation de l’indurie française doit s’inscrire dans 
le contexte induriel européen et mondial , en fonion des différents types 
d’aivité et de leur importance dans l’assurance de la souveraineté .

La queion qui se pose alors e de savoir quelle politique indurielle doit 
être mise en œuvre par les différents aeurs pour assurer une compétitivité bé-
néfique à tous . Une réponse souvent évoquée réside dans la « écialisation de 
l’indurie d’armement française » . Le but ultime d’une écialisation serait de 
réduire les coûts et les dépenses de l’État en se fournissant auprès d’induriels 
devenus plus compétitifs . Le fait de ne pas dierser les efforts dans des aivités 
de nature différente , et de les concentrer sur le cœur de métier et de compétence , 
en se débarrassant des aivités non rentables , doit , en toute logique , aboutir à 
une offre plus compétitive . En contrepartie , cela suppose une aivité soutenue et 
permanente , puisque les entreprises se sont diversifiées juement pour compenser 
les trous d’aivité dans des domaines qui peuvent être cycliques .
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L’objet de ce rapport e de tenter de mieux cerner cette notion , d’en examiner 
ses différentes formes et leurs conséquences , et d’en tirer des recommandations 
pour la mise en œuvre de solutions lorsqu’elles sont envisagées .

Après un rappel des objeifs des différents aeurs de la Défense , il convient 
d’examiner plus avant le concept de écialisation . Les expériences en cours 
doivent être analysées , tout comme les conditions de leur mise en œuvre , ce qui 
permet de dégager des recommandations .
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La problématique des acteurs intervenant dans  
l’industrie de défense

Pour orienter la réflexion sur la écialisation de l’indurie de défense française , 
il faut rappeler quels sont les enjeux , objeifs et problématiques de chacun des 
principaux intervenants qui peuvent influencer la décision : l’État , les colleivités 
territoriales , les clients étrangers , les induriels de l’armement (grands groupes , 
PME , ETI et TPE) , enfin les organisations internationales (UE principalement) . 
Ce qui e rappelé ici se rapporte essentiellement aux aes susceptibles d’être 
pris en considération dans le cadre d’une décision de écialisation et plus large-
ment , d’un « refaçonnage » de l’indurie française de l’armement  .

L’État

L’État e maître d’ouvrage des programmes d’armement lancés en France . Dans 
les différents minières (Armées , Finances , Affaires étrangères , Indurie …) , des 
aeurs participent aux décisions qui vont influer sur l’organisation indurielle .

Le devoir prioritaire de l’État e d’assurer la sécurité de la Nation . Son 
premier objeif sera donc d’assurer le succès de la politique de défense telle que 
définie dans le Livre blanc , basée sur le maintien de l’autonomie ratégique et 
le ree des engagements internationaux . Ceci induit l’objeif de fournir les 
meilleurs moyens aux armées , et d’assurer la sécurité de leur approvisionnement . 
Pour que ce soit pérenne , il faut aussi préparer l’avenir et maîtriser les technologies 
qui sont nécessaires au maintien de la souveraineté .

L’État exprime des besoins de matériels pour équiper les armées . Il e libre 
d’approvisionner ces matériels comme il le souhaite . Il lui faut cependant , d’une 
part s’assurer de la sécurité d’approvisionnement en toutes circonances et , 
d’autre part , le principe de souveraineté suppose une totale liberté pour utiliser 
et exporter ces matériels sans avoir à en rendre compte à une autorité étrangère . 
Ces conditions sont d’autant plus faciles à remplir que les induriels concernés 
sont nationaux et fortement dépendants de la commande publique . L’État pourra 
donc souhaiter que certains matériels et certaines technologies considérés comme 
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critiques reent sur le territoire national pour que ces conditions soient remplies . 
Le financement des compétences nécessaires assurera le maintien de l’aivité 
en France . En dehors de ces éléments , une multitude de produits présentent une 
criticité un peu , voire beaucoup , plus faible . En fonion des assurances sur la 
sécurité d’approvisionnement , la liberté d’utilisation et la liberté d’exportation , 
l’État pourra souhaiter que certaines aivités reent en France , et pourra vouloir 
que ces aivités s’organisent en filières écialisées en vue d’assurer un meilleur 
service et un plus faible coût . Pour d’autres aivités , sa politique d’acquisition 
pourra être diée par d’autres considérations (coût , recherche de coopérations 
européennes , soutien à un bassin d’emploi  …) . En tout état de cause , ne pouvant 
pas tout financer , et diosant de moins en moins de pouvoirs capitaliiques , 
l’État e conduit à opérer des choix qui déterminent une politique indurielle . 
Il e important que cette politique indurielle soit bien comprise et partagée 
par les aeurs qui devront décider de l’organisation de leur aivité .

En cohérence avec la politique étrangère et les impératifs de défense , l’État 
autorise les exportations d’armement selon leur type , leur quantité et leur 
deination et en outre celles-ci contribuent à la balance commerciale , et sont 
créatrices d’emploi . Par ailleurs , lorsque l’État e présent dans la gouvernance 
d’entreprises indurielles d’armement il a des objeifs d’aionnaire , notamment 
celui d’assurer leur développement et également de garantir une répartition de 
la valeur ajoutée conforme aux différents intérêts représentés dans l’entreprise .

Enfin , l’État e aussi garant de la paix sociale et ses décisions et arbitrages 
doivent y contribuer . 

Certains de ces objeifs sont contradioires . C’e la politique indurielle , 
qui se décline en politique d’achat , qui doit assurer leur conciliation en définissant , 
en cohérence avec les besoins militaires , l’organisation souhaitée de l’indurie 
d’armement et les moyens que l’État compte affeer pour y parvenir , en tenant 
compte de l’ensemble des besoins et des contraintes .

Les maîtres d’œuvre induriels de l’armement en France

Les induriels qui assurent la maîtrise d’œuvre des grands programmes d’ar-
mement s’appuient sur un important tissu induriel allant des TPE aux ETI . 
Ce sont les reonsables de chacune de ces entités qui décideront in fine de leur 
ratégie et des orientations à donner à leurs aivités sur la base du marché 
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conitué par la commande publique et par les pereives à l’exportation , et 
de l’environnement compétitif national , européen ou mondial . 

À côté du CEA-DAM , seule une poignée de grandes entreprises indurielles 
assure la maîtrise d’œuvre de la fourniture des principaux besoins des armées 
françaises . D’autres , dans chacun des domaines , ont une aivité de niche .
 - Nexter (devenu récemment KNDS) et Renault Trucks Défense dans le 

domaine terrere assurent la fourniture des matériels les plus importants . 
Ainsi , Nexter e co-traitant pour le programme Scorpion avec RTD et 
Thales Communication & Security , mais aussi pour le véhicule blindé 
Multirôle VBMR et l’engin blindé de reconnaissance et de combat ERBC . 
Le syème d’information et de combat du Scorpion , SICS , e quant à lui 
confié à Bull (groupe Atos) en co-traitance avec Sagem (groupe Safran) 
pour la version Felin du SICS .

 - Naval Group , ex DCNS , dans le domaine naval avec X France pour 
certaines aivités .

 - Dassault Aviation dans le domaine Aérien , avec Thales pour les radars et 
Safran pour la motorisation .

 - MBDA dans le domaine des missiles .
 - Airbus , Safran , et Thales qui sont des groupes transverses , multi-domaines 

diosant de capacités variées dans les syèmes , les équipements , l’éleronique 
de Défense , et les drones .

Le tableau suivant précise ce paysage .
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Société  / Effectif total du 
groupe (2016)
CA   / Carnet de commandes

Activités
Part État
 (au 30 /6 /2016)

CA 2015 
(Md €)

Dont Défense
(%)

Transverse - multidomaines

Thales  / 64 000 dont 33 
000 en France
14 ,8  / 33 Md€

Aérospatial (avionique , espace) , Transport 
(systèmes de transport terrestre) , Défense 
& Sécurité (systèmes d’information et de 
communication sécurisés , systèmes de 
mission de défense terrestres , aériens et 
navals ,) - Radars , avionique et équipements 
électroniques , drones

25 ,97 % via TSA 14

Airbus (ex-EADS)  / 133 
000 dont 50 000 en France
66 ,5  / 1060 Md€ (38 ,4 Déf .)

Groupe paneuropéen disposant de capacités 
dans l’aéronautique , l’aérospatiale , les 
missiles via MBDA , l’électronique , les 
systèmes , les hélicoptères

10 ,94 % via 
Sogepa

64 ,5 18 %

Safran  / 57 000 dont 40 000 
en France 15 ,7  / 62 ,3Md€

Électronique pour le secteur terrestre et 
les systèmes du fantassin ; équipementier 
aéronautique

15 ,39 % 17 ,4 7 %
(+ 11 % Sé-
curité)

Terrestre

Nexter (devenu KNDS)  / 6 800 
dont 3 400 en France 
2 ,6  / 8 ,6 Md €

Véhicules blindés à roues et à chenilles , 
de systèmes d’artillerie , de poudres et 
propulsifs pour munitions , munitions . Un 
processus de rapprochement avec KMW 
est à l’œuvre .

1 action spéci-
fique
et 50 % (via 
GIAT)

1 ,1 100 %

Renault Trucks Dé- 
fense  / 14300 essentiel-
lement en France
0 ,4 Md€  / N  / R

Filiale du groupe Volvo , fabricant de 
véhicules tactiques blindés sur roues 
et de véhicules résistant aux mines et 
explosifs improvisés (IED)

0 % 0 ,5 100 %

Naval

Naval Group ex DCNS 
11 600 essentiellement 
en France
3 ,1  / 11 ,6Md€

Conception et fabrication de navires de 
surface et de sous-marins à propulsion 
conventionnelle et nucléaire

62 ,49 % 3 ,04 dont 
50 % à l’in-
ternational

Aérien

Dassault Aviation 11 940 
dont 9 500 en France 
3 ,6  / 20 ,3 Md€

Conception et fabrication d’avions de 
combat ; drones

1 action 4 ,18 40 %

Missiles

MBDA 10 000 dont 4 500 
en France 3  / 15 ,9Md€

Groupe paneuropéen concepteur et fabri-
cant de missiles et systèmes de missiles 
destinés à des plateformes aériennes , 
navales et terrestres

0 % 2 ,9 100 %

Tableau 2 .1 – Les principaux maîtres d’œuvre de la défense
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Ce paysage induriel a connu de profondes modifications au cours des 
20 dernières années , et continue à se transformer .

Un rapide panorama de ces sociétés et de leur évolution dans les dernières 
décennies e donné en annexe . On peut en retenir les caraériiques et enjeux 
suivants ci-après .

L’État réduit progressivement sa participation au capital des grands groupes . 
Les carnets de commandes des induriels sont bien remplis et représentent 
plusieurs années de chiffre d’affaires , donnant ainsi une visibilité à long terme . 
Cependant , il s’agit de commandes de produion et ainsi le carnet de commandes 
n’e que le reflet de la durée du cycle de produion de programmes déjà lancés . 
La rareté des nouveaux programmes permettant d’assurer la charge des bureaux 
d’études e préoccupante .

Les contraintes budgétaires et la hausse du coût de développement des 
programmes et des inveissements nécessaires pour maintenir le niveau tech-
nologique , conduisent à un risque de perte de compétences . Tous les grands 
aeurs de la Défense se sont donc tournés vers les marchés internationaux , et 
pour plusieurs , vers la diversification dans le seeur civil , tout en reant dans 
leur cœur de compétences ; ils ont adapté leur ratégie afin de reer dans la 
compétition . Pour tous , cela passe par une recherche permanente d’accroissement 
de leur compétitivité imposant de rationaliser l’outil induriel . On conate 
une incitation permanente à la transformation et il e intéressant de réfléchir à 
l’évolution souhaitable et le cas échéant proposer des pies de reruuration de 
cet outil induriel . Chacun de ces aeurs recherche les pies de cette évolution . 

Parmi ces évolutions , l’initiative « One MBDA » , qui e une recherche de 
compétitivité basée sur une écialisation à l’intérieur d’un groupe au niveau 
européen réalisée grâce au soutien des pouvoirs publics français et britanniques , 
e à analyser pour examiner les conditions dans lesquelles d’autres entreprises 
pourraient s’en inirer . Cette initiative , et les conditions qui ont permis sa 
réussite , seront analysées au chapitre suivant .

Les objeifs des induriels sont essentiellement :
 - de rémunérer les aionnaires , d’être profitables , de gagner des marchés rentables . 

Le marché national n’étant plus suffisant (seule la part « souveraine » e à 
peu près assurée) , le besoin d’exporter impose de démontrer en permanence 
sa compétitivité
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 - d’assurer la pérennité de l’entreprise : ceci nécessite de se maintenir à un 
haut niveau technologique et d’encourager l’innovation . Cela nécessite 
aussi de renouveler la gamme de produits , soit par l’inveissement , soit à 
travers les commandes étatiques . Satisfaire le client étatique e une priorité 
en raison de ses conséquences sur la pérennité et sur la crédibilité de l’offre 
à l’exportation . Les débouchés à l’exportation sont un faeur déterminant 
de la décision d’inveissement .

 - d’attirer les meilleurs talents grâce à une politique sociale , éthique et 
environementale préservant la paix et les avantages sociaux des salariés .

Les TPE , PME et ETI

Les effeifs de l’indurie d’armement en France sont de l’ordre de 250 000 
personnes qui sont en majorité employées dans des ruures de nature et de 
taille différentes , classées en très petites entreprises (TPE , quelques salariés) , 
petites et moyennes entreprises (PME , moins de 250 personnes , moins de 50 M€ 
de CA) , et entreprises de taille intermédiaire (ETI , jusqu’à 5 000 personnes) .

Selon les chiffres de l’INSEE , la France comptait en 2013 274 grandes en-
treprises , 5 322 ETI , 138 117 PME , et 3 606 471 TPE . 

Le tableau suivant illure la difficulté pour répertorier et bien connaître 
l’ensemble du tissu induriel (France entière – toutes catégories)

Grandes entre-
prises

ETI PME TPE
(Microentreprises)

Nombre 274 5 322 138 117 3 606 741

Effectifs salariés 4 333 000 3 473 000 4 169 000 2 808 000

Dont dans l’industrie 1 127 800 1 150 900 886 700  2 970 300

Tableau 2 .2 – Le tissu induriel

L’indurie d’armement ne déroge pas à la suprématie des grandes entreprises en 
matière d’effeifs : ainsi , par exemple , sur les 160 adhérents du GICAN , plus 
de 100 ont des effeifs inférieurs à 250 personnes .
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Les TPE , PME , et ETI sont souvent source d’innovation . De nombreuses 
microentreprises sont créées dans le but de développer une idée originale de 
leur concepteur , et certaines technologies de rupture trouvent leur source dans 
ces art-up .

Il n’e alors pas étonnant que des minières tels que Bercy , Commerce 
extérieur et Défense s’intéressent de près aux PME . Ainsi , le pae Défense PME 
vise à soutenir les PME performantes et innovantes à travers une série d’aions et 
d’incitations . Par ailleurs , dans ce cadre , sur les 4 000 entreprises qui participent 
à l’effort de défense , la DGA tient à jour une lie d’environ 1 500 PME dont 
200 , jugées critiques , doivent faire l’objet d’une attention particulière en raison 
de leur contribution à l’autonomie ratégique , soit parce qu’elles détiennent une 
technologie-clé , soit parce qu’elles travaillent sur des technologies de rupture , 
voire pour d’autres raisons .

L’association Pae PME , pour sa part , cherche à renforcer les liens entre 
grands donneurs d’ordre et PME , et à se présenter en « fabrique d’ETI » .

Les objeifs de ces entreprises

À la différence des grands groupes , les TPE , PME et ETI ont une faible visi-
bilité sur leur charge à moyen terme . Leur premier objeif e donc d’assurer 
leur financement immédiat , en engrangeant des contrats , et en assurant leur 
trésorerie . Là aussi , elles doivent faire preuve de compétitivité .

Elles souffrent souvent d’une difficulté à se projeter dans l’avenir , et à déve-
lopper une ratégie à long terme . Leur objeif e d’assurer leur survie à court 
terme , et l’adossement à un grand groupe e parfois recherché .

La proteion de leur patrimoine intelleuel e une source permanente 
de préoccupation .

Les aeurs extérieurs

Les commandes étrangères , au demeurant soumises à un contrôle de l’État (via 
la commission interminiérielle d’exportation des matériels de guerre- CIEM-
MG) ont , à l’évidence , une influence sur le tissu induriel . Elles apportent des 
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compléments de ressources indiensables à la performance , voire au maintien 
de l’indurie française .

L’Union européenne e un aeur à prendre en compte tout comme le 
Royaume-Uni qui continuera à être lié par ses engagements pris à l‘occasion des 
Accords de Lancaer House .

En Europe , aujourd’hui , ce ne sont plus les missions et opérations de la 
politique de défense et de sécurité commune (PSDC) qui sont la priorité de ce 
qu’on nomme « la défense européenne » . Les pays européens – à l’exception 
de la France – hésitent à s’engager militairement à l’extérieur . L’Europe mise 
davantage aujourd’hui sur un renforcement capacitaire et induriel , avec la 
mise en place d’une vraie politique indurielle : des financements communs 
pour la recherche , des possibilités de prêts pour le seeur de la défense , des 
développements en commun de capacités . Cette nouvelle politique entraînera 
probablement des rapprochements induriels .

Fin 2016 , le Conseil européen a approuvé une cinquantaine de pies de 
travail que devront suivre la Commission , le Service d’aion Eextérieure 
(SEAE) et sa haute représentante , l’Agence européenne de défense (AED) . La 
Commission va mettre en place des financements pour des capacités telles que 
les drones ou les hélicoptères .

À l’issue de sa réunion le 19 oobre 2017 , le Conseil européen a déclaré vouloir 
« mettre au point des mécanismes de financement dans le cadre du Fonds européen 
de la défense , pour pouvoir procéder à des passations conjointes de marchés portant 
sur des capacités et  / ou assurer en commun la maintenance de celles-ci , ainsi que 
pour améliorer l’accès à des capacités de pointe . L’objeif e de fournir des capaci-
tés , de doter l’indurie de défense européenne d’une base compétitive , innovante 
et équilibrée à l’échelle de l’UE , y compris par une coopération transnationale et 
une participation des PME , et de contribuer à un renforcement de la coopération 
européenne en matière de défense , en exploitant les synergies et en mobilisant un 
soutien de l’UE venant s’ajouter au financement assuré par les États membres . 
Le développement induriel européen dans le domaine de la défense nécessitera 
également que l’UE soutienne les inveissements des PME et les inveissements 
intermédiaires (sociétés à moyenne capitalisation) dans le domaine de la sécurité 
et de la défense . »
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Les colleivités territoriales

Les colleivités territoriales peuvent aussi , dans certains cas , influer sur les 
décisions des entreprises . Elles sont soucieuses d’attirer les entreprises créatrices 
d’emploi . Elles diosent de moyens (cf . chapitre 4) qui doivent leur permettre 
d’influer , même marginalement , sur les décisions des entreprises d’armement . 
Elles peuvent utilement coordonner leurs efforts avec les correondants régio-
naux de la DGA . 

Les tentatives de réponse à ces problématiques 

Pour satisfaire à des finalités de nature différentes , les besoins de l’État et des 
induriels sont convergents . Tous deux souhaitent : 
 - une indurie compétitive : l’État a tout intérêt à la compétitivité des 

entreprises qui lui permet d’acquérir les matériels au jue prix du marché , 
puisque l’entreprise doit affronter la concurrence internationale , et que 
le prix e un faeur important . L’entreprise de son côté a besoin d’être 
compétitive pour gagner des marchés , notamment à l’export ;

 - une indurie forte et profitable : elle permet à l’État de réduire ses dépenses 
en demandant aux entreprises de contribuer aux inveissements sur de 
nouveaux programmes , dans la mesure où il l’autorise à exporter . De plus , 
les gains de marché à l’export sont favorables à la balance commerciale . 
Pour l’entreprise , la profitabilité e nécessaire pour que les aionnaires 
continuent à inveir ;

 - une sécurité des approvisionnements : elle e essentielle pour l’État afin 
de préserver sa souveraineté et importante pour l’induriel qui devient un 
interlocuteur privilégié de son client étatique ;

 - une préparation de l’avenir: pour l’État , il s’agit de préserver sur le long 
terme l’autonomie ratégique par la maîtrise , sur son sol , des technologies 
nécessaires à assurer la souveraineté et pour l’entreprise cela permet de 
continuer à innover pour profiter d’avantages concurrentiels sur les marchés ;

 - la paix sociale : c’e un intérêt commun .
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La base indurielle (BITD) 

Elle conitue le socle de l’autonomie ratégique au même titre que la dissua-
sion nucléaire qu’elle alimente . Compte tenu de cette convergence d’intérêts , il 
apparaît important que le dialogue État-Indurie soit le plus resserré et le plus 
tranarent possible . L’État doit avoir une vision claire de la politique indurielle 
qu’il souhaite inaurer . Cette politique doit être définie en concertation avec 
l’Indurie de façon à harmoniser les aions et à orienter les inveissements . 
Il e important de s’assurer que les grands groupes informent les PME des 
pereives d’avenir qui en découlent .

Les questions de l’exportation et de la coopération européenne

Elles sont cruciales : elles allègent le fardeau de l’ État et ouvrent des pereives 
de marché plus importantes pour l’indurie .

Toutefois , certaines technologies et  / ou certains armements ne recevront 
pas , en totalité ou en partie , d’autorisation d’exportation , et la coopération , 
même européenne , commande de s’assurer que les conditions de la souveraineté 
seront toujours reeées : sécurité d’approvisionnement , capacité à exporter , 
maîtrise des technologies si celles-ci devaient être développées en dehors du sol 
national , maîtrise des informations classifiées , conditions d’utilisation de la 
propriété intelleuelle , etc . C’e là qu’une politique claire de l’État , concertée 
avec les induriels français de l’armement , peut s’avérer la plus fruueuse . Le 
schéma ci-après illure la logique d’interaion entre l’État et l’indurie en 
matière d’exportations .
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Fig 2 .6 Analyse du couple matériel / technologie vu de l’État et de l’indurie

Le risque de perte de compétences

Il e sérieux , en l’absence de nouveaux programmes , et n’e que partiellement 
pallié par la R&T . Il e indiensable que de nouveaux programmes ruu-
rants soient lancés .
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La dimension européenne 

Elle ne saurait être absente de la réflexion sur la écialisation de l’indurie 
d’armement française . Les initiatives de écialisation devront s’interroger sur 
le rôle que peut prendre tel ou tel État européen dans la modification qui en 
résultera dans le paysage induriel français . 

Le rôle des colleivités territoriales  

Il convient de l’examiner , cf infra .

*****

Les problématiques de chaque aeur étant précisées , il faut s’interroger sur le 
contenu du concept de écialisation .

Les différents concepts de spécialisation

La écialisation s’entend de la manière la plus simple comme la reriion d’un 
domaine d’intervention pour une aivité en vue de la rendre plus performante 
dans la voie choisie . Cette expression e qualifiée par Littré de « néologisme » : 
le concept s’e développé avec l’ère indurielle et implique une compétence 
accrue dans le domaine retenu .

Diversification vs écialisation

Dans le monde de l’entreprise , on a observé à partir des années 70 une mode 
des conglomérats diversifiés avec comme exemple General Eleric qui fabrique 
aussi bien des centrales éleriques que des sèche-cheveux tout en diffusant des 
chaînes de télévision . Le défi e conitué par la nécessité de rendre toutes les 
branches rentables , mais l’atout e de permettre des compensations lorsqu’une 
branche rencontre des difficultés passagères . En France également , à une moindre 
taille , on connait des groupes induriels qui fabriquaient aussi bien des centrales 



194

Affrontements et technologies 

inertielles pour SNLE que des drones et , jusqu’à la diarition de cette aivité , 
des télétypes .

L’évolution de la théorie économique envisage maintenant plutôt des groupes 
de moindre taille et mieux centrés sur des aivités bien maîtrisées . Dans l’ar-
mement , cela consie pour une entreprise à séleionner les types de matériels 
deinés à la défense qu’elle va développer et produire . 

C’e ce que l’on a observé hioriquement pour l’indurie de l’armement 
en France qui a évolué ontanément vers une écialisation : Dassault ne fait 
que des matériels aéronautiques , MBDA ne fait que des syèmes de missiles , 
Naval Group que de la conruion navale , etc . Tous ces grands groupes se sont 
concentrés sur leur cœur de métier , et s’y sont écialisé .

Toutefois , dans le cadre de la réflexion en cours sur l’évolution des armées 
imposée par des reriions budgétaires , la faiblesse des achats envisagés dans 
certains domaines ne permet pas d’assurer la pérennité des outils de produion 
s’ils ne se révèlent pas rentables . Lorsque la queion e posée au niveau d’une 
aivité globale comme la défense , cela revient à essayer de déterminer si on peut 
recommander à l’indurie nationale de ne pas poursuivre certaines aivités , 
quand bien même les matériels en cause seraient nécessaires , parce qu’elles de-
manderaient des inveissements trop importants ou engendreraient des coûts 
prohibitifs . C’e a contrario ce qui e fait pour le nucléaire , à la différence 
d’autres domaines qui n’ont soit jamais été explorés – par exemple les catapultes de 
porte-avions – soit délibérément abandonnés . Ainsi la dernière arme développée 
et produite par la manufaure de Tulle a été le piolet mitrailleur MAT 49 , 
et pour la manufaure d’armes de Saint-Étienne le dernier fusil développé et 
produit a été le FAMAS dans les années 70 . Il e en cours de remplacement par 
un produit autrichien . Ceci illure la facilité avec laquelle on peut abandonner 
une aivité dès lors que les matériels en cause peuvent être acquis sur le marché 
international .

La écialisation par abandon

Abandonner des aivités n’e donc pas du domaine de l’impensable et une 
réflexion sur ce thème e légitime . Ree à savoir comment l’appliquer . Retenons 
tout d’abord que l’abandon d’un seeur ou type d’armement peut se faire de 
manière volontaire , comme l’État , en tant qu’induriel , l’a fait depuis la fin de 
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la guerre froide , en réduisant ses capacités et en mettant fin purement et sim-
plement à des aivités hioriques : conruion de navires à Bre , fabrication 
d’armement petit calibre à Tulle ou à Saint-Étienne etc . Une manière indiree 
consie à diminuer , voire interrompre complètement , le financement de la re-
cherche amont ou de la recherche appliquée , ou mieux encore les développements . 
C’e ainsi que dans les années 85-90 un projet de drone , pourtant largement 
autofinancé par l’induriel , a été rapidement abandonné , et les raisons de ce 
renoncement à développer des matériels aujourd’hui jugés indiensables n’ont 
jamais été clairement exposées . Le retard technologique dans ce domaine et la 
dépendance envers des fournisseurs étrangers handicape aujourd’hui sérieusement 
la Défense sans qu’une reonsabilité n’ait jamais été identifiée , alors même que 
notre indurie aéronautique avait très largement les capacités nécessaires pour 
développer ces matériels aujourd’hui nécessaires .

La écialisation apparaît alors comme une régression , l’indurie se criant 
sur ce qu’elle sait faire sans s’ouvrir suffisamment vers les domaines nouveaux , 
hier les drones , aujourd’hui le numérique .

La écialisation par milieu

Pour analyser les pies offertes pour une écialisation de l’indurie d’armement 
en France , plusieurs approches peuvent être envisagées : par domaine d’utilisation 
(terre-air-mer) , par seeur induriel (indurie lourde , légère – si cela a encore 
un sens aujourd’hui – , éleronique …) , voire plus finement par syème d’arme 
ou , même , par sous-syème . Enfin une approche par mode d’intervenant peut 
également être envisagée dans la continuité des tendances auelles visant à confier 
des pans entiers des opérations extérieures au seeur privé . La multiplication 
des solutions présentées par les aivités duales doit également être examinée .

L’approche la plus élémentaire amène à s’interroger sur la possibilité 
d’abandonner l’un des seeurs représentés par les syndicats professionnels de 
l’armement — GIFAS, GICAT, GICAN .

Lorsqu’ils sont interrogés , ces syndicats n’expriment aucune demande précise 
de financement pour des développements particuliers .

La fin de leur aivité ne peut pas s’envisager au plan global et effeivement , 
suggérer la fin de l’aivité de conruion navale , par exemple , n’aurait pas 
grand sens tant les matériels concernés et les fournisseurs impliqués sont nom-
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breux . Au surplus , des considérations de confidentialité et de dionibilité se 
poseraient si l’on souhaitait par exemple maintenir une capacité de dissuasion 
navale par les SNLE en les achetant à un des fournisseurs éventuels aptes à les 
fabriquer , c’e-à-dire aujourd’hui les États-Unis et la Russie . Poser la queion 
revient à y répondre .

Le seeur des matériels aériens se présente dans la même problématique 
pour le segment aérien de la dissuasion , qui suppose la dionibilité de certains 
aéronefs écifiques ; leur approvisionnement sur le marché international e 
hautement problématique , autant que pour la flotte d’accompagnement néces-
saire à une frappe dans la profondeur .

Le seeur des matériels terreres ouvre davantage d’opportunités de ré-
organisation en raison de son intérêt ratégique moindre et de la possibilité de 
les trouver sur le marché . 

Mais une approche globale de ce seeur terrere e vouée à l’échec . En 
effet , la tentation de renoncer à certains types de matériels , par exemple l’in-
durie des chars de combat , ne tient pas compte de l’évolution des matériels 
terreres , notamment à l’expérience des opérations extérieures depuis 2001 et 
des nouveaux défis qu’elles posent , par exemple , au regard des risques de mines ou 
d’engins explosifs improvisés qui obligent à protéger toujours mieux les matériels 
terreres même les plus légers , type la Jeep d’autrefois . Les véhicules terreres 
aujourd’hui nécessaires doivent être lourdement protégés contre les explosions 
et l’indurie qui les fournit n’a pas changé dramatiquement en France même 
s’il ne s’agit plus de chars de combat . La queion de leur dionibilité sur le 
marché international e moins marquée politiquement et cette solution peut 
être envisagée . Pour l’armement de petit calibre , l’offre e surabondante ; pour 
l’illurer il suffira de rappeler que lorsqu’un pays d’Europe centrale a voulu 
renouveler les mitrailleuses de ses avions de combat à la fin des années 90 , 29 
sociétés ont répondu à l’appel d’offre .

La écialisation intra-seorielle

L’approche par milieu dite aussi seorielle n’e donc pas d’un grand secours 
lorsqu’on essaie de répondre à la queion de la écialisation , tout simplement 
parce que les besoins évoluent très rapidement , notamment dans les domaines de 
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l’informatique et de la robotique (pour s’en tenir à une terminologie générique 
et au langage courant) .

Le niveau suivant se situe à l’intérieur de chacun des seeurs . 
À titre d’illuration , on peut examiner le seeur de la défense terrere et 

aéroterrere qui regroupe 220 entreprises dans le Groupement des induries 
terreres et aéroterreres GICAT … Le seeur se répartit en cinq domaines 
d’aivités incluant l’entraînement , le support logiique et technique : armes et 
munitions , véhicules blindés , syèmes éleroniques , aéroterrere (hélicoptères , 
drones et missiles) et services et formation .

L’exience d’une offre technologique duale parmi ses adhérents (NRBC , 
robotique , mobilité , proteion individuelle , communication , etc .) a conduit le 
GICAT , en tant que groupement professionnel , à développer ses aions dans 
le domaine de la sécurité terrere et aéroterrere , en prenant en considération 
ses écificités (dorines d’emploi , budgets , cycle court d’acquisition …) et ses 
principaux intervenants : gendarmerie et police nationales , adminiration 
pénitentiaire .

Ce domaine de la sécurité recouvre plusieurs aivités telles que armes non 
létales , véhicules blindés , biométrie , vidéo surveillance , surveillance périmétrique , 
contrôle d’accès , NRBC , équipements de proteion individuelle , syèmes 
éleroniques et de communications , robotique…

L’évolution du marché et des besoins des armées peut amener à s’interroger 
sur la pertinence de poursuivre les efforts dans un créneau particulier , par exemple 
les armes de petit calibre pour l’armement terrere ou les avions d’entraînement 
dans l’aéronautique militaire . Si la queion ne se pose pas pour les équipements 
de souveraineté , elle e de plus en plus posée à mesure que s’éloigne la contri-
bution de ces matériels aux intérêts ratégiques de la nation . 

Un induriel qui ne reçoit plus suffisamment de commandes étatiques dans 
ce créneau , et qui considère qu’un marché exie à l’exportation à condition de 
partager l’aivité avec un autre induriel français ou étranger , peut être tenté 
dans ce cadre de se écialiser dans une partie du domaine en queion , et de 
s’appuyer sur son coopérant qui assurerait le complément . Si cette formule 
pouvait être adoptée , les conditions de sa faisabilité devraient être finement 
pesées et étudiées , et dans le cas d’une coopération avec une société étrangère , 
l’État devra veiller à de nombreux points , notamment pour protéger le potentiel 
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scientifique et technique français et assurer en toute circonances la sécurité 
d’approvisionnement en cas de besoin . Dans le cas extrême , l’induriel décidera 
d’arrêter de travailler sur ce créneau et , là aussi , les conséquences devront en 
être étudiées par l’État pour savoir comment s’approvisionner en cas de besoin .

La écialisation des équipementiers

Lorsqu’on descend encore d’un niveau , on pourra retrouver une problématique 
analogue concernant les équipements . 

Notons que là aussi , les regroupements sont en cours . Nous avons assié dans 
les deux dernières décennies , à une reruuration indurielle dans plusieurs 
domaines , par exemple la propulsion solide avec la création de Roxel , les turbo-
réaeurs avec Microturbo et Turbomeca passés dans le giron de Safran , ou les 
autodireeurs pour lesquels Thales a repris les aivités de Dassault Éleronique . 

Il subsie dans de nombreux domaines des entreprises de taille variable qui 
cherchent à inveir un créneau , le plus souvent de niche , grâce à des concepts 
novateurs . Cela permet de conserver l’émulation et souvent de faire des progrès 
dans les technologies de rupture , ce qu’il faut certainement encourager . 

Mais on trouve aussi des cas de concurrence entre induriels français sur un 
même créneau d’équipements de haute technicité , survivance du temps où l’État 
n’achetait qu’en France et souhaitait éviter les situations monopoliiques . Au-
jourd’hui , la concurrence e européenne , et on peut penser que l’offre européenne 
diversifiée viendrait contrarier la position monopoliique d’un équipementier 
français écialisé . On peut aussi se demander s’il faut maintenir le soutien aux 
entreprises vieillissantes qui ont certes une bonne technicité , mais n’ont plus 
les moyens de développer des techniques innovantes et ne subsient que grâce à 
l’apport de l’État . Dans tous ces cas , l’ouverture européenne offre suffisamment 
de pereives pour pouvoir , dans certains cas , envisager de écialiser un seul 
champion français face à ses concurrents . 

Une problématique de même nature s’e posée à l’intérieur du groupe 
MBDA qui e multinational européen . L’expérience One MBDA décrite plus 
loin , permet de comprendre les ingrédients nécessaires à la réussite d’une é-
cialisation de ce type .
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La écialisation par technologie 

Enfin , un dernier niveau e celui des technologies . Ce domaine e très vae : 
le document sur l’état comparé des technologies qui a été publié par la DGA 
examine 581 technologies réputées importantes pour la Défense . Il peut y avoir 
des difficultés seorielles comme , par exemple , dans les circuits imprimés : ces 
difficultés sont traitées par la profession en favorisant des regroupements , avec 
l’appui de l’État et des grands groupes . Mais ce qui paraît important pour l’ave-
nir , c’e le travail sur les technologies de rupture . Là , c’e affaire de écialies 
pointus , et il convient sans doute de laisser s’exprimer et d’encourager la diversité 
des idées sans chercher à les brider par une ruuration forcée .

L’absence de écialisation : les technologies duales

Les technologies duales conituent un autre domaine dans lequel l’idée de 
écialisation e inefficace . En effet , elles sont par nature développées par l’in-
durie civile , sans visée écifiquement « armement » à l’origine et se révèlent 
utilisables par les armées . Leur lie e publique et très variée , elle e annexée 
au règlement CE n° 1334 / 200 qui les soumet à un contrôle en cas d’exportation .

Les sociétés qui produisent ces technologies ne sont pas ignorées par la DGA 
qui a identifié environ 200 PME critiques . Elles travaillent majoritairement 
dans les technologies duales . Elles peuvent éventuellement bénéficier d’aides 
écifiques par l’intermédiaire d’un diositif appelé Régime d’appui à l’inno-
vation duale (RAPID) . Mais on notera que si le seeur e profitable , les sociétés 
produisant des biens à double usage ne devraient pas dépendre majoritairement 
de la commande publique deinée à l’armement .

La réflexion objet de ce rapport portera donc essentiellement sur la écia-
lisation au niveau d’un domaine , que ce soit à l’intérieur d’un seeur ou au 
niveau des équipements tel que décrit plus haut .

Les pies de la écialisation : vues de l’État …

D’une manière générale , la DGA exerce une veille sur tout le ere des tech-
nologies et à tous degrés de maturité , elle ne néglige aucun seeur technique de 
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manière à pouvoir exploiter rapidement toutes les ouvertures technologiques , 
sans exclure a priori aucune niche .

La DGA joue un rôle majeur dans la militarisation des technologies civiles 
comme , par exemple , le démarrage à froid des moteurs à carburant alternatif . De 
manière symétrique , il exie des domaines développés pour des usages militaires 
qui trouvent des débouchés dans le seeur civil , un domaine auel e celui des 
matériaux énergétiques .

In fine , l’État n’ayant plus les moyens de soutenir l’ensemble de l’indurie 
participant à la capacité militaire , dont il a néanmoins besoin , il doit cibler 
son support , ce qui conduit à la diarition de certains pans (écialisation par 
diarition) , mais , devant aussi assurer la sécurité d’approvisionnement , l’État 
doit contribuer à la reruuration de l’indurie pour pouvoir y répondre . Un 
des moyens passe par les reruurations européennes permettant de partager 
la propriété des éléments développés au sein d’un même groupe , même s’ils sont 
réalisés en dehors du sol national . Cela conduit à une écialisation interne à 
l’indurie .

 …et vues par l’indurie

L’indurie de son côté ne peut et ne doit plus compter sur un support incondi-
tionnel de l’État , et doit donc rechercher les ratégies lui permettant d’assurer 
sa pérennité . La compétitivité et la profitabilité qui en découlent , de même que 
l’innovation et le maintien à un haut niveau technologique , sont des conditions 
sine qua non de la pérennité . En l’absence de soutien inconditionnel de l’État , les 
solutions alternatives sont dans le regroupement des forces avec des partenaires 
(reruuration) , la diversification (dualité) , et surtout , l’exportation .

La écialisation dans les technologies de souveraineté

L’innovation apparaît comme un atout-clé , et tant l’État que l’indurie doivent 
s’y inveir . En particulier , un État se doit de contrôler et de maîtriser certaines 
technologies dites de souveraineté (TSV) , qu’elles soient militaires , duales ou 
civiles . C’e là où il doit nécessairement inveir en priorité pour assurer la sou-
veraineté dont il e le garant . Cette notion de TSV e séduisante intelleuel-
lement , mais elle souffre de ne pouvoir recevoir une définition précise de son 
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contenu , les armes dites de souveraineté mettant en œuvre des technologies 
extrêmement variées qui se trouvent englobées dans un concept aux contours 
mal définis . Une écialisation de l’indurie d’armement ne pourra pas s’orga-
niser uniquement autour de cette notion et une recommandation simple visant 
à maintenir les technologies de souveraineté et à abandonner les autres ne peut 
pas être utilement avancée .

La écialisation partagée

La pie la plus prometteuse en matière de écialisation e celle de la écia-
lisation partagée avec un ou plusieurs partenaires étrangers , dans un domaine 
d’armement complet ou pour un ou plusieurs syèmes d’armes . Mais il n’exie 
pas une indurie d’armement européenne organisée à cet effet et les expériences 
passées en matière de coopération incitent à la prudence quant à leur pertinence 
dans la durée .

La voie à privilégier semble être un accord à deux pays , parce qu’il e dif-
ficile de maintenir un équilibre à trois ou plus , étant entendu que chaque pays 
ne voudra pas supporter durablement une charge supérieure à celle de ses par-
tenaires . Même si cela ne semble pas une évidence , le meilleur partenaire pour 
nous e probablement le Royaume-Uni avec lequel nous partageons une culture 
proche en matière de défense , notamment parce que nous sommes les seuls pays 
européens diosant d’armes de dissuasion nucléaire et de propulsion nucléaire . 
Cela e permis par les Accords de Lancaer House du 2 novembre 2010 qui 
ne sont pas incompatibles avec un Royaume-Uni sorti de l’Union européenne .

L’autre solution e la écialisation pilotée par l’indurie , au sein des grands 
groupes à prépondérance européenne . Un exemple One MBDA e développé ci-
après , mais il convient de porter attention à la nécessité de garantir la dionibilité 
des technologies , lorsque les groupes en queion ont des attaches avec des pays 
dont la politique en matière de transfert de technologies peut faire problème . A 
contrario , les gains de produivité et de compétitivité obtenus doivent permettre 
de renforcer les positions sur le marché international et , par une augmentation 
de l’aivité globale , d’avoir des conséquences sociales positives .
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L’expérience One MBDA

MBDA s’e conituée progressivement par regroupement des aivités missi-
lières présentes dans des entreprises qui pour certaines avaient déjà commencé à 
connaître des regroupements : Matra avec BAe Dynamics puis avec Aéroatiale , 
BAe Dynamics avec GEC-Marconi , lui-même avec Alenia qui s’était regroupée 
avec OTO Melara , MBB avec Dornier … Chacune de ces entreprises diosait 
de fortes compétences nécessaires au développement de syèmes de missiles , 
ainsi que de produits concurrents . Si les doublons pouvaient être traités dans un 
pays par la gouvernance de MBDA , ils ne pouvaient plus l’être en transnational 
lorsque les adminirations nationales imposaient des réglementations contrai-
gnantes , chaque transfert de bien , service ou information étant traité comme 
une exportation d’armement soumise à autorisation . Cette autorisation était 
le plus souvent accordée , mais nécessitait parfois des délais importants et des 
efforts de juification . 

Le traité de coopération en matière de défense et de sécurité signé le 2 No-
vembre 2010 entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d’Irlande du Nord , dans le cadre des « Accords de Lancaer House1 » 
définit des principes qui vont permettre de progresser dans la rationalisation de 
l’indurie de Défense . 

Les deux premiers objeif de ce traité sont : 
 - optimiser leurs capacités en coordonnant le développement , l’acquisition , 

le déploiement et l’entretien d’un éventail de capacités , d’inallations , 
d’équipements , de matériels et de services afin de s’acquitter de tout l’éventail 
des missions , y compris les plus exigeantes ; 

 - renforcer l’indurie de défense des deux Parties , promouvoir la coopération 
en matière de recherche et de technologie et développer des programmes de 
coopération en matière d’équipements .
Ce traité appelle à minimiser au maximum les contraintes nationales , dé-

velopper les travaux sur la coopération indurielle , renforcer la compétitivité 
indurielle , développer les BITD autour de centres d’excellence et de techno-
logies-clés , autoriser la communication d’informations classifiées sous réserve 
des règles de sécurité nationales .

1 Les Accords de Lancasrer House sont conitués de deux traités , le premier traite d’armes 
nucléaires , le second , qui e visé ici porte sur la coopération en matière de défense et de sécurité .
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Mais surtout , le principe d’interdépendance e aé et appelé à se développer 
pour la mise en œuvre des centres d’excellence .

Ces principes , qui ont été réaffirmés au cours de chacun des sommets 
franco-britanniques qui ont suivi , ont permis à MBDA et aux adminirations 
de défense française et britannique de travailler ensemble sur les conditions 
d’implantation de centres d’excellence franco-britanniques au sein de MBDA .

Les premiers centres d’excellence ont vu le jour en 2015 et ne sont devenus 
opérationnels qu’en 2016 après la signature de l’accord intergouvernemental 
(AIG) ayant lui aussi rang de traité international , et portant sur le volet régle-
mentaire . Il aura fallu près de cinq ans après la signature du traité de Lancaer 
House pour passer des principes à la réalisation .

Toujours e-il qu’il s’agit là d’un premier succès qui peut utilement servir 
d’exemple pour d’autres expériences .

Les principaux faeurs sans lesquels le succès n’aurait pas pu être au ren-
dez-vous sont : 
 - l’exience même du traité intergouvernemental et des marques d’intérêt 

conamment renouvelées quel que soit le gouvernement en place de chaque 
côté de la Manche . Cet intérêt était réel et appuyé par la mise en place d’une 
ruure de gouvernance allant d’un groupe de travail franco-britannique 
avec des représentants étatiques et induriels jusqu’au plus haut niveau de 
chacun des États en passant par une série d’inances de niveau de plus en 
plus élevé .

 - le fait que le seeur des missiles e ratégique et ouvert à la coopération 
européenne . MBDA e reconnue autant en France qu’au Royaume Uni 
comme le champion de la filière missile ;

 - une forte volonté indurielle d’aboutir à une meilleure écialisation à 
l’intérieur de ses aivités . France et Grande Bretagne étant les filiales les 
plus importantes en termes d’aivité , et l’occasion (Lancaer House) se 
présentant , une forte priorité a été mise sur cette initiative , pilotée comme un 
programme , et suivie attentivement par le plus haut niveau de la gouvernance 
de l’entreprise . L’initiative One MBDA avait pour objeifs :
• de rationaliser la filière missile , avec un maître d’œuvre unique évitant 

aux États d’avoir à soutenir des moyens redondants et onéreux ,
• d’accroître la performance indurielle en développant des matériels 

plus performants et moins coûteux grâce à la écialisation par Centres 
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d’Excellence avec le support des États pour réduire les contraintes 
réglementaires ,

• de favoriser les programmes en coopération satisfaisant aux besoins 
opérationnels en déclinaison d’une analyse croisée des besoins à moyen 
et long terme ;

 - le principe d’interdépendance e sans aucun doute l’élément fondateur de 
l’initiative , mais bien qu’il soit aé , encore fallait-il que la confiance s’inalle 
entre les équipes chargées de négocier les conditions de faisabilité des Centres 
d’Excellence . Chacun avait conscience que la souveraineté risquait d’être 
affeée . C’e ce qui explique certainement le temps long qui s’e écoulé , 
et qui a servi essentiellement , au moins pendant les deux premières années , 
à l’établissement progressif de cette confiance . Des réunions fréquentes 
et des présentations mutuelles ont permis d’atteindre un haut niveau de 
confiance réciproque à chaque échelon de la gouvernance ;

 - le traitement du volet réglementaire par la signature d’un accord 
intergouvernemental : l’objeif de cet accord e de protéger les intérêts 
des États signataires , en particulier dans le contexte d’une mutuelle 
dépendance progressive notamment sur la sécurité d’approvisionnement 
et la conservation des capacités indurielles conjointes . Ensuite , cet accord 
facilite les autorisations adminiratives (licences globales – export – sécurité 
– propriété intelleuelle) dont l’Indurie a besoin pour permettre aux 
centres d’excellence de fonionner . L’accord traite des points suivants :
• la gouvernance commune ,
• la sécurité d’approvisionnement entre les deux pays ,
• les procédures d’exportation bilatérales ,
• les procédures d’exportation vers des pays tiers ,
• les procédures de sécurité ,
• les droits de propriété intelleuelle ,
• les engagements réciproques en matière de souveraineté partagée .

La écialisation privatisée

Enfin , des nouveaux modes d’exécution des reonsabilités de l’État sont ap-
parus avec la création des sociétés militaires privées encore appelées entreprises 
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militaires et de sécurité ou en anglais Private Military Company habituellement 
dénommée Contraor : il s’agit alors d’une externalisation globale de moyens 
d’intervention qui ont connu un développement remarquable récemment puisque 
l’effeif engagé dépasse 100 0000 en Afghanian en 2015 au profit de l’armée 
américaine2 . Leurs domaines d’intervention peuvent être très étendus grâce aux 
ressources quasi illimitées que peuvent procurer les procédures de partenariat 
public-privé . Dans cette hypothèse , l’État se contente de définir le but à atteindre , 
laissant le soin à l’intervenant privé de définir les moyens qu’il propose de mettre 
en œuvre et , par voie de conséquence , le choix des induriels qu’il sollicitera 
pour s’équiper . Ce diositif e une réalité depuis plusieurs années , il a été mis 
en œuvre par les États-Unis tant en Afghanian que dans plusieurs pays du 
Moyen-Orient . Les domaines couverts sont très variés , l’exemple le plus banal 
e l’escorte de convois ou la proteion des ambassades . Ces sociétés privées ont 
perdu de l’ordre de 600 personnes depuis 2010 . Dans ce schéma , la définition 
des seeurs induriels à privilégier échappe à l’État qui ne se préoccupe plus 
que d’effets (militaires , opérationnels  …) à obtenir .

Dans le cadre général de la définition d’une écialisation , l’exclusion d’un 
seeur d’aivité ne peut pas être recommandé car on ne saurait en définir les 
contours , tout comme on ne sait pas borner les technologies dites de souveraineté 
ou critiques . On peut en revanche proposer de progresser dans la voie indiquée 
par le Président de la République dans son discours précité et la revue raté-
gique qui consie à favoriser les coopérations au niveau étatique et promouvoir 
les écialisations au sein de multinationales de l’armement .

Rôles respectifs des acteurs publics et de l’Industrie dans la 
spécialisation

Parce que le concept de écialisation ne peut se réduire à une aion diree 
de l’État sur le tissu induriel , examinons plus précisément cette relation entre 
l’État dans sa partie défense avec l’indurie et regardons si d’autres aeurs 
publics , en jouant un rôle économique , peuvent contribuer à façonner une 
indurie d’armement allant dans le sens des intérêts de la défense nationale .

2 Ceci ne va pas sans poser des problèmes de droit de la guerre et éthiques significatifs , ces 
diositions ne flirtent-elles pas avec le mercenariat ?
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Lorsque se pose la queion de la écialisation de l’indurie d’armement , 
le réflexe e de s’interroger sur le rôle que l’État et l’indurie en cause peuvent 
jouer , or il apparaît que d’autres aeurs publics peuvent également intervenir .

État-Indurie : un partenariat incontournable

En matière de défense une des missions de l’État e de dioser des armements 
nécessaires pour défendre la Nation et de contribuer à l’expression de sa sou-
veraineté . De son côté , l’ambition de l’indurie e de maintenir une aivité 
pérenne et rentable économiquement .

L’État et l’indurie ont donc besoin l’un de l’autre . Mais à la conception 
ancienne d’une subordination du maître d’œuvre au maître d’ouvrage a succédé 
l’idée d’une coopération et aujourd’hui d’un partenariat reeant les objeifs de 
chacun . Ce partenariat doit déboucher sur une politique indurielle tranarente 
pour les deux parties . L’État , contraint d’optimiser l’emploi de ses ressources 
financières et humaines diose néanmoins d’un pouvoir d’influence sur l’or-
ganisation indurielle à travers la nature et le volume de ses commandes . Dans 
une vision partagée du futur de cette organisation , le rôle de l’État sera de créer 
les conditions favorables à la réalisation de cette politique . L’exemple du traité de 
Lancaer House e éclairant à ce sujet : c’était une condition sine qua non de 
la réalisation de One MBDA par l’induriel , que seul l’État pouvait accomplir .

Une meilleure lisibilité de la politique indurielle de l’État ne peut alors 
passer que par un échange régulier avec les opérateurs de ce seeur qui pour-
ront à cette occasion faire part de l’évolution de leur ratégie elle-même très 
dépendante de la demande internationale .

On notera aussi la nécessité pour la communauté de l’armement de mieux 
cerner les enjeux des autres politiques publiques pour conruire une politique 
indurielle plus réalie et le cas échéant envisager des points de convergences 
permettant de mutualiser les coûts .

Influer sur le tissu induriel de l’armement par la com mande publique 
peut aussi relever des colleivités territoriales

Les budgets diminuant d’année en année , les technologies militaires cédant 
toujours plus de place aux technologies duales et l’irrégularité des commandes 
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d’armements depuis plusieurs décennies conduisent de nombreux induriels à 
se tourner vers la demande du seeur privé ou public local . 

L’État n’étant pas limité au monde de la Défense , la morphologie des conflits 
se diversifiant et impliquant de plus en plus le monde civil comme le montre 
la montée du terrorisme , on peut se demander si une plus grande cohérence de 
la commande publique opérée par les trois fonions publiques ne serait pas de 
nature à soutenir l’indurie d’armement et de sécurité , ainsi que , le cas échéant , 
à faciliter ou à inciter certains rapprochements induriels .

Le rapport de 2016 sur la répartition des dépenses d’inveissement réalisé 
par la DGFiP , montre que les colleivités territoriales dépensent 33 ,8 Mds € 
en matière d’équipement et versent 12 ,8 Mds € de subventions entrant dans le 
champ des inveissements . 6 Mds € relèvent direement de la reonsabilité 
des seules Régions . Elles sont , de fait , des aeurs économiques incontournables . 

Réduire le périmètre des dépenses d’équipements à des dépenses d’in-
fraruures type routes et ouvrages d’art serait caricatural . Le site dédié aux 
colleivités territoriales propose une lie des compétences réparties par type de 
colleivités . Même si elles n’ont pas un lien dire avec le monde de l’Armement , 
leur étendue laisse penser qu’elles peuvent engendrer des études ou des marchés 
d’acquisition nécessitant la mise en œuvre de technologies sophiiquées duales . 

C’e le cas , par exemple , des drones dont l’emploi permet des opérations de 
contrôles du trafic routier , de cartographie , de surveillance  … Des engins de ce 
type sont largement proposés par des entreprises innovantes , souvent de petite 
taille , et qui interviennent d’ailleurs le plus souvent en priorité dans le domaine 
civil , voire ludique , à côté de firmes ayant pénétré le marché majeur des drones 
militaires depuis longtemps (Sagem / Safran , Airbus) .

Manifeement , une partie de la commande des colleivités territoriales 
e de nature à intéresser les induriels de l’Armement . 

Mais ce marché des colleivités e très diffus en raison de leur nombre . 
Il e donc souhaitable que l’indurie fasse elle-même l’analyse des besoins 
de façon à proposer une offre générique éventuellement personnalisable . Pour 
accompagner cette démarche voyons comment l’État peut faciliter la réalisation 
d’une synthèse de la demande .
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La commande publique territoriale peut favoriser la diversification 
de l’indurie de défense

L’indurie de défense peut satisfaire certains besoins des colleivités terri-
toriales . L’État s’e doté assez récemment d’un Observatoire économique de 
la commande publique (OECP) (article 141 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016) . Pour réaliser ses études celui-ci s’appuie sur une obligation réglementaire 
des colleivités de déclaration de leurs contrats publics .

En utilisant celle-ci , il e possible de recommander de :
 - vérifier l’exhauivité / l’adéquation de la nomenclature européenne des achats 

publics (code CPV) en matière de défense avec une approche indurielle 
(cf . extrait fourni en annexe A) ;

 - adapter la fiche de recensement (cf . annexe A) en prenant en compte des 
besoins Défense comme , par exemple , des queions de type : la solution 
achetée fait elle appel à des technologies employées dans le domaine militaire ? 
Le titulaire travaille-t-il aussi dans le seeur de la défense ?

 - commander à cet observatoire des études écifiques à la BITD diffusables 
publiquement ;

 - mettre gratuitement à diosition des induriels de l’armement les données 
colleées (cf . le site de diffusion gratuite des données publiques data .gouv .
fr) comme prévu dans le cadre du « Partenariat gouvernement ouvert » 
auquel la France adhère .

Les dépenses d’inveissement des colleivités territoriales ne se réduisent pas 
uniquement à des marchés publics et d’autres crédits peuvent être sollicités .

Un autre levier pour le développement économique en Région : les 
crédits d’intervention

La loi NOTRe n°201-991 du 7 août 2015 ainsi que la circulaire n°40359 du 22 
décembre 2015 précisent les compétences des différentes colleivités territoriales 
notamment en renforçant celles des Régions , qui deviennent les seules habilitées 
à attribuer certaines aides et à définir sur leur territoire les orientations en matière 
de développement économique . En particulier , elles ont été chargées de rédiger 
leur schéma régional de développement économique , d’internationalisation et 
d’innovation (SRDEII) pour la fin 2016 . Elles peuvent maintenant prendre des 
participations au capital de sociétés commerciales sans décret en conseil d’État .
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Comme il a été mentionné plus haut , le rapport de la DGFiP de 2016 indique 
que l’enveloppe dédiées aux subventions e de l’ordre de 6 Mds € à laquelle 
peuvent s’ajouter des participations des départements et des communes .

Pour les induriels , ces SRDEII et ces nouvelles compétences sont des 
opportunités pour :
 - mieux identifier / accompagner des art-up  / Pépites (pôles étudiants pour 

l’innovation , le transfert et l’entrepreneuriat) entrant dans le champ de 
leur ratégie (développement de la R&D , transfert de techno , rachat de 
ruures  …) tout en bénéficiant d’aides locales , et en même temps ; 

 - permettre aux régions d’entrer au capital de sociétés relevant de leur territoire 
et de la ratégie d’un induriel .
Aussi , il semble souhaitable que la DGA se positionne sur le processus 

d’aualisation des SRDEII pour rappeler des enjeux nationaux , qu’elle en réalise 
une synthèse pour en faire la promotion là où il y a convergence d’intérêts , qu’elle 
soit informée en amont des projets régionaux et mise en mesure d’exprimer un 
avis . Ce nouveau rôle de la DGA passera probablement par la création d’un 
nouveau lieu d’échanges réguliers avec les Régions , les induriels ou syndicats 
d’induriels pour tenter de faire émerger une cohérence et une convergence des 
intérêts dans la ratégie de chacun .

Parmi les crédits d’intervention en matière de développement économique , 
s’ajoutent aussi les crédits européens conituant l’Europ’A 2014-2020 . Ainsi 
Régions et État diosent pour la période 2014-2020 d’un Fond européen de 
développement régional (FEDER) de 9 ,5 Mds € . Les domaines jugés prioritaires 
par la commission européenne sont auellement :
 - l’innovation et la recherche ; 
 - la ratégie numérique ; 
 - le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) ; 
 - l’économie sobre en carbone . 

Ces thématiques concernent la politique indurielle d’armement . On sera 
surpris de conater que la composition des comités de suivi et de programma-
tion d’Europ’A 2014-2020 au niveau national n’inclut pas le minière de la 
défense . On ne peut que recommander une présence du minière de la défense 
par l’intermédiaire de la DGA .
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Ainsi la déclinaison des politiques publiques suit de plus en plus une décom-
position territoriale de type « Europe , Pays , Région , département , commune » . 
La loi NOTRe a accentué le poids économique des régions tout en renforçant 
leurs compétences . Suite aux dernières réformes , les services de l’État sont en 
retrait sur le territoire limitant ainsi la mise en œuvre de politiques nationales . On 
peut alors craindre une marginalisation de la politique de défense qui conduirait 
à une absence de sanuarisation de la ressource financière dont l’importance 
ne sera que la conséquence des arbitrages des autres politiques publiques et non 
plus l’expression d’une volonté de souveraineté .

Un transfert des reonsabilités de l’État en matière de écialisation 
vers l’UE ne peut être envisagé qu’à long terme

Si on considère le levier de la commande publique comme principal outil de 
transformation du tissu induriel , on conatera que 70 % des dépenses militaires 
en Europe sont faites par 4 pays pour atteindre 245 Mds € en 2016 avec en tête 
celui de la France représentant à lui seul 22 % du budget total . 

À un moment où beaucoup de pays européens refusent d’envisager une 
augmentation de leur budget militaire , préférant s’appuyer sur le traité de l’Otan 
pour bénéficier d’un appui américain de plus en plus incertain parce que privi-
légiant ses intérêts en Asie , on peut douter de l’émergence à court terme d’une 
politique de défense européenne et donc d’une politique indurielle cohérente 
dans le seeur de l’armement .

Du côté des opérateurs potentiels , il e difficile d’imaginer l’Otan agir sur 
la BITD européenne dans le sens des intérêts européens alors que les États-Unis 
l’ont utilisée comme vitrine technologique de l’offre américaine . Peu d’eoir 
aussi du côté de l’Agence européenne de défense qui e considérée comme un 
échec , dû probablement à son mode de gouvernance à 28 , à la faiblesse de ses 
moyens (140 personnes et un budget de 30 M€) et des difficultés d’exécution 
de son budget .

En l’absence de politique de défense européenne et donc de politique in-
durielle , et également en l’absence d’opérateur européen crédible , la France 
doit-elle prendre le leadership en matière de politique indurielle de l’armement ? 
Doit-elle favoriser les programmes en coopération pour donner de la lisibilité 
aux induriels et favoriser des rapprochements ?

Sur ces queions , la DGA conate que :
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 - le financement de la R&D notamment au travers de coopérations a induit 
une situation de rente chez les induriels , un maintien de la compétence in 
situ mais ne conitue pas une incitation au rapprochement entre induriels ;

 - les programmes de coopération depuis trente ans ont conduit à dierser 
les savoir-faire au titre « du jue retour » par le biais de transferts de 
technologies compensant la participation financière des pays concernés ;

 - le partage de souveraineté ne peut se faire qu’entre deux pays pour éviter 
des jeux d’alliances mouvants ou segmentés par domaine .
Dans la situation auelle , il apparaît donc que la écialisation de la BITD 

ne peut être prise en charge au niveau européen et que l’État français ne peut 
compter que sur lui-même pour la réaliser . 

Ainsi , le meilleur moyen pour influencer la transformation du tissu induriel 
passe par la politique de défense . Le premier souci e d’anticiper les évolutions 
et d’identifier les technologies de rupture .

Les voies d’une spécialisation : préparation du futur et 
maîtrise des technologies de rupture

La écialisation de l’indurie d’armement qui peut résulter de la décision des 
différents aeurs doit privilégier les deux faeurs centraux dans la réflexion 
ratégique à savoir la préparation du futur et la prise en compte des technologies 
de rupture

La préparation du futur

La tendance à l’augmentation des dépenses militaires se confirme en raison 
notamment d’un paysage mondial de plus en plus incertain et de menaces de 
plus en plus grandes et diffuses .

À titre d’exemple , le projet du budget des États-Unis pour 2018 prévoit des 
dépenses militaires de 639 G$ soit 10 % de plus par rapport au projet du budget 
2017 qui inclut des programmes de plus en plus onéreux , tels que 70 F-35 Joint 
rike Fighter pour 10 ,3 G$ ; 2 sous-marins de la classe Virginia pour 5 ,5 G$ ; 
1 porte-avions de la classe CVN-78 pour 4 ,6 G$ ; 2 deroyers DDG-51 pour 4 G$ ; 
15 KC-46 Tanker pour 3 ,1 G$ ; 2 G$ pour la volet R&D du programme B-21 ; 
2 647 Joint Light Taical Vehicle , pour 1 ,1 G$ .



212

Affrontements et technologies 

Dans un pays où la tradition e de considérer « la dépendance énergétique » 
comme « l’équivalent moral de la guerre » , il e aisé d’imaginer que tout e 
mis en œuvre pour assurer l’indépendance technologique .

En France , la situation e un peu différente et les contraintes financières 
obligent l’État à choisir les axes dans lesquels il inveira , et conduisent parfois 
à accepter plus ou moins ouvertement le partage de sa souveraineté .

La séleion des voies de développement repose sur un exercice délicat de 
proeive technologique et de programmation à long terme . Il faut en effet 
dioser d’une bonne visibilité sur l’avenir pour élaborer une ratégie d’in-
veissement pertinente .

Si l’avenir prévisible e a priori le prolongement naturel du passé , l’hioire 
de la technologie montre que le simple prolongement des courbes e souvent 
erroné ou tout simplement impossible .

L’usage de la cartographie par seeurs prioritaires , basé sur la proeive 
technologique et la programmation méthodique conserve naturellement toute 
sa pertinence et son utilité . 

De même , si les objeifs de préparation de l’avenir consient à augmenter 
en permanence le capital technique et financier et à préserver le capital humain et 
naturel , les faeurs déterminants se réduisent alors à la croissance et à la résilience .

Il e à noter que la conjonion d’innovations technologiques complé-
mentaires e souvent l’unique technologie de rupture facilement prévisible . 
L’exemple typique e l’apprentissage automatique (deep learning) . Les progrès 
dans le domaine des réseaux de neurones associés aux progrès en soft et en hard 
imposeront certainement cette technologie dans le champ de l’intelligence 
artificielle , c’e une simple queion de temps .

La préparation du futur s’appuie sur quelques axes direeurs et de gros 
chantiers dont on peut énumérer les grandes lignes .

D’abord , préparer l’avenir c’e avant tout préserver le présent . La difficulté 
pour identifier les technologies de rupture plaide pour un renforcement de 
l’efficience et la recherche de technologies résilientes .

La résilience e un concept en vogue dans les inances internationales . Il 
e pour le moins plaique pour ne pas dire qu’il s’agit d’un mot valise , dans 
lequel chacun met ce qu’il veut . Mais c’e aussi un terme technique qui fait réfé-
rence à la résiance d’un syème aux chocs ou aux perturbations . Il e compris 
habituellement comme la capacité d’’un syème technique à pouvoir continuer 
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de fonionner en mode dégradé tout en évoluant dans un milieu hoile . Ce 
n’e ni la robuesse , ni la redondance . Si la robuesse fait référence aux qualités 
initiales ou améliorées du syème (solidité) , la redondance consie à mettre en 
double certains éléments fonionnels afin de parer les défaillances . On utilisera 
ici la résilience comme capacité d’un syème à retrouver un fonionnement 
normal après avoir subi une perturbation importante .

Il convient ensuite de choisir des créneaux technologiques fondamentaux 
liés aux besoins vitaux de la Nation (data , eau , énergie , alimentation , santé , 
finance , logiique , déplacement et eace) . Cette conduite représente un axe 
ratégique pour plusieurs pays développés .

Il convient ensuite de travailler le soft power et la coopération militaire 
internationale . Pour cela , la France peut se prévaloir d’un réseau de pays franco-
phones solidement tissé au sein d’une population de 250 millions de personnes . 
L’influence de la France dans l’établissement des normes internationales doit 
être maintenue au plus haut niveau et peut capitaliser à la fois sur l’Europe et 
sur le réseau de la francophonie .

Une architeure de déploiement des points de force en toile d’araignée e 
souvent plus efficace que l’édification de châteaux forts ou de citadelles .

Les principaux moteurs de l’avenir seront les gros programmes ruurants 
de la défense : la suite du programme M51 , la suite du programme M88 , la cyber-
défense , etc . Une analyse des programmes et besoins similaires de cette taille , 
dans les pays alliés , nécessite des efforts coordonnés et multidisciplinaires dont 
il ne faut pas faire l’économie .

L’observation des inveissements réalisés et les retours d’expérience inter-
nationaux permettent d’entrevoir les technologies les plus aptes à répondre à une 
forte demande et les axes ratégiques des nations en matière de la préparation 
du futur . 

Les États-Unis ont consacré durant les seize dernières années à la nanotech-
nologie un budget de plus de 24 G $ . C’e assez parlant sur les pereives du 
futur déploiement opérationnel dans ce seeur .

À cet égard , un conat mérite d’être noté , il a été évoqué notamment 
dans le RETEX technique sur le programme du Rafale , lors d’une conférence 
publique en mars 2016 : dans les seeurs innovants , et particulièrement les plus 
capitaliiques , le choix e souvent limité entre prendre dix ans d’avance ou 
accuser vingt ans de retard .
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L’effort de R&D en France n’étant pas aussi élevé que dans la plupart des 
autres pays développés , il en découle un faible progrès voire une regrettable absence 
dans plusieurs niches technologiques prometteuses . La France , selon l’OCDE , 
e classée dans les pays suiveurs en matière d’innovation et elle se situe dans 
le milieu du peloton européen . Sur la base de l’indice 2016 de l’innovation , les 
champions de l’innovation demeurent les États-Unis , le Japon , la Corée du Sud , 
Israël et les pays nordiques de l’Europe (voir figures en annexe A3) .

La maîtrise des technologies de rupture

Hioriquement , les grands bouleversements ratégiques ont résulté de l’uti-
lisation de technologies dites de rupture (la phalange macédonienne , l’arme 
nucléaire  …) . Il e donc important de rechercher ces technologies pour garantir 
le succès de nos armées .

D’où viennent les technologies de rupture ?
Les ruptures technologiques peuvent venir soit d’un nouveau champ de 

connaissance , soit de la convergence technologique ou encore de la rupture 
d’usage (Technologies clés 2020 , DGE , 2016)

Mais c’e souvent la combinaison entre plusieurs technologies qui donne 
naissance à une évolution technologique singulière dénommée technologie de 
rupture .

On ne peut assez insier , à cet égard , sur le rôle de l’ingénierie syémique . 
Le plus grand saut technologique n’e souvent que l’accumulation des petites 
évolutions bien agencées .

Les grands champs technologiques identifiés auellement en France peuvent 
se regrouper principalement dans les items suivants :
 - la robotique ;
 - la biotechnologie ;
 - la nanotechnologie ;
 - la neuroscience ;
 - l’intelligence artificielle ;
 - l’ingénierie syémique .

C’e à partir du croisement de ces champs avec les principaux syèmes d’ar-
mement nécessaires à l’autonomie de la défense que les bases indurielles et 
technologiques envisageables se font .



215

La question de la spécialisation de l’industrie d’armement française

On peut classer les syèmes d’armements en quelques grandes familles selon 
l’importance du besoin de souveraineté :
 - la dissuasion nucléaire y compris les syèmes sous-jacents ;
 - l’écosyème aérien ;
 - les missiles et les syèmes de propulsion ;
 - l’écosyème de la cyber , dont le lien avec la dissuasion nucléaire au moins 

dans sa composante défensive digitale e remarquable .
En y ajoutant des niches de souveraineté écifiques , cela conduit à une panoplie 
très large qui conitue la base indurielle et technologique de défense .

Il faut noter que l’analyse des « signaux faibles » peut faire apparaître des 
domaines technologiques critiques à surveiller ou permettre de écifier des 
technologies immatures et susceptibles de devenir critiques . Les nanotubes de 
carbone , les réaeurs nucléaires modulaires de faible puissance , la cryptologie 
quantique sont des exemples souvent cités .

L’omniprésence de l’éleronique et de la motorisation ne laisse par exemple 
aucun doute sur le caraère ratégique de deux seeurs critiques , la nanotech-
nologie et la propulsion .

Cartographier les technologies prometteuses et tracer les axes de dévelop-
pement permet de citer de façon non exhauive quelques grandes familles :

1) La cryptographie quantique

Le caraère inviolable de cette cryptographie e garanti par les principes de 
base de la mécanique quantique , le photon étant le veeur d’information . La 
création de la monnaie virtuelle et la transmission d’information en sont les 
principaux champs d’application . La conjonion de cette technologie avec la 
mise en œuvre indurielle d’ordinateurs quantiques laisse entrevoir un saut 
immense en matière de traitement de l’information .

2) La robotique militaire

L’emploi de robots en champ de bataille e une réalité militaire à l’heure auelle , 
mais les principales utilisations futures seront probablement :
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 - les robots écrans ;
 - les robots en réseaux : l’effet d’essaim ;
 - le combat collaboratif ;
 - le cloud taique .

Des écialies n’hésitent pas à qualifier la robotisation militaire de prochaine 
grande technologie militaire de rupture .

3) L’Intelligence artificielle

La maitrise de l’outil de l’Intelligence Artificielle e un axe majeur de tout 
développement futur . Le plan ratégique US en IA 2016 e un modèle du genre .

4) La motorisation

La motorisation e une technologie générique , fondamentale et diffuse dans 
tous les rates d’une société . Elle donne un avantage certain au détenteur de 
la technologie . On peut en diinguer les plus grandes familles qui ouvrent des 
pereives prometteuses :
 - la motorisation nucléaire pour le seeur naval ;
 - les atoréaeurs et la propulsion hypersonique pour l’aéronautique et 

l’eace ;
 - les nanomoteurs biologiques pour les technologies duales ou civiles .

5) La chimie de synthèse et les nanotechnologies

Ce champ très vae et très ratégique comporte la produion de médicaments , 
de biocarburants , de déteeurs d’explosifs et de biomatériaux . La carbochimie 
ree la clef de voûte de la chimie de synthèse .

On peut penser que l’on pourra un jour tout faire à partir du carbone par 
la conjonion et la combinaison adéquate de toutes les percées technologiques 
en geation auellement .
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C’e aussi là une facette du rôle majeur que jouera l’ingénierie des syèmes 
dans l’élaboration et le développement de technologies de rupture .

L’enjeu financier

La préparation du futur de l’indurie de la défense , la maitrise de technologies 
de rupture et les schémas de déploiements souhaitables nécessitent un effort 
financier et humain à la hauteur des enjeux .

Les écialies citent souvent le niveau de 3 % du PIB qui doit être consacré 
à la défense et 4 % à la R&D totale , civile et militaire . La situation auellement 
en France , 1 ,8 % pour le premier indicateur et 2 ,5 % pour le deuxième , e visi-
blement un peu loin de cet objeif (OCDE , 2016) .

Les autorités de la défense réclament un effort de défense à hauteur de 2 % 
du PIB . Certes l’assurance « sécurité de la nation » a un prix , mais il faut sur-
tout noter que le retour sur inveissement e remarquable et des effets positifs 
multiples en découlent .

Les entreprises de la base indurielle et technologique réalisent annuellement 
en moyenne 80 G€ à l’export avec une contribution nette de 30 G€ au solde 
positif du commerce extérieur de la France (Source OED , Fig 5 .4) .

L’indurie de défense e un atout majeur du pays . Mais elle ne peut le 
reer qu’en prenant de l’avance et en se dotant de moyens financiers et humains 
compatibles avec ses ambitions et les défis auxquels elle e confrontée .
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Synthèse des recommandations

L’État doit créer un environnement favorable au développement des entreprises 
sans s’immiscer dans leur geion .

Une décision de écialisation par exclusion d’une partie de l’aivité d’une 
entreprise doit être prise par celle-ci si elle juge que cette concentration de son 
aivité favorisera sa compétitivité .

L’État peut toutefois essayer de favoriser une transformation du tissu in-
duriel afin d’améliorer la compétitivité des entreprises et le niveau européen 
se prête à cette transformation . Le contexte budgétaire n’e pas favorable à un 
soutien séleif de certaines aivités tendant à favoriser la écialisation dans 
tel ou tel domaine .

La pie la plus prometteuse en matière de écialisation e celle d’un partage 
avec un ou plusieurs partenaires étrangers , et la meilleure solution semble être un 
accord à deux pays en privilégiant le Royaume Uni avec lequel nous partageons 
une culture proche en matière de défense .

La formule de écialisation type One MBDA a démontré son efficacité 
pour augmenter la compétitivité des missiles européens face à la concurrence 
américaine parce qu’elle a contribué à réduire des duplications de moyens de 
produion au niveau européen .

L’inauration d’une réflexion au sein de la DGA pour inclure dans sa po-
litique indurielle sa vision sur une ruuration européenne pourrait être le 
point de départ d’autres opérations de partage de écialisations entre plusieurs 
États conduisant à une meilleure utilisation du potentiel exiant , tout en étant 
conscient de la perte de souveraineté correondante .

Il serait inutile de rechercher une meilleure organisation de l’indurie si on 
oubliait que les bureaux d’étude ne peuvent pas vivre sans que l’État ne finance 
des projets diversifiés , tout en acceptant que certains n’aboutissent pas , ce qui 
nécessite que le budget d’inveissement du minière des armées soit utilisé 
pour financer non seulement la poursuite des programmes en cours , mais aussi 
à lancer des programmes ruurants , et à consacrer une part non négligeable 
à la préparation de l’avenir .
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L’utilisation de technologies duales e un défi pour les induries d’armement 
et l’État peut encourager leur développement , notamment par des financements . 
Les colleivités territoriales , qui réalisent 70 % de l’inveissement public civil , 
peuvent intéresser l’indurie d’armement , notamment pour le domaine de la 
sécurité . Une information syématique de la DGA sur les projets de financement 
par les colleivités territoriales lui permettrait de formuler un avis et d’informer 
les induriels autant que de besoin . Dans cet erit , il e proposé la création d’un 
lieu d’échanges régulier entre les régions , la DGA , les induriels ou syndicats 
professionnels pour tenter de faire émerger une cohérence et une synergie dans 
les ratégies de chacun . Les crédits du Fond européen de développement régional 
(FEDER) pourraient être mieux orientés en faveur des objeifs du minière de 
la défense si celui-ci pouvait se faire représenter par la DGA au comité de suivi 
et de programmation d’Europ’A 2014-2020 . Aucune source de financement 
ne doit être négligée .

La préparation du futur et la recherche des technologies de rupture doit 
reer le souci principal et les domaines les plus prometteurs semblent être la 
cryptologie quantique , la robotique , la motorisation , l’intelligence artificielle 
et les nanotechnologies .

Le dialogue entre l’État et l’indurie , dont les objeifs se rejoignent , doit être 
renforcé dans un erit de partenariat . C’e un cercle vertueux qui garantit que 
la politique indurielle de l’État sera suffisamment claire pour que les induriels 
puissent développer leur ratégie en toute liberté . Dans ce partenariat , chaque 
partie a son rôle : lorsque le niveau de souveraineté lié à la dissuasion n’e pas 
direement en jeu , les décisions d’organisation et de écialisation relèvent de 
la reonsabilité des induriels .
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Annexes

Lie :
 - A1 — Les grands groupes de l’armement en France
 - A2 — Rôle des aeurs étatiques
 - A3 — Comparatif international de quelques indicateurs de la défense
 - A4 — Bibliographie

Annexe 1 — Les grands groupes de l’armement en France

Thales

Sa dénomination auelle , anciennement Thomson-CSF , date de 2000 . Thom-
son-CSF avait été nationalisée en 1982 , puis privatisée en 1998 . Dans le cadre 
d’une cession d’aifs de l’État français à Alcatel et Dassault Induries , les 
aivités d’éleronique de défense de Dassault et d’Alcatel sont rattachées à 
Thomson-CSF  . La participation de l’État passe successivement de 100 % à 58 % 
puis 40 % pour s’établir aujourd’hui à 26 % . Dans les années 2000 , la recherche 
d’une meilleure rentabilité conduit Thales à la conquête de marchés à l’export 
et à se développer par croissance interne et par acquisitions (Racal Eleronics 
en Grande-Bretagne , ADI (Auralian Defence Induries) et Bushmaer IMV 
en Auralie , reprise des aivités de services de cybersécurité d’Alcatel-Lucent , 
mais aussi par des prises de participation (DCNS , devenu Naval Group no-
tamment) et la création de coentreprises (Thales Raytheon Syems ou Thales 
Alenia ace) , C4ISR  …

Airbus

Ex Airbus Group SE (Janvier 2014) , ex EADS créée en 2000 (par l’apport 
d’aifs induriels allemands , français et eagnols : Aéroatiale-Matra en 
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France , DASA en Allemagne et CASA en Eagne) . Ce regroupement s’était 
avéré nécessaire face à la concurrence américaine dont l’indurie avait entamé 
une profonde reruuration dès la fin des années 60 , et contre laquelle les 
initiatives nationales en Europe (DASA en Allemagne , Aéroatiale en France , 
British Aeroace en Grande-Bretagne) paraissaient insuffisantes . En matière 
de défense , l’initiative de Jean-Luc Lagardère , qui avait préalablement (1999) 
apporté Matra à la fusion avec les aivités missilières de BAe Dynamics (création 
de MBD) et opéré la fusion de Matra et d’Aéroatiale , marque un pas décisif 
dans la conitution d’EADS en Juillet 2000 .

Il e à noter qu’à cette époque , l’État détenait 100 % d’Aeroatiale et 
0 % de Matra depuis sa privatisation en 1988 , puis 48 % d’Aeroatiale Matra . 
À la conitution d’EADS , il contrôle 26 % du groupe dont 15 % en dire) . 
Aujourd’hui , il n’en détient plus que 11 % .

Safran

Né de la fusion en mai 2005 des sociétés Sagem et Snecma . Ses métiers sont la 
conception et la produion de moteurs d’avions , d’hélicoptères et de fusées , 
d’équipements aéronautiques et de défense . Safran bénéficie de la forte crois-
sance du trafic aérien et des positions conruites au cours des quarante dernières 
années . Les marchés de la défense et de la sécurité sont quant à eux les témoins 
d’évolutions rapides des besoins et des marchés , liées notamment aux enjeux 
auels de sécurité rencontrés dans le monde entier . Safran se positionne sur ce 
seeur en tirant parti des produits et technologies de très haut niveau dévelop-
pés , par exemple , pour les forces françaises , et en en généralisant l’usage à des 
produits plus facilement exportables ou utilisables dans le monde civil . Dans 
le cadre d’un recentrage sur les métiers de l’aéronautique (après la cession de sa 
branche communication et la création avec Airbus de la coentreprise dédiée aux 
lanceurs atiaux (Airbus Safran Launchers) , Safran annonce en janvier 2017 
son intention de racheter Zodiac Aeroace . Dans le seeur de la Défense , les 
aivités portent sur les équipements d’avionique , guidage et navigation , de 
propulsion pour missiles (Roxel , pour la propulsion taique e détenue à parts 
égales avec MBDA) , dans l’optronique , dans la modernisation du combattant , 
et les drones .
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Nexter

Giat Induries (détenue à 100 % par l’État français) et Krauss Maffei Weg-
mann détenue à 100 % par la famille Wegmann en Allemagne) , fusionnent 
pour conituer , en 2016 , le groupe KNDS (Krauss Nexter Defence Syems) 
qu’ils détiennent à parité 50-50 . Nexter , fabrique du matériel militaire pour le 
combat terrere , aéroterrere , aéronaval et naval . Sans remonter aux origines 
du xviie siècle , l’hioire de Nexter ramène au Giat (Groupement induriel des 
armements terreres) fondé en 1971 par la fusion des diverses induries d’arme-
ment terrere du minière de la défense , et devenu Giat Induries SA en 1990 
avec près de 18 000 salariés . Les plans de reruuration successifs ramènent 
les effeifs à 3 500 personnes , et , en 2006 , Giat Induries regroupe son cœur 
de métier sous le nom de Nexter , organisé en 3 pôles : Syèmes , Équipements , 
Munitions . Parmi les aivités , citons :
 - Nexter Syems développe et produit les chars et véhicules de combat , les 

canons d’artillerie et d’avions de combat ou d’hélicoptères , les véhicules 
de soutien , l’armement individuel ;

 - Nexter Eleronics conçoit et réalise des équipements éleroniques 
embarqués pour les environnements à fortes contraintes environnementales 
et sécuritaires ;

 - Nexter munitions produit diverses armes et équipements : munitions 
intelligentes ou conventionnelles , têtes de torpilles  …

 - le pôle munitions a récemment acquis les sociétés italienne Simmel Difesa 
et belge Mecar ;

 - la queion de l’intégration et de la écialisation e d’aualité tant pour 
KNDS qu’au niveau de Nexter munitions .

Renault Trucks Defense (RTD)

C’e une branche de Renault Trucks écialisée dans les véhicules militaires , elle 
appartient au groupe Volvo (qui l’a rachetée à Renault en 2001) et qui a déclaré 
en 2016 vouloir céder Volvo Group Governement Sales , la partie défense de 
Volvo . Le groupe réunit six marques (RTD et ses filiales ACMAT , Panhard , qui 
représentent 90 % de l’aivité ; à l’international , Mack Defense aux États-Unis , 
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Volvo Defense en Suède et VGGS Océanie en Auralie . RTD produit les VAB 
(véhicules de l’avant blindés) , la gamme Sherpa , une gamme de camions taiques 
et logiiques , et le traeur TRM-100 conçu pour tranorter le char Leclerc .

En décembre 2016 , Jean-Yves Le Drian , minire de la défense annonce 
l’attribution à Renault Trucks Defense d’un contrat portant sur 3 700 véhicules 
légers tout-terrain , remplaçants de la P4 . Un moyen d’ancrer le groupe , mis en 
vente par le suédois Volvo , sur le territoire français . Ce contrat intervient jue 
après un autre de 270 millions d’euros avec le Koweït décroché pour 300 véhi-
cules lourds .

Devant les députés de la commission de la défense de l’Assemblée nationale 
le président de Volvo Group Governmental Sales et PDG de Renault Trucks 
Defense et Panhard , Emmanuel Levacher a dit sa confiance dans l’avenir , et 
déclaré ne pas envisager « pour l’inant » de grands partenariats ratégiques , 
le groupe misant « plutôt sur une croissance organique » .

Naval Group (DCNS)

Issue de l’ancienne direion des conruions navales , Naval Group e une 
société anonyme détenue à 62 ,49 % par l’État et à 35 % par Thales . L’aivité 
de Naval Group recouvre la conception , la fabrication et la maintenance de 
navires de surface armés et sous-marins . Naval Group a notamment conçu et 
conruit le porte-avions à propulsion nucléaire Charles de Gaulle et en assure 
aujourd’hui la maintenance . Un porte-avions e escorté par d’autres navires 
et sous-marins , également réalisés par Naval Group : frégates (notamment 
FREMM) , corvettes (GOWIND) , chasseurs de mines , sous-marins nucléaires 
d’attaque , pétroliers ravitailleurs  …) . Naval Group se développe également dans 
le domaine des énergies marines renouvelables , en particulier les hydroliennes . 
Dans sa présentation initutionnelle , on peut lire : « Naval Group compte 
parmi les rares leaders mondiaux des syèmes navals de défense qui maîtrisent 
l’ensemble de la chaîne de réalisation des programmes complexes » . Il e un des 
rares conrueurs navals au monde à maîtriser la conception , la conruion 
et le maintien en conditions opérationnelles des sous-marins lanceurs d’engins 
baliiques ratégiques .
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Naval Group e confronté à un budget de défense contraint sur son marché 
national et doit par conséquent chercher de nouveaux relais de développement à 
l’international ou dans de nouveaux domaines proches de son cœur d’aivité . 
La séleion de Naval Group par l’Auralie pour développer et conruire en 
Auralie la future flotte sous-marine de ce pays e un bon exemple de cette 
ratégie . S’agissant de l’international , les pays clients de la France cherchent 
de plus en plus à développer une indurie locale , ce qui conduit Naval Group à 
passer d’une logique d’exportation à une logique d’internationalisation .

STX

STX France , société de conruion navale , était une filiale se X Europe , 
elle-même filiale du Coréen STX Offshore & Shipbuilding mis en redressement 
judiciaire en 2016 , mais qui avait déjà annoncé la vente de STX-France . L’État 
français possède 34 ,4 % des parts . Au terme d’un accord-cadre signé entre 
Paris et Rome , les chantiers navals italiens Fincantieri vont acquérir auprès de 
STX-Europe 50 % du capital de STX (+ 1 % « prêtés » par l’État français qui 
conserve sa participation) .

Dassault Aviation

« AMD-BA » issue de la fusion de la société des Avions Marcel Dassault et de 
Bréguet Aviation en 1971 devient « Dassault Aviation » en 1990 . Les armées 
françaises sont équipées d’avions de combat exclusivement fournis par Dassault 
Aviation : gamme de Mirage , puis Rafale Air et Marine . Dans les années 60 , 
Dassault s’e lancé dans le développement d’avions civils essentiellement d’af-
faires (Myère puis Falcon) , ce qui lui permet d’affronter la baisse des budgets 
militaires à partir des années 90 , et rend la part du civil majoritaire . À partir 
de 2015 , les exportations du Rafale dopent l’aivité militaire (Égypte , Qatar , 
Inde , avec de nombreux proes) .

Des inveissements engagés sous l’égide de la DGA sur les drones de 
combat aboutissant en 2012 à une première européenne d’un démonrateur 
technologique , le nEUROn dont Dassault aviation e maître d’œuvre , dans 
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une alliance avec Thales , le suédois Saab , le grec HAI , l’eagnol EADS-CASA , 
l’italien Alenia Aeronautica et le suisse RUAG .

Les accords de Lancaer House , signés fin 2010 entre Paris et Londres prévoient 
une coopération militaire entre les deux pays . Au sommet franco-britannique de 
Brize Norton en 2014 , François Hollande et David Cameron s’engagent sur le 
projet Syème de combat aérien futur . Dassault coopère alors avec BAeSyems , 
avec une première étude sur les concepts d’emploi opérationnel d’un drone de 
combat furtif et le développement de technologies innovantes , qui doit être suivi 
du développement d’un programme de démonration opérationnelle dont la 
notification e attendue en 2017 suite aux déclarations du sommet d’Amiens .

Curieusement , l’État français n’e pas au capital de Dassault Aviation . 
Cependant , l’État a acquis en Bourse 1 (une) aion en 2013 , et avait les moyens 
d’influencer les décisions via sa participation dans EADS avec laquelle il avait 
un pae d’aionnaires . Cependant , EADS , devenu Airbus , a cédé en 2016 ses 
parts dans Dassault .

MBDA

MBDA , formée en 2001 , résulte d’une série de fusions ratégiques opérées dans 
le seeur des missiles taiques en Europe depuis 1996 : 

Fig 4 .3 Les grandes phases d’évolution de MBDA
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Filiale des Groupes Airbus (37 ,5 %) , BAe Syems (37 ,5 %) et Leonardo (ex 
Finmeccanica) (25 %) , MBDA e une société intégrée à travers ses filiales et 
implanté en France (MBDA France) , Grande-Bretagne (MBDA UK) , Italie 
(MBDA It) , Allemagne (MBDA Ge) , Eagne (MBDA ) , et États-Unis ; 
c’e un « aeur global » dans le domaine des syèmes de missiles , (gamme 
complète satisfaisant aux besoins des armées de l’air , terre , marine) et ayant une 
très large présence internationale avec notamment 70 % du marché européen et 
21 % du marché mondial .

Les principales fournitures de MBDA aux armées françaises concernent (et 
concerneront) les missiles et syèmes de missiles air-air MICA et METEOR , 
Anti-Aérien AER et Miral et leurs syèmes dérivés , Anti-Chars MILAN , 
HOT , ERYX , MMP , et anti-surface ASMP-A et SCALP qui ont des capacités 
de souveraineté .

MBDA e le garant de la filière missilière française , et cherche à la pérenniser 
par sa ratégie qui combine les priorités de champion national fournisseur de 
capacités souveraines , d’aeur global à la recherche d’une progression de sa part 
dans le marché mondial , et de champion européen poursuivant la consolidation 
de l’indurie européenne .

Grâce au Traité de Lancaer House , et notamment de son volet induriel 
qui a abouti à un accord intergouvernemental « concernant les centres d’excel-
lence mis en œuvre dans le cadre de la ratégie de rationalisation du seeur des 
missiles » , MBDA a initié , une phase de écialisation , qui vient succéder aux 
phases successives d’évolution du seeur missilier Européen :
 - coopération avant 1995 , où les différentes entreprises du seeur coopéraient 

ponuellement sur des programmes (Trigat , Aer , Otomat , Milas , Milan , 
Hot , Roland , Kormoran  …

 - consolidation de 1995 à 2005 où l’on voit des liens ruurels se tisser (DASA 
en Allemagne , Alenia Marconi Syems , MBD , Aéroatiale-Matra ;

 - intégration à partir de 2007 , notamment à MBDA qui e la première société 
européenne intégrée , mais essentiellement au niveau de son management ;

 - ainsi , la création des Centres d’Excellence permet d’entrer dans une ère de 
rationalisation , par écialisation des aivités dans l’entité la plus appropriée 
(pour l’inant entre France et Grande-Bretagne uniquement) .

À noter que l’État n’e pas aionnaire de MBDA , mais un représentant de 
l’État participe au conseil d’adminiration de la filiale MBDA-France .
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Annexe 2 — Rôle des aeurs étatiques
 - Le Premier minire e assié dans l’exercice de ses reonsabilités en matière 

de défense et sécurité par le SGDSN (secrétariat général de défense et de 
sécurité nationale) . Le SGDSN assure la coordination interminiérielle dans 
le domaine de la défense , et veille à la cohérence des aions entreprises en 
matière de politique de recherche scientifique et de projets technologiques 
intéressant la défense et la sécurité nationale et contribue à la proteion 
des intérêts nationaux ratégiques dans ce domaine . Le SGDSN préside la 
CIEEMG (Commission interminiérielle pour l’étude des exportations 
de matériels de guerre) , et e chargé des dossiers internationaux sous leur 
angle politique et ratégique .

 - Le minière de la défense e organisé autour de trois pôles : le SGA (secrétariat 
général de l’adminiration) qui assie le minire de la défense , l’EMA , 
(état-major des armées) , et la DGA (direion générale de l’armement) .
• Les armées définissent leurs besoins capacitaires nécessaires à l’accomplissement 

de la mission qui leur e assignée par le pouvoir politique .
• La DGA assure la maîtrise d’ouvrage des programmes d’armement , 

et se charge de l’acquisition et de l’évaluation des moyens . Outre ce 
volet essentiel de son aion , la DGA prépare aussi l’avenir à travers 
des programmes de recherche . Par ailleurs , elle apporte son soutien au 
développement international des entreprises françaises dans les grands 
contrats d’exportation d’armement , après en avoir inruit le contrôle 
(préparation des CIEEMG) .

 - Le minière des finances propose les enveloppes budgétaires soumises à 
l’arbitrage du gouvernement puis au vote des assemblées . Le budget de 
la défense e ventilé par deination des crédits , déclinée en missions , 
programmes et aions . Le minière de la défense e concerné par trois 
missions : « Défense » , « Anciens combattants » , et « Recherche duale 
(civile et militaire) » qui s’intègre dans la mission interminiérielle 
« Recherche et enseignement supérieur » .
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Annexe 3 — Comparatif international de quelques indicateurs de 
la défense

Fig 4 .1 Dépenses d’inveissement en 2015

Tableau 4 .2 Nomenclature européenne des achats publics

35331300-3 Grenades .
35331400-7 Mines terrestres .
35331500-8 Cartouches .
35332000-0 Munitions de guerre navale .
35332100-1 Torpilles .
35332200-2 Mines marines
35333000-7 Munitions de guerre aérienne .
35333100-8 Bombes .
35333200-9 Roquettes .
35340000-9 Pièces pour armes à feu et munitions .
35341000-6 Pièces pour armes à feu légères .
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Fig 5 .1 Niveau de l’innovation norme OCDE

Fig 5 .2 la part du budget R&D dans le PIB , norme Otan
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Fig . 5 .3 . Part des dépenses de défense dans le PIB , norme OTAN

Fig 5 .4 Poids de la BITD dans l’économie nationale
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Préambule

Il s’agit ici d’une tentative d’anticipation de l’armement tel qu’il devrait être , 
probablement et possiblement , à l’horizon de 50 ans .

Le mot « armement » e défini par le Larousse comme : l’« ensemble des 
armes , syèmes d’armes , matériels et munitions deinés aux forces armées pour 
leur permettre d’accomplir leurs missions de défense » . Par défense , on doit com-
prendre dans cet essai : proteion des citoyens , défense des intérêts matériels , 
intelleuels et psychologiques de la nation , de ses frontières et de ses biens (y 
compris ses approvisionnements) , et , par-delà , soutien voire appui de ses amis 
en difficulté vitale .

L’essai proeif sur l’armement implique donc une évaluation de la situation 
mondiale à partir de la mise en pereive des évènements récents et auels . 

Cependant l’extrapolation sociétale indiensable demeurera aléatoire .
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Introduction

Après les dividendes de la paix , voici venir le temps du réarmement en Europe ! 
Dans le contexte de la pression russe , de la montée simultanée de la puissance 
chinoise et de la poussée de l’islamisme , et concomitamment du changement 
climatique , des crises se produisent face auxquelles l’Occident e souvent 
contraint d’intervenir militairement . Au regard du contexte , ces crises sont 
très diverses et variées .

Pour autant , et c’e la première queion que l’on devra se poser , peut-on encore 
considérer la guerre comme un affrontement dual entre belligérants clairement 
identifiés ? Les récents conflits semblent indiquer le contraire . Le concept de la 
guerre asymétrique le montre : des armées conventionnelles doivent faire face 
à des groupuscules armés , mouvants et intégrés aux populations . De même , le 
terrorisme semble redessiner les caraériiques des menaces auxquelles les États 
doivent s’attendre . Il e clair que la France continuera à faire face à ce type de 
conflits dans la décennie à venir et probablement les décennies suivantes . Mais il 
ne faudrait pas oublier que le risque que la France soit impliquée dans un conflit 
plus symétrique e malheureusement plus élevé qu’il n’a été depuis la fin du 
pae de Varsovie . Une écialisation excessive dans les conflits dissymétriques 
e un danger à éviter dans la définition de nos forces .

Enfin , dans le domaine des nouvelles technologies , il apparaît qu’un certain 
nombre de transformations imposent aux forces armées d’adapter leurs matériels 
et leurs taiques . La récente officialisation du commandement cyber l’illure 
bien , tout comme l’annonce de Jean-Yves Le Drian en tant que minire de la 
défense , qualifiant l’intelligence artificielle (IA) de capacité ratégique pour 
la France .

Par ailleurs au sein des ruures de l’État , on conate l’émergence d’un 
troisième mode de pilotage des efforts de la recherche . Le premier , mené prin-
cipalement par le minière de l’enseignement supérieur et de la recherche et 
probablement le plus hiorique , que l’on peut qualifier rapidement de recherche 
fondamentale , vise à accroître la connaissance sur les domaines reconnus d’intérêt 
par une communauté scientifique . Le second mode , pratiqué par la direion 
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générale de l’armement , e mû par une approche plus utilitarie : valider 
des concepts employables en matière d’armement et développer le savoir-faire 
induriel pour dioser d’une offre technologique au bon moment . Enfin , 
en marge de ces deux approches , le pilotage mis en œuvre très en amont vise à 
identifier l’impa d’une orientation de la recherche sur des enjeux sociétaux et 
environnementaux ou comment elle vient servir une politique publique, comme 
la transition énergétique ou la transition écologique, sans finalité d’acquisition 
de matériels .

La typologie des conflits intégrant une composante civile de plus en plus 
importante et à l’inar de ce troisième mode de pilotage de la recherche , le 
groupe a considéré qu’il était nécessaire d’identifier quelques caraériiques 
de l’évolution des principaux aeurs mondiaux susceptibles d’influencer le 
besoin en armement . Sans pouvoir y répondre , le groupe s’e aussi demandé 
si la notion d’armement pouvait ou devait s’étendre jusqu’au domaine de la 
sécurité intérieure et a décidé de reer sur une définition plus conventionnelle .

Les armements répondent à des menaces elles-mêmes dépendantes des trans-
formations des rapports de force entre les aeurs mondiaux . La première partie 
s’attache donc à décrire le cheminement du monde à un horizon de cinquante 
ans en dessinant à grands traits l’évolution des grandes tendances ou indicateurs 
tels que la démographie , les inégalités économiques et sociales ou la dépendance 
à la technologie . La deuxième partie s’attache à décrire des champs de recherche 
qui semblent porter en germe des modifications profondes de nos armées , ainsi 
que de nos sociétés , induisant de fait à repenser les armements associés . Enfin , 
la troisième partie développe une problématique importante pour les induriels 
de la défense : la nécessité de prendre en compte une innovation civile de plus 
en plus rapide au sein de programmes d’armement nécessairement pensés sur 
le temps long .



239

Essai de prospective à 50 ans dans le domaine de l’armement

L’évolution du monde

L’évolution des armements dépend bien sûr de celle de la technologie , mais 
dépend aussi de celle des conflits . Pour cela , commençons par nous projeter à 
un horizon de cinquante ans pour décrire ce à quoi pourrait bien ressembler le 
monde . Sauf évènement majeur comme une pandémie ou des évènements cli-
matiques exceptionnels , il e possible d’anticiper avec une certaine crédibilité 
ce que pourraient être les futures sources de tensions .

Démographie et religion

Sur le plan démographique , en 2050 , la population mondiale compterait plus 
de 9 milliards d’habitants . Avec quelque 73 millions d’habitants , la France1 
passerait du 22e rang mondial (en 2017) au 30e rang mondial , loin derrière bien 
des pays africains , à égalité avec le Royaume Uni et l’Allemagne . Le dépeuple-
ment européen se poursuivrait notamment chez les Baltes , les Bulgares et les 
Roumains , créant des eaces à relativement faible densité . Russie et Turquie 
seraient proches l’une de l’autre (115 et 105 millions) . En revanche l’Afrique , 
verrait sa population plus que doubler et passer à 2 ,5 milliards d’habitants .

Le taux de fécondité2 (nombre d’enfants par femme) baissera de façon 
importante dans certains pays (Allemagne , Autriche , Hongrie par exemple) .

Même si les prévisions en matière d’identification de populations par religion 
reent délicates notamment parce que certains pays comme la France s’inter-
disent leur recensement , on eime que vers 2050 , les musulmans seront aussi 
nombreux en Europe que les chrétiens3 avec une augmentation de l’importance 
de cette communauté en Afrique , tandis que le nombre des non-affiliés (athées , 
agnoiques …) en France et en Europe continuera à augmenter .

L’équilibre mondial dépendra alors de la capacité des populations à satisfaire 
leurs besoins en alimentation , en logement , en énergie , en matières premières … 

1 https://esa .un .org/unpd/wpp/Graphs/Probabiliic/POP/TOT/
2 https://esa .un .org/unpd/wpp/Graphs/Probabiliic/FERT/TOT/
3 http://www .pewforum .org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/
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en tenant compte de deux faeurs : une insuffisance des ressources au regard de 
l’ensemble de la population mondiale et la difficulté à faire circuler ces biens en 
temps et en heure et au bon endroit .

Ils pourront trouver un retentissement dans le fait religieux , comme une 
possible radicalisation chrétienne en réponse à la montée de l’islamisme .

Une mauvaise réponse à ces problématiques conduira probablement à des 
tensions qui , pour certaines , n’auront d’autre issue qu’au travers de conflits .

Réchauffement climatique

Le dérèglement climatique risque de se traduire par l’émergence de phénomènes 
naturels plus intenses qu’auparavant. Sur la planète tous les pays sont concernés 
à des degrés variables et devront subir les nouveaux aléas : montée des eaux, 
incendies, variations diverses à fortes amplitudes. 

Malheureusement , le risque pourra se concentrer sur certaines zones plus 
prédiosées à ces évènements météorologiques . C’e le cas de certaines îles 
menacées de la montée des eaux . La prévention , la geion des crises et la remise 
en état des infraruures mobiliseront des budgets de plus en plus importants . 
De la capacité à mutualiser ce risque au niveau international dépendra à terme 
le bien-être des premiers touchés et les mouvements migratoires .

Avec une augmentation de la température due au réchauffement climatique 
et une augmentation de la population , le risque de pénurie d’eau deviendra un 
problème important . D’après le CNRS , en prenant l’hypothèse d’un passage 
de la population mondiale de 6 milliards à 8 milliards entre 2000 et 2025 , la 
quantité d’eau dionible par habitant passera de 6 600 m3 par an à 4 800 m3 
par an . Si l’augmentation des prélèvements continue sur sa lancée auelle , on 
peut considérer qu’entre la moitié et les deux tiers de la population mondiale 
seront en ress hydrique (seuil fixé par l’ONU à 1 700 m3 / an / personne) . 
Auellement , 70 % de cette eau e utilisée pour l’irrigation des cultures et les 
experts envisagent une demande supplémentaire de 17 % dans les 20 ans à venir . 
Sans une régulation de la demande et de nombreux inveissements , la pénurie 
d’eau douce et potable4 pourrait conduire à une modification des écosyèmes 

4 http://www .cnrs .fr/cw/dossiers/doseau/decouv/mondial/04_risque .htm
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en bouleversant les chaînes alimentaires et à la création de tensions internes ou 
internationales .

Leur résolution par une aion militaire ne devrait pas remettre en cause la 
typologie auelle des conflits armés , des besoins d’assiance aux populations 
et donc des matériels militaires .

Changements économiques et sociaux

Le désir des populations de pays émergents de rejoindre le modèle de consom-
mation américain ou européen conduit à des achats de terres arables ou même 
déjà cultivées par des pays tiers , en Afrique par exemple , et au changement de 
modèle économique des fermes agricoles en Europe .

Nombre d’ha ayant fait l’objet d’un contrat , signé ou non , portant sur une 
acquisition de plus de 200 ha sur la période 2000-2016 5

Alors que la population de l’Afrique pourrait doubler dans les 40 ans à 
venir , multipliant ses besoins alimentaires par trois , on peut craindre que les 

5 https://landportal .info/book/thematic/land-invements
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acquisitions de ces terres agricoles réalisées par un pays tiers pour ses besoins 
nationaux créent des tensions avec la population locale .

L’accroissement de la population mondiale et des besoins nutritionnels va 
alors impliquer « d’arroser les déserts » , de créer des sortes de kibboutz réservés 
qu’il faudra protéger .

Ainsi , les plaines du nord (grâce au réchauffement) pourraient alors devenir 
attraives en Russie , au Canada , au Groenland , et dans les zones européennes 
en voie de dépeuplement . Simultanément , des terres ou des îles inhabitées (îles 
Éparses et Terres aurales françaises) deviendraient vivables et leur éloignement 
pourrait être envié par d’autres puissances .

L’OCDE dans son « point sur l’inégalité des revenus » de novembre 2016 
indique que les inégalités internes (rémunération , éducation …) arrivent à des 
niveaux records dans certains pays et que la reprise n’a pas profité aux ménages 
de revenus moyens et faibles . Elle note que la rediribution e en retrait dans 
plus de la moitié des pays6 . La mondialisation a conduit à une diminution des 
inégalités entre pays pauvres et pays riches , mais n’a pas réduit les inégalités 
internes , au contraire .

Le partage des richesses pour satisfaire des besoins fondamentaux reera 
une queion de premier plan pour les décennies à venir .

Une mondialisation remise en cause

La diminution des coûts du tranort , l’ouverture des frontières , la libre cir-
culation des marchandises et des hommes sur le marché intérieur européen 
ont permis l’accroissement des échanges commerciaux , la délocalisation des 
centres de produion et des sites induriels induisant ainsi un phénomène de 
mondialisation . A contrario , la relocalisation de besoins à haute qualité , dont 
la technologie n’e (ou ne sera) plus exportée , et produits en petites séries très 
écialisées pourrait modifier à nouveau les paysages induriels . La croissance des 
salaires dans les pays émergents comme la Chine a évidemment un effet inverse .

La mondialisation a permis l’émergence de groupes mondiaux dotés d’une 
personnalité morale , mais non citoyenne , que l’on surnomme les GAFA (M) 
(Google , Apple , Facebook , Amazon , Microsoft) . Ils induisent des changements 

6 http://www .oecd .org/fr/social/soc/
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profonds dans nos modes de vie et viennent ainsi rivaliser avec les politiques des 
initutions des différents pays . Cependant surgissent des réaions tendant à les 
neutraliser ou à les « normater » (vente diree en province , et transformation 
des centres-villes)  .

À cela s’ajoutent le déplacement des centres de décision (ex : États vers UE …) , 
une mise en concurrence des marchandises et des services de plus en plus forte 
et étendue , ainsi que le maintien d’un niveau de chômage élevé . Ils incitent 
au repli sur soi , à la montée du populisme , à un retour des identités régionales 
(Catalogne , Écosse , Irlande du Nord , loi NOTRe7 …) .

Dans ce contexte , les États ont de plus en plus de mal à exprimer une po-
litique et à exercer leur rôle de régulation et de répartition des richesses . Leur 
légitimité à venir dépendra de leur capacité à asseoir une souveraineté numérique 
pour contrer les GAFA .

Le recours syématique à l’innovation

En réponse à une produion de masse à bas coût comme le propose la Chine , 
d’autres pays émergents tels que l’Inde ou le Brésil , ou même d’autres pays encore 
moins chers comme le sud-e asiatique ou l’Afrique de l’E , les pays riches n’ont 
pas eu d’autre choix que de miser sur l’innovation dans toutes ses dimensions . 
Pour être pérenne , cette ratégie doit pouvoir s’appuyer sur une population aive 
et compétente et sur des consommateurs demandeurs de nouveaux produits et 
diosant des ressources financières suffisantes .

Cette recherche d’innovation induit une demande d’échanges numériques 
croissants , une dématérialisation des documents intra et interentreprises , mais 
aussi des processus métier et une meilleure compréhension du comportement du 
client final . Nous assions alors à un bouleversement des aivités des entreprises 
dans l’eoir d’obtenir un avantage concurrentiel .

Par exemple , Airbus , en prenant conscience qu’un avion génère , à l’occasion 
de chaque vol , une multitude de données de fonionnement , sait que s’il laisse 
des tiers les colleer auprès des compagnies aériennes , il ne sera plus en mesure 
de contrôler sa mise en concurrence , puisque d’autres pourront se charger de 
faire des synthèses de l’offre du marché et devenir les interlocuteurs privilégiés 

7 http://www .lagazettedescommunes .com/391310/decryptage-de-la-loi-notre/?abo=1
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des acheteurs . Pour obtenir ces données , il n’a pas d’autre choix que d’innover 
en matière de preations de maintenance en proposant de nouveaux services .

Autres exemples : la connexion d’appareils domeiques au réseau internet 
et la géolocalisation qui multiplient les flux de données accessibles .

Mais cette intensification des échanges de données numériques crée de nou-
velles vulnérabilités regroupées sous le terme de menace cyber . Auellement , et 
dans une certaine mesure dans cinquante ans de façon exacerbée ou non , nous 
pouvons citer les menaces suivantes :
 - les « défacements » dont le but e la modification du contenu d’un site 

web pour nuire à l’image de marque d’une entreprise ou véhiculer une 
propagande qui ne peut avoir pignon sur rue (intrusion et désinformation) ;

 - les dénis de service qui consient à solliciter massivement une ferme de 
serveurs entraînant sa paralysie et éventuellement l’arrêt du service rendu ; 
(saturation) ;

 - l’hypertrading qui vise à modifier le comportement des marchés boursiers 
ou à exploiter une situation connue de quelques-uns en produisant plusieurs 
dizaines de milliers de transaions sur des temps de l’ordre de la milliseconde 
et inaccessibles du fait du nombre à la compréhension humaine en temps 
réel (manipulation) ;

 - les prises de main à diance pour contrôler un processus métier dématérialisé , 
des services financiers par exemple ou un processus de produion , en 
modifiant la qualité des produits manufaurés ;

 - l’introduion d’un yware (logiciel eion) visant à transférer des données 
personnelles ou indurielles à un tiers extérieur pour en tirer un avantage .

Cette lie n’e évidemment pas exhauive . Ces menaces reposent sur trois types 
de vulnérabilités : les failles techniques , le volume des traitements de données , 
les faiblesses de l’être humain .

Là où les armements auels sont conçus pour une utilisation dans un envi-
ronnement physique donné , le champ de bataille , nous pouvons supposer que les 
armements dématérialisés du futur devront mieux prendre en compte la culture 
des peuples , leur sociologie et les dimensions religieuse et économique . De même , 
au niveau individuel , là où le fantassin interagissait avec un milieu matériel , le 
but à venir ne sera pas forcément de porter atteinte à sa vie direement , mais à 
sa capacité d’accès à des fonions externes (géolocalisation , connexion avec le 



245

Essai de prospective à 50 ans dans le domaine de l’armement

ree de l’unité combattante , transmission de plans …) de manière personnalisée 
ou colleive .

Une garantie du maintien des libertés individuelles toujours plus 
dégradée

La collee massive de données à caraère personnel , l’affichage d’éléments 
intimes sur les réseaux sociaux font que , de fait , l’individu n’e plus le seul à 
être le propriétaire de ses données personnelles .

Si le numéro d’inscription au répertoire de l’INSEE (NIR ou numéro de 
Sécurité sociale) ree une donnée extrêmement sensible soumise à autorisation 
parce que permettant le recoupement sans équivoque de données diribuées dans 
plusieurs bases de données , nous pouvons nous interroger si avec les techniques 
de big data et donc avec le recoupement massif d’informations il n’e pas déjà 
possible d’identifier sans équivoque un individu .

Ainsi le combattant de demain pourra-t-il reer , pour la partie adverse , 
un anonyme sur le champ de bataille ? Ou subira-t-il de manière automatisée et 
simultanée des pressions sur ses proches ou sur lui-même en même temps qu’il 
sera au combat ?

À l’inverse , nous pouvons imaginer une meilleure identification des terro-
ries , voire une meilleure prévention .

Conclusion partielle

Le développement de guerres asymétriques , du terrorisme embrigadant des 
civils et des guerres économiques que se livrent entreprises et États font que la 
guerre e de moins en moins l’apanage des militaires . De plus , les mobilisations 
de peuples autour d’intérêts communs que nous décrit l’hioire nous incitent 
à penser que cette diinion entre civil et militaire s’eompera . L’accès aux 
technologies et techniques de fabrication d’armement , dionibles dans le 
monde civil et utilisables par le plus grand nombre via internet , contribue à 
une prolifération balayant du même coup tout ce qui touche à l’éthique de leur 
usage , autrefois l’apanage des États .

Sans pouvoir afficher la moindre certitude , une projeion du monde dans 
cinquante ans nous laisse entrevoir un accroissement de la population de plus de 
50 % , un rééquilibrage et un déplacement du fait religieux , une problématique 
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d’accès aux ressources plus aiguë . Même si la mondialisation montre quelques 
signes de faiblesse , nous pouvons imaginer que les inégalités entre les pays pauvres 
et les pays riches reeront élevées .

Les sources de tensions reeront donc nombreuses et là où la diplomatie 
aura échoué , elles risqueraient fort de déboucher sur des conflits plus ou moins 
déshumanisés (homme augmenté , robots , fermes de serveurs) , de moins en moins 
localisés physiquement (principe du cloud) , voire totalement dématérialisés 
(menace cyber) .

Les sciences et les technologies futures

Le quantique et l’intrication

Définitions

En étudiant la matière à des échelles nanométrique , moléculaire , atomique , 
voire subatomique on conate l’émergence de phénomènes physiques qui , à 
l’échelle de la vie courante , sont imperceptibles direement , mais conduisent 
à des comportements particuliers de la matière . Parmi ceux-là , il y a ceux décrits 
par la mécanique quantique , qui bien qu’agissant au niveau de l’atome , peuvent 
expliquer des phénomènes à notre échelle .

L’ordinateur quantique

Un calculateur quantique (anglais Quantum computer , parfois traduit or-
dinateur quantique) , utilise les propriétés quantiques de la matière , telle la 
superposition d’états , afin d’effeuer des opérations sur des données . À la 
différence d’un ordinateur classique , le calculateur quantique travaille sur des 
Q-bits dont l’état quantique peut posséder deux valeurs superposées . De petits 
calculateurs quantiques ont été conruits à partir des années 1990 . Jusqu’en 
2008 , la difficulté majeure concernait la réalisation physique de l’élément de 
base : le Q-bit Le phénomène de décohérence (perte des effets quantiques en 
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passant à l’échelle macroscopique) a freiné le développement des calculateurs 
quantiques . Le premier processeur quantique a été créé en 2009 à l’université 
de Yale : il comportait deux Q-bits , composés chacun d’un milliard d’atomes 
d’aluminium posés sur un support supracondueur .

Ce domaine e soutenu financièrement par plusieurs organisations , entre-
prises ou gouvernements en raison de l’importance de l’enjeu8 . La possibilité 
de casser les méthodes cryptographiques classiques e souvent mise en avant .

Si l’on diosait d’une telle technologie , on pourrait envisager de :
 - dioser d’un cryptage invulnérable par les ordinateurs classiques ;
 - peut-être prédire l’issue des conflits armés en prenant en compte un plus 

grand nombre de paramètres simultanément : rapport de force militaires , 
économiques ou sociales ;

 - simuler n’importe quel phénomène complexe nécessitant des traitements 
en très grands nombres (ex : abandon des souffleries au profit des souffleries 
numériques) .

L’intrication

L’intrication quantique (ou enchevêtrement quantique) e un phénomène dans 
lequel deux particules (et notamment deux photons) , émises en même temps et 
dans certaines conditions , ne sont pas indépendants , se trouvent définitivement 
corrélés et forment un seul et même syème physique , même s’ils sont séparés 
par de grandes diances atiales ,

Conséquences du quantique sur nos sociétés et les syèmes de défense

On ne peut pas dire que la mécanique quantique soit encore , en 2017 , une 
science nouvelle . Ses origines remontent à plus de cent ans avec , entre autres 
Niels Bohr , et celui qui refusait d’admettre que Dieu puisse jouer aux dés , Albert 

8 Les avis sont partagés sur l’avenir de cette technologie en matière de calcul . Les optimies y 
voient la manière de prolonger la loi de Moore qui s’essouffle (on ne peut éternellement réduire 
les dimensions du transior élémentaire , ni parallèlement augmenter les fréquences d’horloge) . 
Le contournement par la conruion de machines massivement parallèles a aussi ses limites … 
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Einein . Elle n’e plus mise en doute , même si ses conséquences au niveau de 
l’infiniment petit reent surprenantes et non conformes au sens commun , et si 
certaines de ses dernières applications , comme la transmission d’informations 
par utilisation de l’intrication , sont non seulement non conformes au sens 
commun , mais risqueraient même d’être en délicatesse avec les principes de la 
relativité . On attend d’ailleurs toujours le physicien qui , en réconciliant ces deux 
théories (relativité et théorie quantique) , réconcilierait également l’infiniment 
grand avec l’infiniment petit et y gagnerait à coup sûr une place au panthéon 
des physiciens et , à plus court terme , le prix Nobel de physique .

L’ancienneté de la physique quantique ne la conduit cependant pas à des 
applications nombreuses , immédiates et eaculaires . Des diositifs d’usage 
devenu courant ne peuvent voir leur fonionnement expliqué et leurs performances 
calculées qu’en prenant en compte les équations de la mécanique quantique , les 
diodes à effet tunnel par exemple , mais sans que les paradoxes quantiques soient 
utilisés dans toute leur étrangeté .

La réalisation de Q-bits et la mise en œuvre de l’intrication permettent 
aujourd’hui d’entrevoir des applications d’un tout autre ordre de grandeur .

Les ordinateurs utilisant des Q-bits , commencent à être réalisés en labo-
ratoires à petite échelle . Ils ne concurrencent ni les ordinateurs individuels ni 
les puissants ordinateurs de la National Security Agency , la NSA , mais laissent 
eérer des ordinateurs dont la puissance dépasserait celle des ordinateurs auels 
d’un nombre appréciable d’ordres de grandeur . Le quantitatif deviendrait qua-
litatif . De même que le passage des kilobytes aux terabytes et des kilohertz aux 
gigahertz ont transformé l’influence des ordinateurs sur nos sociétés et sur les 
équipements de défense et de sécurité , les ordinateurs quantiques pourraient de 
nouveau faire passer le rythme du calcul et la possibilité de traiter des données 
à une vitesse supérieure .

Il ne nous e pas possible d’en prévoir toutes les applications , mais l’une 
d’entre elles s’impose à première vue : la cryptographie avec son double et com-
plément , le déchiffrement . On peut donc se demander si l’avenir sera un monde 
où il sera possible de crypter parfaitement ou si , au contraire , le monde de demain 
sera un cybereace où les puissants pourront tout déchiffrer . La tendance e 
plutôt vers le chiffrement parfait que vers l’excellence du déchiffrement .

Il n’e pas possible non plus de prédire , même grossièrement , la date de la 
généralisation du calcul quantique . Vingt ans ou cinquante ans ? N’oublions 
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pas que , de l’invention du calculateur à lampes , dans les années quarante , à 
celle de l’ordinateur individuel , dans les années soixante-dix , et à l’explosion 
d’Internet et de ses dérivés au début du vingt et unième siècle , les décennies se 
sont succédé . Soyons donc confiants , mais prudents !

Quant à l’intrication , qui permet , en agissant sur un photon , d’avoir une 
aion rigoureusement inantanée sur un autre photon , intriqué avec le premier , 
elle a été imaginée au plan théorique au cours des années trente et elle e entrée 
dans le domaine expérimental depuis une quarantaine d’années . Ses interpréta-
tions sont encore discutées , mais les premières applications de laboratoire ont été 
effeuées et sont déjà utilisées à petite échelle commercialement . L’intrication 
promettrait même une transmission d’information sans possibilité d’intrusion 
ou , du moins , sans possibilité d’intrusion qui ne soit pas immédiatement déteée . 
Cela va donc aussi dans le sens d’une sécurité absolue des communications .

De nouveau , les délais de mise en œuvre , puis de généralisation , sont impré-
visibles ainsi que la variété des applications dans le domaine de la défense . Mais , 
depuis des siècles , bien peu de découvertes scientifiques sont reées sans effet sur 
la défense , du passage de l’âge du bronze à l’âge du fer jusqu’à l’utilisation de la 
fusion dans la bombe H , bien avant sa domeication pour des applications civiles .

Le passage des applications indirees de la mécanique quantique , présente 
déjà dans de nombreux diositifs d’usage courant , à l’utilisation explicite des plus 
exotiques de ses propriétés , nous paraît donc être la voie la plus vraisemblable , l’une 
des plus vraisemblables en tout cas , d’une évolution importante , révolutionnaire 
même , des outils de la défense et de la sécurité dans les prochaines décennies .

Si notre hypothèse e exae et si l’utilisation , à l’échelle macroscopique , 
des propriétés quantiques de la matière à l’échelle microscopique se vérifie , il e 
alors vraisemblable que les applications se multiplieront au-delà de ce que notre 
imagination nous permet d’écrire aujourd’hui . C’e en effet une conante de 
l’hioire de l’éleronique et de l’informatique que leur développement dans les 
techniques , et plus généralement dans la société , s’e fait de manière foisonnante . 
On e passé des transmissions au radar , de la télévision aux communications 
entre individus , du guidage des missiles intercontinentaux à celui des drones 
civils et des War games aux jeux vidéo (et vice-versa) . Tout simplement parce 
qu’il s’agit du traitement de l’information et que l’information e partout .

Il e donc vraisemblable que les équipements de défense qui seront en service 
dans une cinquantaine d’années utiliseront largement les propriétés quantiques 
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de la matière et que les applications porteront initialement sur la sécurité des 
communications . Il nous a paru difficile d’en écrire plus .

Les nanomatériaux

Définitions et particularités techniques

Les nanomatériaux et nanoobjets (objets d’une dimension typiquement in-
férieure à 100 nanomètres) ne sont pas un sujet entièrement nouveau , et font 
l’objet de recherches intenses et de développements allant dans certains cas au 
niveau induriel .

On parle de nanomatériaux pour un matériau continu au moins dans une 
dimension , plus ou moins homogène , présentant une microruure finement 
contrôlée , y compris ses conituants , ses éventuelles porosités et sa surface . Ce 
qui e recherché e d’obtenir des caraériiques fonionnelles nouvelles ou 
supérieures à ce qui e accessible avec les technologies dites classiques .

Les nanoobjets peuvent être soit des composants conitués de nanomatériaux 
(par exemple des microfibres de carbone) , ou des objets « indépendants » ayant 
une fonion propre : des micromécanismes , des diositifs microéleroniques 
ou des micro-objets biologiques .

Une remarque importante : les nanoobjets et nanomatériaux occupent 
une grande place dans les nouveaux développements biologiques décrits dans le 
paragraphe correondant .

En termes d’ingénierie des nanomatériaux / nanoobjets , nous diinguons 
deux approches :
 - « top down » : on conitue un bloc de matière (le plus souvent ratifié) et 

on le sculpte : par exemple la réalisation de microprocesseurs ;
 - « bottom-up » : on s’appuie sur la faculté d’auto-assemblage de macromolécules , 

basée sur les différentes formes d’attraion ou de répulsion au niveau 
moléculaire , à charge pour le concepteur d’identifier les zones d’attraivité 
qui faciliteront des assemblages plutôt d’un type qu’un autre , par exemple :
• création de ruures tubulaires aux usages multiples (membranes) ;
• création de vésicules (liposomes) pouvant contenir un médicament .
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Parmi les nanoobjets observés les plus remarquables , nous pouvons citer la kinésine 
qui e une protéine motrice capable de « marcher » sur des microtubules . Elle 
e observable au sein de cellules et sert notamment à tranorter des vésicules 
vers l’extérieur de celles-ci .

Dans le cadre des réalisations récentes nous pouvons citer:
 - la réalisation de puces qui bénéficiant des techniques de lithographie et de 

micro / nanofluidique permettent de recréer des environnements biologiques 
pour étudier le fonionnement de cellules ou bien pour compter / identifier 
des cellules écifiques (ex : cellules cancéreuses en faisant circuler un micro-
échantillon de sang) ;

 - les memriors : mémoires capables de créer un fil condueur nanométrique 
ou de le supprimer sous l’aion de champ élerique et de conserver son 
état en l’absence de courant ; ils semblent être de bons candidats pour faire 
fonionner les algorithmes neuronaux ;

 - les nanomédicaments : le principe aif e contenu dans un veeur (ex : une 
vésicule) et e capable de se fixer séleivement sur des cellules malades ou 
de les pénétrer , permettant ainsi la délivrance de médicaments non détruits 
par les mécanismes de proteion , au bon endroit et avec des concentrations 
supérieures aux injeions andards , tout en limitant le risque de toxicité .

Applications militaires possibles

Les nanomatériaux peuvent avoir des applications sur les ruures des véhicules 
de combat et leur armement (exemple ruures plus légères ou blindages plus 
légers) , mais leur généralisation dans ce type d’emploi e loin d’être certaine vu 
les contraintes de coût et de possibles problèmes de santé pour des gains plutôt 
« à la marge » .

Plus susceptibles de modifier la situation militaire sont les applications pos-
sibles des nanomatériaux à la génération et au ockage d’énergie , aux moteurs et 
auateurs (principalement éleriques : batteries , piles à combuible , moteurs et 
auateurs à aimants permanents) qui sont un ingrédient vital de l’équipement 
du futur soldat (éventuellement « augmenté ») . Ces nanomatériaux peuvent 
aussi avoir des applications dans des microdrones ou des armements portables 
à énergie dirigée .
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De même e probable l’apparition de nouveaux composants éleroniques : 
capteurs , mémoires , revêtements et diositifs de manipulation des signatures 
radar ou optiques et composants générateurs de lumière à très faible énergie .

Dans le domaine du biologique et sur le fondement des mécanismes d’au-
to-assemblage , nous pouvons imaginer :
 - des nanoobjets pour permettre la création de prothèses biologiques : 

renforcement / réparation d’un squelette ou des capteurs optiques venant 
se fixer « naturellement » sur les terminaisons d’un nerf optique pour 
redonner une capacité visuelle (et pas forcément dans le domaine du visible) ;

 - des nanoparticules servant de marqueurs de populations humaines et se 
fixant au sein de cellules (avec le problème éthique sous-jacent) .

Impas sur nos sociétés

Auellement , le développement de nouvelles nanoparticules pose des pro-
blèmes de toxicité , notamment parce que celle-ci ne dépend pas seulement de 
leur composition chimique , mais aussi de leur géométrie (ce qui était déjà le cas 
de l’amiante) , ce qui augmente le nombre des tes à mener . L’indurialisation 
qui consie à passer d’une produion de laboratoire (100 mg) à une produion 
indurielle ree toujours un problème majeur et non résolu . Nous pouvons 
cependant raisonnablement imaginer qu’il le sera à horizon de cinquante ans .

Nous pouvons nous attendre à des difficultés de traçabilité et d’identification 
de ces futures subances à l’occasion d’échanges commerciaux internationaux . 
En général, en analyse chimique , on ne révèle que les subances que l’on cherche 
et rarement celles que l’on ne cherchait pas !

Le biologique

Biomimétisme

Le biomimétisme a été pratiqué depuis la plus haute antiquité , en s’inirant 
du monde animal ou du monde végétal pour créer de nouvelles technologies ou 
de nouvelles applications .
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Ce biomimétisme peut aller de la simple observation d’insees et de la 
compréhension de leur mode de fonionnement jusqu’à l’étude des arcanes 
du cerveau humain .

À partir de l’observation du vivant et avec l’appui des nanotechnologies , 
nous pouvons imaginer :
 - des nanoobjets pour permettre la vie de cellules en dehors du corps d’un être 

vivant : par exemple neurones ou cellules du foie (expérience déjà menée) 
sur un subrat pour recréer des fonions vitales ;

 - des nanoobjets pour imiter la nature : par exemple neurones synthétiques , 
tube digeif synthétique pour apporter de nouvelles (ou anciennes) formes 
d’énergie à des matériels ou des armements ;

 - l’obtention de matériaux nouveaux en recréant les processus chimiques du 
vivant : par exemple les diatomées sont capables de se conituer des carapaces 
en verre microporeuses à température ambiante .

Les paragraphes suivants présentent deux illurations du biomimétisme , l’or-
dinateur biologique et le soldat augmenté . Enfin , la manipulation du génome 
étant réellement porteuse d’enjeux majeurs pour nos sociétés , un paragraphe 
sera consacré aux risques et conséquences éventuelles .

L’ordinateur biologique

Par ordinateur biologique , il faut diinguer plusieurs types d’applications :
 - le codage à partir d’ADN ;
 - les ordinateurs neuronaux à base de réseaux de neurones .

Auellement les premières puces intégrant des microcanaux permettent de re-
créer un environnement biologique conduisant à faire vivre des cellules pendant 
plusieurs semaines . Nous pouvons envisager de bénéficier d’un outil capable de 
faire fonionner un algorithme de type réseaux de neurones .

Une autre pie consierait à créer des nanoobjets capables de mimer un 
neurone .

Pour quels bénéfices ?
 - rapidité de traitement , notamment pour tout ce qui e reconnaissance , 

aide à la décision ;
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 - capacité d’apprentissage ; mais pourra-t-on certifier les résultats produits 
par un tel ordinateur et se contentera-t-on d’un temps d’observation pour 
se convaincre d’un niveau de confiance suffisant ?

Nous remarquons enfin que l’ordinateur biologique e en compétition avec 
l’ordinateur quantique et l’ordinateur classique ; son impa dans cinquante 
ans e donc très difficile à prévoir .

Avec quels effets collatéraux ?

Lors du développement des syèmes experts , les chercheurs se sont rendu compte 
que , selon la redéfinition des opérateurs logiques , en appliquant des principes de 
logique floue , ils pouvaient observer quelques traits d’un tempérament humain 
(ex : optimisme / pessimisme) . Les conséquences en sont difficilement maîtri-
sables , ce qui conitue une source potentielle de perte de contrôle .

Le soldat augmenté

Qu’e-ce que le soldat augmenté ? Serait-ce une séleion des caraériiques 
voulues avant la naissance ? Par exemple une masse musculaire importante ou 
une adaptation à la forte chaleur et au grand froid ?

Le vaccin e déjà une forme d’augmentation de l’humain . Et le dopage 
des soldats a déjà été employé , notamment pour réduire le besoin de sommeil .

La queion de l’acceptation sociale se pose lorsque l’on pense que le vaccin 
lui-même e toujours rejeté par certains parents .

Au regard des aes militaires , il e nécessaire de raisonner en fonions 
(marcher , voir , tranorter …) et en diinguant deux cas :
 - l’amélioration de fonions exiantes pour les rendre plus performantes 

(capacité de tranort de charge lourde , aptitude à reirer en très haute 
altitude) ;

 - l’ajout de nouvelles fonions : capacité à voir dans l’infrarouge .
Dans les deux cas , il conviendra de s’interroger sur le caraère irréversible 
de ces changements . Tout ce qui relève de l’appareillage externe (par exemple 
l’exosquelette) préserve assez naturellement l’intégrité du corps humain . Mais 
tout ce qui portera atteinte à ce dernier de manière plus ou moins irréversible 
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posera des queions éthiques dont les réponses pourront différer d’un pays 
à l’autre . Cette queion a déjà été examinée par des groupes de réflexion de 
l’AACHEAr dans le passé .

En mettant de côté l’interrogation sur la capacité des forces à définir un 
cahier des charges , sera-t-on capable de garantir une cohérence d’ensemble de ces 
ajouts / modifications des fonions  ? Cette problématique de la abilité de la 
solution recherchée e proche de phénomènes que l’on observe sur les applications 
informatiques : nécessité de tes de non-régression après chaque évolution ou 
limite de plaicité du code après plusieurs transformations successives .

Nous pouvons raisonnablement avancer (et eérer) qu’à un horizon de cin-
quante ans le soldat augmenté passera d’abord par des appareillages garantissant 
l’intégrité du corps humain et quelques modifications corporelles à condition 
que l’éthique l’autorise . Mais nous ne pouvons exclure une application plus 
large par des adversaires dont la philosophie et l’éthique seraient différentes 
des traditions occidentales , ce qui représente une menace nouvelle à prendre en 
compte par les démocraties .

Conséquences de la manipulation du génome sur nos sociétés

 - De nombreuses art-up aux États-Unis travaillent sur le génome , en 
particulier la possibilité de cartographie du génome , et sur sa modification 
(via CRIR-Cas9 ou autres outils éventuellement encore plus performants) , 
éventuellement par forçage génétique .

 - La Chine e également en pointe sur le sujet , et peut être en passe de dépasser 
les États-Unis , les limites éthiques n’étant pas les mêmes .

 - Se pose la queion de la vente et de l’utilisation des données génomique par 
des firmes (sur le même modèle que les sociétés de big data) .

Les applications en sont aussi multiples que problématiques : bio-hacking , 
bio-warfare , etc .

Il s’agit d’une technologie capacitante . En effet , il e possible de transmettre 
un caraère à une population avec peu d’individus modifiés (par opposition 
à une vision darwinienne classique , où il faut lancer beaucoup de mouiques 
pour propager un gène à l’ensemble d’une population , car c’e exponentiel) . 
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Cette technologie pourrait permettre de développer des nouvelles armes bio-
logiques , mais également des antidotes , et de les diffuser de façon individuelle 
(ciblée) et furtive .

Nous pourrions imaginer des nanoparticules capables de modifier le génome 
humain en utilisant les propriétés des veeurs des nanomédicaments pour cibler 
une aion permettant de donner une caraériique supplémentaire à une 
population éventuellement de manière durable (ex : déclencher des cancers , la 
fragiliser vis-à-vis de certains germes , rendre érile une population) ou même 
de la supprimer .

Il s’agit d’un danger majeur , et le Pentagone a inscrit en 2016 CRIR-
Cas9 sur la lie des grandes menaces à suivre , au même titre , entre autres , que 
le nucléaire . On notera que ce n’e que quatre ans après sa découverte en 2012 . 
Il faudrait travailler sur cette menace , au moins pour s’en prémunir (déteion , 
contre-mesures , antidotes) .

En termes de réglementation , c’e la Convention d’Oviedo (1997 , Eagne) 
sur la bioéthique qui fait foi . Elle semble faire de moins en moins consensus , mais 
pose des bases sur les expérimentations . Il nous faut également citer la Convention 
sur l’interdiion des armes biologiques (CABT) , officiellement Convention 
sur l’interdiion de la mise au point , de la fabrication et du ockage des armes 
baériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur deruion9 qui interdit 
rigoureusement de telles armes .

L’intelligence artificielle

Définitions et hiorique

L’intelligence artificielle (IA) , e l’ensemble des techniques et concepts mobilisés 
dans l’objeif de reproduire , synthétiquement , le fonionnement de l’intel-
ligence humaine . L’IA fait appel à plusieurs disciplines , dont la neurobiologie 
computationnelle , la logique mathématique et l’informatique .

Puisant son origine dans les travaux de Turing , dans les années 1950 , qui 
se demandait si « une machine peut penser » , les différentes composantes de 

9 Adoptée par l’assemblée générale de l’ONU par sa résolution 2826 , du 16 décembre 1971 , 
ouverte à la signature par les États le 10 avril 1972 et entrée en vigueur le 26 mars 1975 .
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l’IA ont réalisé des progrès majeurs ces dernières années . En témoigne la vioire 
de Deep Blue (IBM) sur Kaarov aux échecs en 1997 , ainsi que la vioire 
d’AlphaGo (Google) sur Lee Se-Dol au jeu de Go en 2016 . Il e indéniable que 
des débouchés nouveaux s’ouvrent pour l’IA , tant dans le monde civil que mi-
litaire . Néanmoins , l’IA porte en son sein de nombreuses inquiétudes , comme 
le montre l’intervention , peut-être excessive , d’Elon Musk (fondateur de Tesla , 
ace X) à l’été 2017 , à la suite d’un discours du président Poutine dans lequel 
il disait à des étudiants que « le pays avec la meilleure intelligence artificielle 
deviendrait “le maître du monde” » ,  dans laquelle il affirmait : « la bataille 
pour la supériorité de l’IA au niveau national pourrait être la cause de la troisième 
guerre mondiale 10 » .

Hioriquement , le développement technique de l’IA a exploré deux voies : 
l’utilisation de la logique et celle de la atiique . À la fin des années cinquante , 
des chercheurs introduisent l’utilisation de la logique pour résoudre des problèmes . 
Cette démarche porte ses fruits dans les années 1970 , avec le développement du 
langage de programmation Prolog , raffinant le mode de calcul des prédicats et 
donnant des résultats assez satisfaisants (en particulier dans la linguiique) . 
Néanmoins , certains chercheurs (philosophes , psychologues , informaticiens 
et mathématiciens) ont argué que le cerveau humain ne résolvant pas un pro-
blème uniquement avec la logique , cette démarche ne pouvait conituer une 
IA . L’approche par le « réseau de neurones » conitue une vision plus biolo-
gique de l’IA . En effet , l’idée e de créer un ensemble d’algorithmes iniré 
du fonionnement des neurones humains et de leurs interaions . Les réseaux 
de neurones ont été largement utilisés dans le milieu induriel , en particulier 
le modèle du perceptron (classifieur linéaire) . La convergence de cette dernière 
démarche , couplée à l’augmentation des capacités de traitement des machines 
et au progrès dans l’analyse discriminante (capacité à catégoriser un élément) , a 
conduit à l’émergence de l’apprentissage profond (deep learning) , qui aujourd’hui 
semble s’imposer comme le andard dans la recherche en IA .

La recherche en IA a fait l’objet de plusieurs op & go selon un cycle de type : 
avancées en recherche , nouvelles solutions , identification de limites et pause . En 

10 Tweet Elon Musk  Compte certifié 
@elonmusk
China , Russia , soon all countries w strong computer science . Competition for AI superiority 

at national level most likely cause of WW3 imo .
02:33 - 4 sept . 2017
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effet , la modélisation du cerveau humain (fonionnement et conituants) , qui 
sous-tend le développement de l’IA , ree un problème ouvert .

Des queions récurrentes se retrouvent dans le développement de l’IA , à 
savoir :
 - dioser de machines compatibles avec ce genre d’algorithmie ;
 - garantir la qualité des résultats (notion de preuve de programme , de taux 

de fiabilité) ;
 - maîtriser le processus d’apprentissage (cohérence des bases de règles , saturation 

des réseaux de neurones , algorithme de rétro propagation) .
De nombreux chercheurs se posent aujourd’hui des queions autour de la 
conscience , considérée comme le caraère humain par excellence . E-ce qu’une 
machine , dont le fonionnement serait parfaitement calqué sur le cerveau humain , 
pourrait être « consciente » ? On parle ainsi d’IA faible et forte . La première 
correondant à des machines ne diosant pas de sensibilité particulière et se 
concentrant sur la tâche pour lesquelles elles ont été entraînées . L’IA forte e , 
par opposition , considérée comme une machine dotée d’une sensibilité et capable 
de s’adapter à tous les problèmes qu’elle pourrait rencontrer . Aujourd’hui , tous 
les syèmes exiants sont considérés comme des IA faibles .

Impas sur nos sociétés

L’IA , de par le caraère transverse de l’ensemble de ses applications , semble 
deinée à avoir un impa majeur sur les sociétés à venir . Parmi les innovations 
récentes liées à l’IA , nous pouvons citer :
 - la capacité à identifier un individu à partir de sa photo en ayant recours à 

l’ensemble des données dionibles sur le Net ;
 - la réalisation de chatbots (automates capables de mener une discussion avec 

un humain) rendant progressivement caduque le te de Turing 11;
 - le pilotage et l’optimisation des ressources d’un cloud (machines virtuelles 

déplaçables selon des heuriiques n’intégrant pas uniquement des problèmes 
de charges des serveurs , mais aussi des problématiques contrauelles ou de 
réglementation) .

11 Ce te , comportant plusieurs items , était deiné à faire la différence entre humain et machine 
(entre conscience et non-conscience) .
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Si nous nous projetons dans le temps , il e possible d’envisager plusieurs 
développements , comme ceux qui suivent :
 - la diarition des PC et ordinateurs portables au profit de terminaux 

conneés à une ou des machines virtuelles non localisées et dont la puissance 
dépendrait d’un abonnement :

 - une assiance personnalisée basée sur une intelligence artificielle , répondant 
parfaitement aux besoins personnels grâce à une analyse prédiive de nos 
comportements ;

 - une intrication de plus en plus grande entre la technologie et l’humain , 
tendant vers une forme de transhumanisme .

Des enjeux majeurs se dessinent alors , dans la mesure où la performance des 
algorithmes ainsi que des machines semble continuer à progresser :
 - le développement important de l’intelligence artificielle devrait permettre 

de faire des découvertes importantes , en particulier sur la connaissance de 
notre environnement et de l’organisation de la vie ;

 - les sociétés futures devront faire face à l’acceptation sociale de l’IA . En effet , 
bien qu’il semble opportun de penser qu’une part de la population puisse être 
favorable à ce type d’évolution , une autre part pourrait y être réfraaire , et 
ce d’autant plus si un coût d’entrée important exie pour bénéficier de ces 
techniques . On observerait alors des sociétés à deux vitesses , les personnes 
utilisant l’IA de manière quotidienne , bénéficiant d’un avantage important 
et les autres .

L’intrication de plus en plus importante de l’IA avec la société amène néces-
sairement à une nouvelle forme de vulnérabilité . En effet , nous pouvons légiti-
mement imaginer des risques cyber liés à l’IA . Ainsi , nous pourrions observer 
un déplacement du champ de bataille vers de nouvelles zones (par exemple le 
cyber) , nécessitant de repenser l’organisation des forces de défense nationale et 
des armements .

Applications militaires possibles

Dans le domaine militaire , l’IA aura également des impas non négligeables . 
Nous pouvons par exemple imaginer les éléments suivants :
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 - syèmes de drones autonomes dans les différentes dimensions : Terre , Air 
et Mer (exemple des essaims de minidrones US) ;

 - capacité à fusionner , interpréter et diffuser des données issues du champ 
de bataille le long de la chaîne hiérarchique et également en transversalité ;

 - puissance de calcul individuelle sur le terrain et embarquement d’un 
assiant pour le militaire , avec des fonions collaboratives à son insu 
(géolocalisation , remontées de données locales) ou non (contribution au 
pilotage ou commandement d’une aion) ;

 - aides au diagnoic de plus en plus pertinentes avec des capacités d’intervention , 
comme des robots mécaniciens ou des robots urgenties .

Outre les problèmes sociaux posés par l’IA que nous avons identifiés dans la 
première partie , les écificités militaires en posent nécessairement d’autres :
 - la geion de la transmission de l’information (bande passante dans les zones 

de conflits qui n’e pas très élevée) ;
 - l’aion militaire suppose un adversaire , lequel sera forcément tenté de 

bloquer ou corrompre l’information .
La geion de ces queions conituera toujours un faeur limitant de l’in-
tégration de l’IA dans un syème d’armes et nécessitera une évolution des 
exigences militaires , notamment sur le droit à l’erreur d’un syème , la capacité 
du militaire à travailler en coopération (notion d’assiant) et non plus en mode 
« maître-esclave » .

Sur le champ de bataille , l’enjeu se situe dans les progrès conjugués de l’IA 
et de la robotique . Les États-Unis , tout comme Israël et Singapour sont , par 
exemple , en pointe sur la recherche dans ces domaines .

La robotisation du champ de bataille e une queion majeure à se poser 
dès aujourd’hui . En effet , les armes diosent déjà de syèmes « tire et ou-
blie » (missiles , torpilles , mines marines …) . Le principal problème quant au 
développement des robots terreres autonomes ree l’énergétique ainsi que 
les barrières morales et éthiques .

Limites auelles de l’IA

Certaines limites liées à l’IA exient encore aujourd’hui . Néanmoins il semble 
que beaucoup d’entre elles , inveies par de nombreux chercheurs et praticiens , 
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seront levées à un horizon de cinquante ans . L’IA e indéniablement une avancée 
technologique importante , dans les potentialités qu’elle offre . Mais il ne faut 
pas oublier aussi qu’il s’agit d’un sujet « à la mode » qui renvoie à beaucoup de 
fantasmes sur l’organisation de nos sociétés .

Différentes limites techniques sont en passe d’être levées . Des progrès 
doivent encore être faits sur les aes conceptuels de l’IA , en particulier sur les 
algorithmes . Il semble que les limites réelles se situent plus sur les aes sociaux . 
En effet , les relations que pourra entretenir l’homme et l’IA ne sont pas claires .

Les choix éthiques peuvent finalement conituer un faeur de bascules 
ratégiques . À ce titre , les exemples de Singapour et d’Israël sont intéressants . 
En effet , ces deux pays ont admis que , dans un avenir proche , leurs armées 
reeives incluront des robots autonomes . Le taux de natalité étant très faible , 
en particulier à Singapour , la robotisation du champ de bataille e une nécessité . 
Le sujet suscite , en France , beaucoup de réticences , compte tenu de la culture 
et de l’éthique françaises , dans lesquelles l’humain tient une place importante . 
Néanmoins , la nouvelle conception de la guerre avec « zéro mort » pourrait 
tendre à faire accepter ces technologies .

Il importe cependant de ne pas trop attendre pour prendre une position 
et définir des aions sur le sujet de l’IA . Le développement de l’IA devra être 
civil et militaire , afin de garantir une puissance économique nécessaire à asseoir 
notre avantage concurrentiel , mais également afin de définir une proteion 
harmonisée , et donc puissante , de cette nouvelle technologie .

Les technologies en évolution rapide

Le présent rapport a examiné quelles étaient les avancées véritablement révo-
lutionnaires de la science qui sont advenues au cours des dernières décennies et 
qui seraient susceptibles de déclencher , dans les cinquante ans à venir , de véri-
tables « révolutions dans les affaires militaires » , terme qui e employé depuis 
de nombreuses années déjà et qui a plutôt caraérisé une longue évolution des 
techniques utilisées dans l’armement , évolution notamment déclenchée par la 
numérisation du traitement de l’information .

Il nous a cependant paru impossible , dans cet essai de proeive , de ne pas 
évoquer les modifications prévisibles de l’armement qui s’appuieront certes sur 
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des principes déjà connus et éprouvés , mais qui pourront cependant avoir une 
influence décisive sur certains conflits .

Plusieurs d’entre-elles nous ont paru mériter d’être signalées .

Les armes à énergie dirigée

Qu’il s’agisse du laser ou de l’utilisation plus classique de microondes , il y a 
longtemps que les militaires savent que leur but e généralement de transmettre 
de l’énergie et que les ondes éleromagnétiques le permettent , mais , pour 
l’inant , pas en grande quantité avec une grande précision . Depuis plusieurs 
dizaines d’années le concept e caressé sans que des applications réellement 
opérationnelles aient été réalisées . Quant au laser aveuglant , il e interdit et 
on peut eérer qu’il le reera . Des progrès dans ce sens sont cependant envisa-
geables , surtout si le ockage de l’énergie continue à progresser comme il le fait 
auellement sous la pression de besoins civils et militaires12 .

Les robots

Il nous a paru aussi impossible de passer sous silence la possibilité que la robo-
tisation du champ de bataille fasse des progrès importants , que ce soit pour la 
réalisation de robots anthropomorphes ou de machines douées d’intelligence 
artificielle au point qu’on puisse les qualifier de robots13 et ceci à un horizon de 
moins de cinquante ans . Elles ne seraient pas sans poser de redoutables problèmes 
éthiques et juridiques , mais il n’e pas du tout impossible qu’elles apparaissent 
au cours des conflits à venir (puisque l’élimination radicale des conflits semble , 
elle , une utopie) .

La militarisation de l’eace

Les techniques atiales ne sont pas nouvelles . On a célébré en 2017 le soixantième 
anniversaire du premier lancement d’un satellite artificiel . Pour l’inant cepen-

12 La capacité du ockage de l’énergie sous forme élerochimique a une limite bien connue 
depuis le deuxième siècle , mais d’autres formes de ockage peuvent voir le jour …

13 Les robots anthropomorphes ne sont qu’une sous-catégorie de la catégorie générale des robots , 
ainsi le véhicule autonome e un robot …
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dant , l’eace n’e pas militarisé . Il exie des satellites de télécommunications 
ou d’observation militaires (et ceci depuis longtemps) mais aucun satellite , à 
notre connaissance , n’e armé14 . La deruion de satellites par des missiles a 
cependant déjà eu lieu . Par ailleurs on réalise des satellites de plus en plus petits 
et à des coûts de lancement de plus en plus faibles . La militarisation de l’eace , 
qui ajouterait une cinquième dimension au champ de bataille après les trois 
dimensions classiques et la dimension cyber n’e pas du tout impossible . Les 
missiles baliiques se déplacent d’ailleurs déjà dans l’eace .

Le cybereace

Nous ne mentionnerons pas à nouveau le développement de la guerre dans le 
cybereace parce que le futur en e trop proche . Néanmoins , ce nouvel eace 
de conflit conitue une dimension non négligeable dans l’évolution à court 
terme des armements .

Conclusion

Ce groupe s’était donné la tâche ardue , impossible peut-être , de réfléchir à 
cinquante ans d’échéance . Nous n’avons pas le sentiment d’avoir fait œuvre 
prédiive , mais nous avons cependant la satisfaion d’avoir essayé de diinguer 
entre l’immédiat et le long terme , entre le sûr et l’utopique . Nous avons tenté 
de cerner les limites du possible .

Nous avons d’abord pris conscience de ce que la seule technique , la seule 
science même , ne détermineraient pas l’évolution des conflits . Les armements 
et leur évolution sont pour beaucoup dans l’évolution des guerres , mais ils ne 
sont pas les seuls déterminants . D’autres forces qui peuvent être économiques , 
politiques démographiques , voire religieuses , participent aussi à cette évolution . 
Elles sont au moins aussi difficiles à prévoir que les composantes technologiques .

Le monde de 2068 présentera un ae profondément modifié , avec la 
croissance attendue de la population en Afrique et des risques de conflits à ca-
raère religieux . Certaines inégalités se réduiront , d’autres s’amplifieront . La 
mondialisation pourra être au moins partiellement remise en cause .

14 C’était une ambition de la « guerre des étoiles » lancée par le Président Reagan , mais ce projet 
trop ambitieux c’e heurté à une impossibilité de financement .
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Enfin , la numérisation du monde se poursuivra certainement , associant au 
monde réel un monde virtuel qui pourra être , lui aussi , un champ de conflits . 
L’équilibre entre les désirs de sécurité et de liberté sera difficile à tenir . Des 
fraures exient déjà .

Parmi les technologies qui paraissent devoir conduire à des modifications 
fondamentales de certains armements ou à l’apparition d’armements nouveaux , 
nous avons isolé celles qui nous semblent en germe dans les progrès scientifiques 
d’aujourd’hui . Elles sont au nombre de quatre : la physique quantique , les nano-
matériaux , la biologie et le domaine de l’intelligence artificielle .

La physique quantique , qui n’e pas une découverte très récente , devrait 
conduire dans un délai de plus de dix ans , mais de moins de cinquante , à la 
réalisation d’ordinateurs utilisant direement les propriétés quantiques de la 
matière . Elle laisse eérer une multiplication de la puissance de calcul par plu-
sieurs ordres de grandeur , avec toutes les conséquences que cela pourra impliquer .

L’intrication , dont de nombreuses expériences ont montré la réalité , ouvre 
aussi des possibilités nouvelles dans les techniques de cryptage et de déchiffrement . 
La possibilité de réaliser un cryptage inviolable , ou du moins dont l’interception 
serait immédiatement découverte , devient possible .

Les nanomatériaux annoncent la réalisation de ruures ayant des pro-
priétés très différentes de celles des ruures auelles , avec des applications 
militaires très variées .

La biologie avance à pas de géant . Qu’il s’agisse de l’ordinateur biologique , 
de la modification du génome humain ou de la tentative de réaliser des soldats 
augmentés , c’e dans son domaine que la tendance à la science-fiion e la plus 
dangereuse . Il e donc difficile de dire ce qui en relève et ce qui correondra 
bientôt à une réalité , mais il e à peu près sûr que la biologie sera l’une des 
sciences majeures du vingt et unième siècle , peut-être la science majeure , comme 
la chimie l’a été au dix-neuvième et la physique au vingtième .

L’intelligence artificielle , n’e pas en elle-même une science , c’e plutôt un 
objeif que les technologies en développement doivent permettre d’atteindre . 
Plusieurs indices laissent penser qu’après avoir été pendant des dizaines d’années 
un Graal inatteignable , elle soit devenue une réalité , ou presque . Si elle tient ses 
promesses , ses applications militaires devraient être nombreuses .



265

Essai de prospective à 50 ans dans le domaine de l’armement

Avec toute la prudence que demande l’objeif de notre étude , nous croyons 
pouvoir dire que , dans un monde profondément modifié politiquement et so-
cialement , des armements faisant appel à la physique quantique , à la biologie et 
aux nanomatériaux ; des matériels ayant toujours plus recours à l’informatique 
et peut-être à ce sommet que serait une réelle intelligence artificielle , nous pa-
raissent être les défis auxquels les hommes et les femmes reonsables des armées 
et des armements doivent se préparer .
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Annexe

Quelques enseignements de la leure du roman Le meilleur des mondes  
d’Aldous Huxley
Publié en 1932 ,  Le meilleur des mondes , en anglais Brave New World , a été un 
be-seller . Ce roman d’anticipation décrit un monde déshumanisé où les hommes 
sont programmés pour devenir des Alpha surdoués , des Bêta , des Gamma , des 
Delta ou des Epsilon en allant du plus intelligent au plus bête . Les Epsilon sont 
évidemment voués aux travaux les plus répétitifs pour lesquels aucune intelligence 
n’e nécessaire . Les références à la taylorisation et au syème mis au point par 
Henry Ford15 sont omniprésentes .

Le monde d’Aldous Huxley bénéficie de nombreux progrès de la science 
et l’objet du livre e d’en dénoncer les dangers . C’e une fable philosophique .

Mais l’objet de cette courte critique , insérée en annexe dans une tentative de 
proeive à cinquante ans d’échéance , n’e pas de se poser des queions sur 
le degré de servitude auquel peut conduire une utilisation perverse du progrès 
scientifique . C’e , plus prosaïquement , de voir quelles avancées de la science 
et des techniques Aldous Huxley a imaginées et quelles sont celles qui se sont 
produites en moins de cent ans et qu’il a totalement ignorées .

Les innovations prévues , sont nombreuses .
Certaines portent sur les tranorts :

 - les individus se déplacent en hélicoptères et hèlent des taxis (et même des 
avions) depuis les terrasses des immeubles ;

 - ils se déplacent aussi en fusées qui décollent à partir du centre-ville ;
 - ils empruntent des monorails .

D’autres sur le corps humain , la médecine et les applications de la biologie :
 - la fécondation se fait in vitro après prélèvement d’ovaires (un par un) et de 

ermatozoïdes (par millions) . Les embryons sont ensuite dédoublés jusqu’à 
soixante-quatre fois pour obtenir des cohortes de jumeaux identiques ;

15 La référence e explicite puisque l’hioire se passe en l’ « an 632 de Notre Ford » . 
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 - l’homme a vaincu le vieillissement . On ree jeune jusqu’à quatre-vingts 
ans environ , puis on vieillit très brusquement et on meurt sans souffrir . La 
maladie a diaru . Les liens de famille n’exient plus et le deuil non plus . 
Chacun ignore son ascendance , aussi bien que sa descendance ;

 - les corps des décédés sont brûlés et ce qu’ils contiennent de pentoxyde de 
phohore e récupéré pour faire de l’engrais ;

 - quelques réserves d’humains d’autrefois sont préservées et entourées de fils 
de fer barbelés et élerifiés ;

 - une drogue , le soma atténue toutes les douleurs et difficultés psychologiques .
Quelques-unes se réfèrent à la vie quotidienne :
 - l’auteur insie sur le port d’uniformes en textiles synthétiques et semble 

curieusement obsédé par la généralisation de la fermeture éclair dont le bruit 
de l’ouverture semble avoir pour lui une signification érotique ;

 - la radio et le téléphone sont omniprésents , la télévision un peu moins , mais 
le cinéma odoriférant e généralisé . La musique e devenue synthétique . 
Elle e enregirée sur du papier et les notes sont lues par des cellules 
photoéleriques en sélénium . On règle toujours les ations de radio en 
tournant un bouton .

L’armement e quasiment ignoré . Seules sont mentionnées les armes chimiques , 
qui avaient été utilisées quinze ans plus tôt à grande échelle et les armes biolo-
giques qui le seront au moins une fois , par les Japonais , en Chine .

Enfin , obligation e faite de reeer scrupuleusement les normes sociales . 
En cas de transgression , la punition la plus fréquente e l’exil dans une île loin-
taine comme l’Islande ou Chypre , après un procès rappelant ceux de Moscou 
des années trente .

Et surtout le progrès scientifique , jugé dangereux , e interdit . Le meilleur 
des mondes reera indéfiniment identique à lui-même .

Voilà donc , pour l’essentiel , sur quels « progrès » e bâti l’univers ef-
frayant d’Aldous Huxley . Il faut bien reconnaître que certains des caraères 
les plus atroces de notre société , et surtout des sociétés autoritaires qui ont sévi 
au vingtième siècle et dont certaines sévissent encore , sont dénoncés avec une 
imagination qui frise la prescience .

Voyons maintenant , en négatif , quelles avancées de la science dont nous 
profitons aujourd’hui sont ignorées :
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 - les étudiants qui visitent un laboratoire de fécondation artificielle écrivent 
toujours au crayon sur leur bloc-notes . Pas d’ordinateur individuel ou de 
tablette ;

 - les antibiotiques sont absents ;
 - l’eace n’a pas été conquis ;
 - une partie des progrès de l’éleronique et toute l’informatique sont ignorées ; 
 - enfin , ni l’arme nucléaire ni quoi que ce soit qui ressemble à Internet n’e 

évoqué .
Et pourtant ! En 1932 , les principales découvertes du vingtième siècle sont du 
passé . Celle de la relativité rereinte date de 1905 , celle de la relativité générale 
de 1915 . La physique quantique date aussi du début du siècle et la découverte de 
la pénicilline par Alexander Fleming date de 1928 .

Il ne reait guère au vingtième siècle que de comprendre , en 1953 , la coni-
tution en double hélice de l’ADN , ce qui n’e certes pas rien !

Prévoir l’avenir n’e donc pas facile . Les techniques du futur seront certai-
nement dérivées des découvertes scientifiques d’aujourd’hui , mais l’extrapolation 
peut être trompeuse . Des limites inattendues , techniques , psychologiques , juri-
diques ou sociales , peuvent contrarier certaines évolutions considérées comme 
vraisemblables , tandis que des applications nouvelles et déterminantes , mais que 
nous ne voyons pas , peuvent résulter de ce que nous connaissons déjà .

L’Internet n’a eu besoin pour se développer que de l’exploitation de techniques 
connues depuis longtemps , tandis que la cryogénie ou la supraconduivité n’ont 
trouvé d’applications que dans quelques niches .

Nous continuerons donc notre exercice de proeive en cherchant à tenir 
compte des derniers développements de la science , mais nous dirons modeement 
avec Vior Hugo (Napoléon II dans « Les chants du crépuscule-1835 »)

Non , si puissant qu’on soit , non , qu’on rie ou qu’on pleure ,
Nul ne te fait parler , nul ne peut avant l’heure

Ouvrir ta froide main ,
Ô fantôme muet , ô notre ombre , ô notre hôte ,

Spere toujours masqué qui nous suit côte à côte ,
Et qu’on nomme demain !
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Essai de prospective à 50 ans dans le domaine de l’armement





Robotisation des armements 
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D’Isaac Asimov aux théâtres d’opérations du futur… 

…le combattant du xxie siècle sera robot ou ne sera pas
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Préambule

Les progrès de la robotique , en particulier dans le monde civil — de l’aira-
teur robot domeique à l’IA Watson d’IBM ou aux taxis robots déployés à 
Singapour — , montrent que les technologies sont aujourd’hui dionibles et 
la révolution en marche .

L’automatisation de la conduite des armements e aujourd’hui très déve-
loppée , mais , d’une part , les armées sont « robotisées » de façon très hétérogène 
et , d’autre part , aucun des nombreux équipements ne peut être classé comme 
un robot . Les drones aériens et sous-marins reent télépilotés par des hommes . 
Les missiles modernes se dirigent automatiquement vers leur cible et ont même 
des procédures de guidage évoluées (pattern automatique en attendant leur 
cible…) mais ils ne sont pas autonomes pour la conduite de la mission . De 
même l’exosquelette « Mule » ou la version future du « Félin » , même s’ils 
permettent d’améliorer l’efficacité du fantassin , ne le transforment pas en robot 
ni ne conituent eux-mêmes des robots .

La queion de la robotisation des armements e complexe . Elle touche 
de multiples aes sur lesquels nous allons tenter d’apporter des éléments de 
réponse et , à défaut , de réflexion .

Qu’e-ce qu’un robot ? À partir de quand classe-t-on un équipement comme 
robot ? Comment prendre en compte les IA , logiciels parfois profondément 
intégrés dans les syèmes informatiques ?

Comment les robots seront-ils opérés dans les armées ? Seront-ils des aides 
au service du combattant cantonnés à des tâches ancillaires , ou verra-t-on cer-
taines catégories de combattants remplacées par des robots , voire la création 
de ‘no human zone’ sur les théâtres futurs d’opérations ? Le concept de robot 
tueurs sera-t-il tabou ou osera-t-on aller jusqu’à développer et se doter de robots 
tueurs et employer de nouvelles taiques de combat permises par les évolutions 
technologiques comme des robots en essaim avec une intelligence de groupe 
répartie entre les entités ou l’utilisation de big data pour identifier et reconnaître 
les combattants des civils ?
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Le minière des armées peut-il ne pas participer aivement à cette nouvelle 
révolution indurielle ? Le risque d’asymétrie e très fort avec le développe-
ment très rapide de technologies civiles accessibles à tous — les premiers robots 
humanoïdes sont en cours de commercialisation et leur utilisation pourra tout 
comme les drones aujourd’hui , être détournée . Les grandes nations (USA , 
Russie , Chine , Israël , Japon…) inveissent aujourd’hui dans la robotique et 
conduisent des programmes d’armement à grande échelle avec l’objeif de 
reer leader dans la course aux armements dans le domaine militaire comme 
induriel . La robotisation du champ de bataille ne semble pas prise en compte 
au même niveau dans la future loi de programmation militaire : aucune livraison 
de robot de combat n’e prévue avant sa fin en… 2025 .

Revivrons-nous l’expérience malheureuse des drones où , par déni ou intérêt 
catégoriel , le minière des armées n’a pas mesuré les enjeux et laissé ses armées 
et son indurie de défense démunies face à la concurrence ? Si cette impasse a eu 
peu de conséquences opérationnelles du fait de l’absence de conflits symétriques 
et de l’achat en urgence de drones israéliens et américains , il pourrait fort ne pas 
en être de même avec les robots de combat , qui pourraient entraîner une vraie 
révolution de l’art et de la conduite de la guerre , en nivelant les différences de 
puissance entre États . Les robots pourraient même mettre au même niveau États 
et groupes terrories , eimaient des experts lors d’une table ronde sur les robots 
de combat lors du dernier Forum économique mondial de Davos .

Pour finir , même si la queion a été traitée lors d’études réalisées par des 
groupes précédents - L’éthique des robots (2010) et L’homme dans les syèmes 
de défense (2 012) , on abordera les queions de droit et d’éthique sous les angles 
induriel , politique et psychologie de défense .
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Introduction

Le xxie siècle sera-t-il le siècle des robots ? De nombreux auteurs de science-fiion 
l’ont annoncé depuis plus de 50 ans . Le concept de robot suscite la crainte que 
les humains soient remplacés et dépassés par leurs propres créations .

« L’intelligence artificielle pourrait mettre fin à la race humaine » . Stephen 
Hawking , a tenu des propos alarmies le 2 décembre 2014 sur ce que pourrait 
devenir le pouvoir des robots :

« Réussir à créer une intelligence artificielle serait le plus grand événement 
dans l’hioire de l’homme . Mais ce pourrait aussi être le dernier . L’impa à court 
terme de l’intelligence artificielle dépend de qui la contrôle . Et , à long terme , de 
savoir si elle peut être tout simplement contrôlée . »

On peut , à ce titre , mentionner le degré de complexité d’un syème d’ex-
ploitation aussi répandu et aussi petit qu’Android qui équipe la majorité des 
smartphones sur le marché mondial . L’examen , la vérification et la validation de 
codes sources et des algorithmes d’un simple OS reent une entreprise périlleuse . 
Tout syème complexe peut devenir imprévisible .

La sagesse millénaire nous a bien appris pourtant à nous méfier de ce que la 
complexité peut engendrer . « Les notes de musique sont seulement au nombre 
de cinq , mais leurs mélodies sont si nombreuses que l’on ne peut pas tous les 
entendre » . (Sun Tzu , l’art de la guerre)

Nous allons essayer de découvrir ensemble les opportunités tout autant que 
les risques de la robotique , dans , et aussi hors de l’armement .

Les origines des robots et de la robotique 

Le terme robot e formé à partir du radical rabot , signifiant dans les langues 
slaves travail , corvée . Il fut initialement utilisé par l’écrivain tchécoslovaque 
Karel Čapek en 1920 . C’e en 1942 que dans son livre Runaround , (1942) Isaac 
Asimov introduit le terme robotique et lui donne sa popularité .

Le concept d’êtres autonomes créés par l’homme remonte à l’époque 
antique . Le mythe de Pygmalion raconte déjà comment celui-ci donne la vie 
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à la atue Galatée et comment celle-ci s’affranchit de son créateur pour partir 
à la conquête du monde des hommes . Au Moyen-Âge , la légende du Golem a 
iniré de nombreux auteurs . Si certaines œuvres font clairement référence à 
la créature juive , la plupart d’entre elles utilisent le mot golem pour désigner 
n’importe quelle créature humanoïde créée à partir de matière inerte par un 
magicien . Néanmoins , on reconnaît toujours la notion de serviteur créé par 
l’homme , qui se révolte à un moment donné contre son créateur , ce qui renvoie 
à la légende originelle .

Le premier exemple d’un robot de forme humaine fut donné par Léonard 
de Vinci en 1495 , dont des croquis montrent un cavalier muni d’une armure qui 
aurait la possibilité de se lever , bouger ses membres tels que sa tête , ses pieds et 
ses mains . Et un automate très évolué , jouant d’un inrument de musique , fut 
présenté par Jacques de Vaucanson en 1738 .

À partir de quand considère-t-on un équipement comme un robot ?

Aujourd’hui l’utilisation civile et militaire de syèmes équipés de capteurs e 
nouvelle et en plein essor . Le drone civil , en partant du jouet jusqu’à la version 
professionnelle , e un exemple partagé par tous . La possibilité d’analyser et 
d’utiliser les données ainsi recueillies à un niveau « local » , l’objet lui-même , 
conneé à un méta réseau ou non , suggère la possibilité d’un nouveau niveau 
de décision , l’objet lui-même .

On parle bien ici de l’augmentation des capacités de perception et de déci-
sion autonome des syèmes dans un contexte opérationnel . Les frontières ou 
difficultés majeures à considérer sont la robuesse et la fiabilité associées à la 
notion de sécurité .

La possibilité d’utiliser ces syèmes comme relais aifs d’un réseau à la fois 
d’information et de décision semble participer à la définition du concept de robot .

L’une des conséquences importantes de l’augmentation des capacités de 
décision autonome e la nécessité d’identifier , pour chaque syème concerné , 
ce qu’on appelle l’autonomie décisionnelle supervisée . Cela peut aller d’une 
supervision totale à une supervision probablement au plus jue . L’exemple d’un 
contexte interdisant les communications e une situation opérationnelle dans 
laquelle le robot doit pouvoir retrouver le conta ou ne pas mettre en danger la 
sécurité des personnes tout en réalisant ou non la mission .
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Il s’agit donc ici d’identifier les fonions du couple « opérateur-syème » 
et de s’affranchir d’une liaison de communication quasi permanente qui rereint 
la portée , l’autonomie de vol , la discrétion du syème et augmente probablement 
la vulnérabilité du syème .

Cette fonion couplée « opérateur-syème » peut être évolutive , elle 
dépend notamment du contexte (criticité de la menace) , de la ratégie globale 
et locale , de la position sur le théâtre d’opérations etc .

Un robot e donc un syème autonome , dans un ere d’aivité donné , 
pour lequel le niveau d’autonomie décisionnelle e défini et surtout maîtrisé .

Selon d’autres auteurs un robot e un syème physique avec capteurs 
embarqués et aionneurs capables de fonionner de manière autonome ou 
semi-autonome en coopération avec les humains . Seule la recherche fondamen-
tale en robotique s’attelle au développement d’une intelligence adaptative pour 
permettre aux robots de faire face à un environnement dynamique non ruuré .

En l’absence de consensus international sur une définition normée , on peut 
néanmoins écifier les principales caraériiques communes à tous les robots .

Il exie quatre caraériiques génériques communes , qui sont : le déport , 
la mobilité , l’aion et la réutilisabilité . De là découlent les principaux avantages 
fonionnels des robots : le déport des cinq sens et une précision et performance 
accrue .

L’apport de la reconnaissance des formes et de l’intelligence artificielle

Si les moyens de surveillance et de reconnaissance ont eu , ces dernières années , 
les faveurs des budgets militaires , force e de conater que les flux colleés 
sont tels qu’ils paralysent souvent les capacités d’analyse des armées . La course 
à la précision des capteurs s’e accompagnée d’une explosion des ressources 
nécessaires à l’exploitation des données colleées .

Hors milieux hautement calibrés , les robots autonomes lâchés dans la na-
ture , ont des taux de non-reconnaissance , des taux de rejet , et des taux d’erreurs 
élevés . Bien entendu cela froisse l’ego des développeurs , qui revendiquent des 
performances importantes , sans préciser qu’elles étaient obtenues dans des 
contextes fortement calibrés , induisant donc parfois en erreur pour obtenir 
projets ou financements .
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Il faut aussi souligner le manque d’adaptativité des robots , hors boucles 
d’asservissements classiques . Qu’il s’agisse d’un automate programmable , 
boucle d’asservissement visuel , ou règles d’inférence d’un moteur d’IA , tous 
dépendent des données d’apprentissage qui , au mieux colleées sur un terrain 
d’opérations similaire , ne pourront cependant jamais inclure les données taiques 
d’une nouvelle situation réelle . Pire encore , à partir des réaions d’un robot , on 
peut par inférence déduive apprendre les règles de programmation du robot , 
et donc ses failles . Des centres de recherche en armement russes ont du ree 
exploité cette faille méthodologique pour générer des camouflages à attributs 
synthétiques évoluant dans le temps .

À la dernière conférence Special Operations Forces Indury Conference , 
qui réunissait les forces éciales de l’OTAN et les induriels , le général Thomas 
regrettait que chaque capteur nécessite un écran qui monopolise souvent un per-
sonnel militaire à plein temps . La France n’échappe pas à cette évolution et , à titre 
d’exemple , l’efficacité des aions menées dans le cadre de la lutte antiterrorie 
peut en être impaée . Ainsi l’exploitation des clichés de reconnaissance réalisés 
par le Rafale prend entre trois et sept jours pour être intégrée dans l’outil SAER 
et parvenir aux hommes sur le terrain . Ici la culture de l’ingénieur s’oppose à 
celle de l’opérationnel , l’approche analytique à l’approche synthétique .

Confronté au quotidien à cette problématique , un officier de l’armée de l’air 
a obtenu , au cours de l’année dernière , un financement de la DGA , dans le cadre 
de la Mission Innovation Participation , pour réconcilier ces deux mondes . Plutôt 
que de juxtaposer les données du terrain sur plusieurs écrans , l’outil GEOTAC 
les fusionne à partir des principales bases (RFT , BFT…) , afin d’en extraire des 
clés de compréhension sur un seul écran pour alimenter les syèmes de rensei-
gnement et de commandement (Delta suite , SAIM , CSI , ICC) .

Fidèle à l’approche méthodologique de l’école française de géopolitique 
d’Yves Lacoe , GEOTAC , qui a reçu la validation du bureau cohérence capa-
citaire de l’EMA , superpose plusieurs grilles de leure géoréférencées (relief , 
axes logiiques , points d’eau , ocks d’armes , moyens de communication…) 
pour en extraire aux interseions des Boxes critiques de quelques heares dans 
lesquelles focaliser les recherches .

L’outil apporte un module d’intelligence artificielle baptisé Predicate , 
développé par la art-up GEOIDE , qui le réservait jusque-là comme « valeur 
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ajoutée » de ses propres produits de géolocalisation avant d’en faire un produit 
ouvert , compte tenu de la plus-value opérationnelle qu’il apporte à des syèmes 
de commandement . Ce module fournit aux opérationnels des prédiions d’évo-
lution de la situation taique fondées sur les algorithmes de Deep Learning , 
mais ceux-ci sont bien évidemment limités à l’apprentissage initial .

Auparavant , et de manière récemment renforcée depuis 2017 , la DRM 
(Direion du renseignement militaire) avait mis en œuvre des outils de fusion 
géoréférencés , qui ont précédé GEOTAC , et qui ont montré leur efficacité en 
Irak / Syrie sans utilisation d’IA .

Quand bien même une plate-forme conclurait à l’identification et à la lo-
calisation d’un groupe terrorie , il e souvent trop tard pour l’intercepter en 
raison du temps nécessaire à la préparation d’une opération . Ici non seulement 
GEOTAC identifie des zones de passage obligé , mais il e surtout capable de 
prédire les déplacements des groupes armés qui reent , quoi qu’ils fassent , 
dépendants de leur arc logiique .

Loin du discours marketing , l’innovateur va déployer sa solution au Mali pour 
l’éprouver sur le terrain . Si cette innovation n’avait suscité que peu d’intérêt au 
sein de la BITD française , Google se serait d’ores et déjà montré intéressé pour 
des applications liées au marché de la sécurité urbaine et pourrait confirmer son 
intention après un te prévu très prochainement .

Les usages principaux des robots : gentils robots et 
méchants robots ?

Basés sur l’intégration de modules mécaniques , éleroniques et informatiques , 
les syèmes de robots doivent essentiellement exécuter des tâches généralement 
inappropriées pour des humains , selon la règle des 4 D :
 - Dull (aivité répétitive , ou de longue durée) ;
 - Dangerous (emploi dans un environnement potentiellement agressif) ; 
 - Dirty (emploi en zone contaminée , par des polluants par exemple) ;
 - Diant (envoi du robot à très longue diance inaccessible à un être humain) .
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La robotique militaire

Les armées poussent au développement des robots militaires car , en opération , 
ceux-ci présentent de nombreux avantages par rapport à l’être humain : un 
comportement bien plus reproduible comme , par exemple , une précision de 
tir conante quelle que soit la pression psychologique , une meilleure résiance 
à certaines conditions environnementales (nuit , pluie , froid et chaleur extrêmes , 
agents NBC , accélérations trop fortes pour un pilote humain…) , l’absence de 
fatigue physique et psychique . Mais aussi beaucoup des inconvénients qu’on peut 
résumer dans le manque d’autonomie , dans l’insécurité et les risques matériels 
et humains et des coûts économiques et sociétaux importants . Il n’e pas inutile 
de rappeler que l’homme ree la meilleure machine cognitive reconfigurable 
dès lors que l’environnement e susceptible de subir des variations importantes 
par rapport au modèle qu’on s’en faisait initialement .

Si un avantage crucial des robots e la suppression des problèmes provoqués 
par les pertes humaines , la geion de l’évacuation des blessés et le risque que 
nos soldats soient faits prisonniers , la capture d’un robot par l’ennemi présente 
le risque d’un piratage de sa technologie . De plus un robot reprogrammé peut 
facilement changer de camp (il e plus difficile de reprogrammer des prisonniers !)

L’équivalent robotisé d’un engin piloté (avion , char…) ne requiert pas de 
poe de pilotage , et donc pas de blindage pour protéger le pilote , pas de pres-
surisation , pas de siège , etc .

Les missions qui leur sont auellement confiées sont essentiellement le recueil 
de renseignements , la surveillance et la reconnaissance (ISR) . La robotisation 
de ces fonions e à l’origine du concept de drone , au commencement appli-
qué à des veeurs aériens , puis terreres , marins et sous-marins . Les missions 
des robots s’élargissent progressivement hors du cadre ISR  (cf  FCAS-DP en 
couplage avec un Rafale , SLAMF dans la deruion de certaines mines , les 
robots « tueurs » de l’US Army…)

Le conat récent de l’armée américaine e sans appel : les méthodes d’in-
génierie auelles des syèmes autonomes manquent de fidélité et de robuesse . 
Le composant le plus difficile de l’arme autonome à certifier e le logiciel 
IA / machine learning qui e intégré dans le syème .
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Auellement il n’y a pas de mesure absolue objeive ni de la «Confiance» 
dans un algorithme complexe ni du degré d’autonomie décisionnelle des robots . 
L’absence d’une métrique adéquate pour évaluer les performances des syèmes 
informatiques e souvent signalée à jue titre .

L’accréditation , la vérification et la validation des syèmes robotiques , selon 
les exigences militaires , qui n’ont rien à voir avec les exigences du grand public , 
ree une tâche ardue et un domaine en ébullition .

La robotique atiale

Rosetta et Philae sont un double exemple des capacités des robots atiaux à 
effeuer des missions d’exploration à des diances ‘aronomiques’ après des 
voyages ayant duré plus d’une dizaine d’années , donc totalement inenvisageables 
pour des équipages humains .

L’autonomie d’un robot d’exploration atiale e obligatoire , et doit être 
d’autant plus grande qu’il e éloigné de la Terre , du fait du temps qui s’écoule 
entre l’envoi d’une commande depuis la Terre et la réception de cette commande 
par le robot . Celui-ci doit donc être capable de réagir tout seul aux événements 
qui peuvent surgir dans cet intervalle de temps .

La robotique médicale

Le premier robot chirurgical au monde a été l’Arthrobot , développé et utilisé 
pour la première fois en 1983 lors d’une opération de chirurgie orthopédique 
au Canada .

Les robots ont toute leur importance dans des soins où les chirurgiens ont à 
faire face à des exigences d’extrême précision , à se protéger d’un environnement 
dangereux lors de l’emploi de radiations curatives ou en dernier lieu à se pré-
munir de contamination virale comme vient de le montrer l’épidémie d’Ebola 
en Afrique occidentale .

Il semble que le pionnier des robots médicaux a été la société canadienne 
Computer Motion (AESOP , ZEUS) .

Une société française , MedTech e emblématique de la robotique médi-
cale . Son fondateur e M . Bertin Nahum , qui créé cette entreprise en 2002 , à 
Montpellier , avec l’idée de mettre au point un robot pour l’orthopédie . Baptisé 
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Brigit , ce premier robot automatise la préparation des os du genou pour la pose 
des prothèses . Puis MedTech met au point Rosa , un robot qui se deine à la 
chirurgie du cerveau , un seeur de la chirurgie où la précision du robot e bien 
supérieure à celle de la main du chirurgien même le plus talentueux . On pourrait 
aussi citer ici la « téléopération » qui permet à un chirurgien chevronné d’opérer 
un patient à diance .

La robotique indurielle

Les domaines d’utilisation des robots induriels sont l’intervention dans les 
milieux à risques (nucléaire…) , le maniement d’objets lourds et le petit assemblage 
de précision sur des petites séries .

Les premières applications indurielles des robots ont d’ailleurs été dès 
les années 1970 d’assurer certaines tâches comme la peinture des carrosseries 
automobiles , sous vapeurs toxiques . Depuis , l’évolution de l’éleronique et de 
l’informatique permet aux robots de réaliser des tâches de plus en plus complexes , 
avec de plus en plus d’autonomie , et de plus en plus rapidement .

Un robot induriel e généralement un syème poly articulé à l’image 
d’un bras humain , souvent composé de 6 degrés de liberté , 3 axes deinés au 
positionnement et 3 axes à l’orientation permettant de déplacer et d’orienter un 
outil (organe effeeur) dans un eace de travail .

Les eimations sur le nombre total de robots induriels dans le monde 
portent sur 1 ,6 million de ces matériels en 2016 . La produion annuelle en 2015 
devrait être de plus de 200 000 robots , pour un chiffre d’affaires supérieur à 
35 milliards de US$ , en y incluant les logiciels , les périphériques et l’ingénierie 
syème associée .

En agriculture , les essais de traite automatisée ont été entrepris dès les an-
nées 1980 , notamment en France par le CEMAGREF . La difficulté principale , 
concerne le repérage des pis de la vache qui présentent une grande variabilité 
d’une vache à l’autre , mais aussi pour la même vache en fonion de la période .

En conclusion , ni amie , ni ennemie des hommes , la robotique sera de plus 
en plus présente pour le bien (par ex . la greffe de membres à des amputés) et pour 
le mal (par ex . au service de la surveillance généralisée) . L’Humanité sera-t-elle 
assez sage pour privilégier le premier terme de cette alternative ?
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Des limitations éthiques à l’introduction des robots

Aes juridiques et traités sur les drones

Les aes concernant la navigation aérienne et la sécurité pour les populations 
liée à l’utilisation de drones à usage militaire , traités ici en Europe par l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne (EASA) ne seront pas abordés .

1 . Position américaine

Le président américain a , dans un discours du 23 mai 2013 , pris position sur 
l’usage juifié des drones offensifs dans un conflit déclaré ou dans des mesures 
contre des terrories mettant en danger des Américains , sachant que ces at-
taques se faisaient sans aval politique public . Les ONG ont salué cette esquisse 
d’ouverture , mais posé de sérieuses queions sur la conformité avec le droit 
international sur l’usage des armes . En plus , pour tous les États achetant des 
drones offensifs américains , il e impossible de savoir si ceux-ci vont adhérer à 
des règles internationales ; ce problème a cru après la direive du 17 février 2015 
du State Department sur ces ventes :

« • Recipients are to use these syems in accordance with international law , 
including international humanitarian law and international human rights law , 
as applicable ;

• Armed and other advanced UAS are to be used in operations involving the 
use of force only when there is a lawful basis for use of force under international 
law , such as national self-defence ;

• Recipients are not to use military UAS to condu unlawful surveillance or 
use unlawful force again their domeic populations ; and

• As appropriate , recipients shall provide UAS operators technical and dori-
nal training on the use of these syems to reduce the risk of unintended injury or 
damage » .
D’autres ONG et sociétés savantes se sont déclarées contre tout usage offensif , 
par RPV ou drones autonomes .
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Il y a un silence total des États-Unis sur les drones offensifs marins et 
sous-marins , alors que pour les robots terreres ils se réfèrent aux Conventions 
de Vienne .

2 . Position européenne

Bien que critiquant la position américaine dans des cénacles fermés , les déci-
sionnaires politiques européens ont gardé le silence dans leurs exposés publics , 
donnant ainsi une légitimité au point de vue américain . Ceci peut mener à la 
création d’un droit international écifique , qui inclurait deux éléments :
 - la pratique des États
 - « opinion des juries» ,

En effet si un État a opéré d’une certaine manière , c’e qu’il était dans l’obligation 
de le faire ainsi . La DG Affaires extérieures de la Commission publia en Mai 
2013 un rapport sur les implications sur le droit humanitaire de l’usage de drones 
et robots autonomes dans des conflits . En février 2014 , le Parlement européen a 
demandé une position commune sur le sujet ; suite à cette requête , l’Initut Asser , 
La Haye , a enquêté auprès des officiels des 28 États membres , avec 14 réponses 
dont seulement 5 concrètes (Rep . Tchèque , Pays-Bas , 3 réponses anonymes) . 
Une motion fut passée le 27 janvier 2015 . Seulement quatre États reconnaissent 
l’application extraterritoriale de traités sur les droits de l’humanité dans des 
situations de conflits armés (IHRL) . Le Tribunal international de La Haye pour 
la Yougoslavie , reconnaît qu’il y a conflit armé (critères dits de Tadic) , soit entre 
forces étatiques , ou violence armée entre des autorités gouvernementales et des 
groupes organisés armés (ou entre de tels groupes) dans un État . En général les 
États européens trouvent la législation internationale adéquate , mais que les 
modalités sur l’autodéfense sont inadaptées . Aucune proposition de révision 
n’a été déposée , bien que demandée par le Dutch Advisory Committee on Issues 
of Public International Law on Armed drones (CAVV) , qui a un rôle moteur . 
Certains députés européens ont suggéré de faire appel à la Cour européenne des 
droits de l’homme , notamment sur le droit à attaquer en territoire étranger , et 
sur les règles de désignation de cibles .
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Parmi les vingt-huit États , seuls la France et Le Royaume Uni ont des drones 
armés , mais vingt autres États ont des drones militaires non offensifs , et dix-sept 
en développent .

3 . Autres positions

La Russie , Israël , la Chine , l’Inde n’ont pour l’inant pas de position légale , et 
opèrent en toute impunité selon les champs d’opérations et opportunités à l’ex-
port . Un cas particulièrement complexe e celui du Japon où l’usage des drones 
offensifs e interdit par la Conitution , mais où la majorité veut réformer celle-ci 
arguant du besoin de ces drones , mais aussi des robots marins / sous-marins .

Vive le robot juridiquement corre

1 - Une passion pour les robots

Évidemment , le robot qui fait le ménage , la cuisine , la vaisselle , lave les marmots 
et repasse le linge (ou fait l’inverse) , le faux chien qui tient compagnie à la vieille 
dame de l’EHPAD , on e tous pour ! Celui , doté d’un super-logiciel , qui prend 
notre place au sein d’un bureau d’études , d’une direion commerciale , comme 
comptable , geionnaire de personnels militaires , ratège dans l’état-major , on 
l’aime déjà moins .

Depuis la « révolution dans les affaires militaires » , après la guerre du 
Vietnam , le robot e devenu la panacée absolue pour mener des opérations 
de guerre professionnellement et efficacement , à l’abri de ces tourments qu’on 
appelle « opinion publique » , « média » , « conscription » , « familles des 
viimes » et colleifs de vétérans . Il offre aux états-majors le luxe du ‘« zéro 
mort » , aux politiques , le luxe du « zéro conteation , zéro désordre » (une 
population citoyenne dans l’indifférence) et pour tous , le luxe de ne pas avoir 
à s’interroger sur le vécu ou la fin de vie des populations d’en face . En termes 
purement fonionnels et ‘court-termies’ , c’e indéniable et c’e efficace .

Avec la révolution numérique , la robotique va évoluer bien au-delà du 
simple « machinisme » . Elle deviendra vite omnipotente dans l’élaboration , 
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l’adaptation , l’exécution des tâches… dans un tempo difficile à suivre ! Ainsi , 
les machines autoportées militaires ou policières ou du renseignement seront 
deinées à interagir par interconnexion avec des robots adminirateurs , tech-
nocrates , juries , idéologues ou politiciens . Un nouveau genre d’entre soi de 
l’intelligence artificielle , un autre monde…

2 - Sur quels fondements développer une robotique militaire ?

Ne versons pas dans la naïveté : nous vivons dans un monde ultra-confliuel 
et imprévisible , dans lequel il nous faut décrypter une scène internationale en 
« polycrise » , dérivant en pleine confusion . On doit s’en protéger sans états 
d’âme inutiles et simplement défendre nos intérêts , en particulier dans la 
pereive de transitions de long terme… Mais , juement , ne sommes-nous pas 
de plus en plus déconneés du long terme ? Intervenir dans un conflit lointain , 
on sait faire . En sortir : on n’y pense plus trop . Lorsqu’une crise nouvelle éclate 
et qu’elle nous lance un défi , nous , Français , nous tournons , depuis quelques 
décennies , vers les parades de la Défense , et plus vraiment vers les analyses du 
Quai d’Orsay , une initution de pur décorum et en trajeoire de déclin avancé . 
Pas plus s’en remettra-t-on aux citoyens : ils sont , par définition , hors-jeu . La 
défense légitime de la démocratie se fait hors des initutions démocratiques . 
Avons-nous définitivement abandonné le soft power , auquel on avait eu recours , 
avec plus ou moins de bonheur , en Bosnie , au Kosovo et en Afrique subsaha-
rienne ? Sortons-nous résolument du cadre de la Charte des Nations unies (cf . 
l’expédition en Libye) et de celui de la PESD ? Le robot militaire ne s’annonce-t-il 
adapté qu’au hard power ? Son logiciel pourra-t-il jamais être initié aux sciences 
politiques et humaines « molles » . Créera-t-on le robot humanitaire , fraternel 
et psychologue , autonome ou piloté ?

Dans la science des conflits armés comme ailleurs , la supériorité technique et 
taique e essentielle pour gagner à court terme et à moindre coût — pourquoi 
le nier Ces considérations pèsent lourd , dans la définition des paramètres tech-
niques et financiers d’un programme . Malheureusement , la démocratie e en soi 
« déabilisatrice » , synonyme d’imprévus et de manques à gagner conséquents 
pour les corporations / initutions inveies d’intérêts techno-ratégiques dans 
les seeurs pointus (citons le nucléaire civil , l’antiterrorisme , la geion du budget 
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de la Nation et même la sécurité routière , ses radars et sa diature du chiffre…) , 
des domaines inaccessibles au commun des mortels .

Cependant la vision large , d’essence ratégique nous rattrapera sur le long 
terme , combinant le civil au militaire , au politique / juridique / conitutionnel , 
tout ressurgit avec le temps long : les coûts politiques , l’émergence irrésiible 
d’aeurs lointains qu’on n’avait pas pris en compte , les risques d’effondrement 
syémique . Les dirigeants politiques , dont l’horizon conscient ne dépasse gé-
néralement pas celui de leur bref mandat sauront-ils résier à la numérisation de 
leurs propres reonsabilités ? Dans les affaires militaires , il manquera toujours 
un contrepoids citoyen pour légitimer les choix technologiques et ratégiques : 
Valmy , a peut-être été exagéré par les hioriens . En tout cas , Valmy , c’e fini :
 - la méconnaissance coupable de M . Civicus e entretenue par les politiques et 

par les grands médias (sans parler des dégâts considérables du « complotisme » 
omniprésent dans les médias sociaux sur les jeunes citoyens) ;

 - l’absence de forum de large dialogue (vous m’excuserez) , même concernant le 
lancement d’une simple OPEX . Combien en poursuivons-nous en parallèle , 
pendant que nos concitoyens se passionnent pour l’avenir de la Sécurité 
sociale ? Dans nos choix hypertechnocratiques les mieux fondés , n’y a-t-il 
pas un élément de tromperie ?

 - quels garde-fous , alors avons-nous intégrés dans la gouvernance :
 - la sagesse supposée du « politique » (dont presque tous les citoyens éleeurs 

doutent absolument) ?
 - le droit international , mais , qui le gère : les direions juridiques assujetties 

à leurs donneurs d’ordres étatiques ?
 - le discours en langue de bois lénifiante tenu au plus haut niveau de l’État ? 

Le droit n’e qu’argutie…)
 - les tribunaux ? Comme les citoyens , ils sont dépassés et se tiennent en retrait .
 - le Parlement ? : Très peu de prérogatives d’enquête , pas le temps de travailler 

en commissions , aucune pression des citoyens sur ce type de sujets . Les 
exportations de robots militaires ont sûrement un très bel avenir . Elles 
seront nécessaires à l’amortissement des programmes . Les contrats passés 
seront d’abord perçus comme des hauts faits de l’expansion économique 
française . : Comme pour les médias , on ne citera que le montant en dollars… 
et le nombre d’emplois préservés . Or , le commerce de l’armement e , bien 
au-delà des équipements , un commerce de services et d’alliances .
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Les arrangements adminiratifs en matière de coopération de défense et 
d’armement (les deux devraient être dissociés) sont loin d’être toujours soumis 
au Parlement : le choix du d’inruments juridiques banals , proches du 
contrat , permet cet évitement . Pourtant , au-delà de la transaion physique , 
ils ont parfois la portée de véritables traités d’alliance militaires (des plans 
génériques sont fournis avec les moyens offensifs ou défensifs correondants ; 
le service de syèmes d’armes de plus en plus ratégiques et robotisés , e 
assuré par des personnels militaires (DCI ou autre) , mis à diosition , 
quasi-mercenaires aux termes d’accords SOFA parfois bizarroïdes ; des 
clauses d’intervention prédéterminées des armées françaises sont glissées 
dans les diositifs de coopération .

 - les inances civiles et militaires dont les hiérarchies attendent une geion 
exemplaire qui ne fasse pas remonter les problèmes ou les doutes . Toutes 
les hiérarchies d’État fonionnent ainsi .

Les ONG un peu ignorantes sont portées à l’anathème contre les élites et les 
experts . Quels appareils politiques , sinon très écialisés , suivent encore des 
queions de défense aussi difficiles à maîtriser ? S’il y a alerte , c’e sans doute 
du fait de l’isolement culturel et psychologique — d’ailleurs , non voulu — des 
concepteurs , conrueurs et utilisateurs d’armement robotisé amenés à valider 
des choix pour le futur . On pourra de moins en moins s’en remettre à la sagesse 
des chefs . Si notre appareil de défense en venait au ade du délitement (ce que 
certains prédisent dès la prochaine décennie) , les « indiens1 » seraient appelés 
à assumer toujours plus .

Pour être parfaitement exhauif , on se saurait conclure ce paragraphe sans 
rapporter qu’un petit nombre pense que , dans le domaine des robots autonomes 
à usage militaire offensif , il y a une ratégie proche de l’initiative Star Wars 
de la guerre antimissiles des années Reagan , qui a conduit à l’effondrement du 
bloc de l’E . Comme le disait un très haut ancien reonsable de l’Otan dans 
un hémicycle fermé de l’initution cet automne 2017 , il « faut faire dépenser 
l’adversaire en créant la peur qu’il s’eime dépassé » . E-ce le cas à présent avec 
ce type de robot ? À la différence de la défense antimissile atiale , il exie une 
robotique civile . L’avenir nous dira qui des deux camps avait raison . 

1 Dans le langage des états-majors , les moins gradés qui travaillent dans l’ombre du chef .
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3 - Des pereives peu encourageantes .

Parmi les types de robots militaires , il y a lieu de s’intéresser d’abord à ceux 
parmi les drones , qui vont être déterminants : les drones autonomes , intégrant 
un niveau élevé d’intelligence artificielle . Il s’agit d’armes autogérées , capables 
de séleionner leur mission , de la modifier en route et de détruire des cibles , 
sans aucune intervention humaine simultanée et en l’absence de tout ae hu-
main conscient . La programmation e , en fait , fermée , bien en amont , par une 
capacité de choix donnée au syème entre une multitude de scénarios préétablis . 
Ces armes ont-elles déjà été déployées ? On n’en parlera guère , de toute façon . 
Mais la technologie exie et elle évolue vers l’emploi .

Les drones ont fait des milliers de morts (3 000 à 5 000) en Afghanian , 
au Pakian , au Yémen et à Gaza . À 10 ou 20 000 km de diance , ils traquent 
et exécutent des « ennemis » qui sont en fait des sues (lorsqu’ils ne sont 
pas les armes à la main) . Dans un état de droit , ces personnes devraient être 
identifiées et jugées (sauf si les armes à la main) . Dans Un président ne devrait 
pas dire ça , François Hollande a évoqué les opérations homo , pour homicides . Le 
surnom a le mérite de la clarté : les services secrets établissent une lie et ceux 
qui y figurent sont abattus par des tirs de missiles ou des aions commandos . 
Sans juge , ni avocat . Avouons que lorsque le logiciel de la machine s’occupera 
de tout , on reirera mieux !

Quel e le taux de ratés ? La queion n’e-elle pas un rien cynique ? 
C’e , comme : « Combien de condamnés à mort exécutés étaient , en fait , des 
innocents ? » Un quart , la moitié ? Elle met en cause la légitimité du concept , 
sûrement sa légalité , lorsque les cibles sont françaises .

Les « robots fantassins » , sur le plancher des vaches , posent les mêmes 
problèmes d’asymétrie . Ils seront , eux aussi , essentiellement déployés sur des 
théâtres d’opérations du Sud (dans le sens du monde non-occidental ou en 
développement) . Il s’agit de conflits où les civils sont massivement présents et 
de plus en plus exposés , où les combattants à pied d’œuvre relèvent à la fois de 
la belligérance civile , des haines locales et d’intervenants extérieurs étrangers , 
venus en appui . On retrouve la formule asymétrique « robots du Nord » contre 
« humains du Sud » , avec les terribles conséquences que cette inégalité et même 
la dose nécessaire d’injuice laissent entrevoir : la déteation de l’Occident , le 
besoin de vengeance et le terrorisme primaire , bien sûr !
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Les robots militaires n’alimenteront-ils pas la multiplication des conflits 
asymétriques en périphérie ? Leurs frappes « anonymes » impliquent que tous les 
coups sont permis puisque aucun n’e signé . Ainsi , on déabilise profondément , 
sans le vouloir , le droit international de la guerre et des conflits (Convention IV 
de Genève de 1949) , mais aussi un certain code de l’honneur auquel les armées 
(françaises et d’autres) tiennent .

Aussi , comme dans la hère civile , la haine du robot — en tant que géné-
rateur de profondes humiliations — entretenue par le syndicalisme , pèsera sur 
la culture globalisée de demain . Du robot tueur et du terrorie , lequel meurt 
pour des conviions (éventuellement , très mauvaises) ? Face au monde des 
pauvres , on arrivera à susciter autant d’appels à la vengeance qu’on aura traité 
de cibles… Susciter le terrorisme ne devrait pas être le résultat de combattre 
efficacement celui-ci .

4 - Une solution , dans le droit , un défi juridique et éthique ? (le point 
de vue de la société civile)

Un défi pour le droit international humanitaire (les conventions de Genève 
et toutes celles touchant au droit de la guerre) : comment assurer la proteion 
des populations civiles contre des armes « anonymes » ? Quelle reonsabilité 
imputer et à qui , quand aucun décisionnaire reonsable n’e identifiable ? Va-
t-on vers l’impunité érigée en syème de relations internationales ?

La notion d’exécution extrajudiciaire s’applique à ce type de ciblage , commis 
hors de tout code légal , et donc , hors d’un état de guerre assumé .

Un défi moral : l’éloignement émotionnel du commandement des drones par 
rapport au théâtre des combats (wargames) crée une insensibilité à la souffrance 
humaine , un désintérêt par rapport à la juice ou l’injuice des opérations et 
l’anehésie de la conscience morale . On ne retrouve plus là les valeurs militaires 
et les opérateurs des drones , en perte de repères , connaissent des situations de 
souffrance psychologique difficiles à occulter .

Nous sommes bien face à un besoin , en matière de contrôle des armements .
Les gouvernements des États parties à la Convention sur certaines armes clas-

siques (Convention on Conventional Weapons , CCW) se sont réunis à Genève en 
mai 2014 , pour discuter des queions relatives aux « syèmes d’armes robotisés 
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létaux et autonomes » , également appelés « robots tueurs » en terminologie 
ONG . À Genève , 40 gouvernements se sont prononcés publiquement au sujet 
des armes totalement autonomes , dont la France et les quatre autres puissances 
permanentes — Les autres observent le sens du vent . Ce processus pourrait 
s’achever par la signature d’un Traité interdisant l’autonomie complète de ce 
type d’armement ou par un simple règlement de bonne conduite .

5 - Conclusion

Allons-nous vers un monde de violence généralisée dans la plus parfaite routine ? 
Peut-être que non , mais il faut redouter , dans notre monde chaotique auel , les 
dérives de l’impunité judiciaire et de l’insensibilité à l’être humain . Enfin , les 
contours moraux et juridiques de l’usage de la force ne sont plus clairs et nets , 
aux yeux des citoyens , entre conflits classiques de souveraineté , guerres civiles 
communautaries qui s’internationalisent , interventions policières à haut niveau 
de technologie , sans oublier les dérapages récurrents de la gouvernance d’affaires 
vers le crime organisé , qui s’équipe lui aussi et côtoie volontiers le terrorisme .

Qui sera vraiment à l’abri de devenir une cible , sans trop savoir pourquoi et 
pour qui ? Déjà , les hères de compétence entre les forces armées , le renseigne-
ment et la police s’entremêlent . Sur les théâtres de conflit , les équipements de 
défense « conventionnels » , les plus automatisés , côtoient les technologies dites 
du double usage , encore plus fortement exposées aux dangers d’un détourne-
ment voyou , paranoïaque ou mafieux vers la réalisation d’armes de deruion 
massive . Quel garde-fou éthique ? Beaucoup à travers le monde aimeraient que 
la France et l’Europe puissent contribuer à remettre un peu d’ordre dans tout 
cela . Va-t-on devoir embarquer à bord de nos drones et dans le casque de nos 
robots-soldats une crypto-conscience virtuelle , identique à la nôtre et perméable 
aux règles du droit de la guerre ? D’ailleurs des machines dotées d’un tel logiciel 
seraient-elles encore des robots ou régresseraient-elles vers l’état de blindés ou 
avions ordinaires , etc . ?

L’impératif légitime de dioser d’une supériorité technique peut-il être 
réconcilié avec une éthique et un code d’honneur fondateur de l’âme militaire ? 
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Et quid alors l’Auguine’s law2 , qui prévoit , à terme , la concentration technique 
et financière dans un seul équipement technique ?

Vive le robot militairement corre

L’éthique un bienfait , et non un obacle économique

L’éthique doit être présente dès le départ si nous voulons concevoir des robots 
en prenant en compte certains garde-fous . Il ne s’agit pas de créer des machines 
inaives , mais au contraire d’anticiper les effets qu’elles auront sur la société . 
Les chercheurs qui créent ces robots , les induriels qui les développent , les 
conruisent et les commercialisent pour des applications particulières , doivent 
avoir ces queions en tête afin qu’ils soient mieux acceptés . L’éthique e donc 
économiquement plutôt un bienfait .

Pour certains , il « exie une fraure importante en France entre ceux qui 
suivent et souhaitent l’évolution technologique et ceux qui en ont très peur » .

Si nous n’anticipons pas ces problèmes , on risque de se heurter à un rejet 
massif de la part de la population , ce qui aurait des effets catarophiques non 
seulement sur le climat social et politique , mais aussi pour la filière robotique 
française .

Or , le débat autour de l’intelligence artificielle se révèle déjà loin d’être 
serein . Certains parlent même « emballement » . Or , dans un tel contexte , il e 
préférable que la discussion soit menée de manière sereine en mettant en avant 
les opportunités tout autant que les risques de l’IA .

Afin de rassurer le public , il semble important de « démythifier les repré-
sentations qui peuvent être biaisées » de ces technologies . Si la fiion a certai-
nement contribué à ces représentations , plusieurs figures du seeur y ont , elles 
aussi , participé .

En matière financière , à la dernière IJCAI (Intelligence Joint Conference 
On AI) , un banquier a évalué à 5 ,2 milliards de USD les fonds inveis dans le 

2 Auguine fut sous-secrétaire d’État à l’armée de terre américaine de 1975 à 1977 . En prolongeant 
l’explosion des coûts unitaires des armements , il prédisait que bientôt l’US Army ne pourrait 
se payer qu’un seul char , l’Air force un seul avion et la Navy un seul sous-marin !
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domaine de l’IA par le Venture capital et les M & A mondiales depuis 3 ans . Là 
encore , certains , en s’appuyant sur les piètres performances auelles des modes 
autonomes , y voient une éculation pour faire « monter la mousse » , une future 
« bulle » . Dans ce domaine aussi , l’avenir tranchera .

Démythifier les représentations biaisées

Parmi les scénarios abordés figure en particulier celui d’une IA « forte » qui 
menacerait l’humanité . Ces prises de position ne font que dégrader encore un 
peu plus la « vision tronquée » de l’IA du grand public .

Il faut faire très attention au traitement médiatique , sensationnalie et 
alarmie autour de l’intelligence artificielle . Quant à la singularité ou naissance 
d’une IA forte , elle doit être ramenée à sa dimension réelle . Nous en sommes 
aujourd’hui extrêmement éloignés et ce n’e même pas sûr que cela se produise 
un jour .

Attention donc au catarophisme , qui tend d’ailleurs à occulter des risques 
de l’IA , eux bien réels , comme les problèmes de biais dans les algorithmes . Les 
biais sont aujourd’hui la plus grande difficulté posée aux algorithmes d’appren-
tissage automatique . En exploitant les données pour apprendre , ils peuvent ainsi 
reproduire des discriminations et c’e déjà le cas .

Le développement de l’IA appelle donc à des efforts accrus en matière de 
tranarence des algorithmes . Les géants américains du Web , mais aussi chinois , 
se prêteront-ils au jeu ? On peut en douter compte tenu de la concentration 
capitaliique engendrée par ces plates-formes .

Dans un tel contexte et rapport de force , des règles et des andards paraissent 
nécessaires . On peut l’illurer avec l’exemple bien connu de la voiture autonome 
confrontée à un dilemme : dans un accident , tuer son pilote ou un enfant .

La réponse à cette queion va avoir un caraère éthique . E-ce au fabricant 
seul dans son usine de décider de la réponse ? Non , l’éthique ne peut pas être 
laissée aux fabricants . La queion revient au politique ou à des comités indé-
pendants . La réglementation devrait être internationale .
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3 .3 .3 Du « business reonsable et éthique »

Avant cela , il e nécessaire de démyifier , notamment dans ce cas médiatisé 
d’un salarié tué par un robot . La machine n’a pas de conscience et il s’agit dans 
cette affaire d’un accident du travail . Ce point de vue s’oppose ainsi à la recon-
naissance de la personnalité juridique du robot .

Pourquoi ? Car si cet élément était reconnu en droit , il pourrait avoir comme 
conséquence d’exonérer un fabricant de ses reonsabilités . Parler de droits et 
d’éthique pour les fabricants va permettre au marché de se déployer . Pourquoi ? 
Car les acheteurs des robots auront davantage confiance . La notion de reon-
sabilité ne doit pas faire peur aux induriels […] Les queions éthiques sont 
centrales pour fabriquer des robots sûrs , acceptés et appréciés par le grand public . 

Il y a lieu aussi de démyifier sur un plan différent et de mettre en garde 
contre un risque d’idéalisation . Cette démyification e d’autant plus nécessaire 
que nous sommes prisonniers d’un certain nombre de mots que nous employons 
quotidiennement et qui créent de la confusion entre le regard que nous portons 
sur la machine et celui porté sur l’humain .

Le qualificatif d’intelligence artificielle , préféré à l’intelligence automatique , 
participe à cette confusion . Il en va de même de l’empathie artificielle , qui e 
une « empathie tronquée » , ou encore de « l’apprentissage machine » .

D’autres risques découlant d’une mauvaise appréciation de la machine par 
l’homme doivent être envisagés . On s’aperçoit déjà dans les expérimentations 
que les usagers sont amenés à attendre beaucoup plus  » de ces robots qu’ils ne 
peuvent réaliser .

Les humains pourraient prêter aux machines un fonionnement similaire 
au leur , oubliant notamment que la machine e conneée à une entreprise et 
que ses aions sont définies par des développeurs . En clair d’oublier que le robot 
ree une machine en raison de projeions .

En conclusion , il faut faire du business avec les robots , mais du business 
reonsable et éthique . C’e un levier économique de penser éthique . Dans la 
boucle de conception de la machine , cela suppose d’être conscient de certains 
effets secondaires , d’étudier ces effets à long terme et de mettre en place des 
garde-fous .
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Vive le soldat robotisé

Le propos traite de l’éthique des robots hors aes techniques , mais qu’e-ce 
qu’un robot militaire ? Un moteur de recherche n’e pas suffisamment lié au 
monde réel . Les drones , même armés , télécommandés ne sont pas des robots . 
Une voiture qui se gare toute seule e presque un robot .

Quatre conditions pour qu’un équipement soit un robot soldat militaire :
 - qu’il se déplace volontairement ou s’il e atique (par exemple un groupe 

de capteurs abandonnés) , qu’il participe au contrôle de zone lacunaire ;
 - qu’il prenne des décisions ; le cerveau n’e pas déterminie : il y a libre 

choix ; le robot e un objet qui se comporte différemment après avoir reçu 
un signal ;

 - qu’il agisse ;
 - qu’il tire .

Il y a bien un problème d’éthique pour les robots . Le contrôle : une arme n’e 
pas éthique si elle n’e pas contrôlable . Le robot doit être contrôlable , mais ce 
n’e pas le cas de tout équipement , d’ailleurs aucun ordinateur ne l’e . L’aérien 
se déplace dans un eace presque homogène et isotrope , le naval déjà dans un 
milieu moins homogène et le terrere dans un milieu hétérogène . Le robot 
incontrôlable n’e pas éthique . S’il tue après la guerre , cas de la mine ou de la 
sous-munition non déclenchée , il n’e pas éthique . Qu’il soit programmé pour 
de l’« inéthique » : tir syématique sur les croix rouges , par exemple , ou virus 
attaquant syématiquement les machines d’un hôpital , attaquant une centrale 
nucléaire ou déclenchant une arme nucléaire serait encore pire .

Il y a lieu d’être inquiet pour les essaims de robots probablement incontrôlables .
Il e acceptable d’avoir des robots armés , ceux-ci doivent avoir été program-

més pour reer éthiques . Que penser de l’éthique du soldat et de l’éthique des 
algorithmes pour robots : diinguer un fusil d’un RPG73 suffit-il ? Le plus 
éthique a des chances d’être le robot si on ne lui en demande pas trop .

Que prévoir ? Une automatisation croissante ; se rappeler la torpille dans 
les années trente . Mais le robot soldat e loin . Des matériels automatisés seront 
qualifiés de robots . Les problèmes éthiques vont devenir subtils car ils réside-
ront à l’intérieur des logiciels implantés dans le robot . Les robots peuvent être 

3  lance grenades soviétique .
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‘inéthiques’ pour des raisons techniques , mais aussi philosophiques (je ne veux 
pas être tué par un robot tueur) . Il y a autant d’armes interdites que de compor-
tements interdits .

Argumentaires pour le développement des syèmes d’armes létaux 
autonomes (SALA)

Certaines organisations et organismes cherchent à promouvoir un traité in-
ternational d’interdiion des SALA (Syèmes d’armes létaux autonomes) . 
Nous présentons ci-dessous quelques éléments aidant à l’analyse des éventuelles 
conséquences d’un tel traité d’interdiion des SALA .

Notons que les éléments ci-après sont valables sous la condition d’un niveau 
de pertinence de l’intelligence artificielle embarquée au moins équivalent dans 
ses décisions à celui d’un opérateur humain formé . Cette précision de bon sens 
n’évacue pas le cas de figure fantasmé d’un robot tueur « à la Terminator » qui 
tirerait indiinement sur tout ce qui bouge !

1 – Un tel traité international d’interdiion des syèmes armés autonomes 
a très peu de chance d’être ratifié par l’ensemble des États . Si une seule puissance 
technologique refuse de le ratifier (par exemple les États-Unis , la Chine ou la 
Russie…) alors ce traité devient immédiatement obsolète et inutile . Les puissances 
concurrentes n’auront en effet aucun intérêt ratégique à opper leur R & D 
sur ce type d’armement . Bien au contraire , elles poursuivront leurs programmes .

2 – D’autre part une organisation non étatique (criminelle , idéologique , 
voire GAFAM) si elle y voit un intérêt , mobilisera sans réelle difficulté des fonds 
pour développer ou faire développer de tels syèmes . Un traité international 
n’e par définition pas ratifié par une telle organisation qui pourra toujours 
facilement mettre en œuvre une opération impliquant par exemple une nuée 
de mini-drones armés .

3 – La planification d’une attaque terrorie , avec utilisation de robots armés 
(en essaim ou meute pour l’allégorie animale) e possible à tout groupe diosant 
de qualifications technologiques de bon niveau (et du financement ad hoc) . On 
peut alors imaginer pour parade des robots défensifs inallés dans chaque lieu 
public (à l’image des extineurs et défibrillateurs) qui s’aiveraient de manière 
autonome pour opper l’attaque dès son déclenchement et détruire ses agents 
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offensifs . Une interdiion , par décrets , des SALA provoquerait de fait un déficit 
de connaissances et d’expérience dans le développement des contre-mesures y 
compris le contre-piratage et des protocoles à mettre en œuvre face à une telle 
attaque robotisée .

4 – Dans le cadre d’un conflit asymétrique opposant une armée régulière 
technologique à un aeur non étatique organisé (groupe terrorie , insurreion 
armée…) menant des aions de guérilla urbaine , l’armement autonome permet 
d’économiser des vies et du temps dans la reprise de contrôle d’un quartier . Ce 
type de confrontation où les civils et les forces sont imbriqués e toujours très 
coûteux en vies humaines . Le recours aux SALA peut réduire considérablement 
le délai de reprise et le volume des pertes humaines du côté de nos soldats et du 
côté des civils innocents .

5 – L’autonomie réduit les temps de réaion dans un contexte de combat 
saturé . Les SALA permettent des réduions de temps de réaion tout en amé-
liorant la précision des tirs . Elle réduit ainsi le rayon de létalité des armes qu’elle 
met en œuvre puisque le syème de calcul embarqué peut optimiser et ajuer 
sa réponse en fonion des aions de la cible .

Adjurons l’Europe de ne pas s’interdire la recherche et le développement 
des syèmes SALA . Ce serait probablement une erreur ratégique qui placerait 
les populations européennes en situation de dépendance militaire à court ou 
moyen terme .

Les robots militaires : état de l’art

Résumé de la situation auelle au niveau international des robots 
à usage militaire

Sur le plan international , les robots à usage militaire sont , surtout depuis envi-
ron 20 ans , l’objet d’un développement explosif dans le seeur aérien , modee 
dans le seeur terrere et limité dans le seeur naval . Il y a à cela trois raisons 
principales :
 - l’ambition de nombreux pays de dioser de moyens de surveillance 

autonomes , mobiles et en général moins onéreux ;
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 - la volonté de certains états de « faire la guerre à diance » avec des moyens 
offensifs , ou de ne pas mettre des moyens humains en première ligne , que 
ce soit à courte diance ou à très grande diance , dans des situations 
asymétriques . D’asseoir ou de développer des technologies sans avoir à 
lancer de longs et grands programmes , même si l’exposition aux opérations 
militaires réelles révèle quelques illusions ;

 - on peut ajouter aussi l’homogénéité de l’eace aérien qui facilite largement le 
déploiement technique comparativement aux eaces maritime ou terrere .

Il en résulte une prolifération très significative des produeurs comme des 
utilisateurs .

Outre les données géoatiales , sous-marines et éleromagnétiques nécessaires 
à la navigation des robots et à leurs moyens de communication , les technologies 
les plus critiques sont la propulsion , la furtivité , et , bien sûr , les performances 
des capteurs et aionneurs en tous genres qu’ils incorporent . Avec les moyens 
de contre-mesures , ces données et technologies représentent les marchés les plus 
significatifs et les plus sensibles . Au niveau international , rares sont les fournis-
seurs de sous-ensembles qui ont déjà ruuré leurs plans et inveissements sur 
le modèle , par exemple , des sous-traitants de l’indurie automobile .

Bien entendu , de par le monde , il n’y a pas une université qui n’ait de re-
cherches en robotique , et qui n’eère s’adresser aussi au marché militaire . Une 
revue critique de ces efforts les montre souvent comme étant trop morcelés 
ou théoriques , par opposition aux centres de recherche déjà accoutumés des 
problèmes d’intégration de syèmes . Il faut notamment rappeler les flops des 
énormes programmes de R & D en intelligence artificielle (USA , Japon) .

L’OTAN pour sa part a défini une typologie OTAN pour les robots à usage 
militaire , qui a le mérite de conituer une référence :

ARV  armed robotic land vehicles
ARV A-L : armed robotic vehicle- assault light (also anti-tank)
HALE  high altitude long endurance UAV
SIR special operations such as intelligence , surveillance & 

reconnaissance robots
MALE medium altitude long endurance UAV
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REA naval oceanography and rapid environmental reassessment 
robots

RSTA reconnaissance , surveillance and target acquisition robot
SMCM surface mine countermeasure UUV
TUGV tactical unmanned ground vehicle for machine guns etc .
UAV unmanned aerial Vehicles
UCAV  unmanned combat aerial vehicles
UGV small unmanned ground vehicles
UUV unmanned underwater vehicle (eventually with arm , 

hydroview , etc .)
VTOL  vertical take-off and landing UAV .

Les robots aériens

Hiorique des drones dans les Forces Armées françaises

Le drone n’e pas un syème de robot militaire au sens propre , c’e néanmoins 
une première étape dans la démarche de retirer le combattant humain du champ 
de bataille . Alors que l’armée de l’air a désormais mis en opération dans la BSS 
(bande sahélo-saharienne) les drones Reaper (non armés) acquis auprès de 
l’indurie américaine , il e bon de rappeler que les armées françaises (armée 
de l’air et armée de terre) ont largement utilisé des drones en Afghanian , y 
ont acquis une expérience précieuse et développé une dorine d’emploi de ces 
syèmes de reconnaissance .

Certes , l’idée même d’utiliser des drones e déjà ancienne . En 2010 , le 
numéro 261 de la Revue hiorique des armées a consacré un article de dix pages 
à « l’utilisation des drones dans les missions de reconnaissance de 1960 au 
conflit du Kosovo » . Cependant l’embuscade d’Uzbin4 , le 18 août 2008 , a mis 
en évidence les besoins accrus de reconnaissance aérienne , devant être assurés 
par différents types de drones .

Le drone de surveillance R20 d’Aéroatiale , mis en service opérationnel en 
1972 , en a été retiré dès 1976 sans jamais avoir été déployé sur un théâtre d’opé-
rations . Ses principaux inconvénients étaient une mise en œuvre complexe , une 

4  En Afghanian .
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empreinte logiique trop importante et un manque de maturité des syèmes 
de contrôle de vol .

Le premier baptême du feu d’un drone par l’armée française date de 1991 
lors de la première guerre du Golfe . Le MART-1 , ressemblant à une grosse 
maquette radiocommandée d’avion , e envoyé auprès de la division Daguet . 
Malgré des difficultés techniques , les missions de reconnaissance sont réalisées 
avec succès . Le MART-1 a fourni les renseignements aboutissant , entre autres , 
à la deruion d’une position irakienne . Ce conflit a eu pour conséquence de 
mettre en avant la pertinence de posséder ces engins dans la guerre moderne .

À partir de mai 1995 , le CL289 e utilisé dans le cadre d’une opération de 
maintien et de rétablissement de la paix en ex-Yougoslavie au profit de l’IFOR . Ce 
matériel veille à l’application des accords de Dayton en assurant l’identification 
et la comptabilité des armes et des véhicules des belligérants . Dans ce conflit , 
les drones démontrent l’apport opérationnel et l’assurance d’une véritable dis-
crétion dans les situations de crise . Les points faibles du CL289 sont le temps 
de traitement des données de 45 minutes après la récupération du drone , et une 
empreinte logiique lourde . Ce drone rapide CL289 avait été acquis pour assurer 
une ultime reconnaissance avant l’emploi des armes nucléaires taiques Pluton 
et Hadès , dans l’hypothèse d’un conflit majeur E-Oue . Cette inadaptation 
aux nouveaux besoins des forces armées à l’issue de la guerre froide a rendu son 
retrait du service inévitable , au prix d’une véritable perte capacitaire .

Un engin plus léger , mais au vol lent , e alors développé par Sagem , le 
Crécerelle , dont le veeur aérien e un engin cible , le Banshee de la société 
Meggitt . Syème exploratoire , Crécerelle e mis en service à partir de 1994 , et 
a été ultérieurement remplacé par le Sperwer également développé par Sagem 
à partir de 2000 .

Au Kosovo Crécerelle et CL289 démontrent l’intérêt primordial des drones 
dans les guerres modernes et leur complémentarité avec les autres syèmes de 
renseignement , dont les satellites et les avions de reconnaissance .

L’armée de l’air possède ses premiers drones en 1995 , avec l’acquisition de 
quatre drones israéliens IAI Hunter , qui sont aussi déployés au Kosovo . Ceux-
ci seront suivis du drone MALE Harfang , version francisée du syème Héron 
israélien , opération coûteuse et ayant exigé de longs délais .



304

Affrontements et technologies

Nota : aparté sur l’utilisation détournée des drones

En oobre 2016 , l’on apprenait que deux aviateurs du Commando parachutie 
de l’Air n° 10 (CPA 10) de la Task Force Hydra avaient été gravement 
blessés par l’explosion d’un drone piégé par l’État islamique (EI ou Daesh) . 
Lors d’une audition au Sénat , le chef d’état-major de l’armée de terre 
(CEMAT) a révélé , sans donner de date , que deux militaires du 13e Régiment 
de dragons parachuties (RDP) ont été « blessés dans une colonne des forces 
irakiennes par un drone que l’on trouve dans le commerce , sur lequel une 
caméra et une griffe permettant d’emporter une sous-munition avaient été 
ajoutées . » « La qualité de nos inrueurs a permis à l’armée irakienne 
de réinveir Mossoul , mais ils ont subi des pertes causées par un drone de 
250 euros ! » , s’e insurgé le CEMAT .

Cela étant , bien avant l’explosion qui blessa les deux opérateurs du CPA 10 , l’on 
savait que l’EI s’intéressait de très près aux possibilités offertes par des drones 
légers , jusqu’alors utilisés pour le loisir . Ainsi , en février 2016 , un atelier servant 
à modifier ces appareils avait été découvert à Ramadi , peu après la reconquête de 
cette ville par les forces irakiennes . De tels engins dotés d’une munition furent 
utilisés par les djihadies lors de la bataille de Kobané , quelques mois plus tôt .

Lors des deux premiers mois de la bataille de Mossoul , il fut rapporté que 80 
drones piégés ou armés avaient été utilisés par l’EI . Selon l’état-major irakien , 
ces appareils causèrent la mort d’une douzaine de soldats et en blessèrent une 
cinquantaine .

Après l’utilisation d’engins de déminage , des robots terreres sont à l’étude 
pour neutraliser des drones en vol .

Etat des lieux

Dans le monde aujourd’hui , il y a plus de 56 pays dans le monde qui diosent 
d’une indurie dans le domaine des drones . Les entreprises ont souvent d’ailleurs 
des aivités duales civiles et militaires :
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Les drones armés ; les drones de combat ; les drones maraudeurs

« J’ai décidé de lancer le processus d’armement de nos drones de renseignement et 
de surveillance » , a annoncé le 5 septembre 2017 la nouvelle minire des armées , 
Florence Parly à Toulon . « À l’avenir , les drones armés permettront d’allier 
en permanence la surveillance , l’endurance dans la discrétion et la capacité de 
frappe , au moment le plus opportun » , a-t-elle ajouté en précisant qu’en armant 
ses drones , la France rejoint le groupe de nations qui se sont déjà dotées de cette 
capacité ou sont en train de le faire (États-Unis , Grande-Bretagne , Allemagne , 
Italie , Chine , Russie , Israël , etc .)

« Cette expansion de la détention des drones armés confirme qu’il s’agit 
d’une capacité du combat de demain , comme l’ont été , à leur époque , le blindé 
ou l’avion » , conclut la minire , hioire de clore , à la grande satisfaion des 
armées , un débat ancien et compliqué .

Un débat longtemps relégué

Le président François Hollande était très réticent à l’armement des drones , tandis 
que l’ancien minire de la défense , Jean-Yves Le Drian , qui y était favorable , avait 
préféré enterrer le sujet plutôt que de risquer une nouvelle fronde au sein des rangs 
de la gauche . « Le premier avait un problème éthique , le second , persuadé par les 
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opérations au Sahel de la nécessité d’armer les drones , ne souhaitait pas risquer 
la moindre polémique en année éleorale » , explique un proche du dossier .

Alors que les États-Unis utilisent les drones pour des frappes ciblées depuis 
la guerre du Golfe , la France , après l’opération Serval au Mali , a vite souffert de 
ne pas posséder ces aéronefs autonomes et de longue endurance pour surveiller 
le théâtre des opérations et éventuellement pour frapper .

Dépendance américaine

Faute d’avoir développé un modèle propre , la France a acheté en urgence fin 
2013 le syème MQ 9-Reaper aux Américains . Un premier lot de six drones a 
été livré , dont un sert à l’inruion à Cognac , tandis que les autres sont sur la 
base aérienne de Niamey , au Niger , pour servir au Sahel .

« Ils ont déjà volé 16 000 heures et apportent un appui de renseignement crucial 
aux opérations » , explique le minière des armées . Six autres aéronefs ont été 
commandés en décembre 2015 pour une livraison en 2019 . La France va donc 
demander l’autorisation au Congrès américain d’armer ces futurs appareils , 
toute exportation d’arme passant aux États-Unis par un vote des parlementaires . 
Ree à définir le syème d’armes choisi . La France va étudier s’il e possible 
d’équiper les aéronefs fabriqués par le groupe américain General Atomics de 
munitions européennes . Aux États-Unis , ces drones sont équipés de missiles 
Hellfire d’une portée de 8 à 10 kilomètres et de bombes de 250 kg .

Des règles d’usage ries

Selon le général André Lanata , chef d’état-major de l’armée de l’air , le temps 
de passer les obacles juridiques et de définir leur syème d’armes , les Reapers 
utilisés au Sahel pourraient être armés vers 2019 . Et de souligner que les règles 
d’engagement seront riement identiques à celles exigées pour autoriser un 
tir par un avion Rafale , un canon Caesar ou un lance-roquettes . L’homme ree 
maître de la décision du tir . « Les drones sont déjà dans la boucle du feu puisqu’ils 
désignent les cibles et guident les missiles Hellfire des hélicoptères et des bombes 
des Mirage » , explique-t-il .

Mais , pour l’heure , lorsque les avions de chasse ou les hélicoptères ne sont 
pas sur zone , la cible repérée par drone a potentiellement le temps de frapper ou 
de se dierser . En outre , pour un pick-up dans le désert , le coût de la frappe sera 
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bien moindre qu’une mission aéroportée en Rafale ou en hélicoptère Tigre . Autre 
précision donnée par l’armée de l’air pour écarter toute crainte sur la déshuma-
nisation des tirs par drone , les pilotes de drones sont avec les autres soldats sur 
le théâtre des opérations et non à diance , tranquillement chez eux , comme le 
dénonçait le film Good Kill d’Andrew Niccol sur les pilotes américains de drones .

Zones grises du droit

Dans un rapport remis en mai dernier , les sénateurs Cédric Perrin et Gilbert 
Roger5 balisaient le terrain , en soulignant qu’armer les drones n’e pas contraire 
au droit international et que le drone e un moyen aérien parmi d’autres . Nombre 
d’ONG soulignent toutefois qu’il s’inscrit trop souvent dans des zones grises 
du droit , avec des aions qui frôlent les exécutions extraterritoriales . À terme , 
c’e aussi la prolifération des drones dont il faudra débattre .

Avec logique , la minire des armées a ainsi déclaré que le futur drone MALE 
(pour « moyenne altitude , longue endurance ») européen à l’étude sera armé . 
Pour l’heure , ce projet entre la France , l’Allemagne , l’Italie et l’Eagne n’en e 
qu’au ade des écifications en vue d’une sortie vers 2025 . Mais , déjà , certains 
erits chagrins dénoncent un projet qui prend des allures d’A400M , la France 
ayant concédé à l’Allemagne la réalisation d’un drone à double motorisation , 
ce qui va le rendre bien plus lourd et cher que les auels drones sans trop savoir 
pour quel avantage .

Ce débat e fondamental et s’il arrive trop tard pour l’évolution des drones , 
il arrive à point nommé au sein du minière pour la révolution de la robotique .

Les essaims de drones

L’US Air force a teé avec succès le déploiement d’une centaine de minidrones 
depuis des avions de chasse , pour former un essaim capable d’accomplir des 
missions de reconnaissance .

5 Rapport d’information de MM . Cédric Perrin , co-président , Gilbert Roger , co-président , 
Jean-Marie Bockel et Raymond Vall , fait au nom de la commission des affaires étrangères , 
de la défense et des forces armées — n° 559 (2016-2017) - 23 mai 2017
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Source : FoxtPhantom PDF

Les drones prennent une place de plus en plus importante au sein des forces 
armées . Rapides et bon marché , ces machines permettent en effet d’effeuer 
des missions de reconnaissance sur le terrain , de localiser les forces ennemies 
ou de coordonner plus efficacement les mouvements des troupes sur les théâtres 
d’opérations . Mais ces machines ont l’inconvénient d’être facilement repérables 
par l’ennemi de par le vrombissement de leurs moteurs , et peuvent donc être 
neutralisées d’une rafale bien ajuée . La parade consie à n’employer non pas 
un seul , mais plutôt des centaines de machines volantes pour accomplir de 
telles missions de reconnaissance à haut risque . C’e ce à quoi travaille l’armée 
américaine , relate le département de la défense du pays .  Un te s’e déroulé en 
oobre 2016 en Californie . Trois avions de chasse de type F/A-18 Super Hornet 
ont largué plus d’une centaine (103 précisément) minidrones de type Perdrix . 
De petits engins (290 grammes) pourvus de deux ailes et d’une unique hélice 
motrice , capables de voler une vingtaine de minutes . Ces machines ne sont pas 
conduites par un leader . L’intelligence e diribuée sur l’ensemble de l’essaim , 
les machines se contentant de gérer des informations de position et de diance 
avec les autres membres de l’essaim . Ainsi , le groupe demeure opérationnel 
quel que soit le nombre de drones qui le compose . Un opérateur se contente 
alors de désigner la zone à survoler et les machines adaptent automatiquement 
leur plan de vol pour s’y rendre sans se percuter . Comme on peut le voir dans la 
vidéo de démonration , les drones peuvent également adopter une formation 
leur permettant de tourner au-dessus d’un point . Les machines , conçues par 
des étudiants du Massachusetts Initute of Technology en 2013 ont été modifiées 
pour remplir le cahier des charges des militaires . Leur résiance a notamment été 
considérablement accrue afin que les drones puissent encaisser le violent impa 
lors de leur largage à Mach 0 ,6 , ainsi que les températures de -10 °C qui règnent à 
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haute altitude . Ce te n’e pas le premier du genre . En septembre 2014 , un te 
de largage depuis un chasseur , de ce même type de drones (Perdrix) , avait déjà été 
conduit avec succès . Et le premier vol en essaim en conditions opérationnelles a été 
réalisé en septembre de l’année suivante . 90 drones y avaient alors été déployés .

Les robots marins et sous-marins

La robotique appliquée aux opérations de souveraineté en mer

La robotique dédiée aux opérations de souveraineté en mer , aussi bien au-dessus 
du dioptre que dans les profondeurs des abysses , e rendue indiensable par les 
contraintes physiques de ces milieux , très hoiles à la pénétration humaine . Les 
engins robots , sont essentiellement de deux natures , soit conçus pour le survol 
de la surface marine , ou bien pour la pénétration sous la mer , y compris , pour 
certaines applications , dans les grandes profondeurs des fosses marines .

Dans ces deux cas , le veeur (aérien ou sous-marin) lui-même e un véhi-
cule motorisé , sans opérateur humain embarqué à bord . Le veeur doit pouvoir 
se déplacer de façon autonome , même si la technologie auelle les conduise à 
être essentiellement pilotés à diance . Ils sont généralement récupérables et 
réutilisables après une opération de remise en état et de recharge de l’énergie 
embarquée pour assurer sa mobilité , la mise en œuvre de ses capteurs et le 
transfert en temps réel des données recueillies . Le veeur emporte une charge 
utile , écifique au profil de la mission et du type des informations recherchées . 
Pour certaines applications de défense , par exemple la guerre des mines , il ar-
rive qu’une charge létale soit associée à l’ensemble des capteurs pour assurer le 
traitement sans délai de la menace identifiée . Il e possible de dédier ce veeur 
à une mission unique , dans ce cas il e possible de lui donner le nom de robot 
suicidaire  . La liaison entre le robot et sa ation C2 e assurée par une liaison 
de données , soit par liaison hertzienne en cas de drone aérien , soit par un câble 
ou une liaison acouique pour un drone sous-marin .

Les drones aériens ou sous-marins sont particulièrement utiles pour effeuer 
des missions selon les 4D déjà indiqués :
 - Dull : surveillance répétitive , de longue durée
 - Diant : sur une longue diance ;
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 - Dangerous : exploration dans un environnement potentiellement agressif , 
lorsque l’environnement physique interdit la présence humaine , ou des 
risques de deruion de l’engin sont réels au cours de la mission ;

 - Dirty : zone contaminée , par exemple nucléaire , baériologique ou chimique .
Avant la mise au point de robots proprement dits , les développements auels 
concernent des drones (télépilotés ou programmés , mais sans réelle autonomie de 
décision) aériens au service des aions navales , de Patmar (Patrouille maritime) 
et de Surmar (Surveillance maritime) . 

La situation en 2017

Désormais , l’engouement pour les drones aériens embarqués tient à la nécessité , 
pour les navires , de mieux connaître leur environnement , notamment en zone 
littorale , où les îles côtières sont particulièrement susceptibles d’être l’objet 
d’embuscades . Dans ces conditions , les syèmes de drones aériens embarqués 
conituent un nouveau type de senseur déporté , qui permet au bâtiment de voir 
plus loin , ou derrière des obacles , sans se mettre trop en situation de danger .

Tout comme pour les drones aériens deinés au combat aéroterrere , il sera 
nécessaire de considérer une segmentation de ces syèmes . L’équipement en 
drones des patrouilleurs et des OPV deinés à la surveillance des eaux côtières 
ne peut faire appel qu’à des minidrones , pour des raisons d’encombrement des 
diositifs de lancement et de récupération à bord . Dans ce cas , il e préférable 
d’utiliser un veeur hélicoptère plutôt qu’avion pour une récupération plus aisée 
à bord d’un bâtiment de petites dimensions soumis au roulis , au tangage et au 
pilonnement . La propulsion élerique e intéressante pour éviter d’avoir à mani-
puler sur le pont  de ces navires des carburants liquide hautement inflammables .

Les corvettes et les frégates diosent généralement d’une plate-forme et d’un 
hangar deiné à accueillir un hélicoptère . Celui-ci peut cohabiter avec un drone 
pouvant épauler avantageusement l’hélicoptère , avec un coût de fonionnement 
moindre et en s’affranchissant des périodes de repos des pilotes . L’hélicoptère peut 
donc être déchargé de certaines tâches , comme la surveillance , et son potentiel 
conservé pour des missions à forte valeur ajoutée .
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Surmar et Patmar

En dehors des drones embarqués et utilisés à bord de bâtiments , il apparaît que 
les drones peuvent être des solutions valables pour des opérations aériennes de 
longue durée au-dessus des eaces maritimes . Des réflexions sont menées sur 
l’emploi de syèmes MALE ou HALE basés à terre et pouvant servir à la surveil-
lance maritime (Surmar) et à la patrouille maritime (Patmar) . La longueur des 
missions e telle (jusqu’à 36 heures) que sur des appareils pilotés deux équipages 
doivent être embarqués simultanément pour les accomplir . Un automate , lui , 
ne ressent pas la fatigue !

Dans un premier temps , les drones pourraient être employés dans des rôles 
de Surmar , pour lesquels le point faible des réflexions e l’impossibilité auelle 
de largage depuis un drone des chaînes de survie à des naufragés , un des rôles 
majeurs de la surveillance maritime . Les USA sont dès à présent engagés dans 
le développement d’un drone HALE pouvant déboucher sur un syème de 
Surmar , voire de Patmar , avec le MQ-4C Triton de Northrop Grumman . Le 
veeur aérien volera jusqu’à 18 000 m d’altitude , sa masse au décollage excédant 
14 tonnes avec la charge utile optronique et radar de 10 % de ce poids . Avec une 
endurance de 30 heures , et une diance de convoyage de 22 000 km , il s’agira 
réellement là d’un syème global . Un dérivé de cet engin , le RQ- 4B Euromark 
était le résultat prévu d’un co-développement entre Northrop Grumman et 
Airbus pour répondre à un besoin de l’Allemagne , mais l’impossibilité pour 
la partie européenne d’avoir accès à certains sous-syèmes pour y intégrer un 
diositif Sense and Avoid nécessaire pour l’intégration dans l’eace aérien 
commercial a conduit l’Allemagne à annuler sa commande après avoir dépensé 
en vain plusieurs centaines de millions d’euros .

L’avenir probable

Malgré les progrès auels de l’intelligence artificielle , le drone aérien n’e pas 
(encore) un robot tueur ! Certes , celui-ci n’embarque pas de pilote , mais l’emploi 
des armes , violence ultime des États , e toujours décidé sous contrôle humain , 
parfois effeivement à plusieurs milliers de kilomètres de l’aion .



312

Affrontements et technologies

Les drones de surface pour la surveillance des approches maritimes

À la limite du dioptre , des engins inhabités sont proposés pour assurer la 
surveillance et éventuellement l’exercice de la force de l’approche des ports et 
de zones à haut intérêt économique comme des champs pétroliers et gaziers . Il 
s’agit de petites embarcations rapides , dotées d’un ensemble complet de capteurs , 
essentiellement optroniques , et d’un effeeur , arme de calibre 12 ,7 mm à 30 mm . 
L’indurie israélienne (Elbit , IAI) e très aive dans ce domaine .

Les drones sous-marins

Les robots écifiques devant intervenir sous le dioptre sont souvent désignés 
sous leurs acronymes anglo-saxons ROV (remotely operated vehicle) , ou ROUV 
(remotely operated underwater vehicle) . Ce sont de petits engins sous-marins 
contrôlés à diance (généralement filoguidé , car les ondes radio ne pénètrent 
pas dans les profondeurs marines et les transmissions acouiques ont des limi-
tations de portée et de bande passante) , contrairement aux AUV (Autonomous 
Underwater Vehicle) . Comme leurs homologues aériens , ces drones permettent 
une acquisition rapide et sécurisée d’informations globales ou précises , physi-
co-chimiques et visuelles (sous forme numérique notamment) , assez rapidement , 
à diance de l’opérateur et parfois « en essaim » . Certains ont une fonion 
de plate-forme pouvant être équipée à la demande de préleveurs ou de divers 
capteurs . De nombreux proeivies eiment que leur usage civil , encore 
émergent , e une source potentielle de progrès scientifique et opérationnel . 
Certains ROV peuvent descendre au moins jusqu’à 3 000 mètres de profondeur 
sous la surface de l’eau , et supporter des pressions allant jusqu’à 300 bars . Des 
profondeurs plus importantes sont atteintes chaque année .

Il exie deux catégories principales de ROV selon le travail à accomplir :
▪ Les OBSROV (pour OBServation Remotely Operated Vessels) , sont des 

engins utilisés dans un but d’observation , par exemple vérifier l’état d’oléoducs 
ou des fondations de plates-formes pétrolières / gazières , ou d’effeuer diverses 
mesures (salinité , turbidité , champ magnétique et autres caraériiques phy-
sico-chimique de l’environnement marin profond) ;

▪ Les WROV (pour Workclass Remotely Operated Vessels) sont des engins 
équipés d’outils nécessaires à l’accomplissement de travaux écifiques . Un 
exemple typique e l’enfouissement (ou ensouillage) de câbles sous-marins .
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Les premiers ROV ont été utilisés pour l’exploration océanographique en 
profondeur , et assez rapidement pour l’extraion pétrolière ainsi que dans la 
maintenance des lignes et infraruures sous-marines , telles que les oléoducs , 
les gazoducs , et les câbles de télécommunications en mer profonde , et / ou en 
mer particulièrement difficile comme la mer du Nord .

Des ROV sont aussi d’une grande utilité pour localiser des épaves hioriques 
et pour effeuer des recherches d’avions accidentés et ainsi récupérer les « boîtes 
noires » dans un objeif de sécurité aérienne (identification les causes de l’ac-
cident) , Ils sont parfois utilisés pour remonter à la surface des objets provenant 
de ces épaves .

Pour les opérations militaires , les ROV ont (ou auront) une grande utilité , 
notamment la surveillance ou le déminage en milieu sous-marin . Si l’indurie 
américaine semble avoir une certaine avance dans ce domaine , en France , le 
groupe ECA développe une offre complète de robots sous-marins et drones 
de surface , fruit d’une R & D mature et en conante progression depuis les 
années soixante-dix . Sa gamme commerciale comporte des robots sous-marins 
(AUV de type A9 , A18 ou A27 , mine killers de type K-STER , ROV de type 
H300/800…) et de drones de surface de type USV INSPECTOR qui , combinés 
sur un même navire , vont réaliser une mission complète de déminage (mais aussi 
d’hydrographie , de surveillance ou encore de recherche et assiance) par mise 
en œuvre séquentielle et / ou parallèle des différents robots équipant le navire . 
Pour coordonner l’aion de l’ensemble de ces robots sur le navire , ECA propose 
le syème de mission dénommé UMIS (Unmanned MCM Information Syem) 
qui permet au navire de planifier et réaliser la mission de déminage en toute sé-
curité et efficacité par l’exploitation optimale des différents robots et d’intégrer 
les informations recueillies dans le syème de geion centralisée de la marine 
cliente .  En dehors des pereives de sécurité , de défense et d’exploitation de 
ressources minières et énergétiques , des ROV légers seront utilisables pour les 
recherches archéologiques subaquatiques (programme européen Arrows) où 
des robots capables d’œuvrer à grande profondeur et de produire les données 
nécessaires à la modélisation en 3D de l’épave , répondront aux exigences métho-
dologiques de l’archéologie . Ces robots contribueront ainsi à la connaissance et 
conservation du patrimoine maritime .
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Vers l’emploi coordonné de groupes de drones

À l’image de la proeion minière sous-marine , et compte tenu des énormes 
surfaces à couvrir , de l’éloignement très important des menaces potentielles 
par rapport aux infraruures terreres et de la nécessité d’obtenir des coûts 
raisonnables , l’option des robots sous-marins s’impose .

Un AUV « maître » et des AUV « suiveurs »

RTSys fournit notamment des drones cibles de la marine française et a décliné sur 
cette base des produits civils . Ces robots de petite taille (environ 2 mètres pour 
un poids d’une quarantaine de kilos) , seront donc équipés d’un magnétomètre 
pour déteer les amas sulfurés . Quant au robot « chef de meute » , aussi appelé 
« AUV maître » , fourni par ECA Group , il sera chargé de mener la mission et 
guider la trajeoire des « robots suiveurs » développés par RTSys . L’engin sera 
basé sur un modèle éprouvé , l’A-18D , long de 5 mètres pour une masse d’environ 
600 kg . Doté d’une centrale inertielle , l’A-18D peut réaliser des plongées de plus 
de 24 heures jusqu’à 3 000 mètres de profondeur . Il fournira donc les informa-
tions nécessaires aux robots « suiveurs » .

Un démonrateur opérationnel dès à présent ?

À partir de fin 2017 , un démonrateur comprenant un AUV maître et plu-
sieurs suiveurs sera prêt à être teé . Fonionnement des capteurs , mise à l’eau 
et récupération , communication entre AUV maître et AUV suiveurs , mise en 
formation suivant un « plan de vol » préétabli , protocoles de sécurité en cas 
d’incident , outils cartographiques… Les essais doivent se dérouler au large des 
côtes landaises , plus précisément au niveau du Gouffre de Cap Breton , une fosse 
qui descend à plus de 2 000 mètres .

Enjeux et pereives

Comme tous les progrès techniques , le développement des ROV aura des consé-
quences positives et négatives . Si à ce jour , tous les robots performants sont reliés 
à la surface par un cordon ombilical permettant la circulation d’informations 
et éventuellement de récupérer l’engin en cas de panne des moteurs . Un enjeu 
e de les rendre plus autonomes , en tenant compte des difficultés particulières 
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de se positionner sous le dioptre . La création de robots « intelligents » et plus 
autonomes e l’une des pies de développement à privilégier .

État des lieux

La lie des programmes en développement ou en service montre le fort déve-
loppement du domaine naval . Le nombre de fabricants e inférieur à celui du 
domaine aérien , certainement du fait de la résilience indiensable d’un robot 
marin et , donc , de coûts de développement supérieurs . Il n’en ree pas moins 
que le seeur de la robotique marine et sous-marine e en fort développement . 
D’assez nombreux projets ont obtenu un cofinancement international . Il e à 
noter que des commerçants au Canada , aux US , en France et au Japon , proposent 
à la vente neuf robots UUV pour des prix variant de 1 000 à 30 000 USD 
 (http://www .robotshop .com/en/defense-security-surveillance .html) .

Les robots terreres

Généralités

L’évolution technologique et le mythe de la guerre zéro mort ont fait réfléchir 
l’armée de terre sur les possibilités d’utiliser les robots en compléments ou en 
subitution des forces sur le terrain .

À côté des drones , la robotique militaire se développe tous azimuts avec de 
multiples applications (mules , serpents…) pour accompagner — et peut être un 
jour remplacer — les soldats en mission , sans parler de l’apparition d’une infinité 
de matériels roulants , à roues ou chenilles .

Tout le monde a en tête les avions sans pilote quand on parle de drone , qu’ils 
soient armés ou non , et qui sont commandés depuis n’importe quel point de la 
Terre , via des syèmes complexes de transmissions . Mais à côté de ces appareils , 
les armées développent des robots terreres aux fonions précises (déminage , 
écoute , découverte…) .

Les drones aériens ou maritimes se sont développés plus rapidement . Cela 
s’explique par le fait qu’ils se déplacent dans un milieu relativement homogène 
— le ciel ou la mer – , alors que les robots terreres doivent affronter un milieu 
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bien plus hétérogène . Ne serait-ce que monter un monticule ou franchir un cours 
d’eau e un vrai défi technologique et logiciel .

La nature du sol , le relief , les obacles… des difficultés que doivent prendre 
en compte les ingénieurs qui développent ces engins sont infinies , mais les ré-
sultats sont concrets .

Dans le concept d’emploi américain , « la première utilité des robots e de 
protéger l’humain , c’e-à-dire lui faire faire ce qui e dangereux pour l’homme . 
La seconde e d’apporter un plus taique , à savoir voir , sentir , écouter , agir plus 
loin que ne peut le faire le soldat » . (Stratégie sur les syèmes autonomes et les 
robots de l’US Army , fev .2016) .

Des besoins que les Américains ont résumé par l’expression 4D précédem-
ment évoquée pour les autres milieux « dull , diant , dirty and dangerous » 
(ennuyeux , éloigné , sale – environnement radioaif ou toxique – et dangereux) .

Aujourd’hui , il y a plus de 7 000 drones et 12 000 robots terreres utilisés 
par toutes les branches de l’armée américaine , selon le site robotblog .

Cas du drone en lutte anti-mines

La robotique militaire a réellement démarré lors des guerres d’Irak et d’Afgha-
nian en raison des pertes causés par les engins explosifs improvisés ou IED 
(Improvised Explosive Device) . Ces bombes artisanales ont causé environ 50 % des 
pertes de l’armée américaine selon le colonel Boisboissel , du Centre de recherche 
des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan .

Dans les quinze dernières années on eime à environ 25 000 , le nombre 
d’engins explosifs improvisés détruits par des robots terreres américains (des 
robots comme le Packbot) .

Exemple du côté français : la société MBDA produit le SOUVIM 2 (Syème 
d’ouverture d’itinéraires minés) .

Le Souvim2 doit être en mesure de sécuriser 150 kilomètres d’itinéraire en 
8 heures . Il e conitué à cet effet de deux attelages [2] . Le premier attelage , 
composé du véhicule déteeur de mines (VDM) , permet d’avancer à une 
pression de seulement 0 ,3 bar et d’avoir une empreinte au sol inférieure à celle 
d’un être humain de 80 kg en marche[4] , le second attelage e composé d’une 
remorque ‘déclencheuse’ des mines (RDM 1 et 2) à pression afin de sécuriser le 
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passage pour le véhicule et afin d’ouvrir l’itinéraire à des convois ou détache-
ments opérationnels . Cet attelage e équipé d’un leurre des mines à influence , 
d’un leurre infrarouge , de diositifs de déclenchement des mines à antennes , 
fils fins de surveillance ou pions .

État des lieux des recherches

Ingénieurs et militaires ont développé toute une série d’engins dont les écifi-
cités sont d’être capables de s’adapter aux besoins du terrain , tout en utilisant 
des capteurs nécessaires à leur mission (voir , entendre , manipuler) et pouvant 
communiquer avec leur utilisateur .

La robotisation gagne toute la société et e déjà largement opérationnelle . 
À Lille , le métro e automatique depuis 1983 . Pour les militaires , la difficulté 
e de rendre ces engins opérationnels dans toutes les circonances (terrains et 
conditions météo de toute nature) , tout en garantissant leur fiabilité (ruicité , 
durabilité) , leur autonomie (alimentation) et leur communication quel que soit 
le terrain . Le robot doit , en plus , ne pas être trop lourd pour pouvoir être porté 
par les soldats dans certains cas .

Si les Américains avec Israël ont pris une grande avance , la France a néan-
moins développé ses propres engins .

En France aussi , « le robot e susceptible de prendre de l’importance dans 
des domaines de plus en plus nombreux , de la logiique à la surveillance de sites , 
en passant par les champs de la maintenance ou de la santé » , note le minière 
de la défense . » (communiqué DICOD 2015)

Dans cette recherche , l’ae économique n’e pas neutre . « Le coût d’un 
robot ree bien inférieur à celui d’un soldat en opération » . Un combattant 
américain envoyé en Afghanian revient à un million de dollars par an , formation 
incluse . Or , un PackBot coûte environ 150 000 dollars et un MARCbot 5 000 ! 
et quid du coût d’exploitation (syème d’information et syème énergétique en 
particulier) ? » Le syème français Felin a un coût d’acquisition de 69 000 euros 
pièce . Cependant , à l’heure auelle aucun robot n’e capable de faire tout ce 
que fait un soldat , la comparaison e donc probablement biaisée .

On comprend l’accélération de la recherche et de la dotation des différents 
corps de l’armée .



Dans ce domaine , la recherche semble donner libre cours à l’imagination . 
Que ce soit dans les exosquelettes (deinés à assier le corps des militaires) ou 
dans les minidrones , les ingénieurs copient souvent les mouvements des animaux 
pour répondre à des besoins simples .

Les Américains ont ainsi développé une mule-robot deinée à porter du 
matériel pour les troupes au sol . L’AlphaDog LS3 (pour Legged Squad Support 
Syem) de Boon Dynamics e un robot autonome sur quatre pattes , aussi 
appelé BigDog , pouvant porter de lourdes charges sur une grande diance , dans 
le but d’accompagner les militaires sur le terrain et de les soulager du poids de 
certains de leurs équipements .

Petit bémol , le bruit de l’appareil oblige de le « faire suivre »  par une unité 
combattante et l’autonomie n’e pas encore assez importante .

Encore plus impressionnant , les recherches portant sur le mouvement ont 
abouti à mettre au point un robot , reprenant le mouvement du léopard (ou du 
cheetah) capable d’aller plus vite qu’Usain Bolt . Cela préfigure peut-être la base 
du futur robot-combattant .

Toujours en copiant le règne animal , les ingénieurs israéliens ont développé 
un robot serpent qui rampe dans les herbes jusqu’aux lignes ennemies pour 
pouvoir les filmer en toute discrétion .

Les entreprises françaises leaders en robotique

Filiale du groupe Gorgé , ECA , entreprise toulonnaise a la particularité de maîtriser 
toutes les technologies de la chaîne de valeur d’un robot . Son drone beseller 
IT180 , a été vendu à l’armée française et e déployé au Mali . L’engin surveille les 
zones d’interventions du 13e régiment du génie , et aide à la déteion des engins 
explosifs improvisés (IED) . ECA propose désormais une version filaire de son 
drone ce qui résout la queion de l’autonomie . Il repère des cibles humaines à 
2 km , et peut être utilisé en escorte de convois . En plus des proes militaires au 
sens ri , la société vise des contrats avec la gendarmerie , la préfeure de police 
ou la sécurité civile . ECA Robotics , la filiale de robots terreres d’ECA , propose 
quant à elle des robots de reconnaissance , de dépiégeage de colis ou , encore , de 
missions NRBC (risques nucléaires , radiologiques , biologiques , chimiques) . 
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Déclinés en trois tailles (Cobra , Caméléon , Iguana) , ces robots fabriqués à 
Saclay ont été vendus à une trentaine d’exemplaires aux forces françaises (robots 
de reconnaissance du génie) , mais ECA réalise 50 % de ses ventes à l’export Les 
robots sont vendus entre 20 000 et 200 000 euros pièce .

Photonis e un des leaders mondiaux des équipements de vision nourne . 
Le groupe situé à Brive (Corrèze) , fournit notamment les tubes intensificateurs 
de lumière intégrés à la panoplie high-tech du fantassin français , Félin . Son 
syème Kameleon permet de voir en couleur dans une obscurité quasi-totale , 
quand tous les syèmes concurrents ne permettent que de voir en noir et blanc . 
Ces équipements équipent nos drones terreres , mais aussi outre-Atlantique 
puisque la société a réussi à vendre ses équipements à l’US Army .

Le fabricant de drones aixois Novadem , présente à Eurosatory un nouveau 
petit drone révolutionnaire , le NX70 . L’engin réussit le tour de force d’afficher , 
malgré son poids plume de moins d’un kilo , 45 minutes d’autonomie , une portée 
de 3 km , et intègre trois caméras (deux optiques et une thermique) en supportant 
des vents de 70 km/h . Pliable et déployable en quelques secondes , il réussit ainsi 
à atteindre les performances de drones deux à trois fois plus lourds . L’armée de 
terre et les sapeurs-pompiers vont désormais être équipés du NX70 . Pendant 
ce temps , Novadem continue de vendre le grand frère NX110 . Le drone a été 
retenu par le Gabon dans le cadre d’une offre couplée avec les robots terreres 
de Nexter Robotics .

Delair-Tech , e le champion français des drones à voilure fixe . Après avoir 
séduit la SNCF avec son drone DT-26 , le groupe toulousain s’attaque au marché 
militaire avec une version durcie du DT-26 , dite DT-26M . Ce drone , équipé 
d’une boule optronique développée par InPixal et Novadem , affiche 2 h 30 
d’autonomie et un rayon d’aion de 30 km . Allié à ECA , Delair Tech compte 
sur cet engin pour gagner l’appel d’offres SMDR (Syème de microdrones de 
renseignement) de la DGA , des microdrones deinés à remplacer les DRAC 
de l’armée de terre et les Skylark des forces éciales .

Drone Volt e une autre pépite de la filière française de drones . Cette 
société propose à la fois un drone filaire de surveillance , le Z18 UF , et un en-
gin antiémeute , le Tear Gas . La société a ouvert des filiales au Danemark , en 
Belgique et au Canada , et diose de bureaux commerciaux aux Etats-Unis , en 
Suisse et en Italie .
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Exposé sur le and de la DGA , l’exosquelette Hercule de la art-up française 
RB3D a fait sensation lors des démonrations à Eurosatory . Hercule assie 
l’opérateur dans le tranort de charges lourdes comme 60 kg de munitions .

Robots « tueurs »

Après les armes quasi autonomes qui se déclenchent sous supervision humaine , 
comme les antimissiles MK Phalanx de l’US Navy , Iron Dome en Israël ou le 
NBS Mantis allemand , les robots autonomes sont en place .

L ICAN (International campaign to abolish nulcear weapons) dont la Ligue 
des droits de l’Homme française e membre , a reçu le Prix Nobel de la paix 2017 , 
a pour but l’inauration d’un traité international qui interdirait totalement le 
développement , la produion et l’utilisation des armes totalement autonomes , 
surnommées les « robots-tueurs » . Sans succès .

Militaires , juries et associations de défense des droits de l’Homme s’inter-
rogent aujourd’hui sur les dangers d’un syème qui pourrait devenir incontrô-
lable . Les Américains se servent déjà de drones pour procéder à des liquidations 
à l’étranger (au Pakian et au Yémen) , mais ces attaques sont encore dirigées 
par des êtres humains .

Des robots capables de tirer automatiquement ont été déployés sur certaines 
frontières , comme en Corée . Munis de nombreux capteurs (thermiques , came-
ras…) , ils déteent et prennent l’initiative de tirer et d’éliminer la cible sans 
aucune intervention humaine !

Bien que l’on prête beaucoup d’attention à la croissance de l’utilisation de 
drones parmi les organismes militaires , de sécurité et de police , 2016 a égale-
ment vu l’émergence de l’utilisation mortelle de drones terreres . En juillet , 
le département de police de Dallas a utilisé un robot pour tuer l’auteur de tirs 
qui avaient fait cinq morts dans la police . Quelques mois plus tard , la police de 
Greensboro , en Caroline du Nord , a utilisé un robot pour aider à arrêter un 
sue après neuf heures de confrontation . Et la Chine développe ses syèmes 
de robots de sécurité comme le Robot Anbot .

Le groupe israélien IAI a dévoilé le RoBattle , un véhicule terrere sans pilote 
à six roues conçu pour le tranort , la reconnaissance et les opérations d’attaque , 
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et les Forces de défense eoniennes ont commencé à teer le THeMIS Adder , 
un véhicule terrere sans pilote armé .

Le groupe russe Kalachnikov a dévoilé le BAS-01G BM Soratnik , un char 
blindé armé robotisé , et l’armée irakienne a déployé l’Alrobot , un char blindé 
armé sans pilote dans la campagne contre l’EI .

État des lieux dans l’armée de terre française

L’armée de terre française maîtrise depuis plusieurs décennies des syèmes de 
drones aériens au service des forces au sol . Le premier baptême du feu d’un drone 
français date de 1991 lors de la première guerre du Golfe . Le MART-1 e alors 
envoyé auprès de la division Daguet , et réalise avec succès les missions de recon-
naissance aboutissant , entre autres , à la deruion d’une position irakienne .

Pour le recueil du renseignement deiné à l’infanterie , le syème DRAC 
(Drone de Renseignement Au Conta) , développé par Survey Copter , une 
filiale d’Airbus D & S , e un syème léger basé sur un mini-avion bimoteur à 
propulsion élerique , devant assurer le rôle d’une jumelle capable de voir même 
dans des replis de terrain . Lancés à la main , d’une masse de moins de 9 kg , les 
drones DRAC peuvent voler jusqu’à 90 minutes avec une élongation de 10 
kilomètres , de jour comme de nuit , et transmettent en temps réel les images et 
les autres informations .

C’e avec cet apprentissage que les Forces terreres seront désormais prêtes à 
intégrer les drones dits terreres , c’e-à-dire dont le veeur se déplace à la surface 
du sol . Cependant , la mise au point des syèmes de drones terreres s’avérera 
plus difficile que celle des drones aériens , car la surface du sol , au contraire de 
l’atmohère , e extrêmement complexe et non isotrope .

Il semble bien que le premier syème de drone terrere opérationnel ait 
été le Goliath , un véhicule filoguidé chenillé mis en œuvre par la Wehrmacht 
à partir de 1943 en tant qu’arme antichar . Il e intéressant de noter que dès 
1915 , l’ingénieur français Guave Gabet a conruit un mini-traeur chenillé , 
à propulsion élerique , deiné à détruire des réseaux de barbelés avec une 
charge de 40 kg d’explosif . Des problèmes liés à la difficulté de franchissement 
du terrain et des tranchées font abandonner cette idée . Puis l’ingénieur fran-
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co-russe Adolphe Kégresse essaye dès 1939 une chenillette élerique filoguidée . 
Ce prototype e saisi par l’occupant allemand en juin 1940 et donne lieu au 
développement du Goliath .

L’utilisation de drones terreres pour la déteion , reconnaissance et iden-
tification des aivités ennemies , et éventuellement comportant l’usage de la 
force e liée à la règle des DD : Dull (surveillance répétitive) , Diance , Dirty 
(zone contaminée) , Dangerous (utilisation en environnement potentiellement 
agressif) . L’avantage opérationnel des drones terreres e qu’aucun problème 
de mort , blessé , prisonnier , otage ou rançon ne sera à gérer .

En opération , les drones , comme tous les robots , sont supérieurs sur certains 
points aux soldats , car ils résient bien mieux à certaines conditions environ-
nementales (nuit , pluie , froid et chaleur extrêmes , agents NBC accélérations et 
chocs) , ils ne sont pas diraits , ne connaissent pas la peur . Contrairement à un 
blessé qui pose d’énormes problèmes à son unité lors de son évacuation , l’engin 
endommagé e abandonné ou détruit .

C’e pour cette raison que les drones et robots terreres font l’objet d’ef-
forts de recherche considérables tenant compte de l’évolution permanente de la 
robotique . Si les Européens agissent encore de manière diersée , ils réfléchissent 
aivement à leur emploi . En France , l’état-major de l’armée de terre envisage 
d’utiliser les syèmes robotisés pour différentes opérations : renseignement 
taique , combat en zone urbaine , contre-minage , aide à l’engagement des unités 
de mêlée , reconnaissance et balisage NBC , mise en œuvre de contre-mesures , 
leurrage , opérations éciales . La robotisation terrere devrait donc bientôt se 
concrétiser , puis se généraliser .

Dans le futur eace opérationnel aéroterrere (BOA pour « bulle » opé-
rationnelle aéroterrere) , la robotique jouera un rôle clef . Les premiers engins 
terreres devraient être opérationnels avant 2020 , si les financements sont 
confirmés . Dans cette pereive , la Direion générale de l’armement (DGA) 
a mis au point le prototype SYRANO (Syème robotisé d’acquisition pour la 
neutralisation d’objeifs) . Il préfigure les futurs drones de reconnaissance de 
la BOA .

Depuis 2014 , les drones terreres sont largement utilisés en Israël pour la 
surveillance de bases militaires et la reconnaissance le long des frontières , dans 
des eaces déserts et à l’ouverture de corridors potentiellement minés . Tsahal 
privilégie les réflexions relatives au combat urbain , pour lequel les drones ter-
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reres pourront avancer devant les forces , ouvrir le terrain et permettre égale-
ment d’aider les soldats d’un point de vue logiique . Les projets de l’indurie 
israélienne comprennent des robots qui seront rapidement capables de suivre 
un parcours dessiné sur une carte par l’utilisateur sans que celui-ci connaisse 
parfaitement le terrain . C’e le robot , équipé de senseurs et de caméras qui 
évitera les obacles par lui-même .

Malgré un coût élevé de frais de R + D , les drones terreres possèdent 
également des avantages économiques importants , car l’équivalent téléguidé 
d’un engin piloté ne requiert pas de poe de pilotage (pas de blindage pour 
protéger le pilote , pas de pressurisation NBC , pas de siège , etc .) ce qui simplifie 
énormément le syème .

Les drones de combat permettent de concentrer les efforts en soulageant les 
combattants , en particulier là où le danger e élevé . Ils peuvent être programmés 
pour suivre un trajet et atteindre un objeif , sans intervention humaine et en 
étant équipés de matériel d’observation et d’armements divers . Mais le mot 
combat n’e pas à prendre au premier sens du terme car aucun robot n’a encore , 
aujourd’hui , été créé dans le but de combattre de façon autonome . Les drones de 
combat sont donc des robots qui ont principalement été créés pour l’observation 
et leur furtivité , mais sont également équipés d’armements de façon à pouvoir 
répliquer à une attaque .

La fonion de fardier logiique sera assurée à terme par des drones d’appui 
logiique comme le TUGV MULE (Multi-role Utility/Logiics Equipment) 
deiné aux troupes aéroportées américaines , dont les forces éciales ont employé 
des chenillettes téléopérées pour éclairer leur progression dans les caches d’Al 
Qaïda en Afghanian .

Véritable multiplicateur de force opérationnel , les drones et robots modifie-
ront profondément le rôle de l’homme qui l’utilise , et soulèveront de nombreuses 
queions éthiques . Il faut souligner que les syèmes robotisés lancés en cours 
demeurent , dans les armées françaises , téléopérés , même si des fonions comme 
la mobilité pourront bénéficier d’une certaine autonomie . Ce contrôle humain 
semble aujourd’hui indiensable si le drone terrere a un armement pour sa 
sûreté rapprochée ou sa mission elle-même . On imagine les conséquences de 
l’engagement d’un robot armé autonome en contrôle de foule . La vision politique 
auelle e de laisser l’intelligence de situation humaine assurer la conduite de 
la manœuvre .
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État des lieux des programmes dans le monde

Le domaine e foisonnant et en évolution permanente . Pour une vision 
d’ensemble des matériels et programmes on se reportera aux sites : Un des plus 
grands marchés (689 MUSD en 2014 selon Visiongain) , quoique connexe et 
non analysé ici , e celui des robots télécommandés de déteion de mines et 
déminage terrere (SMCM) , utilisés dans les caves , tunnels et le long des routes 
(comme BUGS Basic unexploded ordnance gathering syem , et bien d’autres dans 
de nombreux pays) . Les dix plus grands clients sur ce segment sont , par ordre 
décroissant : USA , Israël , UK , Allemagne , Chine , Corée du Sud , Singapour , 
Auralie , France et Canada .

L’analyse n’inclut pas non plus les missiles robotiques , tels le Fire Shadow , 
développé par MBDA pour l’artillerie britannique . Avec un rayon d’aion de 
100 km , le missile peut se mettre en orbite d’attente pour suivre une cible au sol 
(attaque , redireion , autoderuion) .

Il faut noter que certains pays importateurs utilisent des désignations na-
tionales de robots non développés localement .

Certains vendeurs citent le nombre de 31 types d’ARV / UGV vendus 
commercialement , à usage policier ou militaire : http://www .robotshop .com/
en/defense-security-surveillance .html .

Les contre-mesures contre les robots à usage militaire

Faisant miroir à la prolifération et à la grande attention dont sont objet les RPV 
et drones , on observe une certaine négligence dans le domaine des contre-mesures 
écifiques pour se défendre contre ceux-ci . Ceci e largement dû , d’une part 
à la supériorité offensive et technologique des pays déployant ces moyens dans 
des conflits asymétriques et , d’autre part , aux enjeux induriels des plateformes 
elles-mêmes .

Mais inversement , les moyens de contre-mesures représentent un marché 
plus large , et leur priorité ne pourra que croître rapidement dès lors que les 
produions de ces dernières années commenceront à subir elles-mêmes des at-
taques . S’y ajoutent les effets des progrès en furtivité , autonomie , et essaimage en 
formation des drones et RPV , exigeant des progrès techniques assez écifiques .
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Moyens éleromagnétiques et acouiques

Selon le degré d’autonomie (entre RPV télécommandés et drones autonomes) , le 
brouillage éleromagnétique et parfois acouique , avec moyens MIMO associés 
(multiple input-multiple output) e l’approche normale si l’autonomie e faible . Il 
faut tenir compte parfois du cryptage des liaisons entre poe de commandement 
adverse et drone ; néanmoins , comme les boucles d’asservissements à bord du 
drone et les liaisons vidéo demandent des mises à jour assez rapides , on peut jouer 
sur la durée , puissance et direionalité du brouillage (follower jamming) . Par 
exemple , Rockwell Collins a un programme dédié de brouillage de navigation 
et « spoofing » contre les drones , appelé « High assurance military PNT » . Le 
déploiement en masse de nœuds de communication EDGE et 5 G utilisant des 
moyens MIMO permet en principe la réalisation à coûts moindres de ations 
de contre-mesures mobiles et leur emploi aussi contre des robots terreres sur 
des périmètres de 600-900 m .

Moyens baliiques

Par contre , pour les drones autonomes avec plates-formes inertielles intégrées , à 
liaisons oradiques et / ou satellitaires et dont la signature éleromagnétique 
e faible , la tâche e beaucoup plus compliquée . Il y a de grands progrès à faire 
en termes de batteries antiaériennes adaptées face à la diersion et aux effets 
de surprise des drones .

Moyens vidéo , imagerie et infrarouges

De grands progrès ont été réalisés dans le traitement d’images en vue de la 
déteion de cibles sur fond dense , avec notamment des moyens de tracking 
réduisant les fausses alarmes ; ceci e notamment le cas des sonars 3-D (tels ceux 
de Omnitech et UrsaNav pour des essais de contre-mesures vis-à-vis des robots 
marins) . Néanmoins , un problème demeure : l’identification IFF de forces amies 
ou civiles dans un milieu où pénètrent robots ou drones et… animaux . Cela a 
notamment été observé sur la ligne de séparation entre les deux Corées . Il s’avère 
parfois utile de coupler traitement d’images et écoute acouique direionnelle .

Certains labos à gros budget ont regardé l’usage de lasers de puissance , mais 
bien des paramètres sont inadaptés .
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Moyens mécaniques et biologiques

Sans parler des moyens réduisant la probabilité d’être déteé (comme le ca-
mouflage) , certains concepts envisagent d’utiliser , après repérage , des moyens 
mécaniques ou biologiques contre des robots ou drones adverses à vitesse faible , 
seuls ou en formation . Cela va du lancer d’un drone diersant un filet (drone 
catchers) , ou un aérosol , à des pluies de petits aimants , ou un drone se faisant 
exploser à proximité d’un drone adverse . Ces moyens sont efficaces contre des 
essaims de drones communiquant entre eux et coordonnés par RFID (projet 
eonien Roboswarm) . Aux Pays-Bas , la police coopère avec des fauconniers pour 
apprendre aux rapaces à déabiliser de petits drones dans des zones de survol 
interdites6 . Mais il e encore trop tôt d’envisager comme dans la RoboCup7 des 
essaims autonomes se neutralisant .

Approche projets

Il e indiensable d’adopter une approche de prototypage rapide avec asser-
vissements visuels et essais dans le domaine des contre-mesures contre drones 
et RPV , car aucune approche unique n’exie . Des progrès en informatique 
prédiive temps réel (projet européen MINIMAL) , comme en optiques pour 
imagerie erale , et en codages adaptatifs , permettent d’eérer des avancées 
significatives .

Il e également indiensable d’accélérer la collee de renseignement 
éleromagnétique sur les drones , car toute contre-mesure aive en dépend .

Les aes financiers en coûts d’acquisition et coûts de possession .

De l’aéronef au drone

Le coût global de possession d’un drone télépiloté revient pour des missions 
équivalentes à celui d’un avion hors coûts liés au personnel navigant .

6 Mais cette initiative n’a pas donné les résultats escomptés…
7 Tournoi international de robotique , dont l’un des buts attendus e d’arriver à créer une équipe 

de football robotisée capable de battre l’équipe de football « humaine » championne du monde , 
d’ici 2050 .
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En développement , l’absence d’humain embarqué permet de simplifier des 
circuits (siège , oxygène…) , de gagner de la place et d’offrir une plus grande souplesse 
d’emploi (faeurs de charge…) et de conruion (taux de sécurité inférieur…) . 
Ces gains financiers sont compensés par le besoin de fonionnalités écifiques : 
liaisons drone / poe de commande , durcissement de certains équipements…

En soutien en service , le coût du maintien en condition opérationnel d’un 
aéronef habité ou non habité e quasi proportionnel au coût de fabrication 
et à la taille de l’appareil . À mission équivalente et donc capteurs embarqués 
identiques , là encore les gains potentiels de MCO liés à l’absence de siège , de 
circuits oxygènes , de certaines redondances… sont compensés par le soutien des 
ations sol et des liaisons satellitaires .

Le gain principal vient des charges en personnel navigant . Pour opérer un 
aéronef , on a schématiquement trois catégories de personnel : les techniciens , 
les contrôleurs et les navigants . Entre un drone et un aéronef habité , le nombre 
de techniciens ree globalement identique à taille identique et de même pour 
les contrôleurs . Par contre , un drone permet de gagner en effeif et en coût de 
formation sur le personnel navigant (cycle de formation de cinq ans d’école 
initiale , du cycle opérationnel , rotation en OPEX…)

Par ailleurs , la dionibilité du pilote e la cause de certaines réduions 
temporaires de capacité (RTC) opérationnelles .

Du drone au robot aérien ou maritime

Tout ce qu’on a dit du drone e applicable au robot maritime ou aérien . En 
développement , on aura certes à ajouter le coût de l’intégration de l’IA et sa mise 
au point . Le coût de la conception de l’IA sera très certainement partagé avec 
d’autres programmes et aussi certainement des applications civiles , aujourd’hui 
très en avance . Les cœurs des modules apprentissage , analyse de l’environnement , 
raisonnement… seront identiques à ceux des robots utilisés dans le monde civil . 
Par contre , avec un aéronef qui redevient habité par un non humain , on gagne 
tout ce qui e associé au télépilotage : ations sol , télépilotes , liaisons avec le 
sol… Un des autres gros poes de gains va être la formation des robots-pilote 
réduite au ri minimum . Elle e intégrée dans sa programmation initiale 
et un robot-pilote n’a pas besoin de vols de rafraîchissement périodiques (de la 
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classe de 200 heures de vol par an pour maintenir la qualification d’un pilote 
de chasse) , les coûts de MCO sont d’autant réduits .

Cas du robot terrere

Le cas du robot terrere e plus complexe et le calcul de coût global va dépendre 
des scénarios d’emploi . Partons d’un cas d’école où toutes les troupes de mêlée 
seraient remplacées par des robots .

Le coût du développement des premières séries de fantassins-robots , de 
chars-robots , de canons-robots ou de robots-ravitailleurs risque d’être vertigi-
neux et sera sans commune mesure avec les coûts de développement que finance 
auellement l’armée de terre , programme félin compris . Il devrait se réduire 
fortement avec les séries suivantes qui seront des variantes ou des évolutions afin 
de revenir à des coûts de développement plus classiques .

Le coût d’acquisition joue certainement en faveur de l’humain du moins 
dans le périmètre du budget des armées , l’état et la société prenant à leur charge 
les coûts d’éducation , de soin , de formation… jusqu’à l’âge adulte . Ree encore à 
mettre en balance le coût du recrutement , le coût d’un blessé . . . . Le département 
de la défense américain eime à 2 millions de dollars par an le coût d’un homme 
sur le terrain . Avec de tels chiffres , le coût en gain global (CGP) pourrait basculer 
en faveur du combattant robot .

Le débat sur le poe soutien mériterait lui aussi une analyse plus fine . D’un 
côté , les robots sont des matériels de haute technologie et vont demander un 
personnel technique en plus grand nombre (en attendant les robots-techniciens 
de robot…) et devront être supportés comme tout matériel par des contrats de 
MCO . D’un autre côté , les humains ont besoin de soutiens écifiques en mé-
tropole comme au combat (alimentation , santé , hébergement…) avec un ratio 
d’au moins cinq soutenants pour un soutenu .

Là encore le gain principal va se faire sur le poe RH avec les mêmes argu-
ments . Un robot a besoin de moins d’entraînement , e dionible H24 , n’a pas 
besoin de relève tous les quatre mois , n’a pas besoin de formation… Si l’armée 
achète 10 000 robots et en considérant un taux de dionibilité de 90 % , elle 
pourra en déployer 9 000 sur théâtre de guerre et avec un soutien limité au MCO .
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Des développements potentiels à 10 et 30 ans

Les pereives et les rythmes de développement : opportunités , 
menaces , et verrous technologiques

L’utilisation de robots militaires semble se généraliser en couvrant tous les champs 
militaires : taique , opératif et ratégique . Mais nous ne sommes probablement 
qu’au début d’une révolution robotique . La progression des robots (UAVs) au 
sein de l’armée américaine , 167 engins en 2002 et plus de 10 000 engins en 2017 
illurent cette tendance .

Si l’emploi des robots sur les champs de bataille e une réalité opération-
nelle aujourd’hui , et si plusieurs seeurs militaires ne peuvent plus se passer des 
drones , il ne faut pas occulter que les limites et contraintes opérationnelles et 
environnementales des UAVs sont très nombreuses .

On peut en citer de façon très synthétique : la fiabilité , l’autonomie éner-
gétique , l’obsolescence des composants techniques , le fonionnement par 
tout temps et tous milieux : terre , air mer , etc . et l’autonomie décisionnelle . Le 
développement prévisible de la robotique militaire nécessitera visiblement des 
ruptures à la fois techniques et ratégiques .

Le saut ratégique de développement , à moyen et long terme , de la robotique 
militaire sera probablement la convergence des technologies de l’autonomie 
décisionnelle et de l’autonomie énergétique (IA , nanotechnologies , énergies 
nouvelles , matériaux , etc .) . Les progrès les plus attendus concernent l’autonomie 
(énergétique8 ou décisionnelle) et l’intégration massive de l’intelligence artificielle .

Le développement des algorithmes éthiques et l’adoption d’un référentiel 
international commun en dorine d’emploi de robots armés , sont auellement 
un sujet de discussion et objet de plusieurs rapports de force contradioires 
également .

8 La densité énergétique des batteries e limitée à celle des réaions chimiques d’oxydo-réduion 
les plus exothermiques (oxygène-hydrogène e la première , environ 1 500 Wh) . Les piles , à 
combuible ou non , à air peuvent permettre d’aller beaucoup plus loin (puisque le comburant 
e pris à l’extérieur , comme dans un moteur à combuion interne) . Ree aussi pour les plus 
gros véhicules , l’hypothèse du nucléaire…
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La miniaturisation et la mise en réseaux de plusieurs robots (essaim) sont 
aussi des ruptures technologiques attendues . À ce ade les déterminants majeurs 
du développement futur des armements sont clairs , mais malheureusement peu 
quantifiables avec une métrique rigoureuse : utilité , acceptabilité et appropriation .

Même si les résultats sont pour le moment assez décevants , il faut vraisem-
blablement s’attendre à une convergence de technologies de ruptures favorables 
à un développement soutenu de la robotique militaire .

À court terme on peut pour schématiser , classer les axes de développement 
prévisibles dans les quatre grandes familles fonionnelles : (perception , décision , 
aion et endurance) .

À long terme , les progrès dans l’intégration des composants , la cryptogra-
phie et les normes ouvertes type UAVs seront attendus également . Les progrès 
simultanés en transmission radio et en cryptographie vont améliorer la geion 
de chiffrement à diance rapide et sûr et réduiront les coûts des équipements .

Auellement , une branche de la robotique , occupant plusieurs centres de 
recherche , e l’utilisation d’une nouvelle motorisation et l’étude des aes 
environnementaux comme la réduion de puissance écifique nécessaire .

En effet un verrou technique , bien identifié auellement tourne autour du 
coût de l’énergie dans les syèmes robotiques . L’efficacité énergétique et les éner-
gies nouvelles dans la robotique , comme dans d’autres domaines technologiques 
semblent être la réponse la plus recherchée par les centres R & D internationaux .

Une réponse à la queion de consommation d’énergie écifique de calcu-
lateurs pourrait être un jour trouvée . Une importante branche de la robotique , 
la neuro-robotique en fait son affaire par imitation des processus cérébraux 
biologiques , champions en la matière .

Mais le passage d’une technologie biomimétique à des technologies hybrides 
exploitant le vivant par manipulation génétique et greffe mécanique sera peut-
être franchi .

C’e , par exemple le cas du projet auellement mis en œuvre dans le robot 
DragonFleye . Le contrôle du syème nerveux d’un cafard e ici réalisé via les 
signaux envoyés par une carte embarquée sur son dos , Une chimère mi-vivante , 
mi-mécanique , visant une synthèse optimale des deux mondes : la robotique et 
le vivant .
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Si objeivement et au vu des performances de calcul pur , il e clair que 
l’humain e pratiquement dépassé par ses propres créatures . Il n’e au contraire 
pas facile de prévoir les futures capacités de l’IA à l’horizon du long terme . La 
capacité des machines à prendre des décisions et à adopter des comportements 
attribués aux humains ou des animaux , avec des niveaux de performance compa-
rable , ree un domaine ouvert . On ne peut donc affirmer avec certitude qu’une 
IA forte sera dionible dans une ou deux décennies .

La majorité des fonions de sécurité classiques ne demandent pas d’intelli-
gence artificielle , et ne devraient pas y avoir recours . Une caraériique essentielle 
de ces fonions de sécurité e en effet de faire ce qu’elles sont censées faire , et 
uniquement cela . Pour autant , la prolifération des fausses données numériques 
créées par les IA , leur qualité et leur impa sur notre écosyème hyperconneé 
vont produire de fortes turbulences à court terme .

Le risque de détournement volontaire ou de mise en résonance des syèmes 
autonomes sont des menaces bien identifiées . Le détournement d’un syème 
armé autonome s’appuyant sur une phase d’apprentissage serait évidemment 
très problématique .

Aujourd’hui la tendance e au contrôle de certains robots militaires par 
les traitements de données massives . C’e à la fois eaculaire et peu efficace 
à l’heure auelle . Ce qui e nouveau et prometteur c’e la combinaison big 
data et IA sur les mêmes plates-formes . La recherche dans ces domaines a permis 
de réaliser d’importants progrès dans la dernière décennie , et ce dans différents 
seeurs .

Les avancées les plus connues sont celles réalisées dans l’apprentissage auto-
matique , grâce notamment au développement d’architeures d’apprentissage 
profond , des réseaux de neurones convolutifs multicouches dont l’apprentissage 
s’opère à partir de gros volumes de données sur des architeures de calcul intensif . 
Mais il faut aussi noter que les progrès accomplis en matière de robotique , de 
véhicules autonomes , de traitement de la parole et de compréhension du langage 
naturel , de reconnaissance de formes , sont tout aussi impressionnants .

Alors que le monde devient de plus en plus interconneé , gérer le monde 
des objets autonomes deviendra de plus en plus critique . Ce sera une aivité 
lourde et très consommatrice de ressources .
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De même , la maîtrise de l’eace numérique deviendra un des enjeux vitaux 
pour les armées , exaement comme la maîtrise de l’eace physique habituel .

Dans cet eace numérique de champ de bataille , les considérations techniques 
ne sont pas les déterminants uniques et elles doivent être croisées , notamment , 
avec la réalité du terrain et les orientations ratégiques des grands de ce monde . 
Les armements autonomes vont-ils accompagner , remplacer ou exclure complè-
tement l’homme de la zone du combat ?

Verra-t-on certains combattants remplacés par des robots autonomes 
et armés ? Vers des armées de robots en essaim ?

 Les robo-philes

Pour les partisans de cette ligne , les armements autonomes s’apprêtent à déferler 
sur le champ de bataille et les guerres futures impliqueront sûrement des robots 
intelligents qui vont entrer dans les champs de bataille seuls , ou en coopération 
avec soldats humains .

Tout récemment , le 10 juillet 2017 , le groupe induriel russe Kalachnikov 
a présenté officiellement sa gamme de robots armés autonomes embarquant une 
architeure de réseaux de neurones dédiée à la reconnaissance et au traitement 
automatique des cibles .

La dernière dorine militaire russe signée par le président Poutine , e élo-
quente à ce sujet . L’objeif affiché e d’exclure l’homme de la zone d’immédiate 
confliualité et de robotiser plus de 30 % de ses syèmes d’armes .

Il en e de même du côté américain et chinois avec le développement 
notamment de navires de lutte anti-sous-marine complètement autonomes 
(programme Darpa Sea Hunter) .

L’analyse des données ouvertes , montre clairement que la course à la roboti-
sation du champ de bataille entre les grandes puissances (USA , Russie , Chine , 
Corée du Sud , Israël , France et Grande-Bretagne) e lancée sur fond de volonté 
de puissance et de suprématie technologique . En voici quelques exemples .
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La Russie 

Elle souhaite robotiser 30 % de son armement d’ici 2 025 . L’objeif ratégique 
poursuivi e d’exclure l’homme de la zone immédiate des conflits à cet horizon .

Les États-Unis 
mettent les technologies de la robotisation en tête des programmes d’in-

veissement militaire . Le programme Tos , plus 3 ,5 milliards US$ en 2017 e 
la suite logique de leur programme de Drone qui domine largement le paysage 
mondial de la guerre sans conta .

Les États-Unis projettent , d’ici 2025 , de dioser de plus de robots que de 
soldats au sein de leur armée . Après la poudre et le nucléaire , se dirige-t-on vers 
une nouvelle forme de dissuasion par l’emploi des robots autonomes ?

Pour certains capitaines de l’indurie , Tim Cooke , Dg d’Apple , Sundar 
Pichai , PDG de Google , mais aussi de puissants hommes politiques , la tendance 
se confirme et la prochaine technologie militaire de rupture sera la robotisation 
militaire .

La Chine 

Naturellement , elle communique peu sur ses programmes militaires . Mais son 
objeif affiché e de devenir leader de la robotique et de l’intelligence artificielle 
et le nombre galopant de publications scientifiques de très grande qualité dans 
les domaines ruurants de la robotique et de l’IA , ne laisse aucun doute sur 
ses véritables capacités en la matière .

La Chine aurait dépassé les records en capacité de calcul (clé de voûte en 
attaques de vive force par exemple) en 2017 , ayant obtenu 93 pétaflops dans son 
supercalculateur Sunway TaihuLight .

Les ratèges chinois considèrent , par exemple , que les militaires américains 
dépendent beaucoup des syèmes numériques . L’armée chinoise et les chercheurs 
publient énormément sur les contre-mesures soft-kill qui aveuglent ou détourne 
les syèmes sans pilote . Le développement de contre-mesures et les déploiements 
de ces technologies vont très probablement s’intensifier .
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Les robo-phopes

Les considérations techniques , l’erit de la guerre et les queions humanitaires 
et juridiques sont les principaux arguments avancés par cette école de pensée 
qui eime qu’aucun robot armé ne sera jamais autonome , la décision ultime 
devant reer humaine .

L’analyse des choix techniques de programmes d’inveissements en cours , 
semble montrer une nette inclinaison pour des diositifs avec logique d’aide à 
la décision humaine et non pas de subitution de la machine à l’homme dans 
les syèmes d’armes futurs .

Sur le plan ratégique , l’armée française , par exemple , e très soucieuse 
de conserver l’homme au cœur du syème car c’e l’erit même de l’art de 
la guerre à la française9 . Les dimensions humanitaires continuent également à 
motiver de plus en plus d’aions menées à l’international pour mettre fin au 
développement des technologies émergentes des drones armés et des syèmes 
d’armes autonomes et à l’emploi avéré ou potentiel de ces types d’armes .

Une pétition mondiale visant l’interdiion des armes capables de fonion-
ner sans intervention humaine , a été signée par des milliers de personnes , dont 
Stephen Hawking , Elon Musk , Steve Wozniak et de nombreux chercheurs de 
premier plan en IA notamment .

Fin novembre 2017 , il e notable que La France et l’Allemagne sont fa-
vorables à l’interdiion des robots armés létaux alors que Les États-Unis et la 
Grande-Bretagne sont défavorables à cette initiative .

Certains auteurs , en France particulièrement , pensent que l’avènement des 
syèmes d’armes létaux autonomes n’e pas une fatalité inéluable . Ils eiment 
au contraire que les choix technologiques s’inscrivent dans une pereive plus 
large , politique , ratégique , militaire et économique à croiser en permanence . 
Cette situation rend pour eux pratiquement improbable le développement de 
tels syèmes .

L’issue de la bataille juridique et normative internationale en matière de 
robots létaux n’e pas fixée et on ne sait pas si on se dirige vers une convention 
internationale d’interdiion ou vers un simple règlement de bonne conduite .

9 Didier Danet (Direion) Jean-Paul Hanon (Direion) Gérard de Boisboissel (Direion) 
La guerre robotisée Economica juillet 2012 
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Recommandations

Le groupe propose des recommandations dans cinq domaines :
 - juridique ;
 - normatif ;
 - matériel dont contremesures ;
 - programmatique ;
 - et induriel .

Proposition 1 — Juridique - Droit de la guerre

Compte des risques qu’entraînerait une prolifération de robot de combat sans 
un solide encadrement juridique , les inances politiques et militaires doivent 
se saisir de ce problème et faire évoluer le droit et les traités régissant la 
guerre (La Haye , Genève et les Nations unies) . En particulier , les notions de 
reonsabilité incluses dans ces traités doivent être revues tant pour des aions 
offensives que défensives et de surveillance . Par ailleurs , il faudra introduire dans 
ces textes des clauses couvrant les risques liés à l’utilisation d’armes ou à d’autres 
aions de combat du fait des erreurs des syèmes partiellement autonomes , qui 
exieront encore longtemps .

Proposition 2 — Certifications avant mise en service

Un robot de combat comme tout robot fera des aions permises par son IA et 
ses données d’apprentissage . Il e important que la communauté internationale 
impose la tranarence et le ree de règles de comportement , de délégation 
et d’annulation d’autorisation du feu (ROE générique internationale) même 
pour un robot de combat et que ces règles soient une condition sine qua non 
d’exploitation . À l’inar des certificats de type qui permettent de vérifier 
qu’un aéronef répond aux critères requis pour voler en reeant les règles de 
sécurité définies par l’OACI , on doit imposer une certification de conception 
et d’exploitation pour chaque type de robot . Le groupe propose la création 
d’une agence internationale de robotique militaire . Cette agence serait 
reonsable de la définition du corpus de règle de conception tant de l’IA 
que des capacités des robots de combat et de leur contrôle . Les vérifications 
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de conformité pourraient être effeuées par des agences nationales - euro-
péenne pour nous , sur un mode de fonionnement identique à celui exiant 
dans le domaine militaire aéronautique : OACI/EASA/DSAé . Tout robot de 
combat ne répondant pas à ces écifications ne pourrait être fabriqué ou utilisé . 
On pourrait imaginer un diositif de sanions , y compris armées , dans le cas 
d’un État ou d’un groupe qui violerait ces règles .

Proposition 3 — Diositifs de contrôle

Un robot militaire même doté de l’IA la plus évoluée et reeueuse des règles 
de conception e exposé à des défaillances techniques qui seraient l’équivalent 
robot des tirs fratricides ou des indisciplines humaines d’aujourd’hui . Avant 
les problèmes de communications et liaisons , la principale défaillance identifiée 
concerne les erreurs de classification dues à un apprentissage inadapté et les biais 
des règles d’inférence de l’IA . Le rapport a abordé l’intérêt des contre-mesures 
face aux robots de combat , qu’ils soient supposés amis ou hoiles . Le dévelop-
pement de contre-mesures — dont des diositifs d’autoderuion , logiciels 
ou matériels — , doit accompagner le développement des robots en prenant 
en compte les besoins sécuritaires .

Proposition 4 — Organisation de la robotique militaire étatique

Le concept de robots de combat limités à des tâches ancillaires , type ‘mule’ ne 
prend pas assez en compte la réalité des théâtres de combat de demain . Afin de 
couvrir le risque de devoir faire face à une utilisation de la robotique militaire 
par des États , voire des organismes terrories , et aussi garder une compétence 
indurielle nationale dans un seeur qui va connaître un très fort développe-
ment , ne serait-ce que dans le monde civil , le groupe recommande d’identifier 
explicitement le développement d’une AI de combat et son intégration dans 
un matériel livré aux forces dans le cadre de la LPM 2019-2025 , horizon auquel 
la probabilité d’avoir des robots de combat sur un théâtre d’opérations e loin 
d’être nulle . Le domaine marin conitue à bien des égards pour la France un 
domaine à privilégier .

Fort du RETEX malheureux des drones en France et les mêmes causes 
produisant les mêmes effets , le groupe propose de créer au sein du MINARM 
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une agence indépendante chargée de la réglementation , de la veille , de la 
coordination des aions et de la coopération dans le domaine de la robotique 
militaire étatique .

Par ailleurs , il e probable que les premiers robots terreres seront mis 
en service par des proto-états ou groupes terrories à l’exemple de Daesh , par 
exemple basés sur des veeurs civils en vente libre . Il e impératif que les services 
officiels accordent une priorité importante aux diositifs anti-robots .

Proposition 5 — Préconisations indurielles

Compte tenu de son importance en termes de chiffre d’affaires , il e indien-
sable que notre indurie d’armement inveisse afin d’être présente elle 
aussi sur ce seeur . Les opportunités sont multiples : dans le domaine des 
équipements (éleriques , énergétiques , optronique / visualisation , liaisons…) , 
des logiciels (intelligence artificielle , analyse des big datas , geion de bases de 
données…) . Le marché des contre-mesures , déjà en plein essor avec les drones 
aériens , conitue aussi une belle opportunité dans la droite ligne de la lutte 
éternelle de l’épée et de la cuirasse . Un avantage de cette démarche serait aussi 
de garder une indépendance nationale et de s’affranchir autant que possible 
des autres États (procédure ITAR avec les États-Unis…) dans un domaine au 
devenir ratégique .
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Introduction et historique

À côté des traditionnels avions et hélicoptères , des aéronefs innovants , pilotés , 
télépilotés ou autonomes , ouvrent la voie à de nombreuses applications aériennes 
professionnelles (induries , services) ou privées (loisirs …) . Ces développements 
multiples et explosifs dans l’eace aérien génèrent des risques d’accidents , ils 
peuvent être détournés vers des utilisations malveillantes et ils sont sources de 
menaces potentielles ou avérées . La sûreté et la sécurité (définitions en annexe 1) 
sont concernées . 

C‘e le cas notamment des drones [Réf 1] . À la suite à la multiplication des 
survols de zones sensibles par des drones , à partir de l’automne 2014 , le secrétariat 
général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a été mandaté par le 
Premier minire pour animer une réflexion interminiérielle sur les drones civils .

Quatre groupes de travail ont été mis en place : évaluation de la menace et 
analyse des risques ; réponses capacitaires ; cadre juridique ; aes opérationnels . 

Le SGDSN a présenté , le 21 oobre 2015 , un rapport au parlement [Réf 2] , 
faisant la synthèse des pies explorées et proposant des réponses juridiques et 
capacitaires , en vue d’encadrer l’utilisation , en plein essor , des drones . 

Afin d’adapter la capacité opérationnelle déficiente des minières de la 
défense et de l’intérieur , une campagne d’expérimentations a été conduite en 
mars 2015 , à Captieux , s’appuyant sur l’expertise technique de l’office national 
d’études et de recherches aéroatiales (Onera) et avec l’aide du centre d’expertise 
aérienne militaire (CEAM) de l’armée de l’air . En partenariat avec le comité de 
la filière indurielle de sécurité (CoFIS) , vingt diositifs (sur les quarante-six 
proposés par des induriels français et étrangers) ont été évalués .

Afin d’explorer des solutions techniques plus innovantes , un appel à projet 
flash a été lancé en décembre 2014 par l’agence nationale de la recherche (ANR) , 
Parmi les vingt-quatre projets déposés , trois ont été retenus : BOREADES , 
ANGELAS (analyse globale et évaluation des technologies et méthodes pour 
la lutte anti-UAS) et SPID (syème de proteion intégré anti-drones) . Le 
budget était de 1 ,4 million d’euros , auquel s’ajoute l’inveissement propre des 
participants . Un comité d’utilisateurs (armée de l’air , marine nationale , DGGN , 
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préfeure de police de Paris) a participé à l’étude . Ces démonrateurs ont été 
expérimentés sur la base aérienne de Villacoublay le 18 novembre 2016 [Réf 3] .

Par ailleurs , le corpus juridique , diersé dans divers codes et arrêtés (de 
2012 , révisés en 2015) , incomplet et méconnu , devait évoluer . La loi n° 2016-1428 
du 24 oobre 2016 renforce la sécurité de l’usage des drones civils .

Enfin la coopération bilatérale (avec le Royaume-Uni , l’Allemagne , les Pays-
Bas , le Danemark , les États-Unis , le Japon …) et internationale s’e engagée . Un 
séminaire a été organisé le 28 mai 2015 afin d’étudier la coordination de réponses 
fiables . Le programme européen de R &D H2020 comporte un volet « Sociétés 
sûres , proteion de la liberté et de la sécurité de l’Europe et de ses citoyens » . 

Les groupes de travail du SGDSN poursuivent leurs aions . 
La présente étude contribue à ces réflexions sur la prévention et la proteion 

contre les divers aéronefs dangereux , sur le territoire national1 , en analysant :
 - les évolutions de la réglementation et de la législation ;
 - les technologies , équipements et syèmes pour les déteer , les identifier 

et les neutraliser ;
 - la filière indurielle ;
 - l’organisation opérationnelle .

1  Les OPEX ont leurs écificités , même si quelques aes communs exient .
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Les risques et les menaces des aéronefs 

Le moyen aérien e porteur de risques maîtrisés et peut également devenir 
l’inrument d’une menace . Sa dionibilité et l’accroissement de ses perfor-
mances conduisent désormais à le prendre en compte en matière de sécurité 
et de sûreté dans un cadre d’aion du faible au fort . Il y a là un changement 
majeur par rapport à la culture traditionnelle de la défense qui le conçoit dans 
une logique du fort au fort ou du fort au faible . Ce dernier rapport e celui bien 
avéré du terrorisme et de la criminalité .

Il représente un risque , dès lors qu’il ne suit pas la trajeoire attendue 
pour une raison indépendante de la volonté de son opérateur , que le pilote soit 
embarqué ou agisse à diance par télécommande ou programmation . Il peut 
aussi servir d’inrument à une menace , entendue comme la rencontre d’une 
volonté de porter atteinte à un intérêt , avec une capacité effeive à le faire . À cet 
égard , le moyen aérien , parce qu’il donne accès à la troisième dimension , accroît 
significativement les capacités de la menace qui y recourt . 

Il convient de faire la diinion entre les engins pilotés (avec un homme à 
bord) et les véhicules aériens sans pilote (à bord) , aux plans de l’emploi et de la 
réglementation , dès lors que l’on envisage leur neutralisation (aes éthiques 
et juridiques) .

Les aéronefs se diversifient ; à côté des traditionnels avions et hélicoptères , 
des aéronefs légers (ULM , deltaplanes , parapentes , paramoteurs …) , apparaissent 
des drones (annexe 2) et des aéronefs pilotés innovants (API , annexe 3) .

Les caraériiques techniques (taille , masse , propulsion …) et les perfor-
mances (altitude , vitesse …) des aéronefs couvrent une gamme très étendue .

Les aéronefs porteurs de risques 

La sécurité de la navigation aérienne e organisée de façon à ce que le déplacement 
d’un aéronef s’effeue sans apporter de troubles aux territoires survolés et aux 
autres usagers de l’eace aérien . La définition du vol par l’opérateur , comme la 



350

Affrontements et technologies

conduite du vol par le pilote , doivent donc s’attacher à suivre une trajeoire qui 
écarte ces risques . La formation du pilote e ainsi conçue de façon à ce qu’il soit 
capable de réaliser cette tâche . La conception et la maintenance sont assurées de 
façon à ce que l’aéronef réponde exaement aux aions du pilote pour reeer 
sa trajeoire . Les deux risques majeurs inhérents aux moyens aériens sont la chute 
et la collision en vol (avec en corollaire les dommages causés lors de l’impa 
avec le sol) . La vitesse et la masse du moyen aérien , éventuellement sa résiance 
ruurelle et son profil aérodynamique , sont des faeurs déterminants pour 
l’ampleur des dommages subis . 

Dans le cas particulier des drones , une analyse qualitative et quantitative des 
risques a été menée conjointement par l’académie de l’air et de l’eace (AAE) 
et par l’association aéronautique et aronautique de France (3AF) [Réf 8] . Des 
expérimentations ont été menées sur des mannequins pour évaluer les dommages 
potentiellement causés à des êtres humains en cas d’impa .

Considérations générales de vitesse , masse , résiance et aérodynamique 

Selon la formule bien connue de l’énergie cinétique (E = ½mV2) , le pouvoir de 
deruion par impa d’un veeur aérien e d’autant plus important que sa 
masse et sa vitesse sont élevées . En effet , il n’y a pas de commune mesure entre 
un drone de masse inférieure au kilogramme se déplaçant à 5 ou 10 m/s et un 
avion de ligne d’une masse de 300 tonnes impaant le sol à 100 m/s . 

L’énergie cinétique à l’impa provoque chaleur (incendie) ou déformation 
mécanique du veeur et des objets percutés . La dissipation par chaleur peut se 
combiner à la combuion du carburant embarqué . La conception des cellules 
et surtout des moteurs , ainsi que leur légèreté , limitent leur pénétration et leur 
dislocation à la surface de la zone d’impa . Les moteurs à pions des avions 
légers , plus compas et de masse limitée (150  kg au maximum) , et la vitesse 
d’impa modérée (inférieure à 100 m/s) réduisent leur pénétration . L’effet 
cinétique de drones légers e faible . 

La puissance perturbatrice de la turbulence de sillage e fonion de la vi-
tesse , de la surface et du type de voilure (fixe ou tournante) . Elle agit du lourd à 
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l’encontre du léger et peut conduire à la perte de contrôle de ce dernier . Ainsi un 
avion de ligne de type A380 peut déabiliser un jet d’affaire ; de même celui-ci 
peut déabiliser un avion léger et ce dernier peut déabiliser un drone . À basse 
altitude , la déabilisation n’e pas récupérable et conduit à l’écrasement au sol 
de l’appareil viime de la turbulence . 

La chute

Les pannes en vol peuvent survenir dans tous les organes et circuits : commandes 
de vol , motorisation , avionique … Un court-circuit peut être source d’incendie à 
bord . Si la conception et la redondance des syèmes sur les avions commerciaux 
auels réduisent l’occurrence d’une panne catarophique , celle-ci demeure 
significative pour les hélicoptères et bien réelle sur les avions légers , les ULM , les 
API et les drones . La panne de motorisation , conduisant à une perte de puissance 
propulsive (aéronefs) et suentatrice (hélicoptères) , quelle que soit la phase de 
vol , e lourde de conséquences ; les aéronefs planent pour rejoindre une zone 
d’atterrissage de secours à une diance que permet leur finesse ; les hélicoptères 
passent en autorotation pour se poser en un lieu proche de la verticale . Les appa-
reils demandent un eace dégagé minimum pour que leur atterrissage ne prenne 
pas la forme d’une collision avec le sol et avec les bâtiments qui s’y trouvent . Si 
un ULM peut se satisfaire d’un terrain de football , c’e un dégagement long 
de plus de 1 000 mètres à l’approche libre dont a besoin un avion de ligne , alors 
qu’un drone peut se poser sur une place de parking .

La perte de contrôle se traduit par l’incapacité de piloter l’appareil (perte de 
fonionnement des commandes) ou par des erreurs humaines dans la conduite 
de l’aéronef : sortie du domaine de vol (Habsheim , 1998) , mauvais affichage d’un 
taux de descente (Mont Saint-Odile , 1992) , décrochage d’altitude (vol Rio-Paris , 
2009) , suicide de pilote (vol 9525 de Germanwings , 2015) . 

Si nombre d’incidents donnent lieu à un pilotage en mode dégradé , permet-
tant un retour au sol sans dommages pour les occupants de l’appareil et pour 
l’environnement , les faits les plus graves se traduisent par la collision avec le sol 
ou avec des bâtiments , conduisant à la mort des occupants et à des deruions 
importantes au sol . 
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Le rapprochement entre aéronefs

C’e le rôle du pilote , assié du contrôle civil ou militaire (dans les eaces 
aériens contrôlés) de déteer et d’anticiper les évolutions d’appareils pouvant 
perturber les trajeoires d’autres appareils . 

Dans les pays à fort trafic aérien , les services de contrôle utilisent des moyens 
radioéleriques (radars classiques et secondaires [tranondeur] , transmissions 
par phonie ou par liaisons de données) et des procédures andardisées , assurant 
l’écartement entre aéronefs , tant en diance qu’en altitude , et réduisant consi-
dérablement les risques d’abordage . 

Les avions de ligne sont maintenant équipés de syèmes coopératifs de 
signalement de position (ADS-B , automatic dependent surveillance-broadca) , 
et d’alerte et d’évitement (TCAS , traffic collision and avoidance syem et 
ACAS , airborne alert and collision avoidance syem) , qui préviennent le pilote 
de la proximité d’un autre aéronef et lui proposent une trajeoire pour l’éviter . 

En l’absence de manœuvre d’évitement , la collision en l’air peut survenir et 
se traduire par la deruion d’un ou des deux appareils concernés ou par la perte 
de contrôle conduisant à la collision avec le sol . Dans les cas les moins graves , la 
collision peut se traduire par une réduion de la manœuvrabilité , exigeant un 
atterrissage de précaution , souvent synonyme de déroutement vers un terrain 
offrant toutes les garanties de sécurité (services d’incendie et de secours , longueur 
de pie , exience d’une bande gazonnée de crash) . 

La prise de contrôle par un tiers

Elle conduit l’aéronef à suivre une trajeoire non planifiée et pouvant aboutir à 
la collision avec le sol ou avec un autre aéronef en vol . Deux hypothèses peuvent 
être retenues . 

La première e la prise de contrôle au sol par ruse en l’absence de l’équi-
page . Cette aion s’e déjà produite sur des aéronefs légers sur les aérodromes 
secondaires , mais e improbable dans les aéroports , en raison des mesures de 
contrôle d’accès et des difficultés de déplacement des appareils sans intervention 
du contrôle . 

La seconde e la prise de contrôle de vive force ; cette éventualité a été 
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considérablement réduite par les mesures de contrôle à l’embarquement et avec 
le blindage syématique des portes des cockpits , mis en œuvre depuis 2001 . Mais 
cet isolement du poe de pilotage a cependant permis , par le dévoiement de cette 
proteion , au copilote suicidaire de la compagnie Germanwings d’écraser au 
sol l’avion qu’il pilotait , à l’insu du commandant d’aéronef .

Nuisances

Au titre de la proteion de l’environnement (troubles à la faune) , de la tranquil-
lité publique (bruit) , le moyen aérien , lorsqu’il e utilisé en dehors de certaines 
règles (survol , équipements de réduion de bruit) e un veeur d’infraion 
et son usage e réprimé comme tel . 

Les aéronefs inruments de menaces

Toute menace criminelle ou terrorie touchant la sûreté peut utiliser le moyen 
aérien , soit direement comme un inrument d’agression , soit indireement en 
appui ; l’aion peut être menée de façon ouverte et brutale , mais aussi de façon 
discrète et aucieuse . Les modes et capacités d’aion sont différentes , selon que 
l’aéronef e autonome , télépiloté ou piloté (éventuellement par un kamikaze) .

Le veeur aérien permet de dépasser les obacles verticaux , les coupures 
géographiques . Il permet également souvent de gagner en vitesse par rapport 
aux véhicules terreres . 

Une arme

La voie aérienne donne un accès dire à l’objeif et le veeur aérien , par sa vitesse 
et sa masse , conitue en lui-même un projeile de choix . Ce genre d’attaque 
demande de la précision dans la conduite de la trajeoire pour une efficacité de 
la deruion à l’impa , soit par effet de choc , soit par un diositif embarqué . 
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La collision avec un autre aéronef

Elle vise a minima à perturber le vol par un effet aérodynamique et au plus à 
détruire l’appareil cible . L’énergie cinétique e le principal faeur de succès 
dans l’attaque ; la collision frontale devrait être recherchée par l’agresseur , la 
composition des vitesses aggravant l’intensité des dégâts . Cependant l’impa 
lui-même comporte un faeur aléatoire . Ainsi un drone de petite taille peut 
provoquer la deruion d’un hélicoptère en cas de collision avec la tête de rotor 
ou le rotor de queue / feneron ; la collision entre aéronefs lourds conduit à la 
deruion en l’air des deux appareils ou de l’un d’eux seulement ; inversement 
la collision entre un avion léger et un avion de ligne peut se limiter à un simple 
encarement ou un déchirement partiel de la carlingue (collision d’une Cara-
velle en approche à Orly et d’un Stamp SV-4C en mai 1960) . En conséquence , 
hormis une aion du lourd au lourd , qui demande la prise de contrôle préalable 
(ruse ou détournement) d’un appareil , cette hypothèse de menace e faible . 
De même , la déabilisation aérodynamique provoquée par une manœuvre du 
lourd au léger n’e pas retenue . Par contre , deux hypothèses ne sauraient être 
écartées : l’aion d’un avion léger , d’un API ou d’un drone contre un appareil 
commercial ou militaire , principalement dans les phases vulnérables de décollage 
et d’approche ; l’aion de drones habilement pilotés ou d’API contre les drones 
et hélicoptères des forces de sécurité intérieure , notamment en mission d’obser-
vation , pour dénier cette capacité à ces forces , et créer un effet psychologique . 

La collision sur un objeif au sol

Le résultat escompté e lié à l’énergie cinétique et dépend de la précision obtenue 
lors de l’impa . L’objeif peut être un bâtiment , à haute valeur symbolique , le 
site d’un rassemblement de personnes ou d’un événement symbolique . L’attentat 
du 11 septembre 2001 demeure l’exemple type . En l’absence de masse notable 
et de volume important de carburant embarqué , la collision a des effets limités 
(encarement , incendie maîtrisable) . En conclusion , sauf prise de contrôle pré-
alable (ruse ou détournement) d’un appareil suffisamment lourd et porteur de 
carburant , l’effet n’e pas significatif . Ceci n’exclut cependant pas l’agression 
de hautes personnalités ou autorités (en visite officielle en eace extérieur) , par 
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l’aion kamikaze d’un pilote à bord d’un avion léger ; un drone relativement 
lourd permettrait d’obtenir le même résultat . 

Un veeur d’arme

Le veeur aérien peut emporter diverses charges dangereuses .

Des charges explosives

Un premier mode d’aion consie à emporter des charges explosives qui sont 
larguées à partir de l’aéronef ; dans l’hypothèse d’un simple lancement hors de 
l’aéronef (un diositif de largage demande un certain degré de sophiication) , 
les aéronefs légers sont concernés et la charge e limitée à quelques kilogrammes 
(grenade …) par la manipulation manuelle ; ce largage n’assure pas une grande 
précision , sauf à partir d’hélicoptères en vol ationnaire ; en conséquence ce 
mode d’aion s’applique bien à un objeif étendu (inallation indurielle , 
grand bâtiment) ; cependant , des API ou des hélidrones (dotés d’une navigation 
précise GPS , associée à un guidage terminal par caméra) peuvent viser et déposer 
des charges avec précision sur les objeifs sensibles (réservoirs de carburant , 
avions ationnés …)

Un second mode d’aion consie à charger le moyen aérien d’explosifs et à 
le précipiter contre un objeif ; il ressemble à la collision volontaire et demande 
une mise à feu élaborée pour obtenir , en termes de dégâts , un effet supérieur ; 
la recherche d’un effet derueur demande une capacité d’emport , donc une 
taille d’appareil , suffisante ; à titre de comparaison , un avion bimoteur léger peut 
emporter l’équivalent en bouteilles de gaz d’une camionnette légère . 

Des moyens écialisés

La panoplie d’équipements susceptibles de servir d’armes e très étendue : laser , 
brouilleur , diffuseur d’aérosols (chimiques et biologiques / baériologique) . 
Le degré de complexité de l’inallation et de la mise en œuvre à bord paraît 
accessible avec un minimum de compétences techniques . La charge embarquée , 
la vitesse et la précision exigées étant relativement faibles dans la plupart des cas , 
les drones , les API et les avions légers peuvent servir de plates-formes . Si une 
grande précision e impérative , le recours aux voilures tournantes s’impose . Les 
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drones épandeurs agricoles conituent un bon exemple de ce que pourrait être 
un diffuseur d’aérosols employé par des terrories . 

Des moyens de capture ou d’enlèvement

Le développement de la technologie des drones permet de retenir l’hypothèse 
d’engins équipés d’une pince leur permettant de saisir un objet et de le dérober ; 
ainsi sont envisageables des enlèvements de bijoux chez des particuliers , de colis 
contenant des objets sensibles ou de valeur dans des entrepôts , à l’intérieur de 
sites protégés , lors d’opérations de manutention . De même , un appareil équipé 
de pinces coupantes , d’une perceuse ou de tout autre outil , serait capable de dété-
riorer un équipement ou une inallation sensible (antenne , câble , canalisation , 
réservoir …) ; dans ce type d’attaque , la furtivité , la abilité et la précision du 
drone en font le principal moyen aérien utilisable . 

Une démonration de puissance et d’impunité

Si une opération de deruion ou de capture peut , en termes de communication , 
apporter un bénéfice supplémentaire d’affichage de puissance ou d’impunité , 
ce même résultat peut être obtenu par un simple survol d’une zone interdite ou 
réglementée . Peu importe le type d’appareil ; toutefois la nécessité d’obtenir une 
image prise et diffusée par les médias conduit à rechercher des appareils visibles 
et identifiables par la taille , la couleur ou le bruit . L’assaillant recherche une 
combinaison de proximité et de facilité dans la mise en l’air et prend en compte 
les défenses mises en place . Drones , avions légers , ULM , hélicoptères se prêtent 
à ce genre d’opération . 

L’aion précédente peut être complétée par la projeion , le largage ou la mise 
en place de messages , nécessitant des moyens éciaux embarqués pour accrocher 
une bannière , effeuer un jet de peinture . L’objeif e d’obtenir une image 
plus durable que l’inantanéité du vol , permettant une manœuvre en direion 
des médias alertés a poeriori , confortant ainsi la discrétion de l’opération . 
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Un moyen d’observation

Sur le plan du principe , et il s’agit d’une innovation , le moyen aérien donne à 
l’adversaire des forces de sécurité intérieure , qu’il soit cambrioleur , terrorie 
ou manifeant sur la voie publique , une capacité à observer le terrain et l’aion 
de ces mêmes forces ; cet avantage taique sera de plus en plus recherché par 
ces malveillants . Si tous les moyens aériens peuvent être envisagés (avions légers , 
ULM) , le drone , par son coût , sa souplesse de mise en œuvre au plus près et sa 
discrétion conitue un inrument idéal . 

Les images de l’observation optique (dans les eres visible et invisible) 
sont transférables en temps réel et en tout lieu (déport sur smartphone) . 

La menace d’intrusion dans la vie privée , le syndrome du paparazzi , méritent 
également d’être pris en compte . Cette menace vise des vedettes , mais aussi des 
personnalités politiques , leurs résidences , également de simples citoyens .

L’écoute des radiocommunications (publiques ou privées) , à l’aide de capteurs 
éleromagnétiques , e plus élaborée et relève davantage de la criminalité , voire 
de la cybercriminalité , et entre dans le domaine du possible , tout en demandant 
une certaine technicité . Les contraintes du recueil (gamme de fréquence , étendue 
du territoire , durée de l’opération) conditionnent le choix du moyen aérien , 
avion léger pour une opération étendue dans la durée et l’eace , drone pour 
une aion locale et ponuelle . Des aions de brouillage peuvent être associées .

Un moyen de tranort

Le moyen aérien présente un intérêt élevé pour des opérations logiiques crimi-
nelles : tranort de biens , de personnes et objets mêmes de l’aivité de la menace 
(immigrants , drogues , armes , trafics divers …) ; il évite les contrôles terreres , 
par sa rapidité et sa capacité de point à point sur la plus courte diance . La taille 
du veeur détermine la quantité , le nombre ou le volume tranorté . Ce critère 
privilégie donc les avions (de capacité d’emport importante) , les hélicoptères et 
à un degré moindre les avions légers , qui n’exigent pas d’infraruure au sol 
complexe et offrent une grande discrétion . La rubrique des faits divers en France 
et à l’étranger en fournit des exemples nombreux et variés .

Les drones , limités par leur capacité d’emport et leur rayon d’aion , peuvent 
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cependant être utilisés avec profit pour des trafics de drogue ou d’autres produits 
au niveau de la diribution . 

Les aéronefs permettent aussi le tranort d’objets concourant à l’aion 
déliueuse (téléphones , armes , explosifs , équipements divers …) . Sont concernés 
les sites où l’introduion de moyens particuliers e réglementée ou interdite 
et dont l’accès e contrôlé : les prisons , mais aussi des sites protégés accueillant 
des visiteurs (centre de recherche , inallation sensible …) . Si le largage au cours 
du survol e possible par tout moyen aérien classique , les drones , API et héli-
coptères , et même des pigeons voyageurs ! capables de garantir la précision du 
largage (qui peut aller jusqu’à une véritable dépose) sont privilégiés et ont déjà 
été utilisés à ces fins .

Le courrier tranorté par la voie des airs e remis rapidement et diree-
ment à son deinataire .

Un inrument de communication

L’emploi du moyen aérien dans une aion de communication demeure encore 
très hypothétique , mais ne saurait cependant être complètement écarté . 
Vu ou entendu de loin , le moyen aérien e un outil de diffusion capable de toucher 
un nombre important de personnes . La diffusion éleromagnétique demande à 
la fois une capacité d’emport et une source d’énergie qui limitent l’emploi à des 
opérations très ciblées . Par contre la diffusion par remorquage d’une banderole 
relève du possible ; à titre d’exemple , l’utilisation d’un drone porteur d’une 
banderole provocatrice , par des aivies albanais lors d’un match de football 
en Serbie , a entraîné des désordres , conduisant les autorités à annuler le match , 
pourtant porteur de sens diplomatique .

Synthèse

L’emploi du moyen aérien , au-delà de la possibilité d’accéder direement par la 
voie des airs à un objeif , e déterminé par les capacités écifiques de l’engin : 
domaine de vol , vitesse , capacité d’emport , précision , autonomie et facilité de 
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mise en œuvre (pilotage , aire de décollage et d’atterrissage) . 
L’emploi de moyens lourds de type avion de ligne répond aux besoins de 

vitesse , de capacité d’emport et d’autonomie , mais exige une infraruure 
aéroportuaire de mise en œuvre . Les voilures tournantes , les aéronefs pilotés 
innovants et les drones répondent aux besoins de précision et de facilité de mise 
en œuvre , mais possèdent une capacité d’emport limitée . 

La menace cherchera à employer le moyen qui répond à son besoin . Elle 
trouve dans la gamme des aéronefs tous ceux qui peuvent lui être nécessaires , 
dionibles sur le marché ou accessibles par des transferts illicites . Certains de-
mandent une compétence technique plus poussée que d’autres . Cette exigence 
ne saurait cependant conituer un obacle , comme le montre l’exemple de 
l’attentat du 11 septembre 2001 .

Dans la suite , on se limite essentiellement aux risques et menaces liés aux 
aéronefs pilotés innovants et aux drones .

À côté d’aions menées par des individus ou des groupes isolés , diosant 
de compétences et de capacités technico-opérationnelles limitées , il ne faut pas 
exclure des scénarios dans lesquels des groupes organisés mènent des aions 
simultanées sur plusieurs sites , plus complexes (attaque par des essaims de drones) 
et mettent en œuvre des aéronefs performants , comparables à ceux auxquels 
sont confrontées les armées sur les théâtres d’opérations extérieures (OPEX) .

Aux États-Unis , le Department of Homeland Security a introduit les UAS 
armés dans son bulletin d’information sur la menace terrorie (national ter-
rorism advisory syem) [Réf 14] .

Pour mieux anticiper les menaces futures , il e utile de développer à bas 
coût , à partir de matériels et logiciels d’accès libre , des maquettes opérationnelles 
simulant des drones malveillants , pour en teer les performances en navigation 
autonome , en emport de charges et en capacité de tromper les syèmes de défense .

La prévention

La sûreté des aérodromes secondaires

Le contrôle d’accès aux aérodromes a , de longue date , pour but d’assurer la 
proteion des infraruures et du patrimoine présents sur les plates-formes 
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aéronautiques . Au titre d’une mesure de police , il vise aussi à interdire l’accès 
aux aéronefs à des individus qui pourraient les utiliser à des fins criminelles . 

Sur les aéroports exploités à des fins commerciales , des mesures de contrôle 
d’accès ont été mises en œuvre très tôt et généralisées . Au début des années 
2000 , la prise de conscience de la menace terrorie par l’utilisation potentielle 
d’avions légers (les auteurs de l’attentat du 11 septembre 2001 avaient appris à 
piloter dans des ruures d’aviation légère) ont conduit les autorités à s’inté-
resser aux aérodromes secondaires . 

Ceux-ci sont , en France depuis 2010 , également visés par des mesures de 
contrôle d’accès [Réf 13] . Ils sont à cet effet classés en trois catégories G1 , G2 , G3 , 
cette dernière catégorie supportant des mouvements d’avions de 10 tonnes ou 
plus . Un arrêté miniériel fixe les types de mesures à prendre pour chaque caté-
gorie . Il revient ensuite à l’autorité préfeorale d’en assurer l’application locale .

Le contrôle d’accès repose sur un diositif limitant aux seules personnes 
autorisées de pénétrer sur la partie réservée de l’aérodrome : hangars , aires de 
ationnement , voies de roulage et pies de décollage et d’atterrissage . Un règle-
ment définit la lie des personnes autorisées et organise physiquement l’accès de 
ces personnes et a contrario l’interdiion d’accès pour les autres : sas et portails 
assortis d’un agent ou d’un diositif éleronique , clôtures , syèmes d’alarme 
d’intrusion ou de mouvement . Des patrouilles sont exercées par l’exploitant ou 
par l’autorité publique .

La législation

Les principaux organismes français reonsables d’édier le corpus réglementaire 
concernant les aéronefs sont les minières en charge de l’intérieur , de la défense 
et des tranorts , coordonnés par le SGDSN . À l’étranger , des organismes 
analogues exient , en particulier la FAA aux États-Unis , l’agence européenne 
de la sécurité aérienne (AESA) pour l’UE ; l’organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) joue son rôle de régulation . 

La France a été l’un des premiers pays à réglementer l’aivité des drones 
aériens civils [Réf 10] ; deux arrêtés du 11 avril 2012 traitaient de la conception et 
de l’utilisation des drones ; ils ont été abrogés par deux arrêtés du 17 décembre 
2015 , qui précisent les modalités d’évolution autorisées (hauteur maximale de 
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vol , diance maximale du télépilote …) , selon le type d’eace : de l’eace aérien 
contrôlé civil jusqu’aux eaces clos et couverts ; ils diinguent les différentes 
utilisations : aéromodélisme , expérimentations et aivités particulières .

La loi n°2016- 1428 du 24 oobre 2016 , relative au renforcement de la sécurité 
de l’usage des drones civils , a pour objeif de combattre le sentiment d’impunité 
des opérateurs de drones , tout en facilitant l’expansion de cette filière par des 
règles communes de régulation . Elle n’a pas comme objet de traiter direement 
des drones malveillants . Elle fixe sept obligations nouvelles :
 - l’information des utilisateurs par les fabricants et importateurs (article 3) ;
 - la formation des télépilotes professionnels allant jusqu’à leur certification ; 

des écoles ont été créées dans ce but . Pour les exploitants , l’ENAC propose un 
maère écialisé « Unmanned aircraft syems services and management » ;

 - l’enregirement et l’immatriculation des drones de masse supérieure à 25 kg 
(article 1) . Les signes d’immatriculation doivent préciser la nationalité ;

 - le signalement éleronique applicable pour les drones de plus de 800 g (ou 
moins , à préciser dans les décrets d’application) , à partir du 1er juillet 2018 
pour les drones mis en service après de cette date , à partir du 1er janvier 2019 
pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2018 (article 2) . Le diositif doit 
être léger (de l’ordre de 10g) et peu onéreux (la dizaine d’euros) ; une puce 
éleronique e envisagée ; la société californienne UAvionix propose un 
émetteur-récepteur ADSB d’un gramme ;

 - le signalement lumineux (article 2) pour les drones de plus de 800 g ;
 - la limitation des capacités : il e déjà interdit d’utiliser des drones au-

dessus d’une certaine hauteur de vol , à longue diance et dans des modes 
automatiques ; ils doivent tenir compte des zones interdites de survol . 
L’article 5 de la loi précise que l’amende prévue au code des tranorts (Art 
L6232-4) de 15 000 € (6 mois de réclusion) en cas de survol par maladresse et 
de 45 000 € (1 an de réclusion) en cas de survol volontaire de zone interdite 
s’applique aux télépilotes de drones , avec confiscation du drone en cas de 
survol volontaire de zone interdite ;

 - un avertisseur sonore en cas d’accident imminent . 
Pourrait s’y ajouter une « boîte noire » miniature , conituée d’une micromé-
moire de masse , deinée à l’enregirement périodique de quelques paramètres 
de vol (position , altitude , route , vitesse …) , accessible par une prise extérieure .
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Les articles 226-1 et 223-1 du Code pénal concernent l’atteinte à l’intimité 
de la vie d’autrui et la mise en danger de la vie d’autrui par un drone ,

La DGAC , avec le concours de l’IGN , a mis en ligne sur le site geoportail .
gouv .fr/ un outil (données/reriions-pour-drones-de loisir) donnant une carte 
interaive détaillée , sorte de cadare aérien des zones de libre usage et de 
reriions de vol des drones de loisirs .

Le vol des drones autonomes (sans télépilote) ree interdit . Quelques rares 
dérogations ont été accordées pour des expérimentations de drones professionnels 
de tranort , sur des itinéraires bien définis .

E également prévu un syème d’information et d’alerte de l’État .

Ce SIAE a pour fonions d’enregirer les données d’identification , de 
recevoir et d’analyser les signaux de signalement , d’alerter les forces de défense et 
de sécurité en cas d’ae illégal et de fournir les éléments d’enquête judiciaire . La 
gendarmerie a mis en place une cellule nationale d’inveigation sur les drones .

Concernant certains véhicules aériens pilotés innovants , la réglementation 
des aéronefs légers motorisés s’applique . Une réglementation des voitures vo-
lantes (dans des zones fortement habitées jusque-là interdites de survol en basse 
altitude) e à inventer .

Source SGDSN



363

Nouveaux aéronefs : sûreté et sécurité ?

Le contrôle du trafic aérien des drones

Le développement potentiel de drones commerciaux impose d’organiser leur 
trafic aérien (UTM : Unmanned aircraft traffic management) .

Au niveau mondial , le cadre réglementaire e amené à évoluer rapidement . 
L’une des priorités de l’association du tranort aérien international e l’inté-
gration sécurisée des drones dans l’eace aérien . Aux États-Unis , la FAA vient 
d’adopter une nouvelle réglementation sur les drones commerciaux .

En Europe , l’initiative SESAR (Single european sky air traffic management 
research) , qui regroupe 3 000 experts , a proposé la création d’un U-ace , en-
semble des infraruures , services et procédures numériques qui permettront 
aux drones d’accéder à l’eace aérien européen . L’AESA a émis le 22 août 
2015 un document à but consultatif (Prototype regulation for the operation of 
unmanned aircraft) , sans valeur réglementaire , et a mis en ligne le 5 mai 2017 
une proposition de réglementation des drones (Notice of proposed amendment 
2017-05 (B)) [Réf 11] , portant sur les exigences techniques , les règles de circu-
lation , les qualifications des pilotes , l’enregirement des drones au-delà d’un 
seuil de masse … Les commentaires étaient attendus pour août 2017 . Un texte 
sera proposé à la Commission européenne , pour une décision et son adoption 
au 2e trimere 2018 .

L’UTM , dans une approche syème , au travers de plusieurs étapes , doit 
aller au-delà du seul contrôle du trafic , en proposant divers services avancés 
(automatisation , anticollision , enregirements , interface avec la geion du trafic 
aérien commercial …) , simplifiant ainsi les syèmes embarqués .

Des zones ou des couloirs aériens seraient réservés aux drones commerciaux , 
en conituant un cadare en trois dimensions .

L’OACI a lancé une consultation publique pour concevoir un syème 
international de suivi en temps réel des drones civils , avec création d’une base 
de données internationale . Les contraintes et besoins des 191 États membres 
devront être pris en compte . Une étude particulière e deinée à déterminer 
la technologie à adopter pour la puce d’identification .

D’âpres débats sont menés pour le choix de la solution technique des échanges 
avec le sol ou entre les drones ; plusieurs sont en concurrence , avec leurs avan-
tages et leurs limitations : ADSB (Automatic dependent surveillance broadca) , 
qui utilise la navigation par satellite (GNSS) et une diffusion radioélerique à 
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deinataires multiples ; LTE (Long term evolution) des réseaux de téléphonie 
mobile ; V2V (Vehicle to vehicle) ; RID (Remote identification) .

En France , le décret d’application relatif au moyen de signalement élero-
nique , prévu dans de la loi de 2016 , e en cours rédaion par la DGE (direion 
générale des entreprises) du minière de l’économie ,

Des financements sont attribués à la R &D de syèmes expérimentaux , 
comme le Proje wing aux États-Unis ; le programme H2020 de l’UE comporte 
un volet « Safe integration of drones » .

L’emport d’équipement déteer et éviter e un sujet récurrent depuis de 
nombreuses années pour l’introduion des drones dans la circulation aérienne 
générale . Des équipements d’alerte de trafic et d’évitement de collision TCAS 
(ou Airborne alert and collision avoidance syem (ACAS) pour l’OACI) de petite 
taille , écifiques pour les drones , sont à l’étude .

L’énorme marché prévisible de ces nouvelles aivités aéronautiques conduit 
les induriels (conrueurs et opérateurs) à défendre leurs intérêts (lobbying) 
auprès des autorités de régulation , en participant aivement aux inances de 
concertation .

Des aéronefs sûrs 

Les nouveaux aéronefs seront conçus pour présenter des risques (liés au 
chapitre précédent) faibles . Un compromis e à rechercher entre d’une part le 
niveau de sécurité (taux de défaillance) et d’autre part la complexité et le coût 
(économiquement acceptable) engendrés , en fonion des utilisations et de l’en-
vironnement . Les arrêtés de 2012 et 2015 définissent quatre scénarios , suivant la 
masse du drone , les zones survolées (peuplées ou non) , la diance d’opération 
(en vue ou hors vue) .

Pour les drones , sur la base d’un queionnaire , la DGAC attribue :
 - aux conrueurs : une atteation de conception de type ;
 - aux opérateurs : une autorisation particulière . 

L’Union européenne prévoit la mise en service en 2021 d’une réglementation 
fondée sur trois catégories , en fonion du risque croissant :
 - ouverte : les produits satisfont une norme CE de l’UE ;
 - écifique : l’approbation par les autorités de l’aviation s’appuie sur l’évaluation 

des risques en opération (SORA , Specific operations risk assessment for drones) ;
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 - certifiée : le régime e similaire à celui des aéronefs pilotés .
Des centres d’essais et de certification se mettent en place en France : le CESA 
(centre d’essais sur les syèmes autonomes) à Souge (Gironde) , le CEEMA 
(centre d’études et d’essais pour modèles autonomes) à Pourrières (Var) , le cluer 
drones Paris-région à Brétigny -sur-Orge (Essonne) .

Dans les drones les plus élaborés , le plan de mission permet de préprogram-
mer le retour à la base de départ en cas de perte de liaisons , l’écrasement dans 
des zones à faible risque en cas de panne moteur , l’interdiion permanente de 
survol de zones sensibles .

Les drones professionnels doivent posséder une certaine résiance à des 
agressions malveillantes (du type de celles envisagées dans le chapitre La proteion 
suivant) ; des diositifs antibrouillage GPS sont ainsi commercialisés .

Suivant leurs types , la certification des véhicules aériens pilotés innovants 
e (ou doit s’inirer de) celle de l’aviation légère , des aéronefs légers motorisés 
(ULM) ou de l’aviation commerciale . La menace que représentent les voitures 
ou taxis volants conduit à recommander qu’ils soient équipés de diositifs de 
mise en œuvre sécurisés , de suivi et de localisation , voire de prise de contrôle à 
diance par les forces de sécurité .

La régulation du commerce des drones 

Les technologies , équipements , syèmes et logiciels permettant de conruire 
des drones de complexité moyenne sont facilement accessibles , notamment par 
Internet ou par un trafic illégal . Une régulation du commerce de drones plus 
performants exie . 

L’arrangement de Wassenaar régule le commerce des biens à double usage , 
Il e tranosé dans le règlement communautaire 428 / 2009 de l’Union 
européenne et , en France , par un décret et un arrêté de mars 2010 . L’article 
9A12 de l’annexe technique du règlement concerne les « véhicules aériens sans 
équipage » (en particulier l’autonomie ou la télécommande) , leurs équipements 
(caméras , laser , cryptologie …) et les composants connexes , qui nécessitent une 
autorisation d’exportation .

L’exportation des drones militaires e soumise à la CIEEMG (commission 
interminiérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre) .
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Pour éviter la prolifération de drones de haute technologie , à l’inar du 
MTCR (régime de contrôle des technologies des missiles) , pourrait être initué 
un DTCR (régime de contrôle des technologies des drones) .

La protection

Les drones coopératifs , qui peuvent aussi être malveillants , sont déteés et iden-
tifiés par les syèmes décrits dans le chapitre précédent consacré à la prévention .

Face aux mobiles malveillants évoluant à basse , voire très basse altitude , 
à faible vitesse , possiblement en zone urbanisée ou profitant des masques du 
terrain , et ayant souvent de très faibles signatures (radar , optique , thermique ou 
acouique) , il e nécessaire de diversifier , multiplier et d’intégrer les diositifs , 
afin de porter à un niveau suffisant les capacités technico-opérationnelles de 
déteion , d’identification et de neutralisation . Ils doivent être choisis de façon 
optimisée pour s’adapter à l’environnement . La problématique e différente dans 
les terrains ouverts et dans les villes (où les réflexions et masquages potentiels 
sont nombreux) , qui nécessitent plus de capteurs de faible portée et un réseau 
de centralisation des déteions adéquat .

Divers diositifs s’adressent au télépilote , au veeur aérien , aux capteurs 
embarqués , aux transmissions éleromagnétiques … Contre les drones auto-
nomes et les aéronefs pilotés , n’utilisant pas d’émissions éleromagnétiques , 
des moyens aifs de déteion sont nécessaires .

Leurs caraériiques (modes aif ou passif) et leurs performances sont 
d‘une grande variété ; leur coût également , qui doit être mis en regard de la 
valeur de l’objeif à protéger .

Les senseurs sont employés au sol (de préférence surélevés) ou sur différents 
types de plates-formes aériennes : avion , hélicoptère , ballon captif ou non , drone …
Leur dimensionnement e fonion des charges utiles embarquées , du temps 
de vol sur la zone d’intérêt , de la météorologie et du positionnement dans des 
eaces aériens à forte densité de trafic .
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La déteion

Les moyens de déteion ont pour but de diinguer un objet de son environne-
ment . Sur une cible et dans des conditions données , ils sont qualifiés par leurs 
taux de déteion et de fausse alarme .

Les radars aifs

Le réseau maillé de défense aérienne repose sur des radars , à longue et moyenne 
portée , terreres 2D ou 3D et des plates-formes aéroportées AWACS (Airborne 
warning and control syem) . Il a démontré et démontre encore son efficacité 
pour assurer la mission régalienne de poure permanente de sûreté , garantissant 
une capacité de réaion cohérente des menaces auelles . Mais ses performances 
sont limitées face aux nouvelles menaces .

Pour des syèmes financièrement accessibles pour des sites civils assez 
nombreux , il faut tabler sur des petits radars de courte portée (quelques kilo-
mètres) , avec une résolution satisfaisante et une capacité altimétrique (antenne 
à balayage éleronique) .

Il e de toute façon souhaitable de monter en fréquence (bande X et au-delà) 
pour déteer des objets petits . 

Le radar passif (radar multiatique)

Ce radar exploite les signaux civils émis par la radiodiffusion , la télévision , les 
relais de téléphones mobiles … Il se limite à un syème de réception .

Les fréquences sont très variées (de 700 MHz à 2 600 MHz) ; les capacités 
de déteion varient en fonion des fréquences locales et de la taille des aéronefs . 
Des essais ont montré une capacité de déteion de parties tournantes . Cette 
technologie prioritaire a encore besoin de maturation .  
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Le radar holographique

Le principe e le même que le SAR (Synthetic aperture radar) ou « radar à 
antenne synthétique » ; mais au lieu que l’antenne virtuelle soit conituée par 
corrélation des signaux reçus en diverses positions du radar mobile (sur avion 
ou satellite) , il utilise le déplacement de l’objet à déteer . 

Les « images » ont une bien meilleure résolution dans le sens de déplacement 
de la cible , ce qui facilite par ailleurs l’identification . 

L’optronique

Les équipements optroniques (ou élero-optiques) exploitent les bandes visible 
et infrarouge (IR) du ere éleromagnétique .

Les analyses automatiques d’images ont fait de grands progrès .
Dans le visible , un grand nombre de capteurs bon marché , traitant la plus 

grande partie de l’information localement , disséminés dans la zone d’intérêt 
et reliés par des réseaux grand public (avec possibilité de chiffrement) e une 
alternative à quelques capteurs haut de gamme .
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L’IR , proche ou lointain , certainement plus discriminant , mais imposant 
plus de contraintes et plus cher , a un intérêt certain la nuit . 

Les lidars (Light deteion and ranging) à balayage , utilisant un laser , 
offrent aussi des capacités de déteion qui ont été vérifiées . Ils donnent aussi 
une diance , donc une localisation .

L’imagerie aive à crénelage temporel permet de s’affranchir en partie des 
effets de rideau des précipitations ou de la fumée , et d’augmenter ainsi les portées .

L’acouique

C’e certainement une technique intéressante en complément des autres . Cer-
tains drones ont des signatures assez caraériiques . Il ne semble pas réalie de 
compter sur des écialies de l’écoute analogues à ceux de la guerre sous-marine 
et il faudra donc automatiser , ce qui nécessitera le recours à une base de données 
de signatures (certaines exient déjà) et un logiciel performant . 

Ce type de capteur a des portées faibles et des limitations en ambiance 
bruyante (circulation dense) . Mais pour les sites isolés , c’e certainement un 
capteur à valeur ajoutée , potentiellement bon marché .

Les mesures de soutien éleronique

La réception et l’analyse du ere des fréquences permettent de déteer et 
d’identifier les diverses émissions éleromagnétiques (télécommande , trans-
mission de données , navigation …) utilisées par les drones . 

Après déteion , des équipements de goniométrie , en corrélant les signaux 
reçus de plusieurs récepteurs inallés en des lieux différents , en déduisent la 
position des émetteurs (drone ou télépilote) .

En ambiance éleromagnétique dense , le piage des émissions potentiellement 
menaçantes peut faire exploser le taux de fausse alarme . En ambiance urbaine , 
avec beaucoup d’obacles et de réflexions de propagation , les perturbations 
(multitrajets) sont importantes .
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L’identification et la classification 

Certains des équipements de déteion précédemment liés possèdent des 
capacités de classification .

Des capteurs à haute résolution et à champ étroit , notamment optroniques 
(téléobjeifs) , sont nécessaires pour obtenir de meilleures performances . 

Les opérateurs humains reeront nécessaires pendant de nombreuses 
années , aidés par une désignation d’objeif (proposition d’identification et 
de classification des objets évoluant dans la zone d’intérêt) la plus automatisée 
possible ou un algorithme de type « intelligence artificielle » . Les algorithmes 
les plus puissants et les plus prometteurs sont les réseaux de neurones profonds 
(deep learning) . 

Le traitement des signaux et des images a fait de gros progrès ces dernières 
années grâce à des techniques , qui ne sont pas nouvelles , mais peuvent maintenant 
être employées pour un coût abordable grâce aux progrès des processeurs en vitesse 
de calcul , notamment les processeurs d’images programmables qui permettent 
de paralléliser les calculs . On trouve des algorithmes de ce type sur l’Internet .

Cela étant , ces algorithmes nécessitent des bases de données importantes (des 
centaines de milliers de situations typiques interprétées) pour être correement 
configurés . Les conituer demandera du temps et des comportements nouveaux 
pourront mettre en cause les acquis antérieurs . 

Il faudra définir un processus d’habilitation pour que les concepteurs et 
développeurs y accèdent , des personnes mal intentionnées pouvant s’en servir 
pour mettre au point des contre-mesures . 

Il sera utile d’échanger ces données avec des partenaires (OTAN , UE …) .
Avant d’intercepter le mobile déteé et considéré comme sue , il e 

nécessaire d’en évaluer le niveau de dangerosité potentielle ou effeive , ainsi que 
les risques de dégâts collatéraux liés à sa neutralisation , en particulier par une 
classification & identification de sa charge : absente , non létale , létale classique 
(explosif) , non classique (biologique , chimique …) , ainsi que la présence ou non 
d’un pilote à bord .
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L’interception 

Plusieurs aions peuvent s’envisager vis-à-vis des drones en infraion : dérou-
tement , neutralisation des équipements embarqués , capture ou deruion , 
capture du télépilote …

De par la présence humaine à bord , les aéronefs pilotés font l’objet de règles 
particulières de deruion en vol .

Ces différentes aions présentent des avantages et des inconvénients . Une 
précaution s’impose : garantir la sécurité des personnes et des biens , en évitant 
les dommages collatéraux (notamment par la chute de la cible) .

Plusieurs techniques d’interception peuvent être mises en œuvre , en fonion 
de l’identification .

Rapaces

Divers pays ont mené des expérimentations ; les rapaces doivent être formés 
très jeunes ; le risque de blesser les volatiles e limité sur les petits objets , mais 
devient élevé sur les objets de plus grande taille .

Tir de projeiles de petit calibre

Par des armes légères , à partir du sol ou d’hélicoptère .

Tir de projeiles de moyen à gros calibre

Des munitions écifiques (shrapnel) sont étudiées ; le risque de dégâts collatéraux 
susceptibles d’être causés par ces munitions doit être pris en compte . Des batteries 
de missiles sol-air sont mises en place pour la proteion de grands évènements .
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Neutralisation par micro-ondes

Le drone intercepteur doit se maintenir en formation proche de la cible .

Brouillage ou leurrage

L’aion vise les émissions & réceptions des télécommunications ou de navigation ; 
même si elle e direionnelle (fusil brouilleur) , un risque non mineur exie 
de brouiller d’autres utilisateurs des mêmes fréquences , plus ou moins proches .

Éblouissement

Les caméras embarquées sont éblouies par des projeeurs , des lasers ou des 
fumigènes .

Filets

Le drone cible e emprisonné dans un filet emporté par un ou des drones inter-
cepteurs ou tiré par un fusil (Skynet gun syem) ou une roquette ; déjà expérimenté , 
ce mode d’aion demande encore des évolutions techniques .

Cyberintrusion

Sur de nombreux drones , les liaisons de données andards sont peu sécurisées 
et vulnérables à une intrusion (projet drone@hack) permettant d’en prendre le 
contrôle ; cette méthode demande un niveau de maturité technologique élevé .

Le cas des essaims de drones e plus complexe . Des études en cours s’orientent 
vers l’emploi d’essaims intercepteurs . Cependant , ce type de technique ree très 
limité face aux contraintes de précaution déjà citées .
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L’intégration en syème

La fusion et la corrélation des données issues de capteurs variés et hétérogènes 
permettent d’obtenir une meilleure probabilité de déteion et d’identification , 
ainsi que de réduire le taux de fausse alarme (oiseaux) . Elle e particulièrement 
critique pour obtenir une situation cohérente et pertinente .

La portée des équipements de déteion sur les drones et les API e géné-
ralement faible , ce qui laisse peu de préavis à l’opérateur humain qui , tout en 
reant dans la boucle , s’appuie sur des « aides à la décision » .

En ville notamment , il faut être capable de suivre des mobiles repérés par 
des morceaux de trajets recueillis par différents capteurs , et d’élaborer une 
prévision de trajeoire .

L’interface homme-machine (IHM) e adaptée aux besoins d’autorités 
civiles et militaires ; elle facilite la coordination et la compréhension de situation . 

Des algorithmes de fusion de données

Là aussi les réseaux de neurones profonds apportent des capacités nouvelles .

Un syème local intégré

 - présente une situation unifiée sur la zone d’intérêt , facilitant l’appréciation 
de la situation , l’anticipation , la prise de décision et le rapport à un échelon 
central ;

 - définit des zones d’interception préférentielles (minimisation des risques 
de dommages collatéraux) ;

 - propose les moyens et les modalités de l’interception (en fonion des règles 
d’engagement) .
Des interfaces et des protocoles andardisés offrent une certaine latitude 

dans le choix des matériels , ménagent les possibilités d’évolution et assurent 
une mise en service progressive .
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Le marché

Spécifier , concevoir et fabriquer des équipements de proteion efficaces suppose 
de connaître la menace et de définir les fonionnalités d’intégration . La me-
nace e potentielle et évolutive , pouvant prendre des formes multiples selon les 
concepts des éléments hoiles ; il paraît difficile de se préparer à contrer toutes 
les menaces possibles , lesquelles vont croître avec les performances des drones et 
autres aéronefs innovants et avec la diversification de leurs emplois . Les meilleurs 
assemblages d’équipements , en fonion des particularités des sites à protéger , 
ne sont pas figés . Le processus auel présente un caraère encore exploratoire , 
même si des équipements et syèmes peu complexes sont déjà commercialisés . 
La plupart des technologies de base nécessaires à la réalisation de diositifs 
adaptés sont mûres ; mais certaines nécessitent encore des recherches et des 
développements .

Le financement de la R &D

Les ressources financières publiques sont multiples et non coordonnées . 
Le CGI (commissariat général à l’inveissement) a lancé en 2016 , dans le 

cadre du programme d’inveissements d’avenir n°3 (PIA3) , un appel à projets 
sur les syèmes de sécurité (1 Md€ sur trois ans) dans lequel les techniques de 
la lutte contre les drones auront leur place . Le concours national d’innovation 
vise des diositifs à 5 000 € . 

Le défi n°10 de la ratégie nationale de recherche Liberté et sécurité de l’Eu-
rope , de ses citoyens et de ses résidents comporte une orientation n°39 : Prévention 
et anticipation des risques et menaces ; l’ANR a financé les trois démonrateurs 
de 2015 dans ce cadre .

La délégation miniérielle aux induries de sécurité (DMIS) , ruure 
d’animation et d’impulsion de l’innovation technologique et de la recherche 
en sécurité au minière de l’intérieur , participe comme sous-traitant du projet 
Alladin de CS ; il intervient sur les concepts d’emploi et les scénarios d’expé-
rimentation .
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La DMIS vise la mise en place d’un véritable budget de R &D au minière 
de l’intérieur , pour lancer des démonrateurs dans différents domaines , dont 
la lutte anti-drone .

Au titre de l’innovation participative , des équipes d’agents du minière de 
la défense , renforcées par des étudiants de l’École polytechnique et de l’ENSTA , 
ont conçu des solutions innovantes , qui donnent lieu à des démonrateurs , 
avec le soutien financier de la mission pour le développement de l’indurie 
participative (MIP) .

Le minière de la défense gère le programme 144 , qui inclut la recherche 
duale , doté de 50 M€ annuels . La DGA a financé , depuis plusieurs années , des 
programmes de recherches amont concernant la menace des drones .

Dans le cadre du programme de R &D européen H2020 , sous le thème 
Technologies for prevention , inveigation and mitigation in the context of fight 
again crime and terrorism , l’Union européenne a lancé un appel à projets , doté 
de 5 millions d’euros , pour la déteion et la neutralisation de drones légers mal-
veillants survolant les zones réservées , au profit des opérateurs d’infraruures . 
Le projet Aladdin de la société CS a été retenu . 

La filière indurielle

La lutte anti-drone e un des thèmes prioritaires du comité de la filière in-
durielle de sécurité (CoFIS) et du conseil des induries de confiance et de 
sécurité (CICS) , conitué de syndicats professionnels (dont certains rassemblent 
déjà les induriels de l’armement) ,

À court terme , il s’agit d’un marché de niches , non ruurantes pour la 
FIS , qui ne se traduit pas en termes d’importants volumes financiers , même à 
l’exportation .

Compte tenu du caraère fortement dual du marché d’une part et de la 
relative faiblesse de l’auto-inveissement à consentir pour un nouvel entrant 
d’autre part , la politique indurielle de ce seeur n’entre pas dans le cadre de 
la base indurielle et technologique de défense (BITD) . Les pereives de 
coopération internationale pour le développement et l’acquisition de syèmes 
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sont limitées , même au niveau européen , en raison de l’étroitesse du marché et 
de la sensibilité des aes d’intégration territoriale de ces syèmes .

Le paysage induriel e fragmenté . Les aeurs induriels sont plutôt des 
PME et des ETI , capables de réaivité et d’innovation . Les grands groupes inté-
grateurs de syèmes interviennent dans les programmes complexes , notamment 
ceux intéressant le minière des armées .

Certains des équipements , notamment de neutralisation , s’apparentent à des 
armes , voire des armements . Ils doivent suivre une procédure d’homologation 
et reeer la législation afférente ; suivant les cas , les équipements sont classés 
comme bien à double usage ou soumis à la CIEEMG .

La demande

Les clients potentiels se caraérisent par leur grande diversité : services de sûreté , 
entreprises privées de sécurité , établissements publics , sociétés privées de tailles 
variées , voire des particuliers . Les pereives d’acquisitions sont incertaines .

Le minière de la défense a acquis des équipements peu complexes : brouil-
leurs portables , fusils à cartouches éciales … La DGA prépare le lancement 
du programme MILAD (Moyens intérimaires de lutte anti-drones) confié à la 
société CS pour protéger des sites de la défense .

Au minière de l’intérieur , le service chargé de l’achat des équipements et 
de la logiique de la sécurité intérieure (SAELSI) pratique une veille aive sur 
les produits et les technologies .

La préfeure de police de Paris (direion opérationnelle des services tech-
niques et logiiques) a acquis des équipements dès 2015 .

Quelques achats ont été réalisés par des grandes entreprises privées . Paris 
Aéroports (avec DSNA services) a équipé la plate-forme aéroportuaire de Roissy 
Charles de Gaulle d’un radar Game Keeper d’Aveillant (projet Hologarde) . Des 
matériels de déteion équipent certains sites à l’étranger : prisons en Suisse 
(Radshield) et à Guernesey (Skyfence) , principauté de Monaco (UAV Watch 
and Catch syems) , Singapour (Game keeper) …

Des résidences ou des hôtels de luxe pourraient être intéressés , pour la 
proteion de la vie privée des particuliers (vis-à-vis des paparazzis) , par des 
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matériels , au moins de déteion , simples et peu onéreux . Des « applications » 
sur smartphone sont proposées (Dronewatcher) . 

Une certaine harmonisation , voire une andardisation , des futurs équipe-
ments deinés aux organismes d’importance vitale éviterait une diersion des 
commandes , réduirait les coûts de maintenance , tout en favorisant l’interopé-
rabilité et la conruion du syème d’information global .

Pour consentir à des inveissements plus nombreux dans des syèmes 
complets , en raison de leur coût qui peut être élevé , il faudra probablement 
attendre (en eérant qu’il n’y en ait pas) des attaques eaculaires , au moins 
médiatiquement , et le marché pourrait alors exploser .

Dans cette pereive , un effort d’exploitation des informations dionibles , 
tant entre services officiels qu’avec les induriels impliqués , et une coordination 
des différents financements de la puissance publique doit conduire à organiser 
une politique d’acquisitions , un soutien aux induriels français (et à l’expor-
tation) , sous l’égide du CoFIS , en s’inirant des projets Aladdin et MILAD .

La mise en œuvre

Les intervenants , preataires de services , aeurs ou exploitants opérationnels , 
qui contribuent à faire appliquer ou mettre en œuvre les règles et mesures de 
proteion sont nombreux .

L’armée de l’air , reonsable de la défense aérienne permanente du terri-
toire , joue un rôle majeur . La marine nationale participe à cette défense dans 
les eaces maritimes .

Plusieurs opérateurs de l’eace aérien dépendant du minière de l’inté-
rieur contribuent à la mission : gendarmerie des tranorts aériens (GTA) et 
gendarmeries départementales , police nationale (PAF et sécurité publique) , 
douanes , polices municipales .

Des organismes publics ou privés peuvent aussi , dans leur domaine , contribuer 
à la mission de proteion : EDF , SNCF , CEA , ports et aéroports … 
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Les reonsabilités

La défense aérienne (annexe 4) , par délégation du Premier minire et de la haute 
autorité de défense aérienne , e du ressort en premier lieu de l’armée de l’air .

L’autorisation et le contrôle des aivités aériennes sont doublement partagés 
entre la DGAC en matière de sécurité des vols (navigation , navigabilité et équi-
pages) et l’armée de l’air qui assure quotidiennement la poure permanente de 
sûreté aérienne (PPS-A) . Exercée sous l’autorité du commandant de la défense 
aérienne et des opérations aériennes (COMDAOA) , cette poure consie à 
surveiller la totalité de l’eace aérien national , évaluer la menace , fournir aux 
autorités gouvernementales les éléments de décision et faire reeer la souveraineté 
nationale dans l’eace aérien français en menant les interventions nécessaires . 

L’armée de l’air a donc la reonsabilité de contrôler et traiter tous les 
aéronefs pilotés .

Il e difficile techniquement de déteer et d’identifier l’ensemble des drones 
et les API en France , dès lors que le parc de drones s’élève à plusieurs centaines 
de milliers d’unités . 

La proteion de tous les sites pouvant être la cible d’une attaque terrorie semble 
illusoire ; ainsi , il y a 60 000 écoles et établissements d’enseignement en France .

Seuls importent les aéronefs qui s’approchent et menacent des zones sensibles .

Les organismes d’importance vitale (OIV)

L’inruion générale interminiérielle 6600/SGDSN/PSE/PN du 7 janvier 
2014 , relative à la sécurité des seeurs d’aivité d’importance vitale (SAIV) , 
décrit la mise en œuvre du diositif de sécurité des SAIV . Douze SAIV ont 
été retenus : aivités civiles , judiciaires , militaires de l’État , alimentation , com-
munications , énergie , eace et recherche , finances , geion de l’eau , indurie , 
santé , tranorts . Pour chaque SAIV , un minière coordonnateur veille à 
l’application du diositif de sécurité et désigne les opérateurs d’importance 
vitale (OIV) . Chaque OIV établit un plan de sécurité d’opérateur (PSO) et un 
plan particulier de proteion (PPP) pour chaque point d’importance vitale 
(PIV) de son ressort . Ces plans , adaptés aux moyens dionibles et au niveau 
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réel de la menace , comportent des mesures permanentes ou temporaires . Ils sont 
approuvés par l’adminiration . On dénombre environ 250 OIV et 1 350 PIV .

Les diositions de l’inruion 6600 , ayant pour objet la « proteion 
contre le terrorisme , le sabotage et les aes de malveillance » sont donc aussi 
applicables à la lutte contre les drones et les API malveillants .

La note de cadrage du cabinet du Premier minire , du 10 mai 2016 , prescri-
vant que la proteion des sites sensibles contre les drones e de la reonsabilité 
du minière concerné , et l’inruion interminiérielle d’application de la 
précédente , parue en janvier 2017 , ne font que confirmer que la reonsabilité 
de la proteion des PIV e déléguée aux minières et aux OIV . 

Les opérateurs , publics ou privés doivent protéger leurs infraruures à 
leurs frais . Leur proteion peut être assurée par des personnels de l’opérateur 
(service de sécurité interne) ou par des entreprises privées de sécurité écialisées , 
en particulier pour la mise en œuvre de syèmes de proteion d’une complexité 
technique élevée , demandant des compétences particulières (formation , entraî-
nement , maintenance) . 

Les aivités militaires de l’État , ainsi que les inallations nucléaires civiles 
ou militaires , sont traitées de façon particulière . La direion de la proteion des 
inallations , moyens et aivités de la défense (DPID) a été créée par le décret n ° 
2015-1029 du 19 août 2015 . C’e une ruure fonionnelle légère chargée , dans 
le cadre de la reonsabilité du minire des armées , de piloter cette proteion . 
Elle traduit les direives du minire en inruions adressées aux états-majors , 
direions et services du minière et à l’adminirateur du CEA . Cette mission 
s’applique aussi à la lutte contre les drones et API malveillants . Il y a au minière 
des armées environ trente-cinq OIV , reonsables chacun de plusieurs PIV . 

Les grands événements

Ce qui précède concerne la proteion , temporaire ou permanente , d’inalla-
tions fixes . Mais une proteion peut être nécessaire dans d’autres contextes , en 
particulier pour certains événements exceptionnels et éphémères rassemblant du 
public ou de hautes personnalités : sommets internationaux (G20) , cérémonies 
militaires ou civiles (défilé du 14 juillet) , expositions (salon du Bourget) , commé-
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morations , manifeations ortives , eacles … Une « bulle de proteion » 
e alors mise en place sous l’autorité d’une HADA locale (préfet et général de 
l’armée de l’air) ; des règles sévères de police aérienne écifiques sont imposées 
(interdiion aux aéronefs non habilités de pénétrer dans la zone) et des règles 
d’engagement précisées .

Les évolutions envisagées

Dans le cadre des travaux interminiériels pilotés par le SGDSN , un document 
interminiériel relatif à la lutte anti-drones sur le territoire national doit être 
prochainement rédigé ; il sera suivi par une publication interarmées sur l’emploi 
de la lutte anti-drones (LAD) à l’issue de la réflexion au sein d’un groupe de 
travail qui associera les compétences du minière de la défense . Cela permettra 
de préciser les prérogatives du COMDAOA dans le cadre de la LAD , tout en 
reonsabilisant chaque minière et organisme en ce qui concerne la proteion 
de leurs inallations .

Si les aions de déteion et identification peuvent et doivent être déléguées 
aux OIV , les aions d’interception et de neutralisation , quant à elles , devraient 
reer aux mains des forces régaliennes (armée , police , gendarmerie) en règle 
générale ; par dérogation , des délégations à accorder à certains OIV prioritaires 
sont à envisager , pour leur permettre une réaion rapide et efficace . 

C’e notamment le cas pour le brouillage des fréquences utilisées par les 
drones . Ces opérations de brouillage sont réglementées , en particulier à proximité 
d’inallations sensibles , telles que les aéroports ou les hôpitaux . Une consultation 
e lancée auprès des utilisateurs de fréquences susceptibles d’être gênées , avant 
la délivrance d’une autorisation , selon une procédure mise en place et validée 
avant l’Euro 2016 . L’autorisation e délivrée par le CCEDANFR (Centre de 
communication éleronique de défense de l’agence nationale des fréquences) , qui 
dépend du minière de l’économie . 

Au titre de ses fonions centrales de coordination et de direion des capa-
cités de défense aérienne , le COMDAOA doit être tenu informé : 
 - des mesures que prennent les syèmes intégrés locaux des OIV et des aions 

qu’ils mènent , dans le cadre des délégations accordées ;
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 - des informations de geion du trafic aérien des drones commerciaux (futur 
UTM) ;

 - des alertes issues du SIAE des drones coopératifs .
Ces différents syèmes ont vocation à être conneés avec le SCCOA 

(annexe 5) , dans une architeure d’un syème C4ISR écifique dédié aux 
drones et API .

Les liaisons avec les syèmes civils se faisant majoritairement par internet , 
un soin particulier sera apporté à la cybersûreté .

À court terme , un syème expérimental (facile à faire évoluer pour un coût 
raisonnable) , assurant les fonions essentielles (annexe 6) pour déporter une 
situation « drones et API » au COMDAOA , pourrait être implanté au CDEVS 
(centre de définition , d’évaluation et de validation du SCCOA) à Mont-de-
Marsan . Lorsque les concepts seront abilisés , l’intégration proprement dite 
pourra être entreprise si nécessaire . 
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Conclusion

La synthèse suivante résume les thèmes précédemment analysés et propose 
quelques recommandations .

Les nouveaux aéronefs

Des progrès scientifiques et technologiques récents offrent à l’homme de nou-
velles opportunités : 
 - satisfaire son « rêve d’Icare » , voler de façon individuelle et autonome , 

au-delà des avions et hélicoptères classiques ;
 - opérer à diance à l’aide de véhicules aériens sans pilote à bord (drones) , 

télépilotés ou automatisés (de plus en plus à l’avenir) , en s’affranchissant 
des « barrières » terreres . 
Les caraériiques techniques , les performances , les capacités opérationnelles 

et les coûts de tels engins couvrent un très large ere , résultats de l’imagination 
débordante de leurs concepteurs . 

Leurs applications potentielles , civiles , à titre privé ou professionnel , sont 
multiples . Indépendants des aérodromes contrôlés , ils peuvent ainsi être mis 
en œuvre de partout . 

Beaucoup sont facilement accessibles à une multitude d’utilisateurs . Leur 
prolifération et celle des technologies permettant de les conruire sont rapides 
et manifees . Une régulation du commerce des drones d’un certain niveau 
technologique exie en tant que biens à double usage ou matériels de guerre . 

Outre leur dangerosité accidentelle intrinsèque et leur vulnérabilité à des 
agressions , ces innovations peuvent être détournées vers des usages malveillants , 
criminels ou terrories ; armes en eux-mêmes , ils peuvent emporter des matériels 
illicites variés …
Il faut envisager que certaines menaces , plus ou moins performantes , déjà 
rencontrées en OPEX , se retrouvent aussi sur le territoire national . 
Des maquettes opérationnelles , simulant les aéronefs malveillants futurs , 
sont à développer pour teer des scénarios de défense .
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Des aions de prévention et de proteion sont donc nécessaires pour assu-
rer le maintien d’un haut niveau de sécurité et de sûreté vis-à-vis des risques et 
menaces représentés par ces « objets volants » si diversifiés , tout en préservant 
le développement de la filière indurielle des drones et des services commer-
ciaux dérivés , qui présente des opportunités économiques . Un équilibre e 
à rechercher . 

Les mesures réglementaires

Une législation nationale a été mise en place en plusieurs étapes ; elle concerne la 
conception , l’organisation et la mise en œuvre des aéronefs sans personnes à bord . 

Elle vise à sensibiliser , éduquer et dissuader d’infraion les exploitants et 
les télépilotes des drones ; un régime de sanions e également prévu . 

Les drones « coopératifs » sont enregirés et équipés de diositifs de 
signalement . L’emport d’une « boîte noire » miniature devrait s’y ajouter .

De rares dérogations ont été accordées à des vols de drones autonomes .
Une réglementation européenne unique écifique , bien que problématique 

car touchant la souveraineté , s’élabore à l’initiative volontarie de l’agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA) , 

Elle doit aboutir à une procédure de certification des drones professionnels 
et des aéronefs innovants , garantissant la sécurité à la conception , s’appuyant 
sur des normes de certification . Ils seront protégés contre certaines agressions .

La geion de la circulation aérienne des drones commerciaux , pour laquelle 
l’AESA a élaboré un projet , sera définie et assurée au niveau européen .
Le difficile équilibre entre cette approche « sécurité aérienne » et les 
reonsabilités des États en matière de « sûreté aérienne » e à rechercher . 
Une réglementation particulière e à élaborer pour les futures « voitures 
volantes » , pilotées ou automatisées . 

La proteion des sites 

La diroportion e considérable entre d’une part le coût faible ou modéré de 
ces menaces aériennes , d’autre part la valeur réelle , symbolique ou médiatique 
de leurs cibles potentielles , en grand nombre , et le montant financier de leur 
proteion ; celui-ci peut être élevé , en fonion des performances recherchées 



384

Affrontements et technologies

et des moyens techniques déployés . En dehors des « bulles de proteion » , 
mobiles , mises en place à l’occasion d’événements occasionnels , une séleion 
s’impose dans la proteion permanente de sites prioritaires . 

La proteion des points d’importance vitale , y compris son financement , 
a été déléguée aux organismes d’importance vitale (OIV) qui en sont reon-
sables . En dehors du minière des armées , seuls quelques OIV se sont intéressés 
au sujet et ont invei . 
Une coordination des différentes acquisitions de matériels diersées entre les 
minières , les organismes étatiques et des entreprises privées e nécessaire , 
pour soutenir une filière indurielle nationale . 

Les syèmes de déteion et d’identification exploitent des capteurs de 
technologies variées (acouique , éleromagnétique , optique …) , indépendants , 
intégrés en syèmes et fonionnant en synergie . Leur zone couverte e souvent 
rereinte . 
Des recherches scientifiques et technologiques , identifiées et prometteuses , 
permettront d’atteindre des couvertures plus étendues , avec des taux de 
déteion et de fausse alarme satisfaisants .

Ces syèmes sont mis en œuvre par les services de sécurité publics , mais 
aussi par les organismes protégés ou des sociétés privées écialisées , selon la 
complexité des techniques choisies . 

Les syèmes de neutralisation , dont certains s’apparentent à des armes , visent 
le télépilote , les transmissions ou le veeur aérien lui-même . Afin d’éviter des 
effets secondaires indésirables et des dégâts collatéraux , leur mise en œuvre e 
réservée aux armées et aux services de sécurité publics . Cependant , le caraère 
local de la déteion et des mesures de neutralisation requiert une réflexion sur 
la délégation à accorder à certains OIV (nécessité de réaion rapide , légitime 
défense , importance de l’enjeu) . 

L’organisation de la défense 

La défense antiaérienne e , par délégation du Premier minire , à la charge de 
l’armée de l’air , sous l’autorité du commandant de la défense aérienne et des 
opérations aériennes ; elle diose de moyens aériens et terreres , dont le syème 
de commandement et de conduite des opérations aéroatiales (SCCOA) . 

Les caraériiques de vol à très basse altitude des drones et aéronefs 
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innovants induisent de nouveaux besoins de surveillance et de réaion , ainsi 
qu’une interpénétration des problématiques de sûreté et de sécurité , imposant 
une approche unique . 

Le syème d’information et d’alerte de l’État (SIAE) , prévu pour les drones 
coopératifs , ree à écifier , à conruire et à exploiter , sous une reonsabilité 
à définir .
Le SIAE et les syèmes locaux de proteion des OIV seront , après une phase 
d’expérimentation , reliés au SCCOA , dans le cadre d’une architeure C4ISR .

Pour lutter contre les risques et menaces multiples et grandissants que 
conituent potentiellement de nouveaux aéronefs , les capacités technico-opé-
rationnelles et indurielles , présentes et d’avenir , sont très diverses ; les aeurs 
de cette lutte sont également nombreux et variés , étatiques ou privés . 
Face à ces diversités , la cohérence de la lutte doit s’appuyer sur une ratégie 
globale , concrétisée par un programme d’équipements . 
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Annexes

Annexe 1 — Définitions de la sûreté et de la sécurité

Les dictionnaires donnent des définitions similaires . Par contre , le sens de l’un 
et / ou l’autre terme est différent et même opposé suivant les domaines d’activité .

En anglais :
Security = sûreté
Safety = sécurité
Pour l’aivité dans l’eace aérien , on retiendra les définitions suivantes :

Aviation civile [Réf 4]

La sécurité vise à réduire et maîtriser à un niveau acceptable les risques liés à 
l’exploitation des aéronefs . Il s’agit de prévention et de proteion contre des 
événements d’origine accidentelle , quelle qu’en soit la nature : technique , ruu-
relle , météorologique , humaine non intentionnelle (défaillance psychologique 
d’un personnel , erreur de conception d’un produit , d’aion de maintenance , 
de pilotage …) . 

La sûreté vise à protéger l’aviation civile contre les aes volontaires malveillants 
dont les motivations peuvent être très diverses : terrorisme , criminalité , aivisme 
politique , folie individuelle d’un passager … 

Si la finalité e la même , à savoir la préservation des personnes et des biens , 
les notions de sûreté et de sécurité ont leur logique propre et diffèrent tant sur 
les causes que sur les remèdes . Elles doivent être pensées de manière conjointe 
et coordonnée dans un objeif d’efficience .

Armées [Réf 5]

La geion de l’eace aérien (Airace management / ASM) impose de concevoir 
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des outils et des procédures de coordination qui permettent une cohabitation 
sûre de deux aivités : la circulation aérienne générale (General air traffic) et la 
circulation aérienne militaire (Operational air traffic) . Il s’agit du volet sécurité 
du domaine . 

L’intégrité de l’eace aérien consie à limiter son utilisation par des agres-
seurs éventuels (aivités militaires ou terrories par exemple) ; c’e le volet 
sûreté du domaine .

OACI (annexes 19 et 17 reeivement de la convention de Chicago) .

La sécurité e un « état dans lequel les risques liés aux aivités aéronautiques 
concernant … l’exploitation des aéronefs sont réduits et maîtrisés à un niveau 
acceptable » (risque d’accident) .

La sûreté e « la combinaison des mesures …visant à protéger l’aviation 
civile contre les aes d’intervention illicites » (risque malveillant) .

De façon générale , sécurité et sûreté ont une frontière poreuse : un pilote 
suicidaire relève de la sécurité , bien qu’il puisse commettre un ae malveillant ; 
le survol d’une zone interdite e souvent à visée malveillante (médiatique) , mais 
peut en théorie conduire à des accidents .

Annexe 2 — Les drones 

Le forum indépendant d’UAS Vision [Réf 7] permet de suivre l’aualité 
scientifique , technique , indurielle et réglementaire des véhicules aériens sans 
pilote à bord .

La terminologie

Le premier terme hioriquement utilisé avant la Seconde Guerre mondiale , 
l’acronyme RPV ou RPA (Remotely piloted vehicle ou aircraft) , fait référence 
à un poe déporté de pilotage avec conduite diree pour des veeurs aériens 
sans grande autonomie . 
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Copiant la terminologie militaire mise en place aux États-Unis , l’OACI 
a préféré depuis les années 2000 les termes d’UAV et d’UAS (Unmanned air 
vehicle ou syem) .

L’Otan [Réf 9] traduit UAV (Unmanned air vehicle) par avion ou véhicule 
aérien sans pilote ; le reonsable de la mission e l’AVO (Air vehicle operator) 
traduit par opérateur du véhicule aérien .

Le terme , jugé plus valorisant mais formellement impropre , de pilote de 
drone (UAV pilot) e utilisé par l’US Air Force et la CIA aux États-Unis et par 
l’armée de l’air française . 

L’arrêté du 17 décembre 2015 , modifié par celui du 8 avril 2017 , définit les 
drones comme des « aéronefs qui circulent sans personne à bord » et utilise le 
terme de télépilote .

L’EASA (European aviation safety agency) , qui n’a véritablement abordé 
le sujet des drones que vers 2010 , utilise le terme d’unmanned aircraft , défini 
comme « aéronef mis en œuvre ou conçu sans pilote à bord » , traduit par drone 
dans les versions françaises . Le règlement « prototype » de mise en œuvre des 
drones du 22 août 2017 utilise les termes d’exploitant (operator) et de pilote 
diant (remote pilot) .

Les termes drone , exploitant et télépilote seront utilisés par la suite .

Un bref hiorique

Pendant la guerre de 1914-1918 , de nombreux projets d’aéroplanes autonomes et 
sans pilotes à bord font l’objet de brevets dans le monde anglo-saxon . On parle 
alors de torpilles aériennes ou d’aérotorpilles , chargées d’explosif et à usage unique . 

Après la Première Guerre mondiale , des surplus d’avions militaires 
équipés de gyroscopes et de chronomètres servent d’avions cibles . En 1935 en 
Grande-Bretagne , 380 biplans Tiger-Moth sont convertis en DH .82B Queen 
Bee (reine abeille) . Leur vol lent et paresseux , le bruit de leur moteur et leur vie 
aussi courte que le géniteur de la ruche conduisirent par dérision à les nommer 
drone (faux-bourdon) .

L’explosion du nombre d’aéronefs sans pilote réutilisables viendra pendant 
la guerre du Vietnam (la technologie éleronique de commande e dionible) , 
pour la reconnaissance et le largage d’armes .
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Les grandes classes de syèmes de drones militaires ont été fixées aux États-
Unis et sont mondialement utilisées :
 - les HALE (haute altitude , grande autonomie) volent plus d’une journée 

vers 60 000 pieds au-dessus du trafic commercial ; 
 - les MALE (moyenne altitude , grande autonomie) , comme le Predator , le 

MQ-9A Reaper et le Harfang ;
 - plus de 70 % sont des drones taiques , aux caraériiques très diverses , 

comme le SDTI Sperwer de Sagem et le DRAC Tracker d’EADS .
Ce classement e aussi fréquemment utilisé pour les drones civils de ca-

raériiques équivalentes .
La réalisation des drones , réservée jusqu’aux années 2005 aux sociétés de 

haute technologie , s’e largement diffusée dans le seeur civil et a été reprise 
par une myriade de sociétés inventives , profitant de la maturité technologique 
des conituants et d’un engouement général pour le produit . Il en résulte une 
recherche fondamentale et appliquée menée par de nombreuses universités et une 
floraison de produits commerciaux très divers à usage ludique ou professionnel , 
à relativement bas coût , dans un monde devenu très concurrentiel . Français et 
Chinois sont particulièrement dynamiques .

Les drones sont utilisés pour les loisirs , mais aussi dans de nombreux domaines 
professionnels : prises de vue , tranorts et livraisons à domicile , recherche et 
sauvetage . Chaque jour apporte avec enthousiasme une nouvelle tendance , un 
nouvel engin , un nouveau syème , une nouvelle invention , un nouvel usage , 
mais aussi son lot d’insuccès et d’incidents , comme dans tous les domaines 
technologiques en bourgeonnement très rapide .

Cette tendance ne présente pas de fléchissement et les pereives indurielles 
et commerciales sont nombreuses [Réf 6 et 8] .

L’association UVS International a pour objet de promouvoir l’usage des 
syèmes télépilotés .

En France , la fédération professionnelle du drone civil (FPDC) , créée en 2013 , 
e une association qui fédère les aeurs privés et initutionnels du seeur des 
drones français , notamment les conrueurs et les exploitants ; le conseil pour 
les drones civils (CDC) a été créé en 2015 à l’initiative de la direion générale de 
l’aviation civile , afin de poursuivre et accélérer ce développement , en inaurant 
un dialogue entre les principaux aeurs de la filière et en coordonnant leurs 
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efforts pour lever les verrous opérationnels , technologiques , économiques et 
réglementaires auxquels ils font face .

La conitution d’un syème de drone 

Le schéma générique suivant diingue la partie aérienne (le drone lui-même) et 
sa conduite , au sol ou embarquée . Il permet le classement des syèmes de drones .

Segment air
(drone)

Véhicule  
aérien

Système  
de mission

Vol

Mission

Segment sol (ou mer) conduite  
véhicule  
aérien

Conduite  
système  

de mission

Vol

Mission

Véhicule Mission Transmissions

Segment air 

Le véhicule aérien peut être un aéronef , plus lourd que l’air , ou un aéroat , plus 
léger que l’air ; une très grande variété de solutions aérodynamiques et de pro-
pulsion a été expérimentée : drones-aéronefs à aile fixe ou souple (paradrones) , à 
voilure tournante (hélidrones mono ou multirotors , le plus souvent éleriques) 
ou à voilure battante (nanodrones imitant le vol des insees) …

Les drones les plus simples utilisent la abilité naturelle du veeur et une 
commande diree sur les axes principaux , parfois assiée de gyroscopes , gy-
romètres et compas magnétiques . Les drones les plus élaborés comportent des 
pilotes automatiques ou des direeurs de vol .

La plupart des drones militaires ou civils sont équipés de récepteurs de 
navigation par satellites (GPS Navar , puis Galileo) . L’altitude et la hauteur 
sont fournies par barométrie ou sondes altimétriques .

La navigation des drones les plus rudimentaires repose sur le seul guidage 
à vue diree du télépilote . Pour des syèmes intermédiaires , la conduite peut 
être effeuée au travers de l’image retransmise par une caméra embarquée , 
qui permet par ailleurs un guidage terminal précis et qui peut être automatisé 
(autodireeur) . 
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Une programmation initiale du plan de vol ou des navigateurs autonomes 
(camera et laser) permettent d’éviter l’emploi des transmissions pendant le vol , 
ce qui les rend plus discrets .

Des fonions écifiques d’évitement , de décollage , d’atterrissage ou 
d’appontage sont parfois prévues , ainsi qu’une zone d’écrasement à faible risque 
(en cas de panne) .

Sur les drones les plus élaborés , le sous-syème de mission e ruuré autour 
d’un calculateur qui reçoit le plan de mission . Sur les drones les plus simples à 
calculateur unique , ce sous-syème e souvent conitué de couches de logiciels 
écifiques à la mission ou aux capteurs . 

Les charges utiles ou charges de mission2 sont des plus variées . Leur masse 
dépasse rarement le tiers de la masse totale du drone . Les drones militaires sont 
équipés de caméras optroniques dans les bandes visuelles et infrarouges , de 
radars , de syèmes d’écoute éleromagnétique . 

Certains drones militaires de type MALE ou gros drones taiques em-
portent des armements . 

Les drones civils auels sont le plus souvent équipés de moyens optroniques 
dans la bande visuelle . Dans les années futures , les emports seront adaptés aux 
nouveaux emplois professionnels : radars , gravimètres , magnétomètres …

Le sous-syème de transmissions radioéleriques utilise des liaisons direes , 
à portée de vue ou transhorizon par relais satellitaires . La majeure partie du 
ere des liaisons e occupée par les transmissions des déteions des cap-
teurs ; la commande et le contrôle (C2 ou C3) du drone et de ses équipements 
ne requièrent qu’une faible bande passante . 

Les drones légers du commerce sont équipés d’émetteurs-récepteurs sur des 
canaux proches des 2 ,4 GHz et 5 ,8 GHz , et avec des modulations assez voisines , 
ou même de la WIFI . Les protocoles de type TCP/IP de l’Internet servent 
au codage des liaisons . Des liaisons par les réseaux de téléphonie mobile sont 
envisagées , les andards 4G ou 5G ayant une bande passante suffisante pour la 
transmission de certaines images . 

Afin d’assurer l’anticollision avec les autres aéronefs en vol , les drones 
militaires de grande endurance et les gros drones taiques sont équipés de 

2  Terme préféré pour les drones militaires . 
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tranondeurs (IFF ou de radars secondaires) , qui permettent de localiser et 
d’identifier le veeur dans l’eace aérien . 

Segment sol 

Le segment sol des syèmes élaborés assure la conduite du drone et des capteurs , 
le suivi de la mission , le recueil des déteions et les transmissions . Il peut être 
indépendant sous forme d’une ou plusieurs ations écifiques , mais tend à 
être intégré parmi les ressources des états-majors de théâtre informatisés ou du 
centre d’opération d’un navire . 

Le segment sol des drones les plus simples e composé des commandes et 
des retours (contrôles) du drone et de la charge de mission , ainsi que d’un écran 
de recueil des images de la caméra embarquée . Cette conduite e assurée par une 
seule personne , deux au plus pour certains produits professionnels . Ce segment , 
très simplifié , e conitué de micro-ordinateurs , de tablettes informatiques , 
voire même de téléphones portables équipés d’« applications » écifiques et 
d’écrans tailes .

Des aides à l’approche , à l’atterrissage ou à l’appontage , souvent optiques , sont 
mises en œuvre pour les drones les plus élaborés . Des aides plus rudimentaires , 
au-delà du simple ralliement d’un point géographique , exient aussi pour les 
drones professionnels ; des antennes asservies à la direion du drone sont aussi 
proposées pour ces derniers matériels . 

Annexe 3 — Les aéronefs pilotés innovants (API)

De nouvelles techniques permettent d’imaginer et de réaliser des aéronefs in-
novants , avec des pilotes (ou des passagers) à bord , engins qui relevaient , jusqu’à 
peu , de la science-fiion .

Le rêve de l’homme de voler de ses propres ailes se rapproche . Quelques 
exemples :
 - Jet pack : l’aile en fibre de carbone , motorisée par deux mini réaeurs , e 

fixée sur le dos du pilote ; des vitesses de 300 km/h ont été atteintes ; plusieurs 
démonrations ont été effeuées , dont une avec la patrouille de France .

 - JB 10 : équipé de deux turboréaeurs , le diositif e porté à dos du pilote ; 
il peut atteindre la vitesse de pointe de 160 km/h ; l’autonomie de vol e 
d’environ 10 minutes , pour un rayon d’aion de 20 km .
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 - Flyboard air : cette « unité autonome de propulsion » , sur laquelle le pilote 
se tient debout , e propulsée par 4 microréaeurs ; il e capable de voler 
pendant 10 minutes .

 - Ironman : le pilote porte une combinaison équipée de 3 paires de mini 
réaeurs , fixés dans le dos et à l’extrémité de chaque bras ; l’autonomie e 
d’une dizaine de minutes .

 - Kittyhawk flyer : cette moto volante (ou tapis volant) e une plate-forme 
propulsée par 8 rotors éleriques ; le développement en e financé par 
Larry Page , le PDG d’Alphabet et cofondateur de Google ; l’engin décolle 
et atterrit à la verticale ; il pèse près de 100 kg et peut voler à 40 km/h , à 
une hauteur de 5 mètres . 

 - Lary Page a également invei 100 millions de dollars dans le projet Zee .Aero . 
 - Scorpio 3 hoverbike de la société russe Hoversurf vole à 5 mètres et sur une 

diance de 6 km: il a été teé par la police de Dubai . 
 - Voiture volante : plusieurs projets exient , plus ou moins futuries , utilisant 

des moteurs à combuion ou de plus en plus des moteurs éleriques : 
Aeromobil (Slovaquie) , Transition de Terrafugia (États-Unis) , Liberty de 
PAL-V (Pays-Bas) , Passenger drone (Suisse) , Volocopter (Allemagne) …

 - L’engin volant Ehang 184 (Chine) e un multirotor , d’une vitesse de 
100 km/h ; sa masse e de 250 kg et il peut accueillir un passager de 100 kg , 
voler à une altitude maximale de 1 000 mètres et jusqu’à 30 minutes , 
L’autorité en charge des tranorts de Dubaï prévoit une expérimentation .

 - Pop Up d’Airbus a été présenté au salon international de l’automobile de 
Genève ; cette capsule de deux places se connecte soit à un module terrestre 
sur roues, soit à un module aérien à quatre rotors électriques. 

 - Cityairbus, à décollage et atterrissage vertical, transporte 4 passagers à 
120 km/h. 

 - Vahana est un taxi volant autonome monoplace, à rotors basculants
 - UberAir : dans le cadre de son projet de drones taxis à décollage et atterrissage 

verticaux (qui pourront tranorter des passagers sur des trajets urbains 
courts) , après des associations avec divers induriels aéronautiques , Uber 
a signé un Space a agreement avec la NASA , qui apporte sa technologie 
d’UTM . Les premiers essais sont prévus à partir de 2020 dans plusieurs 
grandes villes et le passage à la phase commerciale en 2023 . 
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 - Gofly : Boeing a lancé un concours , doté de 2 millions de dollars , pour un 
engin volant compa , capable de décoller et d’atterrir à la verticale et de 
tranorter un passager sur une trentaine de kilomètres . Les résultats sont 
attendus pour l’automne 2019 .

S’il e encore prématuré de fixer des échéances , des performances finales et des 
volumes de flotte , il e probable que ce genre d’aéronef arrivera techniquement 
à maturité à l’horizon 2025 . À cette date , de grandes métropoles de plusieurs 
millions d’habitants abriteront une flotte de quelques milliers d’aéronefs . 
Principalement deiné au tranort de personnes en milieu urbain et exploité 
dans des flottes commerciales ou par quelques particuliers , il n’en demeure pas 
moins , par son emploi diersé et par sa capacité d’aion entre des mains mal 
intentionnées , une menace crédible ; sa prise de contrôle doit être envisagée 
dans des scénarios d’achat , de location frauduleuse , d’appropriation (de type 
Car jacking) ou de détournement sous la menace d’une arme .

La menace des véhicules aériens de tranort de passagers s’ajoutera à celles 
des drones dont la finalité demeure différente et avec laquelle elle cohabitera 
dans les mêmes environnements urbains . 

Les caraériiques qui doivent être prises en compte sont les suivantes :
 - vitesse peu élevée ;
 - présence humaine à bord (pilote , passagers) ;
 - architeure compae et masse importante ;
 - pilotage humain , automatique préprogrammé ou autonome ;
 - infraruure au sol réduite et capacité de dépose en tout point .

Annexe 4 — La défense aérienne

Le 26 novembre 1958 , dans une lettre adressée au minire des armées , le pré-
sident du Conseil Charles de Gaulle écrit qu’il « a décidé que les forces de la 
défense aérienne française ou sous commandement français , peuvent faire l’usage 
de leurs armes , en temps de paix , dans l’eace aérien national , contre un avion 
n’obtempérant pas à des sommations réglementaires . Il s’agit là d’une direive de 
gouvernement dont l’application incombe aux chefs militaires intéressés . »

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 rappelle que la 
proteion du territoire implique tout d’abord que soient assurés le contrôle et la 
surveillance des eaces nationaux et de leurs approches (hexagone et outre-mer) , 
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pour empêcher les intrusions indésirables , les flux illicites et les aes hoiles . La 
mission qui incombe à l’État fonde la poure permanente de sûreté (PPS) : elle 
e définie par le glossaire interarmées de terminologie opérationnelle comme 
l’ensemble des diositions permanentes prises (dans les milieux terrere , 
maritime , aérien , atial et dans le cybereace) , pour mettre le pays , en toutes 
circonances , à l’abri d’une agression , même limitée , contre son territoire et ses 
intérêts immédiats . Ce diositif permet d’assurer la dissuasion nucléaire et la 
proteion du territoire national , de participer à la prévention des crises et des 
conflits et d’apporter aux pouvoirs publics les concours immédiats nécessaires .

En temps de crise ou à l’occasion d’une opération militaire , la défense aérienne , 
e « l’ensemble des mesures conçues pour supprimer ou réduire l’efficacité d’une 
aion aérienne hoile . La défense aérienne comprend la défense aérienne aive , 
qui privilégie l’aion diree à l’aide d’aéronefs , de syèmes d’armes antiaériens 
et de l’emploi de la guerre éleronique et la défense aérienne passive , qui fait 
usage , notamment , de la déception , de la diersion et d’abris » . En temps de 
paix , elle « vise à prévenir et contrer tout ae illicite impliquant un appareil 
volant , en particulier ceux relevant du terrorisme . »

La PPS-Air e la déclinaison militaire de la mission générale de sûreté 
aérienne . Elle se définit ainsi par :
 - sa permanence : avec une mise en œuvre dès le temps de paix et en toutes 

circonances ;
 - les objeifs assignés : assurer la souveraineté nationale dans l’eace aérien 

français et la défense du territoire contre toute menace aérienne même limitée ;
 - une continuité entre cette poure et la défense aérienne (au sens riement 

militaire) du territoire national en temps de crise , permettant l’emploi et 
l’intervention de l’ensemble des capacités militaires écialisées détenues 
au sein des armées .
Assise sur les principes de souveraineté nationale , la PPS-Air repose sur une 

chaîne de reonsabilités riement nationale à boucle très courte et sur des 
principes nés de l’évolution récente du contexte prévalant dans l’eace aérien 
notamment en termes de menaces .

La défense aérienne , en liaison avec la défense civile et les autres formes 
militaires de la défense , concourt à la sécurité du territoire et des inallations 
prioritaires de défense . Le code de la défense rappelle le rôle prééminent du 
Premier minire dans le cadre de la politique générale de défense . En matière 
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de défense aérienne , il lui revient en particulier de fixer les objeifs généraux à 
atteindre par les différents aeurs miniériels parties prenantes . La direion 
générale des opérations de sûreté aérienne e ainsi assurée par le Premier mi-
nire , qui e en charge de la conduite inantanée de l’aion gouvernementale .

Le minire de la défense e quant à lui chargé de l’établissement du plan 
militaire de défense aérienne . Tenant compte des priorités générales de défense , 
ce plan précise les menaces à prendre en considération et fixe les niveaux de ca-
pacités à atteindre face à ces menaces . Il inclut les mesures de coordination avec 
les plans de défense civile et les plans militaires de défense .

Le chef d’état-major des armées (CEMA) e reonsable de la mise en 
œuvre du plan militaire de défense aérienne . Il définit ainsi la conduite de la 
manœuvre de défense aérienne et fixe la participation de chaque armée à cette 
manœuvre . Pour le seconder dans cette tâche , le CEMA diose du groupe 
mixte de défense aérienne . Il confie l’exécution du plan au commandant de la 
défense aérienne , chargé en toutes circonances de l’application des mesures de 
sûreté dans l’eace aérien , dans les conditions fixées par le Premier minire . 
À ce titre , il assure la direion de la partie riement aérienne de la PPS-Air . 

Au titre de ses fonions et de l’expertise détenue dans le domaine de la sû-
reté aérienne , le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes 
(COMDAOA) e un aeur interminiériel . Ainsi , il participe au comité 
interminiériel du renseignement (CIR) et représente le minire de la défense 
à la commission interminiérielle de la défense aérienne ; à ce titre , il préside le 
groupe mixte de défense aérienne .

Le COMDAOA conduit , entre autres , l’exécution des plans d’opérations 
de défense aérienne approuvés par le CEMA . Dans ce domaine , il assure le 
commandement opérationnel des moyens mis en œuvre par l’armée de l’air et 
le contrôle opérationnel des autres moyens mis à sa diosition . Le cas échéant , 
il emploie (au sens de contrôle taique) des moyens civils mis à sa diosition . 
Concrètement , cette reonsabilité e assurée personnellement par le COMDAOA 
ou par une autorité déléguée : la haute autorité de défense aérienne (HADA) e 
l’interlocuteur dire du Premier minire ou de l’autorité délégataire dont elle 
diffuse les décisions inantanément à l’ensemble des aeurs militaires et civils .
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Dans le cadre de l’organisation d’événements majeurs , le préfet de zone 
peut demander à l’état-major des armées (EMA) de déterminer le niveau de 
proteion à mettre en place . En fonion de l’évaluation de la menace aérienne , 
le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes propose 
au centre de planification et de conduite des opérations (CPCO au niveau de 
l’EMA) d’adapter ou de renforcer la PPS-Air . De ce fait , lorsque les circonances 
l’exigent , un diositif particulier de sûreté aérienne (DPSA) e inauré de 
façon temporaire pour compléter les fonions permanentes .

Annexe 5 — Le SCCOA

Le syème de commandement et de conduite des opérations aéroatiales assure 
sur le théâtre métropolitain ou sur un théâtre extérieur les missions suivantes : 
 - le commandement et la conduite des opérations aériennes ; en particulier 

pour l’ensemble des théâtres , la planification opérationnelle et la répartition 
des moyens air dionibles entre théâtres ;
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 - la surveillance de l’eace aérien national et de ses approches ou de celui 
du théâtre d’opérations , qui s’appuie sur un réseau de capteurs assurant 
la déteion de tous les veeurs qui y pénètrent , ainsi que la surveillance 
étendue de l’eace ; 

 - l’évaluation de la menace aérienne et atiale , au profit des hautes autorités 
militaires et gouvernementales ;

 - la coordination de la défense sol-air ; 
 - le contrôle des mouvements militaires au titre des aions de sûreté aérienne 

(police du ciel) et de la mise en condition des forces . Cette fonion nécessite 
une coordination à plusieurs niveaux entre les centres civils et militaires qui 
assurent le contrôle aérien au sein d’un même eace .
En complément de ces missions à caraère militaire , le SCCOA permet 

d’assurer des missions de service public :
 - la recherche et le sauvetage des aéronefs militaires et civils en détresse (SAR) ;
 - l’assiance aux aéronefs en vol et en difficulté ;
 - un service minimum au profit des avions d’État , français et étrangers ;
 - la mise en œuvre de mesures particulières et de mesures de proteion de 

points sensibles . 
Il comprend un ensemble de capteurs (radars) , de centres d’opérations et 

de moyens de transmissions formant un réseau fortement automatisé et intero-
pérable avec les alliés (Otan) .

Les syèmes développés sont compatibles avec les syèmes civils de la 
circulation aérienne et concourent à la poure permanente de sûreté (PPS) .
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Annexe 6 — Les aes fonionnels du C4ISR

Un C4I e un syème d’équipements assurant les fonions suivantes : 
 - commandement (command) : exercice de l’autorité d’un commandant pour 

atteindre un objeif ; 
 - contrôle (control) : suite d’opérations de vérifications et de mesures correrices 

ayant pour but de conater que l’objeif fixé par le commandant e atteint ; 
 - transmission (communication) : mise en œuvre les liaisons entre les participants 

qui permettent d’atteindre l’objeif fixé ;
 - renseignement (intelligence) : recueil et traitements et diffusion des 

renseignements concourant à atteindre l’objeif fixé ;
 - des moyens de calcul automatisés (computers) . 

Complété des fonionnalités de surveillance et de reconnaissance , le syème 
devient C4ISR .
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Surveillance

Toute l’information e centralisée , même si elle n’e pas exploitée dans l’im-
médiat . Le concept de Data lake e utile à cet effet : accumulation des infor-
mations et outils pour y rechercher des comportements sortant de l’ordinaire 
ou récupérer l’hiorique d’un incident ; une norme commune de description 
des métadonnées e nécessaire . Les données de déteion du SCCOA à basse 
altitude sont accessibles au Data lake .

Outre les données traitées (pies) , les données brutes permettent d’amé-
liorer la connaissance de la réalité et d’obtenir le maximum d’informations sur 
les incidents ou attaques réels ; ceci en fonion des capacités des réseaux et de 
leurs proteions (cyber-sûreté) .

Geion des opérations

Elle e complètement déléguée aux organismes locaux , en raison de la faiblesse 
des préavis et du peu de mobilité de moyens communs , de neutralisation notam-
ment . Peut cependant être envisagée une geion centralisée de moyens militaires 
déployables et des ressources C3I correondantes .

Contrôle des missions

Les décisions sont prises par l’autorité locale , mais les informations sont centralisées . 

Geion de l’eace aérien

Le syème assure les interfaces avec la geion de l’eace aérien militaire et civil . 

Aes internationaux

L’interopérabilité avec les syèmes des pays voisins devra être recherchée . 
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Glossaire

A3F Association aéronautique et aronautique 
de France 

AAE Académie de l’air et de l’eace 
ACAS Airborne alert and Collision Avoidance 

Syem
Syème d’alerte aéroporté et 
de prévention des abordages

ANGELAS Analyse globale et évaluation des techno-
logies et méthodes pour la lutte anti-UAS

ADSB Automatic dependant surveillance-Brodca Syème de surveillance 
coopératif avec diffusion à 
deinataires multiples

AESA Agence européenne de la sécurité aérienne European aviation safety agency 
(EASA)

ANR Agence nationale de la recherche 
API Aéonefs pilotés innovants
ASM Air ace management Geion de l’eace aérien 
AVO Air vehicle operator OTAN : opérateur de véhicule 

aérien
AWACS Airborne Warning and Control Syem Syème de déteion et de 

commandement aéroporté 
(SDCA)

BITD Base indurielle et technologique de défense
CAG Circulation aérienne générale General Air Traffic (GAT)
CAM Circulation aérienne militaire Operational air traffic (OAT)
CCEDANFR Centre de communication éleronique de 

défense de l’agence nationale des fréquences 
CDC Conseil pour les drones civils 
CDC Centre de déteion et de contrôle
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CDVES Centre de définition , d’évaluation et de 
validation du SCCOA 

CEA Commissariat à l’énergie atomique 
Centre d’expertise aérienne militaire 

CEEMA Centre d’études et d’essais pour modèles 
autonomes

CEMA Chef d’état-major des Armées
CESA Centre d’essais sur les syèmes autonomes
CIR Comité interminiériel du renseignement 
CGI Commissariat général à l’inveissement
CHEAr Centre des hautes études de l’armement 
CICS Conseil des induries de confiance et de 

sécurité
CIEEMG Commission interminiérielle pour l’étude 

des exportations de matériels de guerre
CoFIS Comité de la filière indurielle de sécurité
COMDAOA Commandant de la défense aérienne et 

des opérations aériennes
CPCO Centre de planification et de conduite des 

opérations 
DGA Direion générale de l’armement
DGAC Direion générale de l’aviation civile 
DGE Direion générale des entreprises
DGGN Direion générale de la gendarmerie 

nationale
DMIS Délégation miniérielle aux induries 

de sécurité
DPID Direion de la proteion des inallations , 

moyens et aivités de la défense
DPSA Diositif particulier de sûreté aérienne 
DSNA Direion des services de la navigation 

aérienne
EADS European aeronautic defence and ace 

company
Devenu Airbus group

EDF Élericité de France
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ENAC École nationale de l’aviation civile 
ENSTA École nationale supérieure des techniques  

avancées
EMA Etat-major des armées
ETI Entreprise de taille intermédiaire 
FAA Federal aviation adminiration Adminiration fédérale 

de l’aviation (États-Unis 
d’Amérique) 

FIS Filière indurielle de sécurité 
FPDC Fédération professionnelle des drones civils
GNSS Global navigation satellite syem Syème mondial de position-

nement par satellites
GTA Gendarmerie des tranorts aériens 
HADA Haute autorité de défense aérienne 
HALE High altitude long endurance Haute altitude grande au-

tonomie
IFF Identification friend or foe Identification ami-ennemi
IGN Initut géographique national 
IHM Interface homme-machine
IHEDN Initut des hautes études de la défense 

nationale
INHESJ Initut national des hautes études de la 

sécurité et de la juice
IR Infrarouge 
LAD Lutte anti-drones 
Lidar
Ladar

Light deteion and ranging
Laser deteion and ranging

Déteion et mesure de diance 
par laser

LTE Long term evolution Evolution à long terme (domaine 
de la téléphonie portable)

MALE Medium altitude long endurance Moyenne altitude grande 
autonomie

MILAD Moyens intérimaires de lutte anti-drones
MIP Mission de développement de l’indurie 

participative
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MTCR Missile technology control regime Régime de contrôle de la 
technologie des missiles

OACI Organisation de l’aviation civile inter-
nationale

International Civil Aviation 
Organization (ICAO)

OIV Opérateurs d’importance vitale 
ONERA Office national d’études et de recherches 

aéroatiales
OPEX Opération extérieure
OTAN Organisation du traité de l’Atlantique nord North Atlantic treaty orga-

nization (NATO)
PAF Police de l’air et des frontières
PIA Programme d’inveissement d’avenir
PIV Point d’importance vitale 
PME Petite et moyenne entreprise
PPS-A Poure permanente de sûreté aérienne 
PSO Plan de sécurité d’opérateur 
RID Remote identification Identification à diance 
RPA Remotely piloted aircraft Aéronef piloté à diance
RPV Remotely piloted vehicle Véhicule piloté à diance 
RSO Radar à synthèse d’ouverture Synthetic aperture radar (SAR)
R &D Recherche et développement 
SAELSI Service de l’achat des équipements et de la 

logiique de la sécurité intérieure 
SAIV Seeur d’aivité d’importance vitale 
SCCOA syème de commandement et de conduite 

des opérations aéroatiales
SESAR Single European Sky Air traffic manage-

ment Research
Recherche concernant la 
geion du trafic du ciel unique 
européen 

SDTI Syème de drone taique intérimaire 
SERA Session européenne des reonsables 

d’armement 
SGDSN Secrétariat général de la défense et de la 

sécurité nationale
Précédemment SGDN
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SHOM Service hydrographique et océanographique 
de la Marine 

SIAE Syème d’information et d’alerte de l’Etat
SORA Specific operations risk assessment for drones
SPID syème de proteion intégré anti-drone
TCAS Traffic collision and avoidance syem Syème d’alerte de trafic et 

d’évitement d’abordage
UAS Unmanned Aerial syem Syème aérien sans pilote 
UAV Unmanned Aerial vehicle Véhicule aérien sans pilote 
UE Union européenne 
ULM Ultra léger motorisé
UTM unmanned aircraft traffic management Geion du trafic des drones
DTCR Régime de contrôle de la technologie des 

drones
UAV technology export control 
regime 

V2V Vehicle to vehicle De véhicule à véhicule
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Introduction – Une bataille de l’esprit

Depuis 2015  , les attentats terrories se sont multipliés en Europe et ailleurs 
dans le monde . Cette menace , ressentie comme majeure , a déjà fait l’objet de 
nombreuses analyses . Il importe de poursuivre ces réflexions , d’une part en 
raison de l’évolution régulièrement conatée de ce phénomène , de la forme 
des attaques et des circonances extérieures qui les accompagnent ; d’autre part 
parce qu’il faut bien reconnaître que les travaux menés n’ont pas abouti jusqu’ici 
à faire émerger des positions unanimes ou des solutions pleinement rassurantes .

Pour apporter sa contribution , le groupe e parti d’une première observation : 
le terrorisme e un affrontement dans le champ de l’erit , encore davantage 
que les conflits asymétriques (c’e-à-dire : déséquilibrés de par les moyens mis 
face-à-face , opposant des États à des forces matériellement beaucoup plus faibles) 
auxquels nos sociétés ont été confrontées depuis la fin de la guerre froide . En 
effet , l’impa d’un attentat sur la vie de tous et l’opinion des dirigeants e lar-
gement supérieur à celui d’aes de guerre ayant fait , dans le passé , des viimes 
en nombre comparable . Inversement , la manipulation des opinions e un moyen 
d’aion privilégié des organisations terrories .

La lutte contre la menace terrorie suppose en conséquence une approche 
écifique , non seulement pour déterminer des mesures d’urgence , mais aussi , 
et peut-être davantage , pour conruire une poure à long terme .

Ainsi , au-delà des mesures immédiates prises par les autorités en place , des 
aions en profondeur apparaissent indiensables dans la durée . L’objeif e 
double . Il s’agit d’abord de faire obacle aux causes premières , aux arguments et 
moyens utilisés par des organisations malveillantes pour susciter des vocations 
de tueurs prêts à mourir au sein d’une frange de la population . Il faut parallèle-
ment élaborer des mesures permanentes de vigilance , avec les moyens associés , 
acceptables pour l’ensemble des citoyens et efficaces contre une menace diffuse , 
sans remettre en cause nos libertés fondamentales .

L’étude s’e articulée suivant deux étapes . La première a consié à analyser 
le phénomène du terrorisme en commençant par le caraériser et examiner ses 
causes profondes , puis différents faeurs qui interviennent dans son développe-
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ment : le rôle des médias , les situations locales , le mouvement d’immigration et 
l’aion européenne , l’évolution des techniques et des modes d’aion .

La deuxième étape a porté sur les moyens , plus particulièrement du ressort 
de la France , de mettre fin au terrorisme islamie . Une difficulté e apparue : 
comment trouver des équilibres qui préservent la cohésion nationale entre des 
préoccupations parfois contradioires : tolérance et défense de notre iden-
tité ; ree des libertés , déteion et surveillance des individus dangereux ; 
prévention et traitement de la radicalisation sans écarter de la vie sociale les 
personnes suees .

Ces contradiions ont suscité des débats souvent passionnés parce que cette 
discussion dans le champ de l’erit mettait en jeu les conviions profondes des 
membres du groupe . La diversité des opinions émises n’a pas toujours permis 
d’aboutir à des conclusions unanimes . Mais cette diversité était certainement 
une richesse nécessaire pour aborder valablement la queion de la cohésion 
qui vient soulignée .

Les travaux du groupe se sont étendus de septembre 2016 à décembre 2017 .
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Mécanismes et facteurs de la menace actuelle

De quel terrorisme parlons-nous ?

Le terrorisme e un phénomène complexe , multiforme , multidimensionnel . 
C’e pourquoi il paraît utile de commencer par cerner cette notion , afin de 
préciser le champ de la présente étude .

Une définition légale : Des aions violentes contre des non-
combattants , deinées à intimider la population ou à déabiliser 
les pouvoirs publics

Une observation préliminaire e que le terrorisme e un mode d’aion , qui 
n’a plus de signification dans le cadre d’une guerre déclarée . En d’autres termes , 
il convient de diinguer les aes de guerre des aes de terrorisme .

Par ailleurs , dans l’État de droit où nous nous situons , il e logique de 
s’appuyer sur une définition légale . Trois sources peuvent servir de références .

La définition du Code pénal (article 42-1 , modifié par la loi n° 2011-266 
du 14 mars 2011) cite un ensemble d’infraions précisément désignées . Sont 
principalement qualifiées d’aes de terrorisme , lorsqu’elles sont intention-
nellement en relation avec une entreprise individuelle ou colleive ayant pour 
but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur , les 
infraions suivantes :
 - atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ; enlèvement , 

séqueration et détournement d’aéronef , de navire ou de tout autre moyen 
de tranort ;

 - vols , extorsions , deruions , dégradations , détériorations et infraions 
en matière informatique ;
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 - infraions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous ;
 - infraions en matière d’armes , de produits explosifs ou de matières nucléaires ;
 - recel du produit de l’une des infraions précédentes ;
 - infraions de blanchiment et délit d’initié .

L’Union européenne (décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte 
contre le terrorisme) décrit la nature des aes terrories sans référence à d’autres 
textes et détaille davantage le but des troubles causés . En résumé , elle définit le 
terrorisme comme des aes intentionnels , qui par leur nature ou leur contexte 
ont des conséquences potentielles graves , commis dans le but de :
 - gravement intimider une population , ou
 - contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale 

à accomplir ou s’abenir d’accomplir un ae quelconque , ou
 - gravement déabiliser ou détruire des ruures fondamentales , politiques , 

conitutionnelles , économiques ou sociales .
Les aes visés peuvent être :

 - des atteintes aux personnes (incluant des prises d’otages) ;
 - des deruions massives d’inallation ou de syème (y compris informatique) , 

la provocation d’incendies ou autres catarophes , la perturbation 
d’approvisionnements essentiels , susceptibles de mettre en danger des vies 
humaines voire de produire des pertes économiques considérables ;

 - la capture d’aéronefs ou autres moyens de tranort ;
 - la fabrication , la possession ou la fourniture d’explosifs , d’armes à feu , 

nucléaires , ou (y compris la recherche et le développement) d’armes 
biologiques ou chimiques ;

 - la menace de réaliser l’un des aes précédents .
Enfin , la définition donnée par le secrétariat général de l’ONU (en 2004) e 
particulièrement synthétique : « toute aion qui a pour intention de causer la 
mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-combattants 
lorsque le but d’un tel ae e , de par sa nature et son contexte , d’intimider une 
population ou de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à 
prendre une quelconque mesure ou à s’en abenir » .
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Les faits récents : les attentats se sont multipliés en France et en 
Europe depuis le début des réflexions du groupe , en 2016 . L’été 2017 
a vu une recrudescence d’aes individuels

C’e en partant du cadre légal très large qui vient d’être rappelé , mais en s’in-
téressant principalement aux aes terrories qui se sont succédé ces dernières 
années en Europe , et notamment en France , que le groupe s’e posé différentes 
queions concernant les types d’aes , les auteurs , les cibles et les objeifs .

En ce qui concerne les types d’aes , ce sont des assassinats ciblés ou de masse , 
par des tirs d’armes individuelles , à l’aide d’explosifs , plus récemment de véhicules 
béliers ou de simples couteaux , qui meublent aujourd’hui l’aualité . Ce sont 
ces attentats qui suscitent maintenant les plus grandes craintes dans le public , 
alors que la peur des conséquences des détournements d’avions était dominante 
dans les années qui ont suivi le 11 septembre 2001 .

Au-delà de cette priorité , il convient de chercher à anticiper de nouvelles 
formes d’attaques , sans s’enfermer dans des références aux définitions légales 
parce que le droit e naturellement conruit à partir de faits passés .

Par ailleurs , dans notre monde cybernétique , il paraît nécessaire de s’in-
téresser à des aions de communication au sens le plus large (information , 
désinformation , endorinement …) qui , sans se situer au même plan que des 
aes de deruion bien réels , concourent à l’objeif du terrorisme qui e de 
susciter la crainte et de modifier des comportements . Il en e ainsi des incitations 
au meurtre qui fleurissent sur les réseaux sociaux , qu’on les considère comme 
des menaces , donc des aes terrories au sens européen , ou seulement comme 
des aions préparatoires dont la qualification dépend des résultats direement 
provoqués . Plus généralement , il convient d’inclure dans l’analyse du phénomène 
terrorie l’ensemble des propagandes , des discours , des procédés psychologiques 
et médiatiques qui contribuent au même but .

Quant au profil des auteurs , ce sont des individus de tous âges , jeunes en 
grande majorité , hommes ou femmes , de atut civil , qui avant de commettre des 
attentats se fondent au sein des sociétés qu’ils menacent . Mais d’autres aeurs , 
plus difficiles à caraériser , ne peuvent être négligés .

Il faut aussi appeler terrories des auteurs d’attentats dans des zones de 
conflits de haute intensité , rattachés à des organisations engagées dans des 
combats contre des forces armées nationales sans être elles-mêmes reconnues 
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comme des États par l’ONU même si certaines , en premier lieu aujourd’hui 
Daech , prétendent à ce titre .

D’autres aeurs sont ceux qui , généralement à diance et à l’aide de moyens 
de communication élaborés , suscitent et accompagnent des attentats . Si des res-
sortissants français qui ont rejoint Daech peuvent certainement être considérés 
comme terrories , il en serait de même des citoyens d’États étrangers n’ayant 
pas déclaré la guerre à la France qui agiraient comme des officiers traitants de 
services secrets recrutant des collaborateurs locaux .

Enfin , il ne faudra pas oublier les contributeurs involontaires , dont les médias 
conituent parfois un exemple .

Pour ce qui e des cibles , les attaques contre des cibles indifférenciées sont 
direement ressenties comme une atteinte à la sécurité de tous . Celles du 
13 novembre 2015 principalement à Paris et du 14 juillet 2016 à Nice en sont en 
France les exemples les plus meurtriers .

Mais d’autres attentats visant des communautés ou des cibles symboliques 
sont autant , voire davantage , porteurs d’intimidation et de terreur : c’e pro-
bablement celui commis en janvier 2015 contre une équipe de journalies qui 
a eu le plus grand retentissement dans le monde . Pour les années récentes , on 
peut citer aussi des attaques et des assassinats antisémites (contre une école à 
Toulouse en mars 2012 , un magasin en janvier 2015) , contre des militaires ou des 
policiers (Toulouse en mars 2012 , banlieue parisienne en janvier 2015 , juin 2016 
et plusieurs fois en 2017) , contre un groupe de chrétiens célébrant une messe 
(Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016) . Hors d’Europe , des communautés 
musulmanes (chiites , soufis , mais aussi des sunnites) font l’objet des attaques 
les plus meurtrières .

On ne peut malheureusement exclure , pour l’avenir , des attaques contre 
d’autres personnalités exerçant une autorité de nature publique ou privée , comme 
celles d’Aion diree en 1985 .

En Europe , depuis janvier 2015 , si la France a été de loin l’État le plus frappé 
par le terrorisme (un article de presse d’oobre 2017 citait le nombre de 243 
viimes) , d’autres attentats meurtriers dans des aéroports , des métros ou d’autres 
lieux publics ont été perpétrés notamment en Belgique (Bruxelles) , au Royaume-
Uni (Londres et Mancheer) , en Allemagne (Munich , Berlin , Hambourg) , en 
Eagne (Barcelone , Cambrils) et aussi en Suède , au Danemark , en Finlande .



Dans d’autres régions du monde , des aes de terrorisme ne peuvent être 
oubliés notamment au Moyen-Orient , en Afrique (en particulier en Somalie , à 
Mogadiscio) et aussi aux États-Unis .

La menace ressentie : une insécurité physique immédiate , une crainte 
à long terme pour la préservation du mode de vie et des valeurs 
aujourd’hui largement partagées

Il paraît évident que le terrorisme e ressenti par la plupart des citoyens comme 
une menace plus redoutable que , par exemple , les accidents de la circulation 
dont le nombre de viimes e malheureusement beaucoup plus important . 
Une cause en e probablement un sentiment d’impuissance face à des attaques 
qui peuvent survenir sans préavis , en toutes circonances . Un autre faeur e 
le retentissement médiatique sur lequel nous reviendrons .

Cependant , une troisième explication e apparue incontournable : le ter-
rorisme e associé pour beaucoup à une volonté d’intimider une partie de la 
population et d’influencer les pouvoirs publics pour imposer des règles cultu-
relles contraires aux traditions majoritaires . C’e la queion de la relation entre 
terrorisme et islam qui va être examinée maintenant .

La queion du terrorisme islamie : la plupart des terrories se 
réclament de l’islam ; plus précisément , ils sont inirés par l’islamisme , 
une mouvance politique qui inrumentalise la religion musulmane

Il ne fait pas de doute que ces dernières années la plupart des auteurs et des 
commanditaires d’aions terrories se réclamaient de l’islam et que certains 
affichaient clairement la volonté d’imposer un ordre islamique englobant les 
dimensions religieuses et politiques . L’opinion ne peut manquer de rapprocher 
cette volonté de manifeations d’intégrisme islamique de plus en plus visibles et 
fréquentes (veimentaires , alimentaires …) qui dans certains quartiers peuvent 
inirer un sentiment de crainte à ceux qui ne les partagent pas , même si elles 
ne sont pas assorties d’attitudes hoiles ou violentes .
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Les conséquences à tirer de cette observation ne sont pas évidentes . Certains 
commentateurs évitent d’y faire référence , arguant avec raison qu’une igmati-
sation d’ensemble de la communauté musulmane conduirait à tomber dans un 
piège tendu par les terrories en développant des tensions qui affaibliraient la 
cohésion de la nation et pousseraient les musulmans modérés vers des positions 
plus dures . Mais peut-on prétendre lutter ensemble contre un phénomène sans le 
reconnaître et le caraériser ? Au moins faut-il conater que tous les musulmans 
ne sont pas terrories — et de loin — mais qu’aujourd’hui , en France , tous les 
terrories sont ou se disent musulmans .

En ce qui concerne les commanditaires , le principal ennemi reconnu en 
2017 e l’organisation Daech , caraérisée par son ambition d’inaurer un 
nouveau califat , et dont les méthodes s’inirent d’un livre vendu en version 
française en 2007 : « La geion de la barbarie » (Réf .1) . À Daech s’ajoutent 
d’autres mouvements islamies djihadies comme Al Qaïda , Boko-Haram et 
de nombreux groupes moins connus . Cette mouvance ne doit pas être confondue 
avec l’islam dans sa globalité .

En revanche , des queions controversées concernent l’islam dans son 
ensemble :
 - cette religion appelle-t-elle à la violence contre ceux qui ne s’y soumettent pas ?
 - e-elle juridiquement compatible avec l’ordre laïc de notre société ?

Le groupe n’a pas trouvé de réponse unanime à ces interrogations , en dehors 
d’une clarification préalable : il importe de diinguer la religion musulmane 
de l’islamisme , lequel e une mouvance politique (et non religieuse) qui veut 
imposer au monde entier un régime politique dirigé par des religieux , et dont la 
charia1 e la loi et le guide des mœurs , Cette mouvance politique inrumentalise 
la religion musulmane d’une part en s’appuyant sur la charia , d’autre part en 
profitant de la diffusion internationale de l’Islam .

Au-delà de cette affirmation , les opinions émises ont fait ressortir quatre 
tendances qui ne s’excluent d’ailleurs pas mutuellement :

Un premier point de vue e que le Coran e un texte violent . Il e aussi rappelé 
que Mahomet était un chef de guerre et qu’« islam » signifie « soumission » .

1 On notera qu’il n’y a pas une charia . Chaque courant de l’islam religieux (ou politico-religieux) 
a élaboré la sienne  Il exie parfois un texte à vocation normative reconnu par la mouvance 
concernée , dans d’autres cas non , la charia e ce que les oulémas induisent au cas par cas des 
textes anciens et de la tradition orale . On e dans le cadre d’une sorte de jurirudence , évolutive 
comme toute jurirudence .
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Selon une vision plus nuancée , l’islam , encore davantage que la religion 
chrétienne , e polymorphe : certains pensent qu’il faut l’aualiser , d’autres 
comme les salafies n’accordent de valeur qu’à la tradition d’origine . On peut 
trouver à la fois des paroles de violence et de paix dans le Coran , comme dans 
les textes fondateurs d’autres religions . L’analyse des interprétations ou des 
traduions de ces textes dépasse la compétence du groupe .

Une autre observation e que l’islam comporte son propre régime juridique et 
politique . À cet égard , en dehors de tous liens avec des attentats , il peut être source 
de crainte pour de nombreux citoyens occidentaux qui ont le sentiment qu’une 
menace pèse sur des valeurs et des modes de vie auxquels ils sont attachés . Cette 
idée e par exemple exposée par l’auteur américain Chriopher Caldwell (Réf .2) .

Enfin , on peut aussi considérer qu’il convient d’examiner et de reconnaître 
les éléments psychologiques , culturels et sociaux qui déterminent le phénomène 
terrorie sans se cacher leur relation avec l’islam , mais sans porter de jugement 
sur cette religion elle-même . En effet , il n’e pas admissible de se réclamer d’une 
religion lorsque l’on tue et si les pratiques des religions évoluent dans le temps , 
leurs textes fondateurs reent .

Les causes profondes

Une hoilité à l’égard de la civilisation occidentale

La civilisation occidentale e objet d’envie ou d’hoilité , voire de mépris , de 
la part d’autres civilisations pour ce qu’elle e (richesse matérielle) , certaines 
valeurs qu’elle défend (individualisme , laïcité) ou ce qu’elle a fait (colonisations) .

Des idées que l’Occident présente aujourd’hui comme ses valeurs , ne peuvent 
que susciter le rejet de certains musulmans , tant elles heurtent leurs conviions : 
notamment s’agissant de la place de la femme , des droits des minorités sexuelles 
ou de la laïcité . On l’a vu dans notre pays lorsque des familles musulmanes 
menaçaient de retirer leurs enfants des écoles , en réaion contre l’idéologie 
du genre . Ce qui conduit à s’interroger sur la pertinence de l’affirmation selon 
laquelle l’islam serait « compatible avec les valeurs de la République » .

Les interventions extérieures de pays occidentaux peuvent motiver des aions 
terrories (pour venger des viimes d’opérations militaires , pour compenser 
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une infériorité de leurs forces conventionnelles) ou leur servir de prétexte . En 
conduisant une guerre asymétrique , les djihadies infligent des défaites et des 
pertes aux armées occidentales (comme hier les moudjahidin à l’URSS et à la 
Serbie) et à leurs alliés , c’e-à-dire aux armées les plus puissantes du monde . Les 
terrories défient et tuent des Européens sur leur propre territoire , malgré la 
puissance matérielle de ces derniers .

Le djihadisme et le terrorisme apparaissent alors comme une revanche contre 
les armées occidentales et contre leur présence en terre d’islam2 . Voire comme 
une revanche hiorique contre les croisades3 , la colonisation et le déclassement 
économique et social .

Ce phénomène caraérise la nouvelle multipolarité du monde , qui signifie 
que les Occidentaux , et les Européens en particulier , sont de moins en moins en 
mesure d’imposer leur prééminence . D’autant que la population européenne 
conitue désormais une part déclinante de l’humanité .

Le réveil d’une conception fondamentalie et agressive de l’islam s’inscrit 
dans le processus plus général de réveil des grandes civilisations qui caraérise 
la nouvelle multipolarité mondiale .

C’e pourquoi si l’on a pu dire que « le communisme e l’islam du 
xxe siècle 4 » , la réciproque devient vraie de nos jours : l’islamisme ne devient-il 
pas « le communisme du xxie siècle » , c’e-à-dire un universalisme agressif et 
concurrent de celui des Occidentaux ?

La queion de la violence dans l’islam

La violence n’e pas étrangère à la civilisation musulmane . Son expansion 
hiorique résulte en effet avant tout des conquêtes . L’islam partage d’ailleurs 
les nations en deux catégories : la demeure de l’islam (dar al-islam) , qui cor-
reond aux pays soumis à la religion musulmane d’une part , et la demeure de 
la guerre (dar al harb) , qui correond aux pays non-musulmans et deinés à 
la conversion , donc à la conquête , d’autre part . Et tout musulman doit préférer 
vivre dans « la demeure de l’islam » car il ne peut être un bon croyant s’il vit 

2 Ce qu’un musulman ne saurait accepter .
3 Le fait que les islamies désignent les armées occidentales sous le terme de Croisés e significatif . 
4 Selon le professeur Jules Monnerot .
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dans un pays où le pouvoir politique e détenu par des non-musulmans , où la 
loi islamique ne peut s’appliquer dans son intégralité . Cette dualité commande 
aussi le comportement du croyant : puisque les vertus musulmanes s’appliquent 
aux seules relations avec les autres croyants , pas aux infidèles .

Cette vision belliqueuse se retrouve dans le double concept de « guerre 
sainte » ou djihad (effort ou combat sacré en arabe) . Le grand djihad (djihad 
al-kabir) signifie le combat irituel que le croyant doit mener contre ses propres 
penchants . Le petit djihad (djihad al-zghir) désigne la véritable lutte temporelle 
qu’il faut mener contre les insoumis — les Infidèles — , mais aussi contre les 
mauvais musulmans . La lutte contre les infidèles devant se résoudre soit par leur 
deruion , leur conversion ou leur soumission à un tribut .

Comme le souligne Alexandre Del Valle (Réf 3) « c’e parce que le djihad 
e un dogme islamique traditionnel chargé d’une considérable légitimité 
hiorique et politico-religieuse que la totalité des islamies contemporains en 
a fait le centre de leur dorine et de leur rhétorique » .

Cette observation explique que les islamies revendiquent les fondements 
de l’islam au service de leur projet . Elle explique aussi la position ambiguë de 
nombreux musulmans vivant en Europe vis-à-vis du terrorisme islamie .

L’islamisme , né de l’islam

Hioriquement les pays musulmans laïcs — l’expression e presque un oxy-
more puisque l’islam ne sépare pas les domaines irituels et temporels — ne 
correondent qu’à une courte parenthèse à l’échelle de l’hioire de l’islam et de 
l’Oumma5 : un siècle environ . Ces régimes ne se sont pas maintenus dans la durée 
et les tenants d’une leure plus rie du Coran ont eu tendance à l’emporter .

Ainsi le « socialisme arabe » a-t-il diaru après la mort de ses meneurs 
hioriques , en particulier le nasserisme et le baasisme . L’Algérie du FLN risque 
de subir le même sort . L’exemple de la Turquie de la révolution kémalie e 
également emblématique , puisque aujourd’hui un parti islamie — l’AKP — 
e au pouvoir .

5 Oumma (‘oummat , ou ummat (arabe : ةّمأ [ummat] : l’ensemble des musulmans , ummat 
islamiyya , « la Nation Islamique »
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Par ailleurs , les sociétés musulmanes n’ont sans doute pas connu l’équivalent 
de remises en cause aussi profondes et durables que la Réforme et la Renaissance 
en Europe , ou le Meiji au Japon .

Le retour à une conception rie de l’islam et de la Charia n’e aujourd’hui 
contenu dans de nombreux pays musulmans que par des pouvoirs autoritaires , 
plus ou moins soutenus par les Occidentaux , alors même qu’il rencontre un 
écho certain , voire croissant , dans la population . Pour cette raison , ce qu’ont 
parfois du mal à comprendre les Occidentaux , la démocratie dans les pays arabes 
favorise l’expansion de l’islamisme .

Il faut en effet insier sur le fait que l’islamisme n’apparaît pas comme une 
déviation de l’islam aux yeux de nombreux musulmans , mais au contraire comme 
une forme de retour à ses sources et à sa pureté . Le fait que l’organisation Daech 
invoque la pereive d’un califat mondial ou du moins en dar al-islam , e sur ce 
plan significatif : on invoque ainsi la période — enjolivée6 et noalgique — des 
conquêtes passées de l’islam , où le croissant rayonnait sur une bonne partie de 
la Méditerranée et sur l’Europe . La reconquête des pays ayant autrefois soumis 
à l’islam apparaissant aussi comme un devoir sacré .

L’islamisme , réaion à un déclin ressenti dans certains pays 
musulmans par contrae avec un passé de rayonnement , sans doute 
idéalisé , et de conquêtes

Pendant longtemps ce sentiment de déclin n’était pas perçu par les masses , 
peut-être à cause de leur religion et de leur isolement : puisque tout e dans le 
Coran , nul besoin de savoir autre chose .

Mais le développement mondial des moyens de communication et de télé-
communications , dominés au surplus par les Occidentaux , dans la seconde moitié 
du xxe siècle a dévoilé un décalage profond entre le mode de vie de différents 
pays de culture musulmane et celui du ree du monde . Le développement de 
l’immigration Sud / Nord a eu le même effet : les immigrants gardant le conta 
avec ceux reés au « pays » et diffusant ce qu’ils voient dans les pays du Nord .

6 Nombre d’hioriens remettent en cause aujourd’hui l’âge d’or mythique d’Al Andalous .
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Ce décalage , qui correond à un retard selon les critères occidentaux , 
n’e pas un jugement de valeur mais peut-être mesuré : en termes de taux de 
scolarisation notamment des filles7 , en termes d’analphabétisme8 , en termes de 
produit intérieur brut , en termes de brevets déposés ou en termes de traduions 
de livres en arabe9 . À l’exception des pays qui profitent de la rente pétrolière10 , le 
niveau de vie au Moyen-Orient progresse timidement et ne se compare pas à celui 
de l’Occident ni à celui de l’Asie . Aucun pays ne figure parmi les « BRICS » 
ni parmi aucun « dragon » , malgré une population importante et croissante .

Dans les pays d’immigration au surplus , les enfants de familles musulmanes 
ont en général de moins bons résultats scolaires et leur taux d’emploi e plus 
faible que le ree de la population11 .

Or la conjonion de ces deux phénomènes , montée de l’islamisme et le 
déclin de civilisation ressenti dans certains pays musulmans , n’e peut-être pas 
fortuite . L’islamisme ne peut-il pas s’analyser en effet comme une tentative de 
répondre à ce sentiment de retard et au complexe d’infériorité qu’il implique ? 
Car orcherer le mépris et la guerre contre les Occidentaux , revient à rejeter 
le monde qu’ils incarnent . Pour l’islamisme le monde des « mécréants » n’e 
plus à rattraper , mais au contraire à fuir ou à détruire .

Parallèlement , dans les pays musulmans eux-mêmes , l’islamisme a joué la 
carte de l’aion sociale pour s’implanter dans la population , profitant de la 
crise sociale résultant d’une démographie élevée confrontée à une croissance 
économique atone .

Le djihadisme et le terrorisme offrent en outre l’avantage de replacer des 
musulmans dans le camp des vainqueurs , ce qui ne s’était pas vu depuis long-
temps en Europe 12 et au Proche-Orient depuis la création de l’État d’Israël .

7 Selon l’Unesco un garçon sur cinq et une fille sur quatre ne sont pas scolarisés .
8 60 millions d’analphabètes en 2009 selon l’UNESCO .
9 D’après le rapport arabe sur le développement humain 2003 , préparé par le Pnud , les Arabes 

qui conituent 5 % de la population mondiale , ne produisent que 1 % des livres dans le monde . 
Le taux de traduion des livres étrangers en arabe e également très faible .

10 Qui , en outre , ne durera pas éternellement .
11 Notamment en France et en Allemagne : cf notamment l’ouvrage de Thilo Sarrazin L’Allemagne 

diaraît .
12  La défaite des Turcs devant Vienne date de 1683 .
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Les mouvements islamies peuvent attirer vers le terrorisme , par 
entraînement seaire , des Européens mal intégrés , à la recherche 
d’une communauté ou d’un dépassement personnel

Selon différentes analyses , le djihadisme et le terrorisme , comme la délinquance13 
représentent un modèle d’affirmation personnelle et virile , face à une société 
perçue comme décadente . Cette tentation peut être ressentie par des Européens 
de souche . Elle l’e d’autant plus pour des descendants masculins de l’immigra-
tion musulmane que les filles qui en sont issues ont tendance à mieux s’en sortir 
que les garçons14 . Le djihadie prend alors la poure du héros viril mourant 
au nom d’Allah .

La violence islamie présente alors une forte séduion , non pas uniquement 
en réaion contre une « exclusion » sociale dont seraient viimes certains 
jeunes15 comme on le soutient souvent en Europe occidentale , mais aussi comme 
moyen d’affirmation personnelle dans sa propre communauté (le terrorie de-
venant le « héros » ou le « martyr » de son quartier , de sa ville , de sa famille 
ou de sa mosquée) . Le terrorisme islamie serait alors une forme pathologique 
et derurice d’affirmation de soi .

Cette explication n’e cependant pas la seule . D’après Olivier Galland , 
direeur de recherche au CNRS , il ressortait d’une enquête sur 7 000 lycéens que 
l’idéologie religieuse e le faeur prépondérant , mais qu’il ree à comprendre 
pourquoi l’influence du religieux e plus forte de nos jours (Réf .4) .

Les phénomènes démographiques contribuent à ce mécanisme

Dans les pays du Nord , la masse même de l’immigration de culture musulmane 
réduit les chances d’assimilation et même d’intégration , d’autant plus que les 
descendants d’immigrés ne font pas les efforts d’intégration de leurs parents , 

13 Puisque pour l’essentiel les terrories en Europe ont commencé par la délinquance .
14 Menée depuis 2008 par des chercheurs de l’Initut national d’études démographiques (INED) et 

de l’Initut national de la atiique et des études économiques (Insee) , l’enquête « Trajeoires 
et origines » (TeO) , (Le Monde du 9 janvier 2016) , montre à niveau social équivalent et toutes 
origines confondues que les filles issues de l’immigration témoignent d’une intégration scolaire 
sensiblement équivalente à celle de la population générale à la différence des garçons .

15 En majorité , les terrories ne sont pas issus de milieux particulièrement déshérités .
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lesquels se voyaient souvent comme de passage dans un pays hôte auquel ils 
étaient reconnaissants de les accueillir . Ce phénomène , qui se rencontre ailleurs 
dans des sociétés multiculturelles et multiethniques , profite aux islamies alors 
que ceux-ci perçoivent l’assimilation comme un péril majeur pour leur projet 
qui e d’abord d’enrégimenter les masses musulmanes pour les couper de toute 
tentation « modernie » : selon le président turc Erdogan l’assimilation des 
musulmans serait même un « crime contre l’humanité 16 » !

Corrélativement , des communautés nouvelles deviennent localement majo-
ritaires ; d’où des craintes des autochtones , alimentant inquiétudes et tensions .

Le rôle des relais d’opinion

Le terrorisme islamie vise à déabiliser les pays auxquels il s’attaque et à re-
cruter les tueurs dont il se sert pour ce faire . La déabilisation peut recouvrir la 
perte de légitimité des dirigeants , les réaions populaires violentes , l’opposition 
entre communautés et finalement la décomposition de la cohésion nationale par 
guerre civile (C’e d’ailleurs le scénario que nous avons vu se dérouler dans la 
guerre des Balkans qui n’e pas si lointaine) . Il s’agit donc d’une lutte à vocation 
médiatique , dont l’objeif e la domination d’un syème islamique et qui 
utilise tous les moyens de communication à vocation médiatique pour se faire 
connaître , domaine dans lequel Daech excelle , marquant ainsi un tournant avec 
les mouvements radicaux précédents . L’analyse présentée ci-dessous s’intéresse 
aux divers relais d’opinion que sont les mondes politique , médiatique , celui la 
société civile et enfin les réseaux sociaux . Les deux premiers aeurs côté français 
que sont le monde politique et le monde médiatique seront analysés chacun dans 
un paragraphe séparé puis leurs interférences étroites seront évoquées .

Le rôle des politiques

Il y a lieu de diinguer diverses interventions suivant les niveaux de reonsabilité :
 - les personnes en reonsabilité (Président , Premier minire , minires de 

l’Intérieur , de la Défense , de la Juice , des Affaires étrangères …)

16 À Berlin , le 11 février 2008 .
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 - les travaux des parlementaires ;
 - les divers commentaires des personnels politiques .

Sans oublier que tout se transmet avec le prisme des médias .

Les personnes en reonsabilité

Le terrorisme étant d’abord une agression psychologique , le comportement des 
personnes en reonsabilité e fondamental ; aussi bien vis-à-vis des agresseurs 
que des agressés (la population française pour ce qui nous concerne ici) .

Le président de la République doit positionner le pays face à la menace d’abord 
par son comportement et son discours . Ensuite par ses décisions (favorisant la 
proteion , mais aussi limitant les capacités de recrutement) . Mais encore par 
son agenda (rencontres et visites) avec le risque que trop en faire peut donner 
l’impression de grande vioire à l’agresseur d’autant que cela peut renforcer 
la crainte , objeif poursuivi par les terrories . Faut-il faire une cérémonie en 
honneur des viimes d’un attentat ? Ne vaut-il pas mieux englober les viimes 
de tous les attentats ? Il lui faut aussi lutter contre le recrutement de terrories . 
L’idéal serait de faire apparaître les terrories comme des personnes insensées .

Il e évident qu’une cohérence d’ensemble de l’exécutif e un gage de la 
défense morale du pays , les minires en première ligne étant , bien sûr , le Premier 
minire , le minire de l’intérieur qui e conduit à intervenir après chaque 
attentat , le minire de la défense et le minire des affaires étrangères à cause 
des interventions extérieures .

Qu’en a-t-il été , par exemple , dans les mois qui ont suivi les attentats du 
Bataclan ?

Le président de la République e beaucoup intervenu : déclaration publique 
télévisée , déclaration de l’état d’urgence , convocation du parlement , invitation des 
dirigeants mondiaux à la manifeation de Paris . Visite du Bataclan , rencontres 
avec les chefs de parti . Enfin par son discours : l’emploi du terme de guerre . On 
note d’ailleurs que dans ce tempo l’urgence a plutôt dié la conduite .

Fallait-il parler de « guerre » ce qui donne implicitement le atut d’État 
à Daech ? de déchéance de nationalité ? (Ce que le président de la République 
a dit regretter) , de déradicalisation . Plus généralement il e important de bien 
cibler les mots car ceux-ci induisent des réaions populaires qui peuvent être 
dévaatrices .
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Le Premier minire s’e montré très ferme dans le ton . Le minire de l’in-
térieur e , dans ces cas d’attentats , aux premières loges : son attitude fauelle a 
plutôt été positive et le plaidoyer pro domo un peu lassant vis-à-vis des citoyens 
e sans doute indiensable vis-à-vis de l’ennemi . Il y a lieu de rassurer les ci-
toyens sans les tromper tout en ne donnant pas à l’ennemi d’information sur la 
réplique , ce qui relève d’une grande habileté .

Le minire de la défense a fait plutôt profil bas , ce qui e indiensable dans 
un tel cas , et s’e contenté de produire un texte ce qui peut amener le citoyen à 
une réflexion , attitude nécessaire en l’occurrence .

Le minire des affaires étrangères a fait une déclaration du type « le front 
Al Nora fait un bon boulot » ce qui n’était sans doute pas très adroit car il a été 
perçu par certains comme approuvant le massacre des minorités non musulmanes .

La minire de l’éducation nationale a peu pris parti sur le fond , se contentant 
de igmatiser les élèves qui s’étaient diingués lors de la minute de silence , cette 
position ayant plus eu l’effet de conforter l’ennemi dans sa vioire en inillant 
une polémique interne donc favorable à une déabilisation .

Les parlementaires

Le Parlement a davantage un rôle de réflexion sur le sujet du terrorisme , par 
le biais des commissions parlementaires . La commission présidée par Georges 
Fenech a produit , sous le N° 3922 , un texte important dont l’avant-propos donne 
les aperçus principaux des conatations ; par ordre décroissant d’importance : 
les services de renseignement français , la coopération européenne , les forces 
d’intervention , les services de secours , l’accompagnement des viimes , la force 
Sentinelle (aion écifique des armées) , le traitement pénal des auteurs d’aes 
de terrorisme , les flux migratoires , le retour des djihadies , l’engagement des 
troupes au sol . Cette longue lie illure la complexité de la queion qui ne 
pourra être traitée qu’à long terme et hors de toute pression médiatique . On peut 
seulement regretter que ce document intéressant , issu de la réflexion de nombreux 
aeurs qui ont eu accès à beaucoup de sources , n’ait pas été plus diffusé pour 
réflexion aux citoyens . Il y aurait sans doute , de la part de l’État un effort à faire 
pour « vulgariser » ce travail sous une forme accessible à tous . Cela amènerait le 
citoyen « conscient et organisé » à organiser sa propre pensée en complément des 
analyses journaliiques trop simplies . Cette aion nécessiterait une capacité 
à réécrire le texte d’une manière accessible au grand public .
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Les commentaires du personnel politique 

Il e hors de queion de s’appesantir sur les diverses déclarations que les élus 
de tout niveau font à ce propos . On y trouve les diverses tendances :
 - unanimité de façade suite immédiate aux attentats ;
 - plaidoyer pro domo pour le bloc politique auquel on appartient ;
 - dénigrement vis-à-vis du bloc adverse ;
 - rarement des paroles qui induisent les citoyens à la réflexion . Globalement , 

on y voit une hétérogénéité néfae tant à la nécessaire réflexion de tous qu’à 
la défense morale du pays vis-à-vis des agresseurs . Il eut fallu présenter un 
front plus réfléchi , coordonné , étalé dans le temps .

Le rôle des médias

Depuis le début , du fait de leur mode de communication , les médias grand public 
favorisent Daech dans l’atteinte de ses objeifs bien que ce soutien ait un peu 
diminué (un journalie s’e même permis de critiquer une annonce du calife 
autoproclamé et des messages s’efforçant de dissuader les jeunes de se radicaliser 
apparaissent sur certaines chaînes de télévision) . C’e peut-être partiellement 
involontaire car comme le disait Zineb El Rhazoui « les médias pêchent plus 
par médiocrité que par véritable attirance pour le fascisme islamique » bien que 
dans certains cas ce fût clairement affiché (cf ci-dessous) .

Ceci s’explique par le fait que les médias grand public sont essentiellement 
tournés vers la diffusion d’informations en temps quasi réel , et à la recherche 
permanente du « scoop » en avance de phase sur leurs concurrents . Cela amène 
une grande fragilité dans le tri et le traitement de l’information , dont savent 
bénéficier les groupes islamies . Ceux-ci , par une habile communication de leurs 
aions terrories , savent que les médias occidentaux vont relayer et amplifier 
la diffusion à un rythme extrêmement rapide . La vérification de l’information 
devient alors presque impossible et l’ensemble du phénomène devient une 
incroyable caisse de résonance aux aions terrories . Cette déabilisation de 
l’opinion e subie , et probablement très nocive au moins dans les premiers temps . 
Il e possible qu’elle puisse aussi engendrer dans un second temps une forme de 
résilience dans la population qui s’habitue à l’annonce d’aes de terreur mais 
ne les accepte pas pour autant .
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Il y a plusieurs formes de soutien médiatique pratiquées qui peuvent avoir 
deux retombées : favoriser le recrutement ou favoriser l’atteinte des buts que se 
fixe Daech (sachant que l’atteinte des buts favorise aussi le recrutement) .

Pour favoriser le recrutement les aions possibles sont :
 - utiliser le vocabulaire de l’adversaire ;
 - étouffer la voix des opposants et limiter les messages d’avertissement ;
 - faire des terrories des vedettes ; d’où l’idée , pour contrer cette « arisation » 

de les citer de la façon la plus anonyme possible ;
 - pour favoriser l’atteinte des buts que se fixent Daech amplifier les résultats 

obtenus par les terrories .

La guerre médiatique commence par celle du vocabulaire , or dès le 
départ nos médias ont adopté le vocabulaire des islamies

« Martyr » : Quel journalie a fait remarquer que le terme de martyr , un terme 
positif pour un idéalie , n’avait pas la même connotation dans le monde que celle 
donnée par Daech ? Les « martyrs » , au moins les chrétiens , (le sens devrait être 
le même pour les bouddhies) ne tuaient pas , mais étaient tués pour leur foi . 
Ce terme même a été employé par un journalie qui lorsque Salah Abdeslam 
échappait à la police nous a dit qu’il voulait probablement mourir en martyr 
alors qu’il aurait été aussi simple de nous dire qu’il visait à mourir en tueur .

« Croisé » : un terme utilisé par les reonsables de Daech car ils savent 
la très forte résonance qu’il a dans les milieux musulmans . Il e vrai qu’un 
président des États-Unis avait parlé de « Crusade » , en réplique aux attentats 
du 11 septembre 17. Mais quel journalie a rappelé que les croisades ont été dé-
clenchées pour permettre aux pèlerins d’accéder sans péril à Jérusalem , et non 
comme une vengeance contre l’attaque d’un pays ? 

Un exemple particulièrement caraériique de ce biais médiatique en 
faveur de Daech : lorsque l’attentat sur un avion commercial russe tranortant 
des touries au départ du Sinaï a été revendiqué par les représentants de Daech 
en Égypte sur I-Télé , l’expert (d’après la présentatrice) a fait mettre à l’image 
l’intégrale du message de revendication , dans lequel le reonsable qualifiait les 
Russes de « croisés » , sans le moindre commentaire de l’« expert » qui aurait 

17 «This crusade , this war on terrorism is going to take a while . And the American people mu be 
patient . I’m going to be patient .» conférence de presse 3 .23 to 3 .36 p .m . du 16 septembre).
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pu au moins dire que ce que faisaient les Russes en Syrie n’avait aucun rapport 
avec les croisades . Cet « expert » insiait sur la crédibilité de la revendication 
en s’appuyant sur une attaque de ce groupe peu de temps auparavant qui avait fait 
70 morts . Pas de chance : un bandeau , dont cet « expert » n’était manifeement 
pas conscient , sous l’image rappelait que sur les 70 morts il y avait 38 djihadies 
(ce qui n’e pas particulièrement glorieux et qui tuait son argumentaire) .

Imposer le vocabulaire suggère très fortement un type de représentation chez 
le eateur ou l’auditeur . Les termes utilisés ci-dessus ne sont pas appropriés à 
la situation au vu de leur connotation hiorique . Il y aurait donc tout un travail 
de réflexion à faire sur un vocabulaire approprié à la situation , probablement 
difficile à mener au vu de la diersion des organismes médiatiques . Le pouvoir 
politique beaucoup plus centralisé et encadré , pourrait être un veeur utile d’un 
vocabulaire approprié aux différentes situations .

Si les médias présentent les messages de Daech , ils sont très discrets 
sur ceux des opposants

À peu près rien sur les fatwas condamnant les chefs djihadies , d’une manière 
générale pratiquement rien sur les discours des musulmans n’appartenant pas à 
cette mouvance . Par exemple , il nous a été dit que les imans allaient rédiger un 
texte à lire dans les mosquées condamnant Daech , mais qui , s’il a été diffusé sur 
les ondes , l’a été très discrètement et dont le contenu n’a pas été mentionné dans 
les grands médias . Mais il e vrai qu’un musulman qui tue e plus intéressant 
médiatiquement qu’un musulman qui prie (on ne croule pas sous les informa-
tions concernant les soufis) .

D’après les experts , les tueurs ne connaîtraient pas pour la plupart l’islam 
et le Coran . En revanche , information guère reprise , mais information à double 
tranchant , il a été plusieurs fois signalé que la majorité des viimes de Daech 
étaient musulmanes .

Rien n’a été dit sur la manière dont Daech se créait des réserves de « ka-
mikaze » . Il y avait une occasion qui n’a pas été saisie quand un « kamikaze » 
arrêté par la police israélienne a dit qu’il avait été forcé et qu’à Mossoul il y avait 
des écoles formant à cette fonion des jeunes de 13 à 15 ans .
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Inversement , ils peuvent donner une grande résonance à des 
informations potentiellement néfaes

Lorsqu’il a été dit , après qu’un terrorie eut abandonné volontairement sa 
carte d’identité , que les tueurs souhaitaient qu’on parlât d’eux dans les médias , 
les photos de tous ceux qui étaient impliqués dans les attentats récents ont été 
diffusées .

Le « buzz » sur un orateur qui pousse les jeunes à se radicaliser , d’après une 
psychologue intervenant dans une émission de « C’e dans l’air » lui donnerait 
une aura qui favoriserait son pouvoir d’intervention auprès des jeunes .

Très souvent , les médias amplifient les résultats d’un attentat en tournant 
en boucle sur les attentats réussis , en interrogeant ceux qui ont vu l’attentat de 
près ou les proches de ceux qui y sont décédés . Insier sur ceux qui disent qu’ils 
ont peur va tout à fait dans le sens souhaité par les reonsables de Daech .

L’impa sur le tourisme e caraériique (après tout , les touries ont à 
peu près le même risque de périr en prenant l’avion qui les emmène sur leur lieu 
de vacances que lors d’un attentat) . De plus Daech souhaite favoriser dans les 
populations occidentales l’islamophobie même si cela peut paraître contradioire 
avec l’objeif annoncé .

Dans le cas où des islamies se sont emparés d’une zone pétrolière en Al-
gérie , les journalies ont dit que l’opération avait un but purement médiatique , 
ce qui ne les a pas empêchés de faire le plus de « buzz » possible sur l’affaire .

L’aivation mutuelle des deux aeurs

Il apparaît clairement que politique et médias forment un couple dont les nom-
breuses interférences sont particulièrement notables dans le domaine de la lutte 
contre le terrorisme islamique .

Contexte général de la proximité des personnes politiques et médiatiques

Sur le plan des personnes , on peut noter que nombre d’hommes politiques ont 
des compagnes impliquées dans les médias Ce choix de partage de vie commune , 
même s’il n’e que passager , traduit un goût du même ordre pour une obser-
vation de la vie publique .
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Sur le plan des relations politico-médiatique on observe diverses tendances :
 - une fascination mutuelle qui privilégie l’attitude de la personne par rapport 

à son discours , ses objeifs ;
 - un besoin de s’appuyer l’un sur l’autre qui amène à se demander quel e 

vraiment l’auteur du message ;
 - une confusion des genres qui crée un brouillage du canal d’information 

(l’exemple le plus frappant étant la publication du livre « un Président ne 
devrait pas dire cela ») .

Les risques dans le cas de la proteion contre le terrorisme

Le premier risque e celui de la théâtralisation : il e d’autant plus pernicieux 
que les terrories considèrent que leur mission e moitié « opération » , moitié 
« communication » . Cette notion e évidente car le but du terrorisme e de 
déabiliser , donc d’agir sur les erits . Cette théâtralisation e un résultat 
conjoint des politiques qui ont intérêt à frapper les erits et des médias qui 
vivent de cette « mise en scène » .

Le second risque e la précipitation . « Il ne faut jamais oublier que dans 
journalie il y a le mot jour » disait un journalie qui expliquait son métier 
à des chefs d’entreprise . Cette précipitation e néfae alors que la réflexion 
s’impose d’une part pour réagir aux aions terrories , d’autre part pour établir 
une pédagogie vis-à-vis des citoyens .

Le troisième risque e l’incantation . Face à des situations dramatiques , les 
médias pressent les reonsables de « prendre des mesures » . Il en résulte des 
déclarations qui sont le plus souvent des incantations que des décisions efficaces .

Le dernier risque e celui de l’indiscrétion . Face à un journalie qui 
souhaite faire son « scoop » , il e tentant pour un politique de « faire des 
déclarations » . Celles-ci peuvent être , même si elles ne sont pas d’importance 
vitale , très utiles aux terrories .

Propositions

On peut d’abord suggérer aux politiques de prendre la main sur la pédagogie vis-
à-vis des citoyens en les faisant réfléchir , en les informant sur les attitudes à avoir 
(car les réflexes d’urgence ne sont pas forcément innés) et en faisant confiance à 
leur lucidité . Bien expliquer la laïcité comme une diosition légale de séparation 



du temporel et du irituel à diinguer d’une option philosophique d’exclusion 
des religions (cf apports de Jean Picq) .

Les médias devraient équilibrer l’information entre les messages de Daech 
et ceux des opposants (beaucoup plus nombreux) : que nos médias fassent un 
effort de tranarence dans le ree de l’erit de la charte déontologique « le 
journalisme consie à hiérarchiser une information de qualité » . En particulier , 
le monde médiatique pourrait faire une place plus grande aux musulmans qui 
souhaitent s’exprimer et témoigner des horreurs commises par Daech , expliciter 
qu’elles tuent beaucoup de musulmans et sont contraires aux fondements de l’is-
lam . Cela a pu être fait en de trop rares occasions , pourtant de tels commentaires 
recèlent un impa potentiel significatif sur les jeunes populations qui manquent 
de culture de l’islam . Lorsqu’il y a eu un attentat , les médias pourraient donner 
la parole à ceux qui disent refuser de se laisser impressionner .

Enfin , pourquoi ne pas imaginer une sorte de « serment d’Hippocrate des 
journalies » . En effet , si le médecin préserve la vie des individus et a , de ce 
fait , des reonsabilités vis-à-vis des personnes et de la société , le journalie 
concourt à la vie des idées et , par là même , des sociétés il a aussi , de ce fait , une 
reonsabilité éminente individuelle et colleive . Reerait à trouver le nom 
d’un homme illure qui incarnerait cette vertu : pourquoi pas Théophrae 
Renaudot . Ce fut , en effet , l’un des précurseurs de la presse écrite qui , semble-
t-il , affirmait une certaine diance vis-à-vis des initutions ainsi que du public 
pour accomplir son rôle de journalie .

Le rôle des réseaux sociaux

Il exie différents types de réseaux sociaux , parmi les plus connus et les plus 
utilisés les réseaux sociaux relationnels (Facebook et Google) , les réseaux pro-
fessionnels (Viadeo et LinkedIn) , les réseaux ciblés blogs (Twitter) , les réseaux 
vidéo (YouTube) , les réseaux photos (Inagram , Snapchat) .

Facebook et Twitter , pour ne citer que les plus grands réseaux sociaux , sont 
régulièrement accusés de ne pas suffisamment lutter contre la menace terrorie 
et , pire , de participer à la transmission des idéologies extrémies .
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Les problèmes relèvent de plusieurs niveaux 

 - la diosition d’un moyen de communication sur internet ;
 - la possibilité de conituer des groupes privés / secrets ;
 - la possibilité de diffuser du contenu ;
 - la possibilité de partager du contenu ;
 - l’immédiateté et la propagation des contenus
 - l’identification de la popularité des différentes communications (« like » , 

« RT » …) ; 
 - la résonance démultipliée .

Des mesures ont d’ores et déjà été prises par les aeurs privés en 
charge de ces plates-formes

 - renforcement du nombre de modérateurs (en 2019 il e prévu de passer de 
4 000 à 7 500 agents chargés de contrôler les contenus) ;

 - renforcement des règles d’utilisation ;
 - intelligence artificielle (algorithmes) permettant de déteer les contenus 

interdits ;
 - possibilité de faire des signalements .
 - Il faut noter qu’il e parfois difficile de se désabonner .

Il convient en outre d’insier sur les nombreux risques dont les 
utilisateurs ne sont pas toujours pleinement conscients :

 - prendre le virtuel pour une réalité ;
 - vie personnelle sur net (profil , photo , commentaires conscients ou 

inconscients …)
 - tout ce qui e publié n’appartient plus à son propriétaire initial (textes et 

photos) ;
 - vol d’identité (il e facile de tricher) ;
 - « cyber-intimidation » (avec commentaires et photos) .

Cependant , les réseaux sociaux servent aussi aux enquêteurs

Par exemple : localisation , surveillance d’aivités de recrutement …
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Les faeurs locaux : zones de non-droit et délinquance

Les zones de non-droit menacent l’unité nationale

Ces zones sont caraérisées par une remise en cause des solidarités 
essentielles , de la sécurité , des droits des citoyens .

En France , c’e l’État qui a créé la nation et notre hioire commune n’a eu de 
cesse de fédérer territoires et populations . Force e de conater , toutefois , que 
les zones de non-droit (ZND) altèrent cette conruion territoriale ancerale , 
juridiquement , socialement et initutionnellement , subituant à l’ordre répu-
blicain , un ordre hors-la-loi :
 - en remettant en cause les valeurs et les solidarités essentielles du « bien 

vivre ensemble » : les valeurs d’urbanité , de solidarité et de modernité ; les 
solidarités des territoires , des populations et des générations ;

 - en portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes , qui ne peut être 
assurée faute de forces répressives et de moyens , de sorte que l’État , qui ne 
parvient plus à maintenir sa présence dans les quartiers , ne remplit plus son 
obligation dans le cadre posé , notamment , par l’article 34 de la Conitution ;

 - en laissant les habitants des quartiers subir les agressions des individus hors 
la loi et , alors même qu’ils reeent leurs devoirs de citoyens en légalité , 
voient leurs droits bafoués dans leur vie quotidienne : droit de circuler , droit 
d’entreprendre , droit de communiquer …

Elles concernent plus ou moins près d’un Français sur trois

Ce sont près d’un Français sur trois qui eiment vivre dans un territoire délaissé 
par les pouvoirs publics , selon une étude du Crédoc d’oobre 2017 . Par ailleurs , 
il a été diingué quatre niveaux de gravité dans les zones sensibles :
 - le niveau 1 e le plus préoccupant : QSN ou Quartiers sensibles de non-

droit : quartiers où règnent les bandes et la délinquance avec des faits de 
violences urbaines , fusillades ou règlements de comptes et trafics en tout 
genre . Ce sont les quartiers les plus chauds de France considérés comme 
des zones de non-droit .
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 - Les autres échelles de niveaux sont conituées ainsi :
•	 niveau 2 : QSTD (Quartiers sensibles très difficiles) : des faits de 

délinquance réguliers et de toutes sortes . La plupart de ces quartiers 
ont été auparavant des zones de non-droit ;

•	 Niveaux 3 et 4 : QSD (Quartiers sensibles difficiles) , QSP (Quartiers 
sensibles problématiques) : les sites présentent des faits de délinquance 
réguliers , ou des faits de petite délinquance , avec quelques nuits de 
violence « saisonnières » .

Ce sont des ferments de déabilisation et des foyers du terrorisme

En effet , les malfrats , les apprentis terrories et les forces de déabilisation en 
général ont un intérêt commun à défier le syème d’État , pour maintenir leurs 
aivités illicites .

Par ailleurs , il e à noter que 30 % des « fichés S » (cf . ci-dessous chapitre : 
« Concilier surveillance et ree des libertés ») vivent dans les quartiers 
sensibles , dont 10 % en Seine-Saint-Denis . Sur les 20 000 « fichés S » 12 000 
concerneraient la mouvance islamique (chiffres 2016) ; le nombre des « fichés S » 
ne cesse d’augmenter , ainsi que le nombre des « fichés mouvance islamique » 
(chiffres 2017) .

Depuis de nombreuses années les plans se succèdent au titre de la 
politique de la Ville .

Des montants financiers significatifs concentrés sur des zones 
prioritaires

Plusieurs zones de non-droit ont été privilégiées dans l’application des politiques 
de rénovation urbaine , avec leurs annexes sociales , dont les contrats urbains de 
cohésion sociale mis en place par une circulaire du 24 mars 2006 , avec une mo-
bilisation sans précédents des crédits affeés écifiques ou de droit commun … 
Le droit commun en politique de la Ville étant entendu comme ce qui ne relève 
d’aucune contraualisation écifique , d’aucun territoire , d’aucune population 
particulière : pour l’État , il ne s’agit pas des politiques seorielles menées par les 
minières … Pour les colleivités , ces politiques sont de droit commun , mais les 
territoires prioritaires ne relèvent que de l’analyse et de la seule décision locale .
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La nouvelle géographie d’intervention de la politique de la Ville , adossée au 
programme de renouvellement urbain pour la période « 2014-2020 » , concerne 
1 514 quartiers classés prioritaires , contre 2 600 auparavant , remplacement des 
ZUS (Zone urbaines sensibles depuis le 1er janvier 2015) .

Ce programme consacre 5 milliards d’euros sur 6 ans pour 200 quartiers 
désignés d’intérêt national , dont 50 à 80 « riement prioritaires » , car sièges 
récurrents des zones de non-droit (comprenant notamment des aions sur les 
thèmes de la réussite éducative et la formation à la laïcité et aux valeurs de la 
République) , dont 30 « quartiers chauds » , dont les quartiers nord de Marseille 
(ou certaines années sont enregirés 500 délits pour 1 000 habitants) .

En 2018 , les quartiers bénéficiaires de la politique de la Ville (PDV) seront 
deinataires d’une enveloppe globale de 430 ,40 millions d’euros , et ce malgré le 
contexte budgétaire tendu (annulation de 46 ,50 M€ dans le budget de la PDV) . 
Les réunions du Comité national des villes permettront de vérifier l’efficacité 
des annonces budgétaires , tout en insiant sur la mobilisation complémentaire 
des crédits de droit commun aux réalisations opérationnelles , soit la geion 
optimisée et mutualisée de la verticalité ou de l’horizontalité des interventions 
opérationnelles et financières en coordination des aeurs (État , communes , 
autres colleivités locales , associations , secours …)

Aujourd’hui : un nouveau plan de mobilisation qui comporte des 
engagements variés , notamment pour la sécurité et la lutte contre 
la radicalisation

Le nouveau plan de mobilisation pour les quartiers sensibles conitue le dixième 
plan en quarante années de politique de la Ville , avec l’enjeu que les engagements 
politiques et juridiques soient réellement adossés aux engagements financiers .

La création d’un « Conseil présidentiel de la Ville » permettra d’en évaluer 
éventuellement les effets , sous deux ans , dans quelques territoires particuliers .

Une vingtaine d’engagements y sont consignés afin de ramener le droit 
commun dans les quartiers (sécurité , lutte contre la radicalisation , lutte contre 
la pauvreté , santé , rénovation urbaine et santé) et de favoriser l’émancipation 
des habitants .

Notons plus particulièrement , concernant la sécurité et la lutte contre la 
radicalisation , la création d’emplois de policiers et gendarmes (en redéploiement 
toutefois de ce qui était inscrit initialement au plan national) , avec l’expéri-
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mentation de la police de sécurité du quotidien dans les quartiers les plus en 
difficultés : là aussi , période d’évaluation ciblée .

Toujours en expérimentation , et en concertation avec les élus locaux , une 
quinzaine de plans de lutte seront présentés . Ainsi :
 - une procédure d’éloignement temporaire des jeunes (mais pourquoi se 

limiter aux jeunes ?) qui produiraient délits et incivilités , sans oublier la 
formule de l’amende immédiate pour détention de upéfiants ;

 - dix milliards d’euros sont inscrits pour la rénovation urbaine , pour redonner 
au programme « ANRU » , son ambition initiale ;

 - la lutte contre la pauvreté et l’accès aux soins sera privilégiée (Maisons de 
Santé , plan crèches , aides à l’inallation pour les étudiants se deinant aux 
professions sanitaires …) , sans oublier le regard porté sur la discrimination à 
l’embauche , portant ainsi conat de l’échec de la politique d’intégration .

De gros efforts combinant fermeté , clarification et solidarité 
apparaissent nécessaires pour rétablir des zones de plein droit .

Dès 2008 des réformes à entreprendre étaient proposées . Ainsi , un « Document 
de politique transversale » , insiait sur :
 - la concentration des efforts sur les aions en faveur des habitants ;
 - la simplification de la gouvernance en réaffirmant le rôle du binôme 

« maires-préfet » ;
 - la mobilisation en priorité des moyens des politiques de droit commun avant 

ceux , écifiques , de la politique de la Ville .
Cependant , on conate toujours des difficultés de pilotage des diositifs 
écifiques (multiplicité des inances et des outils , orientations difficilement 
perçues , inances trop dédiées à l’attribution de subventions plutôt qu’au suivi des 
politiques) , sans oublier une faillite de l’urbanisme (forme et problèmes du vécu 
de la forme urbaine) , qui laissent se développer des îlots de communautarisme .

On peut eimer que le rétablissement de zones de plein droit , en lieu et 
place des ZND sera possible seulement :
 - en adoptant les réponses pénales , en lien avec les renforcements des moyens 

de l’autorité « pas d’états d’âme , une âme d’État » (pour rappeler la devise 
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de l’adminiration préfeorale) ; en ne tolérant plus les « incivilités » mais 
en les sanionnant lorsqu’elles conituent des contraventions ou des délits ;

 - en valorisant les forces du multiculturalisme , d’où qu’elles viennent (jeunes 
diplômés , associations médiatrices , entrepreneurs) , afin de lutter contre les 
communautarismes dans le ree des lois républicaines;

 - en supprimant les zonages des quartiers pour une mixité sociale améliorée : 
il faut d’abord reprendre le contrôle de certains lieux et y faire vivre tout 
le monde , y compris les forces de l’ordre , dans des ensembles bâtis rénovés 
et reeés ;

 - en coordonnant et en optimisant les apports colleifs , financiers ou 
fonionnels : État , colleivités , associations , force de l’ordre (polices , 
gendarmes , médiateurs) :

 - en aidant et en validant , selon , les initiatives d’associations ou de fondations 
« Nos quartiers ont du talent » …

 - en pensant écoquartiers et « éco-sécurité » (voisins vigilants , notamment) 
en échos à la solidarité urbaine .

En résumé , les quartiers sensibles ne doivent plus représenter « le négatif de 
la Ville » , et être isolés dans la banalité des faits de délinquance au quotidien . 
Cependant , seul le retour de l’autorité et du ree des règles républicaines , 
sans oublier les règles de la laïcité permettront un autre regard : lutter contre les 
discriminations , apologie des réussites et des parcours de réussite , promotions 
des aions « la diée dans la Cité » …

Un exemple emblématique e celui de la ville de Trappes , cité sensible dont 
sont partis le plus grand nombre de combattants français pour le djihad , soixante-
sept : un relatif élément d’eoir repose sur le fait que le dernier combattant vers 
la Syrie e parti en 2015 …On peut considérer que les rôles et les inveissements 
reeifs et exemplaires de l’éducation nationale et des éducateurs associatifs 
conituent bien un atout de lutte contre les dérives djihadies .

L’idée e que , colleivement , « ceux qui s’en sortent légalement de mieux en 
mieux » soutiennent « ceux qui ne s’en sortent plus » , afin que la délinquance ne 
conitue pas le terreau du non-droit , voire du terrorisme , et la seule issue possible .
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Le point de vue européen

Le terrorisme s’étend à l’Europe entière , du fait de la liberté de 
circulation , alors que son traitement ressort de l’autorité des États .

En 2017 force e de conater que la lie des pays européens touchés par le 
phénomène terrorie islamie s’e significativement allongée . À ce jour 
tout démontre que l’Europe e menacée et pas seulement la France . Cela e 
d’autant plus vrai que les terrories sont très mobiles . En outre , les terrories 
n’hésitent pas à passer les frontières pour préparer les attentats ou fuir les forces 
de l’ordre après leurs crimes , ce qu’a montré par exemple la neutralisation en 
Italie du meurtrier du marché de Noël à Berlin après une traversée aussi rapide 
que surprenante de quelques pays européens .

L’Europe e également un foyer de terrorisme et aux territoires de non-droit 
français , s’ajoutent des foyers bien connus en Europe tels que ceux de Londres 
(et l’expression « Londonian » des années quatre-vingt-dix) , et ceux plus 
récents de Molenbeek en Belgique ou de Catalogne en Eagne . Daech frappe 
à l’endroit où il diose de cellules dormantes et de capacités d’aions locales . 
Or il e très difficile de lutter contre ces cellules dormantes . Pour ce faire , les 
nations européennes ont souvent tendance à renforcer les contrôles à leurs propres 
frontières . Mais les frontières intra-européennes sont loin d’être étanches et le 
contrôle aux frontières extra-européennes e encore déficient .

En outre , l’Union européenne e confrontée au phénomène des combattants 
quittant l’Europe pour mener le djihad , en particulier en Syrie . On eime le 
nombre de combattants étrangers d’origine européenne entre 3 500 et 5 000 . 
L’Union européenne a initialisé une réflexion communautaire sur le sujet : « Les 
États membres de l’Union européenne sont résolus à lutter ensemble contre le 
terrorisme et à assurer la meilleure proteion possible aux citoyens européens » . 
Or , à ce jour , les réponses au phénomène terrorie reent de l’autorité souve-
raine des États concernés .
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Source : http://www .citoyens-et-francais .fr/2017/06/les-principaux-attentats-en-eu-
rope-de-l-oue-depuis-2015 .html
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Un problème associé , rappelé par un rapport récent de la Commission euro-
péenne , e celui des retours des zones de déploiement de l’État Islamique (Syrie , 
Irak) . 3 000 personnes issues des différentes nations européennes pourraient 
revenir en Europe suite aux défaites concédées sur le terrain militaire par Daech , 
dont 700 Français . En France ces djihadies sont contrôlés de très près dès qu’ils 
reviennent sur le territoire national (269 personnes auellement en France) .

L’étude du réseau européen Radicalisation Awareness Network (RAN , créé 
par la Commission en 2013) porte sur les principaux pays européens touchés par 
ce phénomène (Allemagne , Eagne , France , Italie , Royaume-Uni , Belgique , 
Pays-Bas , Autriche , pays scandinaves) . Sur les 42 000 combattants terrories 
étrangers , 5 200 venaient d’Europe . C’e une hémorragie sans précédent , beau-
coup plus importante que l’Afghanian , la Bosnie , la Tchétchénie ou l’Irak vers 
les années 2000 . L’auelle génération de revenus e aguerrie et engagée idéolo-
giquement et pourrait avoir la volonté de nuire aux citoyens de l’UE . Le risque 
qu’ils représentent ne se limite pas à l’aion diree , mais pourrait provoquer 
également un effet de contagion et de propagande inquiétant .

Face au terrorisme , la coopération des États européens s’e développée , 
mais se limite surtout à des échanges d’information , quelques aions 
coordonnées et normes communes .

En conséquence des événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis , le Conseil 
européen , réunissant les chefs d’État de l’UE , a établi une ratégie pour combattre 
la radicalisation et son recrutement dès 2005 . À la suite des attentats de Madrid 
en 2004 , le poe de coordinateur de la lutte contre le terrorisme fut créé ainsi 
qu’une ratégie adoptée en quatre volets : prévention , proteion , poursuite et 
réaion . Un programme de surveillance du financement du terrorisme a été 
conclu entre États-Unis et Union européenne en 2010 .

D’autres mesures ont été prises plus récemment

(cf Stratégie de l’Union européenne visant à lutter contre le terrorisme) :
 - les mesures deinées à assurer la sécurité des tranorts ont été renforcées 

et en complément l’UE élabore auellement une législation concernant 
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l’utilisation des données des dossiers passagers à des fins répressives . En 
avril 2016 le Parlement européen adoptait le projet de PNR (Passenger 
Name Record) . Ce fichier doit permettre de tracer les itinéraires aériens 
des terrories potentiels à partir des informations transmises par les 
compagnies aériennes ;

 - en mai 2015 , le Conseil et le Parlement européen ont adopté de nouvelles 
règles visant à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme . Dans ce domaine , il e prévu trois grands axes : le contrôle 
des plates-formes d’échange de monnaies virtuelles sur internet , la fin 
de l’anonymat pour des cartes prépayées , la coopération entre services de 
renseignement financier ;

 - un plan d’aion pour accroître l’efficacité de la lutte contre le marché noir 
des armes et explosifs e en place depuis novembre 2015 ;

 - le mandat de l’opération navale de l’UE Eunavfor Med Sophia qui a pour 
mission de démanteler le modèle économique des réseaux de trafic de 
migrants et de traite des êtres humains dans la partie sud de la Méditerranée 
centrale a été renouvelé ;

 - les modalités de mise en œuvre par l’UE de la clause de solidarité ont été 
mises en œuvre par décision du Conseil adoptée en juin 2014 ;

 - le diositif de coordination de l’UE dans les situations d’urgence et de crise 
a été remplacé par le diositif intégré de l’UE pour une réaion au niveau 
politique dans les situations de crise (IPCR) en juin 2013 ;

 - la coopération policière a été renforcée avec , notamment , l’accès aux 
informations liées à l’ADN , aux empreintes digitales et aux immatriculations 
des véhicules , les conditions de conservation du trafic de communications 
éleroniques ;

 - pour la coopération judiciaire , 41 réunions ont été organisées dans le cadre 
de l’unité de coopération judiciaire Euroju (European Union’s Judicial 
Cooperation Unit) entre 2006 et 2014 ; le syème ECRIS (European 
Criminal Records Information Syem) interconneant les casiers judiciaires 
a été créé en 2012 .

Des travaux de réflexion sont menés conduisant à des communications ciselées 
du type des deux infographies suivantes…



447

Le terrorisme : une bataille de l’erit



448

Affrontements et technologies



449

Le terrorisme : une bataille de l’erit

L’agenda européen pour la sécurité 2015-2020 place la lutte contre 
le terrorisme et la radicalisation au cœur de la nouvelle ratégie .

(cf annexe 2) .
Sur le plan du fonionnement des services :
 - la coopération en matière de police s’e développée . L’agence européenne 

Europol (European Police office) a mis en place des outils qui fournissent aux 
services répressifs des États membres des renseignements sur les phénomènes 
criminels . Le traité de Lisbonne a posé les bases d’une coopération policière 
opérationnelle en permettant sur décision à l’unanimité du Conseil 
l’intervention des autorités de police ou de douanes d’un État membre sur 
le territoire d’un autre État membre ;

 - la coopération judiciaire s’e renforcée à travers les diositifs déjà cités Euroju , 
qui e saisi de dossiers en matière de terrorisme , et ECRIS , qui facilite les 
échanges d’informations sur les condamnations entre les États membres ;

 - l’Union européenne a adopté des mesures deinées à assurer la sécurité des 
tranorts . Une agence de la sécurité aérienne e opérationnelle depuis 
2003 et des normes communes adoptées pour la formation des équipages 
et le contrôle des bagages .

Toutefois , les services de renseignement en Europe reposent 
essentiellement sur les organes nationaux

Au niveau communautaire , l’Union européenne diose de la Single Intelligence 
Analysis Capacity (SIAC) formée par les deux organes suivants : l’Intelligence 
analysis center (INTCEN) et la direion du renseignement de l’état-major 
européen . L’INTCEN agrège les analyses réalisées par les services de rensei-
gnement des États membres et produits analyses et synthèses , sans moyens de 
collee propre . La circulation du renseignement militaire se fait beaucoup plus 
au sein des ruures de renseignement de l’Otan . Le 25 mai 2017 un sommet 
de l’Otan annonce la création d’une cellule de renseignement sur le terrorisme 
qui favorisera le partage d’informations entre alliés . Un pôle régional de lutte 
contre le terrorisme doit être inauguré à Naples .

L’aivité des services de renseignement en Europe a été étudiée notamment 
par Olivier Chopin (Réf . 5) . Tout ce qui relève de la coopération opérationnelle 
(surveillance des réseaux terrories , déteion des tentatives d’attentat et en-
trave) fait l’objet de coopérations horizontales entre les services de police ou de 
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renseignement des pays concernés . Cependant , les mécanismes initutionnels 
et de mise en œuvre de ces coopérations reent très secrets . La plupart des in-
formations colleées à l‘échelle nationale et susceptibles d’être échangées sont 
considérées comme confidentielles et les État ne sont pas enclins à les partager 
avec tous leurs partenaires , et craignent des fuites vers leurs adversaires .

Les services enquêteurs sont souvent enclins à privilégier les contas dires 
avec leurs homologues des autres États membres et les corps créés par l’Europe 
comme Europol et Euroju ne sont pas syématiquement deinataires des 
renseignements , ce qui pose cruellement la queion de leur nécessité et intérêt . 
L’aion multilatérale d’opportunité semble nettement préférée à une approche 
communautaire syématique , et ce en raison de son caraère d’efficacité opé-
rationnelle .

Contre les flux migratoires illégaux , l’Europe a mis en place des 
moyens importants , dont la mise en œuvre doit être complétée au-
delà du seul sauvetage des vies humaines

L’agence de l’UE Frontex aide les États membres de l’UE et les pays associés 
à l’eace Schengen à gérer leurs frontières extérieures (cf annexe et article de 
Philippe Delivet en Réf . 6) . Elle e dotée d’un budget de 302 M€ et diose 
d’un corps permanent de 1 500 garde-frontières et garde-côtes .

Cependant , la création en 2016 d’un corps de garde-frontières qui semblait 
une mesure phare de l’Union risque de ne pas apporter de contribution signi-
ficative à la lutte contre le terrorisme . En effet , son principe e de ramener les 
migrants secourus en Europe , et non sur leur lieu d’embarquement , ce que la 
Cour européenne a interdit par une jurirudence de 2012 , afin de permettre 
aux éventuelles viimes de persécutions de déposer une demande d’asile . Dès 
lors , les passeurs criminels jettent leurs viimes à la mer , dans des embarcations 
de fortune , tout en prévenant par téléphone les navires sous label Frontex , pour 
qu’ils viennent récupérer les migrants et les acheminer en Europe . Ce mécanisme 
de chantage explique en partie le million et demi d’arrivées illégales depuis 2015 .

Des mesures complémentaires paraissent donc nécessaires , d’une part en ce 
qui concerne la rétention provisoire et la vérification de l’origine des personnes 
recueillies ainsi que leur reconduite dans ces pays lorsque leur sécurité ne paraît 
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pas menacée , d’autre part pour arrêter les passeurs et confisquer ou détruire 
leurs bateaux . Les déclarations du président de la République française sur les 
exaions en Libye , au sommet Afrique-Europe de novembre 2017 , pourraient 
contribuer à un tel mouvement .

Cependant , à plus long terme , il e probable que la tendance à l’immigration 
vers une Europe en déclin démographique reera forte pour différentes raisons liées 
aux régions de départ : pression démographique , difficultés économiques , conflits , 
réchauffement climatique . Ce phénomène , susceptible d’être encouragé par des 
organisations hoiles , ne pourra être maîtrisé que par une aion concertée en 
direion des pays d’origine : aide économique , zones sécurisées .

De nombreuses mesures de renforcement sont possibles .

Parmi les mesures communautaires ou multilatérales entre États membres concer-
nés et volontaires qui pourraient avoir un impa sur le phénomène terrorie 
islamie en Europe , le groupe recommande les douze mesures phares suivantes 
de renforcement de la lutte contre le terrorisme islamie au niveau européen :
 - renforcer la coopération entre services de renseignement à l’échelle européenne 

en acceptant d’échanger l’ensemble des renseignements colleés à l’échelle 
nationale sur les individus dangereux et/ou sueés . Concrètement , on pourrait 
mettre en place une base de données commune , cohérente et interopérable 
en définissant bien les conditions d’introduion , et en s’entendant sur la 
lie des données (identité , localisation , migrations / déplacements …) et 
les délais de mise à jour ;

 - assurer un suivi opérationnel à l’échelle européenne des individus européens 
dont la dangerosité e sueée . Pour cela des moyens technologiques 
modernes devraient être mis en œuvre afin que ces aions reent soutenables 
à l’échelle européenne ;

 - lors d’affaires terrories transnationales , mettre en place une interopérabilité 
écifique entre services aion des différents pays européens concernés , 
notamment en cas de fuite hors des frontières nationales de terrorie (s) 
étant passé (s) à l’ae ; Identifier quel type de retour d’expérience des services 
aion pourrait être partagé sans compromettre la sécurité des nations ;
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 - proposer des mesures de surveillance et de sécurité des réseaux internet 
à l’échelle européenne , contraindre les aeurs mondialisés et privés de 
l’internet (notamment les GAFA) à reeer ces règles et s’impliquer dans 
la lutte contre le terrorisme s’ils souhaitent commercer sur le continent 
européen . Cesser de créer des paradis européens numériques abritant ces 
aeurs numériques sans contraintes ni fiscales ni de sécurité des syèmes 
d’information . Contribuer à créer un niveau de sécurité des réseaux et de 
l’information commun et élevé en Europe ;

 - poursuivre une aion conjointe sur les différents terreaux de terrorisme , 
éviter l’effet d’aubaine type Molenbeek où le fait de passer la frontière a 
pu protéger impunément des aeurs très dangereux pour les pays voisins ;

 - surveiller les frontières extérieures de l’Europe de manière aive en 
refusant l’entrée d’individus à risque (selon les renseignements colleés) 
et en contrôlant de manière continue la plupart des entrées pendant une 
période à fixer . Lancer un projet de « frontières intelligentes » en utilisant 
les nouvelles technologies (drones , satellites) ;

 - développer un droit de suite permettant à des policiers européens de rechercher 
ou poursuivre des terrories particulièrement dangereux dans tout autre 
pays européen , dans des conditions à définir (attentat réalisé ou imminent , 
individu sur une lie , déclaration et information des partenaires , règles 
d’utilisation des armes particulièrement contraignantes …)

 - aions conjointes : en sus du partage d’informations , on pourrait coordonner 
certaines inveigations (perquisitions …) et prévoir des contrôles temporaires 
aux frontières à la demande d’un partenaire (par exemple deux jours à la 
suite d’un attentat majeur) ;

 - Europol devrait dioser d’une base de renseignements commune et basée 
sur les renseignements des différents États membres ;

 - Euroju pourrait dioser de procureurs et juges mandatés par leurs États 
membres et exerçant à l’échelle européenne ;

 - une harmonisation des législations à l’échelle européenne (car les djihadies 
peuvent jouer de ces différences) ;

 - la création d’une véritable « culture européenne de la lutte antiterrorie » 
car c’e uniquement un travail pluridisciplinaire qui peut en venir à bout , 
par le croisement du juridique , du policier et du militaire , de plus avec un 
ennemi d’une culture très différente de celle de l’Europe .
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Essai d’analyse des besoins de proteion

Politiques , initutions , « experts » et médias s’accordent souvent à dire de la 
menace terrorie qu’elle e à son « plus haut niveau » sans forcément décrire 
ce que cela implique sauf à se limiter à la seule énumération du nombre d’aes 
perpétrés sur telle ou telle zone géographique .

Quand on parle de « niveau » de la menace terrorie , on synthétise en fait 
deux paramètres : d’une part l’augmentation du nombre de faits de terrorisme , 
d’autre part la complexification du phénomène .

L’augmentation du nombre de faits de terrorisme

En matière d’évaluation du terrorisme , trois éléments doivent être discernés 
pour être convenablement observés :
 - les projets ;
 - les tentatives ;
 - les aes .

Le nombre de projets et de tentatives d’aes terrories ne peut être évoqué 
ici pour des raisons qui tiennent au secret de la défense nationale . On peut au 
plus reituer quelques grandes données élaborées sur la base des différentes 
déclarations officielles du minière de l’intérieur . Ces chiffres représentent la 
limite basse du nombre de faits conatés et enregirés par les services compétents 
(police , juice , renseignements) .
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Répartition des éléments – Terrorisme en France – 2013-2016

Les attaques terrories s’évaluent en fonion des dégâts occasionnés : Depuis 
2001 , sur le territoire européen , ce sont près de 2 400 morts causés par le terro-
risme (2 397 pour être exa) .
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La complexité croissante du phénomène

En matière terrorie , il ne faut pas assimiler la complexitté au caraère élaboré 
du mode opératoire employé . La complexité de la menace résulte de la combi-
naison de deux faeurs :
 - d’une part , la simplification des modes d’aion ;
 - d’autre part , la multiplicité des cibles .
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La simplification des modes d’aion

À la simplification des modes d’aion répond la complexité de la menace 
puisque paradoxalement , plus elle e simple , plus elle e difficile à déceler et 
donc à prévenir .

Ainsi , dans l’exemple du véhicule / camion bélier : La location d’un véhi-
cule de déménagement e-elle assimilée à la préparation d’un ae terrorie ? 
Non . Le franchissement d’un sens interdit e-il assimilé à la préparation d’un 
ae terrorie ? Non . L’ae terrorie e techniquement et juridiquement 
caraérisé lorsque le véhicule pénètre délibérément sur la chaussée ou monte 
sur le trottoir pour percuter le premier individu . Voilà comment la complexité 
dans l’appréhension d’une menace terrorie ne réside pas forcément dans la 
complexité de son organisation .

Ce principe ou , plutôt , cette agrégation entre un mode opératoire complexe 
et des modes d’aion simples conduit à plusieurs interrogations pour les services 
judiciaires et de renseignements :
 - la lourde exigence de suivi des individus dont il e sueé qu’ils préparent 

une attaque complexe (possibilité d’occulter des signaux plus faibles qui 
annoncent la réalisation d’attaques « simples ») ;

 - la véritable difficulté pour organiser la déteion (et pas forcément la 
judiciarisation) des aes préparatoires à une attaque simple . Par exemple , dans 
le champ de l’interception de sécurité , comment conituer / programmer 
un algorithme capable de diinguer subjeivement si un individu souhaite 
louer un camion pour travailler ou pour commettre un attentat ?
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Ce conat permet également de tirer des axes d’efforts (qui sont déjà en cours) : 
 - sur la prévention : déployer des solutions / diositifs techniques permettant 

de déteer rapidement , de dissuader , de prévenir et à défaut de réduire les 
effets liés à un mode opératoire simple (cas du véhicule bélier qui peut être 
limité par la mise en place d’une sécurisation sur la voie publique , cas de 
l’attaque au couteau qui peut être déteée rapidement par un maillage dense 
de vidéoproteion couplée à la présence d’opérateurs) .

 - sur la neutralisation / deruion : développement du nombre de personnels 
qui exercent des missions de surveillance sur la voie publique et qui sont donc 
en mesure d’intervenir lors de la réalisation d’un attentat non complexe . 
L’évolution de l’armement des forces de police (HKG36 pour les unités de 
la police et de la gendarmerie , accession aux piolets semi-automatiques 
chambrés en 9 mm pour la police municipale …) 

La multiplication des cibles

Le deuxième faeur relève de la multiplication des cibles . Le conat e à la 
vérité assez simple . Tout peut être une cible !

Il peut tout de même exier certains paramètres qui conduisent à une 
présomption de ciblage :
 - le caraère symbolique de l’infraruure ou de l’aivité ;
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 - la fréquentation ;
 - le contexte ;
 - la localisation …

Ainsi , le maintien des indicateurs de délinquance à un niveau élevé et l’inten-
sification de la menace terrorie sont autant d’atteintes potentielles ou avérées 
à l’ordre public contre lesquelles l’État a la charge de lutter . Ce mouvement , ou 
plus précisément son amplification , conduit à un phénomène d’éloignement 
du risque zéro .

La difficulté d’apprécier les moyens à mettre en place

Il y a en matière de lutte contre les atteintes à l’ordre public une mission fonda-
mentale de l’État qui e de réduire autant que possible cette diance entre un 
risque zéro qui ne peut être atteint et un risque acceptable qui ne peut être assumé .

La sécurité e , pour la puissance publique , une obligation de moyens et on 
peut dire qu’en ce domaine , l’État n’a de cesse de les renforcer sur tous les plans . 
Pour autant , cela ne suffit pas ou ne suffit plus .

L’équation e très pragmatique : d’une part , le faeur risques et menaces 
terrories exerce une pression sur la mobilisation des ressources de l’État qui 
doit déjà lutter contre la délinquance et les troubles généraux à l’ordre public 
(mobilisation qui frôle le surrégime pour certaines forces de sécurité intérieure 
ou des armées) .

D’autre part , plus ces menaces sont difficilement quantifiables , plus il y 
a un décalage entre les moyens prévus et les moyens riement nécessaires 
(exemple de l’opération Sentinelle dont on ne peut mesurer l’efficacité réelle 
sur la menace terrorie) . Or plus la menace e complexe , plus elle commande 
de moyens pour être maîtrisée .
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Défis à relever , équilibres à trouver

Tolérance , laïcité : comment concilier nos valeurs et la défense de 
notre identité ?

L’identité nationale : un enjeu et une arme face au terrorisme

Notre identité nationale e fondée sur des valeurs souvent proclamées univer-
selles et assez largement adoptées dans le monde , comme la liberté , l’égalité , la 
fraternité . Elle e à la fois un enjeu et une arme face au terrorisme :
 - un enjeu , parce que le terrorisme peut être compris comme une ratégie 

pour lui porter atteinte . C’e en particulier le cas face à des mouvements 
qui se recommandent d’un islamisme prônant des principes opposés avec 
les fondements de cette identité ;

 - une arme , parce que des ressorts purement matériels ne suffiraient pas pour 
lutter contre des terrories dont il faut reconnaître qu’ils sont mus par des 
motivations idéologiques , quel que soit le jugement porté sur ces motivations .

Il importe donc de bien reconnaître ces fondements et de faire de leur défense 
une source d’engagement et de cohésion en évitant deux écueils opposés :
 - faire fi de notre hioire , tout remettre en cause , s’enliser dans des débats 

infinis ;
 - se crier sur des définitions figées dans tous leurs détails , y compris ceux 

qui ne correondraient plus à la situation auelle ou à la mentalité d’une 
immense majorité de Français .

Sur un autre plan , l’application du principe de tolérance fait débat : c’e in-
conteablement une valeur largement partagée en France . Mais pour certains 
membres du groupe la République n’a pas à être tolérante avec ceux qui veulent 
la détruire . Elle doit au contraire se montrer forte et intransigeante : c’e le 
prix de la liberté .

C’e dans cet erit que se pose la queion de la laïcité . Celle-ci e insépa-
rable de notre tradition au point que le terme de laïcité à la française e largement 
répandu . Mais e-il possible d’en donner aujourd’hui une définition qui soit 
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d’une part assez ouverte pour faire consensus , d’autre part suffisamment précise 
et opératoire pour répondre à des queions concrètes qui sont dans la société 
française des sources de tensions indéniables susceptibles d’être exploitées au 
profit du terrorisme ?

Afin d’apporter des éléments de réponse , après avoir rappelé les principes 
de base , il a paru utile d’examiner plus précisément leur application en France 
et les principaux problèmes rencontrés , avant de passer en revue différentes 
conceptions de la laïcité dans le monde , puis de formuler quelques propositions .

La laïcité : un principe ambigu en France et compris diversement 
dans le monde

Les principes de base

La Déclaration universelle des droits de l’homme ipule notamment :
 - chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées 

dans la présente Déclaration , sans diinion aucune , notamment de race , 
de couleur , de langue , de sexe , de religion … (article 2) ;

 - toute personne a droit à la liberté de pensée , de conscience et de religion ; ce 
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviion ainsi que 
la liberté de manifeer sa religion ou sa conviion , seule ou en commun , 
tant en public qu’en privé , par l’enseignement , les pratiques , le culte et 
l’application des rites (article 18) .

Au-delà de cette liberté fondamentale de conscience et de religion , la laïcité peut 
être définie comme l’impartialité ou la neutralité de l’État à l’égard des confessions 
religieuses (d’après Wikipedia) ainsi que par la séparation des Églises et de l’État .

La laïcité en France

Le concept de laïcité française n’e pas simple , si l’on en croit Jean Baubérot 
(Réf .7) . Il apparaît surtout caraérisé par son origine hiorique , la rupture née 
de la révolution de 1789 avec la religion catholique dominante et sa traduion 
législative , la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et 
de l’État , en vigueur auellement avec une exception pour l’Alsace-Moselle 
consécutive au rattachement à l’Allemagne entre la guerre de 1870 et la Première 
Guerre mondiale .



Hioriquement , un « premier seuil de laïcisation » , selon Jean Baubérot , 
a été réalisé par le Concordat de 1801 qui créait , par exemple , le mariage civil et 
l’état civil , et qui pouvait être considéré comme une mise sous tutelle de l’Église 
par l’État .

La loi de 1905 fait suite à de vifs débats sur la laïcité , qualifiés de « combat 
des deux France » dans les premières années de la Troisième République , qui 
opposent deux grandes tendances orientées l’une sur la neutralité de l’État , 
l’autre sur la volonté de promouvoir une morale républicaine détachée de toute 
religion . Jean Picq (Réf .8) en cite quelques traits saillants :
 - « l’État doit être laïc … Les affaires religieuses sont l’affaire de conscience 

et par conséquent de liberté » (Léon Gambetta , 1875) .
 - « l’inruion religieuse appartient aux familles et à l’Église , l’inruion 

morale à l’École (Jules Ferry , 1883) » .
 - « L’Église libre dans un État libre , c’e l’anarchie catholique dans un État 

impuissant » (René Waldeck-Rousseau , vers 1901) .
 - « Je repousse l’omnipotence de l’État laïque parce que j’y vois une tyrannie » 

(Georges Clémenceau , vers 1902) .
Finalement , cette loi de 1905 établit une égalité formelle des cultes , séparés 

de l’État , sans diinion entre des cultes reconnus et d’autres non reconnus : 
en dehors de longs développements relatifs à l’attribution des biens des établis-
sements ecclésiaiques , les diositions les plus remarquables visent la liberté de 
conscience , le libre exercice des cultes sous réserve de la préservation de l’ordre 
public , la neutralité financière de l’État :
 - la République assure la liberté de conscience . Elle garantit le libre exercice 

des cultes sous réserve de reriions édiées dans l’intérêt de l’ordre 
public (article 1) ;

 - la République ne reconnaît , ne salarie ni ne subventionne aucun culte … 
Pourront toutefois être inscrites aux budgets de l’État , des départements et 
des communes les dépenses relatives à des services d’aumônerie et deinées 
à assurer le libre exercice des cultes dans des établissements publics tels que 
lycées , collèges , écoles , hoices , asiles et prisons (article 2) ;

 - les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant 
à une association cultuelle ou mis à sa diosition sont publiques … Elles 
reent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre 
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public (article 25) . Il e interdit de tenir des réunions politiques dans les 
locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte (article 26) ;

 - sont punis d’amende ou d’emprisonnement ceux qui , soit par des voies de 
fait , violences ou menaces contre un individu , soit en lui faisant craindre de 
perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne , sa famille ou sa 
fortune , l’auront déterminé à exercer ou à s’abenir d’exercer un culte , à faire 
partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle , à contribuer ou 
à s’abenir de contribuer aux frais d’un culte (article 31) . Seront punis des 
mêmes peines ceux qui auront empêché , retardé ou interrompu les exercices 
d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces 
exercices (article 32) ;

 - si un discours prononcé ou un écrit affiché ou diribué publiquement dans 
les lieux où s’exerce le culte contient une provocation diree à résier à 
l’exécution des lois ou aux aes légaux de l’autorité publique , ou s’il tend 
à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres , le minire 
du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de 
trois mois à deux ans , sans préjudice des peines de la complicité dans le cas 
où la provocation aurait été suivie d’une sédition , révolte ou guerre civile 
(article 35) .

De nos jours , les principes de cette loi de 1905 n’ayant pas été remis en cause , 
il e permis de considérer que le concept juridique de laïcité qui en ressort e 
un des éléments de la cohésion nationale . Mais le débat ree difficile parce que 
le même terme de laïcité recouvre aussi une philosophie politique plus radicale 
qui tend à évacuer toute religion de la scène publique .

La laïcité dans le monde

Tous les États ne sont pas laïcs , même s’ils reconnaissent la Déclaration universelle 
des droits de l’homme . C’e le cas d’un certain nombre d’États où domine la 
religion islamique qui , relativement jeune , a eu moins que d’autres l’occasion de 
se confronter à la sécularisation . Cependant , même en Europe où le chriianisme 
e largement majoritaire , le livre de Jean Picq déjà mentionné cite des pays qui 
identifient une religion d’État : le Danemark et l’Angleterre (Royaume-Uni) , 
ou qui confient certains services d’état civil à une religion dominante : la Grèce . 
En outre , le concept de laïcité e variable parmi les pays qui lui font une place et , 
sans être exhauif , il a paru utile de mentionner quelques exemples en annexe .
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Un principe dont l’application pose des difficultés pratiques

Il faut convenir que les queions qui se sont posées en France dans les années 
récentes concernent surtout la compatibilité entre laïcité et attitude face à la 
pratique croissante de l’islam liée à l’évolution démographique . Quatre domaines 
peuvent être diingués : les comportements publics , le financement des cultes , 
la liberté d’expression , le dialogue entre l’État et les religions conituées .

Comment assurer la liberté de pratique publique des religions et des 
modes de vie associés tout en évitant les écueils du communautarisme ?

À la différence d’une simple opinion , une religion e nécessairement publique . 
Elle relie ses membres par des rites et des cérémonies . C’e dans cette logique que 
la Déclaration universelle des droits de l’homme inclut la liberté de manifeer 
sa religion en public . Mais jusqu’à quel point ? Le débat sur le port du voile , qui 
a conduit à la loi du 15 mars 2004 sur « les signes religieux oensibles à l’école » 
e emblématique . Une autre conséquence de ce débat , citée par Jean Picq , e 
la loi sur le voile intégral , votée en 2011 et validée en juillet 2014 par la Cour de 
juice européenne « au nom du vivre ensemble (il faut se voir !) » . Mais on peut 
citer aussi des pratiques alimentaires , des exigences concernant la séparation des 
hommes et des femmes , plus récemment certaines tenues portées sur les plages . 
De façon générale , on peut formuler deux remarques :
 - on pourrait soutenir que certaines de ces pratiques sont culturelles plutôt 

qu’indissolublement liées à une religion écifique . Il y a un siècle , les femmes 
se couvraient et étaient séparées des hommes dans les églises catholiques . 
Inversement , le port du voile s’e développé au cours des années récentes 
dans des pays où la religion musulmane était déjà dominante . D’ailleurs , en 
toute rigueur , un État laïc ne devrait pas accorder une attention particulière 
à une coutume du fait qu’elle e motivée par une religion ;

 - des comportements trop différents des modes de vie habituels sont naturellement 
susceptibles de provoquer chez les tenants de ces modes de vie des sentiments 
de malaise , voire de crainte et d’agressivité s’ils prennent localement une 
trop grande ampleur . Et la République française a une tradition d’unité , 
opposée au communautarisme , qui dépasse la queion de la laïcité .
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Quelle compatibilité entre neutralité financière et prise en compte 
des besoins particuliers ressentis pour l’exercice de certains cultes ?

Les apports du passé et les conditions démographiques font que l’effort financier 
nécessaire pour couvrir notamment la mise à diosition des lieux de cultes et la 
formation des minires de ces cultes n’e pas la même pour toutes les religions . 
Une rie neutralité conduit naturellement certaines communautés de fidèles 
à rechercher des sources de financement à l’extérieur ce qui entraîne un risque 
de dépendance ou d’influence gênant , par exemple lorsque les donateurs sont 
étrangers . C’e ainsi qu’un rapport de 1990 à l’Assemblée nationale (le rapport 
Marchand , concernant l’islam) eimait qu’« en tout état de cause , le financement 
étatique e préférable à l’intervention des pays d’origine » .

Jusqu’où la liberté de parole doit-elle laisser se développer une emprise 
mentale appuyée sur des concepts religieux ?

Il e logique que dans un État laïc le traitement des phénomènes de searisme 
soit mené indépendamment de la nature , religieuse ou non , des discours tenus 
par les personnes sueées de vouloir exercer une influence illicite sur certains 
erits .

Cependant , en dehors des formes extrêmes de dépendance , on peut considérer 
que des enseignements ou des jugements fondés sur des religions , en particulier 
s’ils consient à répéter littéralement des textes sans accepter de les discuter ou 
de les analyser , sont de nature à influencer significativement les mentalités et 
à favoriser des radicalisations ultérieures . La queion e donc de savoir dans 
quelle mesure un État laïc doit se désintéresser de la présentation des différentes 
religions dans des écoles privées , des messages délivrés en leur nom aussi bien à 
l’occasion de cérémonies religieuses que sur Internet dès lors qu’elles ne coni-
tuent pas des appels dires à la violence condamnés en tant que tels .

Un problème voisin se pose lorsque des religions sont prises pour cibles par 
des caricatures qui suscitent l’indignation de leurs fidèles , exprimées sous des 
formes plus ou moins vives . Les autorités laïques doivent-elles jouer un rôle de 
modérateur au nom de la cohésion nationale , accorder une proteion particu-
lière à la sensibilité religieuse de nombreux citoyens , ou bien s’abenir de toute 
intervention tant que le conflit ne risque pas de provoquer des voies de fait ?

Cette queion , qui rejoint celle de la condamnation de l’islamophobie , e 
d’autant plus délicate que , comme le déclarait Kyai Haji Yahya Cholil Staquf , 
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secrétaire général de la plus grande association musulmane d’Indonésie : « Trop 
de musulmans considèrent la civilisation , la coexience pacifique de gens de dif-
férentes confessions , comme quelque chose qui doit être combattu … L’Occident 
doit cesser de déclarer islamophobe la réflexion sur ces queions » .

Quel dialogue entre un État laïc et les autorités religieuses ?

Un État laïc pourrait logiquement ignorer les autorités religieuses (d’ailleurs , 
comment diinguer théoriquement une religion d’une association ou d’un mou-
vement à visée philosophique telle qu’une organisation maçonnique ?) . Ce n’e 
pas la tradition en France , où l’une des attributions du minière de l’intérieur 
porte sur les cultes . En outre , la vertu du dialogue e largement reconnue de nos 
jours , et les exemples cités plus haut tendent à en suggérer l’intérêt .

Cependant , il apparaît clairement une difficulté à identifier les représen-
tants de religions qui ne sont pas aussi ruurées que l’Église catholique . C’e 
notamment le cas de l’islam en raison de la diversité des références dorinales 
(sunnisme , chiisme) ainsi que des atuts juridiques et sociaux : cette situation 
a motivé la tentative de création d’organes représentatifs , comme le Conseil 
français du culte musulman , avec la pereive de ruuration d’un consioire 
islamique comparable aux consioires proteant et israélite .

Il importe avant tout d’exprimer fermement , en cohérence avec la 
loi de 1905 , les principes de liberté , d’égalité et de primauté de la loi 
dans son domaine .

En définitive , le principe de laïcité n’apparaît pas en lui-même comme une 
solution contre l’islamisme et risque de provoquer des clivages lorsqu’il e 
compris comme hoile aux religions alors même qu’il e d’origine chrétienne . 
C’e pourquoi , pour préserver la cohésion et renforcer la résilience de la société 
française face à la menace terrorie d’iniration islamie , il paraît préférable 
d’insier sur quelques affirmations simples , de s’appuyer sur les grandes idées 
qui n’ont pas été remises en cause depuis la Première République ainsi que sur la 
loi de 1905 qui n’a pas suscité de conteation majeure pendant plus d’un siècle . 
Plus précisément , les lignes direrices seraient les suivantes :
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 - affirmer la primauté dans leur domaine des lois démocratiquement votées , sans 
donc reconnaître de valeur absolue aux règles religieuses (c’e probablement 
le point le plus difficile à accepter pour certains ; mais inversement , on peut 
considérer que là réside le premier critère de compatibilité avec la République) ;

 - s’efforcer de limiter la référence aux religions dans les textes réglementaires , 
d’autant plus que la notion même de religion e délicate à définir compte 
tenu de la diversité des cultes ;

 - s’appuyer au maximum sur les idéaux beaucoup plus largement partagés de 
liberté , notamment de conscience , et d’égalité , en particulier entre femmes 
et hommes .

À propos de ce dernier point , il e d’ailleurs intéressant de citer Abdelali Ma-
moun , vice-président de la Conférence des imams de France : « Rapporté par 
Ahmed , Tirmidhi et Abou Daoud , tel e le dit du Prophète : Les femmes sont 
les sœurs égales des hommes » (Réf .9) .

Dans ce cadre , il e recommandé de porter l’effort sur la préservation 
des personnes contre les pressions indues , sur la résiance au 
communautarisme et à l’influence d’États étrangers , sur la prise 
en compte raisonnée des traditions locales hioriques

En ce qui concerne la pratique publique des religions et les modes 
de vie associés

Le principe de liberté devrait conduire à limiter autant que possible les inter-
diions , avec le souci de reeer au mieux la conscience de chacun , tout en 
préservant riement :
 - l’ordre public et la sécurité (ainsi : les visages doivent être visibles) ; ce qui 

nécessite sans doute de préciser la notion d’ordre public : absence de troubles 
(heurts , malaise suscité) , absence d’entrave aux droits fondamentaux (circuler 
sans être dérangé) …

 - la proteion contre des pressions de l’entourage qui ne sont pas légitimes , 
une fois définie la légitimité (il e légitime de faire pression pour dissuader 
son entourage d’enfreindre la loi , pas pour lui imposer certaines règles 
veimentaires) ; à cet égard , le port d’une tenue uniforme dans les écoles , 
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assez largement répandu dans d’autres pays , e une voie pour s’opposer à 
des exigences veimentaires particulières sans les igmatiser ;

 - l’absence de contraintes nouvelles dans les services publics (par exemple : 
discriminations de sexes dans les hôpitaux ou les piscines ; menus dans les 
colleivités) ;

 - le ree de traditions dûment conatées , comme l’inallation temporaire 
de crèches de Noël .

Dans ce domaine , l’objeif de limiter les tendances au communautarisme conduit 
à donner la primauté aux règles reconnues par la nation plutôt qu’édiées lo-
calement (on peut rappeler la tradition d’unité , de centralisation , plus forte en 
France que dans d’autres pays) .

Quant au financement des besoins cultuels

 - les colleivités locales pourraient mettre à diosition à temps partiel des 
locaux (comme des salles des fêtes) pour les aivités d’associations cultuelles 
qui ne dioseraient pas de locaux propres ;

 - il pourrait aussi être envisagé , sur le plan national plutôt que local afin 
d’éviter les effets de communautarisme déjà évoqués , un fonds de dotation 
organisé par l’État français et alimenté par des dons privés . Son utilisation 
serait débattue avec les représentants des différentes religions dans le cadre 
du dialogue décrit ci-dessous . Une idée à examiner serait de faire transiter 
par ce fonds les financements d’origine étrangère ;

 - les financements attribués juifieraient une demande d’agrément des orateurs 
habituels , éventuellement à l’issue d’une formation également financée .

Pour veiller à l’absence d’emprise mentale indue

 - l’application de la loi de 1905 , résumée plus haut , semble permettre de veiller 
à l’absence de provocation dans les communications associées aux cultes . Elle 
pourrait juifier d’imposer l’emploi de la langue française dans les prêches 
et les affichages , ainsi que de demander que des agents publics soient agréés 
pour assier , par sondages inopinés , à toute séance publique de culte ;

 - afin de favoriser à la fois la résiance à l’endorinement par des organisations 
malveillantes et une meilleure compréhension mutuelle , il semble opportun 
de mettre en place un enseignement de base sur les religions dans les écoles 
publiques et privées , qui pourrait prendre place dans les cours d’hioire et 
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dont le contenu serait approuvé par l’État et l’ensemble des communautés 
religieuses (cf encore ci-dessous pour les modalités du dialogue associé) ;

 - La loi « About-Picard » du 30 mai 2001 , tendant à renforcer la prévention 
et la répression des mouvements seaires portant atteinte aux droits de 
l’homme et aux libertés fondamentales , pourrait par ailleurs être invoquée 
en vue de réprimer des appels à la violence sans référence à aucune religion .

Pour développer entre l’État et les citoyens se réclamant des différentes 
religions un dialogue indiensable

Tout en reconnaissant les difficultés de cette démarche :
 - il s’agirait de désigner des représentants des fidèles , y compris pour les 

religions qui n’ont pas d’autorités officielles inconteables , par un processus 
qui n’oblige pas chacun à déclarer la religion à laquelle il se rattache . Une 
voie serait de créer un conseil des cultes dont les membres seraient élus au 
suffrage universel à bulletins secrets (une éleion unique pour l’ensemble 
des cultes et familles philosophiques afin de reeer le caraère privé 
des appartenances confessionnelles) . Les Églises conituées désigneraient 
naturellement leurs candidats et les résultats du vote mettraient en évidence 
leur influence effeive .

 - des débats publics pourraient être financés et bénéficier d’une large diffusion , 
afin de permettre aux différents courants de pensée de s’exprimer (en 
français) . Il faudrait s’assurer qu’une place équilibrée e faite à l’ensemble 
des opinions non contraires à la loi . Compte tenu de certaines observations 
qui précèdent , ces débats pourraient notamment porter sur les notions 
d’ordre public et de pression légitime sur l’entourage . Une autre application 
serait l’élaboration d’un texte concret condamnant la violence qui serait 
enseigné dans les écoles et que les orateurs de toutes religions (et de toutes 
écoles de pensée) seraient invités à promouvoir .

Concilier surveillance et ree des libertés

La recherche d’un équilibre entre la préservation des libertés d’une part , de la 
sécurité des citoyens contre la menace terrorie d’autre part , e d’abord du 
ressort de la loi . À cet égard , les textes récents les plus remarquables sont la loi 
du 24 juillet 2015 relative au renseignement , complétée par la loi 30 novembre 
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2015 sur la surveillance des communications éleroniques internationales , et 
la loi du 30 oobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme . Il paraît également utile de mentionner des mesures d’organisation 
et des débats récents qui portent en particulier sur la coordination des services 
de renseignement et sur le fichage des sues . Ces éléments seront complétés 
par quelques observations générales .

La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement

Cette loi , qui complète le code de la sécurité intérieure , traite surtout des condi-
tions d’acquisition des renseignements en rapport avec les nouvelles technologies 
de communication . D’un ensemble de diositions assez long et complexe , on 
peut noter les points suivants :
 - le ree de la vie privée , notamment du secret des correondances , de la 

proteion des données personnelles et de l’inviolabilité du domicile , e 
garanti par la loi . L’autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les 
seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi , parmi lesquels la 
prévention du terrorisme , et dans le ree du principe de proportionnalité ;

 - la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de 
renseignement mentionnées par la loi e soumise à autorisation préalable 
du Premier minire , délivrée après (sauf urgence) avis de la Commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement , décrite ci-après . Ces 
techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement 
désignés et habilités . La demande doit préciser notamment les techniques 
à mettre en œuvre ; les finalités et motifs ; la durée de l’autorisation ; les 
personnes , lieux ou véhicules concernés ;

 - la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement 
e une autorité adminirative indépendante de neuf membres : quatre 
parlementaires , deux membres du Conseil d’État et deux magirats de la 
Cour de cassation , désignés par leurs organismes reeifs , une personnalité 
qualifiée pour sa connaissance des communications éleroniques . Elle rend 
ses avis dans un délai de vingt-quatre à soixante-douze heures ;

 - un parlementaire , magirat , avocat ou journalie ne peut être l’objet d’une 
demande de mise en œuvre , sur le territoire national , d’une technique de 
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recueil de renseignement objet de la loi à raison de l’exercice de son mandat 
ou de sa profession ;

 - les données recueillies peuvent être des numéros d’abonnement ou de 
connexion à des services éleroniques ou à des personnes désignées ainsi 
que la durée et la date des communications ; la localisation en temps réel 
d’une personne , d’un véhicule ou d’un objet ; des correondances émises 
par des communications éleroniques ; des paroles ou des images dans des 
lieux privés ; des données ockées dans un syème informatique ;

 - les renseignements ainsi colleés doivent généralement être détruits à l’issue 
d’une durée variable après leur recueil : trente jours pour les correondances 
interceptées et les paroles captées , cent vingt jours pour les images et les 
données informatiques recueillies dans certains lieux , quatre ans pour les 
données de connexion , six ans au maximum pour les renseignements chiffrés;

 - les conditions fixées pour le recueil varient aussi suivant le caraère plus 
ou moins intrusif . En particulier , les services peuvent être autorisés , pour 
une durée de deux mois renouvelables :
•	 à recueillir direement sur les réseaux des opérateurs des données de 

connexion relatives à une personne préalablement identifiée ,
•	 à imposer à ces opérateurs un traitement automatisé susceptible de 

déteer une menace sans permettre d’identifier les personnes auxquelles 
les informations se rapportent (mais l’identification des personnes 
concernées peut ensuite être demandée si le traitement détee une 
menace terrorie possible) ,

•	 à utiliser des diositifs de captation diree de paroles , d’image ou de données 
informatiques ockées , lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par 
un autre moyen légalement autorisé (avec des modalités particulières lorsque 
la mise en œuvre nécessite l’introduion dans un véhicule ou un lieu privé) 
En revanche , l’utilisation pour intercepter des correondances par voie 
éleronique de diositifs pénalement réprimés ne peut être autorisée 
que pour une durée de quarante-huit heures renouvelables , dans la limite 
d’un nombre maximal d’autorisations d’interceptions en vigueur (on 
peut eimer assez subtile la diinion avec l’alinéa précédent) ;

 - des informations sur les voyageurs peuvent être demandées aux entreprises 
de tranort et les entreprises de tranort routier international doivent 
recueillir l’identité des passagers tranortés au-delà de 250 km .
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 - le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infraions terrories 
recense les décisions judiciaires (y compris de mise en examen lorsque le juge 
d’inruion en a décidé l’inscription) , les identités , domiciles successifs 
et résidences des personnes concernées . Celles-ci sont areintes à déclarer 
leurs changements d’adresse et leurs déplacements à l’étranger pendant 
une durée fixée le plus souvent à dix ans pour un majeur ou cinq ans pour 
un mineur , ces informations étant conservées pendant une durée double .

La loi du 30 novembre 2015 énonce pour la surveillance des communications 
éleroniques internationales des diositions voisines , qui diffèrent surtout par 
des durées un peu plus longues de conservation des données et par un contrôle 
seulement a poeriori de la Commission nationale de contrôle des techniques 
de renseignement .

L’application de la loi : rapport 2016 de la Commission nationale de 
contrôle technique du renseignement

Ce rapport e le premier des rapports publics annuels prévus par la loi du 
25 juillet 2015 . Il a fait l’objet d’analyses , dont on peut tirer les éléments suivants :
 - la Commission a pu conater que : « les lois du 24 juillet 2015 et du 

30 novembre 2015 ont apporté un net renforcement de l’aivité des services 
de renseignement par rapport à la situation antérieure » ;

 - un an après la loi , le traitement automatisé des données de connexion deiné 
à déteer des menaces terrories n’était pas vraiment lancé : la Commission 
avait seulement examiné le projet d’architeure générale qui a donné lieu 
à une délibération fin juillet 2016 ;

 - en un an (du 3 oobre 2015 au 2 oobre 2016) , la Commission a rendu 
environ 48 200 avis (dont 6 ,9 % d’avis négatifs tous suivis) sur l’accès aux 
données de connexion en temps différé , 2 100 avis sur la géolocalisation en 
temps réel , 8 500 avis sur des interceptions de sécurité (le nombre maximal 
d’interceptions autorisées à un inant donné étant de 2 700) , 7 700 avis 
sur d’autres aions techniques ;

 - durant cette période , environ 20 300 personnes « ont fait l’objet d’une 
technique de renseignement au moins » , dont environ 9 600 « ont été 
surveillées au titre de la prévention du terrorisme » .
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La loi antiterrorie du 30 oobre 2017

Cette loi , deinée à accompagner la sortie de l’état d’urgence au 1er novembre , 
a donné lieu à de vifs débats , car elle était jugée insuffisante par certains et 
liberticide par d’autres . Elle comporte en particulier les diositions suivantes :
 - lorsqu’un lieu ou événement e « exposé à un risque d’aes de terrorisme 

en raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation » , l’autorité 
adminirative peut y inituer un périmètre de sécurité où la fouille des 
personnes , de leurs bagages et de leurs véhicules sera autorisée ;

 - l’adminiration peut aussi ordonner la fermeture de lieux de cultes 
participant à la diffusion d’idées qui « provoquent à la violence , à la haine 
et à la discrimination … à la commission d’aes de terrorisme ou font 
l’apologie de tels aes » ;

 - elle peut assigner à résidence , pour une durée maximale d’un an et dans un 
périmètre qui ne pourra pas être inférieur au territoire de la commune , ou 
du département si l’intéressé accepte de porter un bracelet éleronique , 
des personnes soupçonnées de représenter une menace , mais qui ne font 
pas l’objet d’une procédure judiciaire . Ces « mesures individuelles de 
contrôle adminiratif et de surveillance » sont assorties d’une obligation 
de pointage au maximum journalier ;

 - les perquisitions adminiratives , désormais dénommées « visites et saisies » , 
seront possibles aux fins de prévenir la commission d’aes de terrorisme , 
après autorisation du juge des libertés et de la détention , dans des conditions 
longuement précisées ;

 - il e prévu des procédures de mutation ou , en cas d’impossibilité , de radiation 
d’un agent public occupant un emploi participant à la souveraineté de l’État 
ou en lien avec la sécurité ou la défense lorsqu’une enquête fait ressortir que 
son comportement e devenu incompatible avec l’exercice de ses fonions . 
De même un militaire peut être radié eu égard à la menace grave qu’il fait 
peser sur la sécurité publique ;

 - un traitement automatisé de données à caraère personnel peut être mis 
en œuvre par différents minires , notamment pour prévenir ou conater 
des aes de terrorisme . Sont exclues de ce traitement les données , entre 
autres , susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne , 
ses conviions religieuses , philosophiques ou politiques ;



473

Le terrorisme : une bataille de l’erit

 - les contrôles d’identité pourront s’exercer à une diance limitée à dix 
kilomètres (à préciser par arrêté) autour des points de passage frontaliers , 
y compris les gares et les aéroports .

Autres évolutions ou débats récents

La coordination des services de renseignement et la création du 
Centre national du contre-terrorisme (CNCT)

Cette équipe , qui a commencé à s’inaller l’été 2017 dans une des ailes de 
l’Élysée , vise à mieux coordonner les services , et s’ajoute ainsi aux organismes 
suivants : (mentionnés dans le rapport de la délégation parlementaire au rensei-
gnement daté du 2 mars 2017) :
 - deux inances ratégiques capitales : le coordonnateur national du 

renseignement pour l’aion des services , en prévention ou en entrave , et le 
Secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale pour la coordination 
interminiérielle en matière de proteion ;

 - quatre grandes ruures de coordination entre services : l’Unité de coordination 
de la lutte antiterrorie (sous l’autorité du direeur général de la police 
nationale) , la cellule Hermès (sous l’autorité du direeur du renseignement 
militaire , DRM) , la cellule interservices (pilotée par la Direion générale 
de la sécurité intérieure , DGSI) et l’état-major opérationnel de prévention 
du terrorisme (sous l’autorité du minire de l’intérieur) .

Le CNCT , rattaché au coordinateur national du renseignement , ne devait pas 
compter plus d’une trentaine de personnes d’ici fin 2017 , afin de ne pas empié-
ter sur le travail des services (à titre de comparaison , fin 2016 : 5 376 agents à 
la Direion générale de la sécurité extérieure , DGSE , et 1 715 à la DRM) . Son 
aion de coordination doit s’exercer à la fois :
 - avec les services du « premier cercle » : DGSE , DGSI , DRM , Direion 

du renseignement et de la sécurité de défense (DRSD) , Direion nationale 
du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) , service de 
renseignement financier Tracfin ;

 - avec les services du second cercle tels que renseignement territorial ou 
pénitentiaire .
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Un objeif clef annoncé du CNCT e de filtrer les milliers de notes écrites 
chaque année afin que la remontée d’informations vérifiées au président de la 
République et à ses conseillers soit à la fois plus ciblée , plus importante et plus 
rapide . Deux autres champs prioritaires sont :

•	 la conduite de réflexions en lien avec des aeurs extérieurs au renseignement , 
par exemple avec des psychiatres pour chercher des pies en matière de 
prévention de la radicalisation ;

•	 la proeive , particulièrement en matière technologique (par exemple : 
drones ou intelligence artificielle) .

La montée en puissance du renseignement pénitentiaire

Cette montée en puissance e caraérisée par l’importance accrue du Bureau 
central du renseignement pénitentiaire , chargé notamment d’animer un réseau 
de centres locaux , de participer aux travaux de pilotage de la lutte contre le ter-
rorisme et la radicalisation violente au sein du minière de la juice , d’assurer 
l’interface avec les services de renseignement des autres minières . Dans ce 
mouvement , la presse mentionnait en oobre 2017 trois « quartiers d’évaluation 
de la radicalisation » deinés à eimer le risque de passage à l’ae de détenus 
faisant chacun l’objet d’un rapport détaillé issu d’une approche pluridisciplinaire .

Selon le rapport cité plus haut de la Délégation parlementaire au renseigne-
ment , sur environ 69 000 détenus , on en dénombrait 390 (dont 308 prévenus) 
pour faits de terrorisme en lien avec l’islam radical et 1 329 signalés comme 
susceptibles de s’inscrire dans une démarche de radicalisation . S’y ajoutaient 412 
personnes radicalisées suivies en milieu ouvert , dont 108 sous contrôle judiciaire 
pour des affaires liées au terrorisme .

Le fichage des sues

L’attention du public a surtout été portée sur la fiche S (Sûreté de l’État) dont 
les principales caraériiques sont les suivantes:
 - c’e une des catégories du Fichier des personnes recherchées (FPR) , créé 

en 1969 , qui comporterait plus de 400 000 noms . Selon le décret de 2010 
en vigueur , cette fiche contient l’état civil , le signalement , le motif de la 
recherche , la conduite à tenir en cas de découverte et quelques autres détails ;

 - selon la loi , peuvent être fichées S toutes personnes « faisant l’objet de 
recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou 
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la sûreté de l’État , dès lors que des informations ou des indices réels ont été 
recueillis à leur égard » . Le nombre de 12 000 fiches S a été indiqué ; mais 
toutes ne concernent pas le terrorisme ;

 - la fiche S a surtout un rôle d’alerte et n’entraîne aucune aion automatique 
de coercition à l’égard de la personne fichée , ni même d’obligation de suivi 
ou de surveillance pour les autorités . Elle peut être supprimée si elle e 
jugée caduque .

Compte tenu de ces dernières caraériiques , les pouvoirs publics ont eimé 
que le FPR manquait d’efficacité . On cite à cet égard le cas d’un terrorie , fiché 
S de 2006 à 2008 , qui e passé à l’ae en 2015 . C’e pourquoi le minière de 
l’intérieur a décidé cette même année 2015 la création d’un fichier des signalés 
pour la prévention de la radicalisation à caraère terrorie . Conitué sous la 
conduite de l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme , il comporte 
environ 15 000 noms .

Discussion d’ensemble

Il n’appartient pas au groupe de remettre en queion des diositions législatives 
récentes qui ont fait l’objet d’un large débat parlementaire . Les observations 
qui suivent portent plutôt sur la mise en œuvre et les évolutions à venir . À cet 
égard , pour apprécier l’équilibre entre l’efficacité de la politique de sécurité 
et la préservation des droits des citoyens , il paraît pertinent de diinguer les 
atteintes à la vie privée et aux données personnelles de celles qui touchent la 
liberté d’aller et venir .

Des données personnelles largement recueillies et riement gérées

La loi du 25 juillet 2015 énonce le principe de proportionnalité entre le ree 
de la vie privée et celui de la nécessité publique . L’appréciation de cette propor-
tionnalité e liée à l’erit de la société . Or on peut observer que notre époque 
tend à valoriser l’idée de tranarence , considérée comme favorable à une mora-
lisation de la vie sociale . En outre le développement des réseaux et les capacités 
accrues de traitement des données massives tendent de fait à limiter la hère 
privée . Il e probable que l’opinion majoritaire considérerait que l’utilisation des 
données personnelles e davantage juifiée pour assurer la sécurité commune 
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que pour réaliser des profits commerciaux . Enfin , l’initution de périmètres 
de sécurité ne fait qu’étendre des obligations de contrôle largement acceptées 
dans les aéroports .
Ces quelques idées conduisent à préconiser de ne pas limiter le recueil d’in-
formations par les services de renseignement tout en veillant riement à la 
diffusion et à l’utilisation : accès à un nombre rereint de personnes habilitées , 
sanions sévères en cas de divulgation intempeive et conservation soigneuse-
ment encadrée . Dans cet erit :
 - au-delà des périodes de conservation relativement brèves accordées aux 

services de renseignement , les données personnelles pourraient être conservées 
pendant une durée longue dans un fichier dont l’accès serait limité , contrôlé 
et tracé par l’autorité judiciaire ;

 - de façon générale , le contrôle du juge devrait porter sur l’utilisation plutôt 
que sur l’acquisition des données sensibles par ces services . À ce titre , un 
journalie pourrait se voir imposer d’indiquer , à titre confidentiel , la source 
d’une information qu’il a diffusée afin d’apprécier si les règles de traitement 
du renseignement ou de proteion du secret ont été reeées par les agents 
de l’État qui ont à en connaître .

Des atteintes à la liberté reconnues et limitées autant que possible

Les atteintes à la liberté des personnes suees sont certainement plus graves 
que la recherche de renseignements les concernant . Elles portent préjudice à des 
droits reconnus à tous . De plus , en se concentrant sur des personnes particulières , 
elles peuvent susciter des sentiments d’injuice et d’hoilité à l’égard de la 
société , tout en rendant objeivement plus difficile l’intégration des personnes 
concernées , favorisant ainsi leur basculement vers le terrorisme .

Les progrès des méthodes d’analyse comportementale aggravent encore ce 
risque , car il e particulièrement difficile d’expliquer à une personne en quoi il 
e légitime de la traiter comme suee du fait de l’application d’un algorithme .

En conséquence , il serait logique , en l’absence de condamnation pénale défi-
nitive de privilégier l’obligation de pointage régulier plutôt que des internements 
ou assignations à résidence dans un périmètre plus ou moins rereint .

Une autre idée , qui a été controversée au sein du groupe , serait de manifeer 
aux personnes ainsi contraintes une reconnaissance pour leur participation forcée 
à la sécurité commune , pouvant aller jusqu’à compenser financièrement le temps 
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perdu ou les limitations de l’aivité professionnelle . Dans le même erit , une 
indemnité pourrait être prévue au profit des personnes fréquemment contrôlées 
en raison de leur apparence ou de leur origine .

Bien entendu , de telles attentions n’auraient pas de raison de s’appliquer 
aux coupables avérés . Elles devraient être assorties de sanions fermement ap-
pliquées en cas de mauvaise volonté (défaut de pointage non juifié) . De même , 
les considérations qui précèdent ne s’opposent en aucune façon au renforcement 
des mesures de surveillance en milieu pénitentiaire .

Conjuguer réalisme et vision à long terme

En définitive , il convient de conater l’attention portée au renseignement en 
France depuis 2015 , en ce qui concerne tant le cadre légal décrit précédemment 
que les moyens mis en place : ainsi la DGSE devrait recruter 1 000 personnes 
entre 2014 et 2015 , comme l’indiquait son direeur à l’automne 2016 (Réf .10) . 
Les résultats sont difficiles à eimer ; cependant on pouvait lire dans la presse en 
oobre 2017 que treize attentats avaient été déjoués depuis le début de l’année . 
En tout cas , ces efforts vont bien dans le sens d’une meilleure sécurité associée 
au souci de reeer les droits de chacun .

Les contraintes budgétaires permettent sans doute difficilement d’aller plus 
loin dans l’immédiat . Mais la poursuite de ces efforts , que devraient compléter 
des mesures à plus long terme pour améliorer notamment la situation du syème 
pénitentiaire ou la formation , conituerait un signe de la volonté de la nation 
de résier à la menace , sans s’engager dans la irale de violence et d’agressivité 
vers laquelle les inirateurs des terrories voudraient la pousser .

Comment traiter efficacement le phénomène de radicalisation ?

La radicalisation : endorinement par des organisations terrories 
ou retour à la pureté primitive de l’islam prônée par les salafies ?

On conate que l’omniprésence qu’exercent les médias sur le choix des mots 
amène , insidieusement , à influencer la pensée . Dans le cadre de la lutte contre le 
djihadisme le mot « radicalisation » a été adopté comme commode pour signifier 
le résultat de l’emprise mentale exercée par les mouvements terrories (Daech , 
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Al Qaïda , Boko Haram …) . Ce mot , pour sa commodité même , a été adopté par 
tous , d’autant que le monde médiatique se caraérise par son simplisme (il faut 
dire « tout , tout de suite ») et sa tendance grégaire (on recopie ce qui a déjà été 
dit ou écrit) . L’usage d’un tel mot présente plusieurs risques :
 - un risque de choquer certains musulmans , car dans « radicalisation » il y 

a la notion de racine qui elle-même peut blesser à deux points de vue : un 
ae culturel car certains souhaitent retrouver la civilisation arabe , un 
ae dogmatique de retour aux sources de la religion primitive (poulat 
du salafisme) ;

 - un risque de simplification dans l’erit de tous car il suffirait de supprimer 
cette phase pour supprimer le risque d’attentat alors que ces derniers peuvent 
aussi résulter d’un choix personnel pour l’exercice de la violence . Certains 
terrories sont même parfois des délinquants qui utilisent le djihad comme 
juification morale à leur pratique violente ;

 - on voit que l’usage du terme « déradicalisation » fait écho à cette simplification 
qui consierait en un simple rétro processus mental d’ordre « technologique » 
(de même que l’on magnétise et démagnétise une carte de crédit) . La pratique 
démontre qu’il n’en e rien , car s’agissant d’une emprise mentale initiale , 
elle a des effets (psychologiques , mentaux , physiques) considérables sur la 
personne comparable aux dégâts causés par les sees .
Pour aller plus loin il faut définir plus précisément le phénomène :

 - on entend par radicalisation le fait d’être endoriné par des islamies ;
 - comme déjà mentionné , l’islamisme e une mouvance politique (et non 

religieuse) qui veut imposer au monde entier un régime politique dirigé par des 
religieux et dont la charia18 e la loi et le guide des mœurs . Cette mouvance 
politique inrumentalise la religion musulmane d’une part en s’appuyant sur 
la charia , d’autre part en profitant de la diffusion internationale de l’islam ;

 - par ailleurs la religion musulmane e auellement traversée par une scission 
entre les salafies qui veulent retrouver la pureté de la religion primitive 
(« salaf » veut dire ancien) et les autres musulmans , rivalité qui s’ajoute à 
celle , ancerale , entre chiites et sunnites . Le salafisme e très opposé à la 
culture occidentale dont il dénonce les pratiques dépravées .

18 Une version ad hoc de la charia devrait-on dire …
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La radicalisation n’e pas la seule voie vers les attentats

Il faut bien reconnaître que le phénomène des attentats e bien ancien mais 
que la société s’en e émue depuis leur réapparition dans la vie quotidienne . On 
trouvera ci-dessous un schéma donnant les diverses occurrences du « passage 
à l’ae terrorie » .

Elles sont multiples comme le schéma ci-dessus le laisse apparaître . En ce 
qui concerne les protagonies (hommes ou femmes) on peut diinguer deux 
types de provenances :
 - les personnes délinquantes qui au terme de leur errance en viennent par 

elles-mêmes à épouser la cause du djihad comme une sublimation de leur 
vie (on en dénombre beaucoup de diverses nationalités) ;

 - les personnes qui , au cours d’une période de fragilité de leur vie , rencontrent 
des rabatteurs djihadies qui prétendent donner sens à leur vie .
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La seconde voie , dénommée par commodité « radicalisation » n’e peut-être 
pas direement prédominante dans la réalisation des attentats . Mais au cours des 
dernières années elle a certainement joué un rôle important dans la progression 
de l’organisation Daech , ou d’autres organisations terrories , qui les suscitaient 
et les facilitaient (augmentation de la population sous emprise islamique — d’où 
l’intérêt d’enrôler des filles — , préparation des attentats , mise à jour des aions 
sur Internet , etc .) .

Le processus de « radicalisation » s’apparente à une emprise seaire

Comme on vient de le voir , le processus de radicalisation e un phénomène 
inquiétant pour diverses raisons :
 - dévoiement de personnes , souvent jeunes , pour les déshumaniser (malheur 

de personnes et de leurs familles) ;
 - augmentation de la population potentielle des auteurs d’attentats (risques 

accrus pour la société) ;
 - création d’une enfance issue des couples djihadies , complètement pervertie 

vis-à-vis de la vie en société (bombe à retardement pour la vie sociale future) .
En général toute emprise mentale quelle qu’elle soit , se caraérise par neuf phases :
 - une rencontre confiante ;
 - une rencontre avec des gens de l’organisation seaire qui tentent de séduire ;
 - un isolement progressif de la personne ,
 - un affaiblissement physique et psychique ;
 - un épuisement de la personne ;
 - une mise en place de l’emprise par diverses méthodes ;
 - l’induion d’une culpabilité ;
 - une incitation au prosélytisme ;
 - une paralysie des syèmes de défense de la personne .

Dans le cas de l’emprise djihadie on observe en outre :
 - en début de processus , l’utilisation intensive des réseaux sociaux pour faire 

passer un internaute de sites relativement anodins (comme l’utilisation de 
l’huile de palme) à des sites « juifiant les réaions violentes en 5 clics » ;

 - la juification du djihad (pour avoir des militants confirmés) ;
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 - en fin de processus , la déshumanisation de l’adepte et de ses futures viimes 
(pour induire une aion terrorie sans état d’âme) .

Les parades : prévention ou sanion plutôt que « déradicalisation » 

On diingue usuellement :
 - la prévention primaire qui consie à éviter que les personnes ne tombent 

sous l’emprise mentale djihadie ;
 - la prévention secondaire , qui e plutôt une correion , consiant à rendre 

à nouveau libre de leurs pensées et aions les personnes qui ont été sous 
emprise .

Nous allons examiner successivement ces deux types de parades .

La prévention primaire

C’e la voie la plus importante car « mieux vaut prévenir que guérir » , surtout 
dans ce domaine où le fait de tomber sous une emprise mentale provoque des 
dommages souvent indélébiles pour la personnalité . En revanche le travail e 
important , car il s’agit d’une aion sur toute la population . En fait l’emprise 
mentale se manifee principalement sur la jeunesse , car la période de l’adolescence 
présente de nombreuses fragilités propices au déploiement du processus . On peut 
donc cibler préférentiellement la jeunesse dans l’aion de prévention . Celle-ci 
doit en contrepartie être très large , car on peut déteer les signes d’évolution des 
personnes dans divers domaines : personnel et familial , scolaire , ortif , asso-
ciatif … Le domaine familial e souvent le plus riche car perçu par divers points 
de vue : masculin et féminin , diversité d’âge , de point de vue professionnel , etc .

Les formes de mobilisation prises par les colleivités locales sont multiples : 
on pourra en trouver , dans le résumé du « Rapport d’information de MM Jean 
Marie Bockel et Luc Cavounas , sénateurs » une évocation dans le paragraphe 
« Exemple de bonnes pratiques » .

La « prévention secondaire »

Elle e plus problématique car elle intervient après une emprise mentale avérée . 
On diingue plusieurs voies :
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 - la déradicalisation ontanée : tentée dans un « centre de déradicalisation » 
ouvert dans le centre de la France et récemment fermé après un an de 
fonionnement ;

 - le travail fait dans les prisons ;
 - le travail fait sur tout le territoire sous la reonsabilité des Préfets de 

département .
La première voie a montré son inefficacité comme on pouvait l’eimer évident a 
priori : des personnes tombées sous une emprise peuvent éventuellement vouloir 
en sortir , mais ne représentent qu’une infime minorité .

La seconde e notable , car le phénomène de « radicalisation en prison » 
e reconnu comme une des causes les plus importantes du phénomène . Il y a 
lieu de diinguer les « radicaliseurs » et les « radicalisés » . La politique car-
cérale a oscillé entre « confinement » ou non des détenus a tendance radicale . 
À l’heure auelle , il semble que l’intérêt de chacune de ces orientations ne soit 
pas bien défini .

La troisième e la plus générale car elle s’applique à toute la population . Il 
n’y a pas d’uniformité dans la méthode car chaque département agit suivant sa 
méthode . On peut cependant diinguer deux phases , celle de déteion et celle 
de traitement . Généralement l’articulation du diositif se répartit comme suit :
 - une cellule rereinte autour du préfet qui détee les « cas de radicalisation » , 

les qualifie et prévoit les suites à donner ;
 - une équipe pluridisciplinaire capable d’accompagner les personnes pour les 

libérer de leur entraînement vers le djihadisme ;
 - un collège de personnes de divers milieux socioprofessionnels pour des 

réflexions en commun sur le thème .
Serge Héfez décrit avec précision le travail fait dans ce cadre :   
« La “ déradicalisation” e un terme aujourd’hui rejeté par l’ensemble des profes-
sionnels : il ne s’agit en aucune manière de déprogrammation , de lavage de cerveau 
ou encore moins d’arracher une dent par la racine ! Le désembrigadement donc , 
nommons-le ainsi , n’e jamais le produit d’un seul aeur , mais toujours celui d’une 
chaîne de professionnels et de non-professionnels , d’horizons variés , qui agissent de 
manière cohérente et complémentaire , et permettent la reprise du lien de confiance 
avec le jeune , le soutien de la famille , l’accompagnement psychologique , l’approche 
théologique , la déconruion de la relation au groupe radical et de l’utopie radicale » .  
Il exerce dans ce domaine depuis plus de cinq ans à une époque où la médiatisation 
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du phénomène était nulle et son expérience auprès des jeunes e unanimement 
reconnue .

La sanion pénale

Une fois que le passage à l’ae criminel e avéré , seule la sanion apparaît 
efficace , pour dissuader ou empêcher d’autres aes . À cet égard , la déchéance de 
la nationalité française apparaîtrait comme une réponse logique pour les bina-
tionaux . En effet le « contrat social » qui protège un citoyen a pour réciproque 
que le citoyen doit reeer les lois du pays .

La voie préconisée : prévention par une aion sur toute la population , 
en particulier sur la jeunesse et le milieu familial , une société plus 
attentive aux personnes en difficulté

Si beaucoup de confusion persie autour de ce qu’il e convenu , par un mi-
métisme médiatique , d’appeler « la radicalisation » , ce phénomène s’apparente 
en de nombreux points à l’emprise seaire . À ce propos la Mivilude , organe 
placé auprès du Premier minire pour combattre les diverses emprises , s’y e 
beaucoup consacrée ces dernières années . Les dégâts humains qu’elle provoque 
sont considérables tant au point de vue individuel que familiaux et sociaux .

Si un emballement sur le sujet s’e manifeé à l’occasion notamment des 
départs en zone de combat et des attentats , il convient de reer attentif à cette 
dérive . L’usage habile d’Internet que les islamies ont développé dans le domaine 
grâce notamment aux réseaux sociaux , ne doit pas faire passer sous silence le rôle 
des recruteurs , souvent entretenus par des puissances étrangères .

Il e d’ailleurs clair que l’incrimination d’emprise mentale e récente car 
elle ne date que de la Loi About-Picard (2002) , auparavant seules les extorsions 
de fonds ou les abus sexuels pouvaient être pris en compte . Il apparaît aussi que 
l’ambiance générale de la société qui a tendance à traiter les queions sous le 
seul ae technologique et qui se décharge des queions humaines sur les 
« services sociaux » a suscité une attitude de froideur humaine propice à une 
déseérance des personnes en difficulté personnelles . Le rôle de proximité de la 
famille , du voisinage , des associations a fortement décru . À ce propos comment 
ne pas être interpellé par cette remarque de Jean Pierre Jougla (qui s’e écialisé 
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dans la défense des personnes sous emprise) « le vrai scandale e que ce sont 
les recruteurs djihadies qui sont les premiers à repérer des jeunes en difficulté 
pour leur proposer de fausses voies alors que nous n’avons rien fait pour eux » ?

Le défi d’une réponse globale qui préserve la cohésion nationale

Des niveaux d’intervention multiples à mieux coordonner

Les analyses qui précèdent font ressortir la nécessité de prendre contre le terro-
risme des mesures complémentaires à différentes échelles d’eace :
 - localement , pour assurer la sécurité quotidienne et un aménagement des 

quartiers qui favorise une mixité apaisée et consentie ;
 - au niveau de l’État , reonsable de la sécurité ultime face aux grandes menaces 

et seul capable de maintenir la cohésion entre des zones de vie très différentes 
comme de résier à un communautarisme d’une certaine ampleur;

 - sur le plan européen , pour partager les informations recueillies par ailleurs , 
surveiller les sues et maîtriser les mouvements de populations en cohérence 
avec la liberté de circulation des personnes au sein de l’Union ;

 - à l’échelle mondiale qui e celle des réseaux terrories pour désamorcer 
les désordres qu’ils exploitent , en menant des interventions humanitaires 
ou des opérations armées reeueuses du droit international .

Il n’e pas étonnant que la coordination entre toutes ces aions paraisse difficile 
et encore insuffisante ; mais les inances qui en sont chargées sont déjà nom-
breuses et la création de nouvelles rates risquerait d’accroître la complexité et 
la confusion plutôt que l’efficacité , d’autant plus que la lutte contre le terrorisme 
n’e qu’une des facettes des différentes politiques concernées . En revanche , il 
serait certainement utile de réaliser une cartographie pour situer plus clairement 
les reonsabilités de chacun et mieux organiser en conséquence les échanges 
d’information entre les aeurs . En France , le Centre national du contre-terro-
risme pourrait être chargé de cette tâche .
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Une attention permanente qui prenne en compte la dimension du temps

Il a déjà été observé que pour faire échec au terrorisme , il e nécessaire de mettre 
en œuvre à la fois des mesures de proteion à court terme ainsi que des mesures 
d’anticipation et de prévention à long terme . Or ces dernières soulèvent deux 
remarques .

En premier lieu , la réponse globale qui s’impose face au terrorisme doit 
reer réalie , tenir compte des moyens dionibles qui doivent être partagés 
face à d’autres enjeux majeurs tels que sécurité en général , santé , préservation 
de l’environnement , économie ou emploi . Comme une continuité d’aion e 
nécessaire , il convient de penser conamment au terrorisme avec modération 
plutôt que d’y consacrer toutes les attentions à chaque attentat et de l’oublier 
ensuite .

En second lieu , cette réponse globale ne peut être conruite pour atteindre 
une situation définie a priori . Il s’agit plutôt d’accompagner , pour l’orienter 
dans un sens acceptable , une évolution continue partiellement imposée par 
les changements du monde . En effet , si le terrorisme s’appuie sur le choc de 
cultures , d’airations et de mode de vie différents au sein de nos sociétés , ces 
différentes composantes ne sont pas figées . L’identité à laquelle la grande ma-
jorité des Français d’aujourd’hui e attachée , qui e ancrée dans une hioire 
ancerale et ne saurait être reniée sans provoquer des troubles graves , progresse 
à un rythme lent . Les conséquences de l’immigration acceptée dans les années 
récentes doivent être reconnues . Il importe pour l’avenir de fixer des exigences 
et de rechercher des trajeoires qui permettent aux différentes sensibilités de 
se rejoindre dans un ree mutuel .

Ces réflexions conduisent à recommander un programme durable de 
recherches et de débats pour approfondir deux domaines : d’une part les racines et 
les formes du phénomène terrorie , d’autre part nos valeurs et nos modes de vie .

Le rôle de l’Éducation nationale

L’importance du rôle de l’éducation face au terrorisme e apparue à plusieurs 
reprises dans cette étude . Sur cette queion très vae , on se limitera ici à trois 
observations .
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Dès 1978 , L’ineion générale de l’éducation nationale attirait l’attention 
de son minière sur des problèmes de violence , suite à des incidents graves . Dans 
un contexte de crise économique et sociale , il e apparu que l’École ne pouvait 
plus répondre seule aux difficultés qui se posent . En conséquence , l’Éducation 
nationale s’engage désormais avec volontarisme dans les diositifs locaux de 
prévention et de répression .

Concernant plus précisément le terrorisme , il semblerait utile d’inculquer 
aux enfants dès le plus jeune âge une éducation à la vigilance , par exemple en les 
faisant rencontrer sous une forme ou une autre des experts du contre-terrorisme , 
des psychologues ou d’autres intervenants qui leur expliqueraient les dangers , 
mais surtout la façon la plus adéquate de se comporter si , par malheur , ils sont 
confrontés à des aes terrories . Les enseignants ont le souci , louable , de ne 
pas susciter des angoisses excessives et inutiles , ceci conduit à réaliser cette sen-
sibilisation sous forme de jeux .

Surtout , une ratégie serait à mettre en place afin d’œuvrer en amont pour 
prémunir nos jeunes contre l’embrigadement par des cellules terrories et la ra-
dicalisation . Il faudrait faire des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication une arme pour la sensibilisation aux dangers du terrorisme . Car 
il convient de noter qu’aujourd’hui leur apprentissage de la vie en société passe 
désormais d’avantage par les nouvelles technologies et l’audiovisuel que par les 
canaux traditionnels . La télévision de plus en plus regardée donne souvent une 
image faussée des interventions de police et des différentes phases du procès pénal .

Le défi d’une « mobilisation citoyenne »

Le terrorisme concerne l’ensemble des citoyens

La proteion de tous face aux menaces terrories e une reonsabilité fon-
damentale de l’État . Cependant , tous les citoyens sont direement concernés 
pour au moins trois raisons :
 - en tant que cibles potentielles d’attaques ou de manipulations ;
 - parce que leur vigilance e indiensable face à un ennemi diffus que les 

forces de sécurité ne peuvent seules contrôler , ainsi que pour prêter de 
l’attention aux personnes susceptibles de basculer ;
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 - parce que la prévention du terrorisme suppose un effort de cohésion et 
d’eime de soi d’une société dans son ensemble dont un État démocratique 
n’e à long terme qu’une émanation et le garant des règles qui en découlent .

Une mobilisation e nécessaire fondée sur un sens des devoirs de 
chacun

Il faut convenir qu’en France le citoyen attend beaucoup de l’État pour assurer 
sa sécurité , dans la ligne de la philosophie des Lumières qui insiait au xviiie 
siècle sur les droits dont les hommes seraient titulaires indépendamment de 
tout ordre politique . Cette mentalité contrae avec celle d’autres cultures , plus 
sensibles aux devoirs , à l’exemple des Grecs et des Romains de l’antiquité ou , 
de nos jours , des États-Unis où une composante de « mentalité de pionnier » 
incite les citoyens à se sentir plus direement en charge des enjeux colleifs .

Devant l’ampleur et la dimension globale que revêt le terrorisme djihadie , 
l’aion des pouvoirs publics (État , colleivités territoriales) , si indiensable 
qu’elle soit , ne pourra pas tout faire . Il revient à tous les citoyens de participer 
à la défense d’une éthique colleive (notre « défense colleive dans le champ 
des idées ») . En effet , si le but des djihadies e d’anéantir notre civilisation 
pour la remplacer par un « califat mondial » , il importe que chacun à son 
niveau contribue à déconruire cette idéologie derurice (que certains vont 
jusqu’à mettre en parallèle avec le nazisme) . Il faut souligner que cette offensive 
extérieure correond à une période où nous sommes tous soumis , à notre insu 
bien souvent , à une emprise des tenants d’un aivisme publicitaire effréné , 
fondé sur des théories psychologiques telles que la « diminution des défenses » 
[Réf .11] ou la « crédulité colleive » [Réf .12] . C’e sur cette crédulité complice 
que compte l’adversaire .

Il paraît indiensable de reaurer un sentiment des devoirs de chacun 
qui se traduise dans la vie courante et pourrait se fonder sur différents leviers :
 - un patriotisme : non pas un attachement cocardier à la nation , mais un sens 

aigu de ce que chacun peut faire à sa place . Pour illurer ce point on peut 
citer le mot du président J . F . Kennedy : « Ne demandez pas ce que les USA 
peuvent faire pour vous , mais ce que vous pouvez faire pour les USA » . En 
particulier une vigilance vis-à-vis de ce qui se produit autour de nous et une 
attention aux signaux faibles avant qu’ils ne deviennent forts ;
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 - une cohérence entre vie et positions : par exemple : si l’on proclame la paix , 
s’inveir dans une aion pour désamorcer les agressions ;

 - un réel travail pour se faire une opinion personnelle sur les points qui nous 
paraissent fondamentaux : s’efforcer de ne pas succomber au « politiquement 
corre » ni à la « pensée unique » , prendre du temps pour réfléchir sur les 
enjeux , être lucide sur les causes des évènements (se garder de toute naïveté) 
et être en état de veille ;

 - l’utilisation des mots exas : « mal nommer les choses , c’e ajouter au 
malheur du monde » (Albert Camus) . Ce n’e pas si anecdotique que cela 
paraît , car en utilisant des mots erronés , on « vote pour le mensonge  » 
qui , de ce fait , se propage ;

 - un inveissement parental , vis-à-vis de l’École ou des associations qui font 
vivre les territoires .

Une dimension éthique et un mode d’entraînement encore à préciser

Au moins deux queions se posent :
En premier lieu , si le terrorisme n’e qu’un élément avant-coureur d’un défi 

plus profond auquel l’Europe e confronté , une mobilisation « seulement » 
citoyenne (dans un erit laïque cohérent avec nos valeurs) suffira-t-elle face à la 
concurrence d’une culture d’origine extérieure qui s’appuie sur la transcendance 
d’une religion . Faut-il un effort complémentaire pour proposer davantage de 
sens à chacun ? Par exemple , la recherche d’une éthique adaptée à nos besoins de 
défense et à nos mentalités pourrait s’inirer de textes tels que le poème « Si » 
de Rudyard Kipling , traduit par André Maurois : « Si tu peux … te sentant haï , 
sans haïr à ton tour , pourtant lutter et te défendre … tu seras un homme , mon fils . »

Ce souci e illuré par l’observation suivante de l’auteur américain 
Chriopher Caldwell , déjà cité [Réf .1] : « En Europe les communautés les plus 
fortes ne sont , culturellement parlant , pas du tout européennes … Pour l’heure , 
l’islam e en meilleure position pour l’emporter , à la fois démographiquement , 
c’e une évidence , et philosophiquement , même si cet avantage paraît moins net » .

En second lieu , beaucoup plus concrètement , il ne suffit pas de décréter une 
telle mobilisation . Peut-on la susciter assez efficacement pour modifier peu à peu 
les comportements sans entrer pour autant dans un processus d’endorinement ? 
Parmi les réponses possibles figure l’idée de rétablir un service national ou civique .
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La queion d’un service national ou civique

En France , beaucoup eiment que la suension du service national , militaire , 
en 1997 a eu des effets négatifs sur la cohésion et la résilience de la nation . Cepen-
dant , la comparaison internationale présentée en annexe montre que seulement 
un petit nombre d’États occidentaux culturellement proches de la France ont 
maintenu de nos jours un service militaire obligatoire , qui peut généralement 
être remplacé par un service civil , parfois de durée plus longue .

Il convient à cet égard de rappeler les raisons qui ont motivé la suension 
du service militaire dans notre pays , et qui reent d’aualité : d’une part le 
souci de ne pas placer des appelés dans des situations où leur vie serait menacée ; 
d’autre part des arguments financiers ; enfin , le format des armées étant réduit , 
le service ne pouvait concerner qu’une proportion limitée de chaque classe d’âge , 
d’où un large sentiment d’injuice , à moins de diminuer sa durée au point 
d’aboutir à une charge d’encadrement excessive , la durée de formation devenant 
prédominante par rapport à la période où les appelés pouvaient apporter une 
contribution effeive à la fonion de défense .

Aujourd’hui , afin de renforcer la cohésion sociale et d’entraîner une mo-
bilisation citoyenne durable , il serait indiensable qu’un service national ou 
civique rassemble tous les membres de la communauté nationale , hommes et 
femmes , pour une durée raisonnable , qui pourrait être de six mois .

En conséquence , pour organiser un tel service , une étape préliminaire serait 
d’identifier un volume suffisant de tâches formatrices et utiles à la colleivité , 
déjà inscrites au budget de l’État et qui ne sont pas assurées par des entreprises 
commerciales . Outre une participation à la défense et à la sécurité intérieures , 
on peut penser à tout le domaine de la surveillance et de la proteion civile , aux 
urgences sanitaires ou sociales , ou encore à l’accueil de réfugiés . Un préalable 
serait de trouver ou de former les personnes chargées de l’encadrement et de la 
formation des jeunes appelés .
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Conclusions et résumé des propositions

Le terrorisme e un phénomène mouvant issu de multiples causes , 
dont ressort un défi à long terme : le rapprochement de cultures 
différentes associées aux enjeux démographiques

Le terrorisme islamie se manifee aujourd’hui dans de nombreuses régions du 
monde . Si l’on examine plus particulièrement l’Europe , les attentats apparaissent 
comme le résultat de sentiments de haine exploités par un ennemi qui prend appui 
sur les faiblesses de notre société . Celle-ci e l’objet d’envie et d’hoilité d’autres 
civilisations pour sa richesse , son matérialisme , ses interventions extérieures 
récentes ou passées , voire son absence d’intervention ou encore certains aes 
de ses valeurs de liberté et d’égalité qui sont largement reconnues par ailleurs . 
Des personnes mal à l’aise et cherchant à s’intégrer dans une communauté sont 
manipulées jusqu’à passer à l’ae terrorie , suivant un processus d’emprise 
seaire , par des organisations habiles à utiliser tous les relais d’opinion ainsi 
que les failles de diositifs de surveillance dont l’efficacité e limitée par la 
complexité des ruures , mais aussi par l’attention portée au ree des droits 
individuels . Les conditions de vie dans certaines zones de non-droit , véritables 
viviers du terrorisme , accroissent ces vulnérabilités .

La plupart des terrories se réclament de l’islam . Plus précisément ils sont 
inirés par l’islamisme , une mouvance politique qui inrumentalise la reli-
gion musulmane et qui apparaît comme une réaion à un déclin ressenti dans 
certains pays musulmans , par contrae avec un passé brillant revendiqué et 
probablement idéalisé . Dès lors , la terreur qui e l’objeif des attentats , moyen 
médiatique pour une finalité politique , se conjugue dans l’erit de beaucoup 
de Français avec la peur de se voir imposer peu à peu des modes de vie éloignés 
de ceux auxquels ils sont attachés .

Les phénomènes démographiques contribuent à cette dernière crainte : les 
descendants d’immigrés ne font pas toujours les efforts d’intégration de leurs 
parents parce qu’ils ne voient pas de raison de renoncer à leur culture familiale , là 
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où ils sont nés , alors que leurs parents se voyaient souvent comme de passage dans 
un pays hôte . Des communautés nouvelles deviennent localement majoritaires ; 
ce qui suscite chez les autochtones un sentiment d’inquiétude source de tensions . 
Il e permis de se demander si ce malaise permanent issu de situations de la vie 
courante ne remplit pas davantage les erits que l’horreur d’aes terrories 
dont seule une faible proportion des citoyens e la viime diree .

Face au terrorisme : des propositions s’imposent pour renforcer la 
cohésion et renouveler la vigueur de notre société

Au cours des dernières années , de nombreuses mesures ont été prises pour 
renforcer la résilience de notre société face à la menace terrorie . Cependant la 
répétition des attentats , les analyses effeuées et l’ampleur des risques potentiels 
conduisent à recommander de conruire une démarche à long terme , nécessai-
rement complexe , qui réponde plus complètement à l’ensemble des causes et des 
vulnérabilités qui ont été identifiées . Cette démarche , qui mettrait l’accent sur 
la prévention , pourrait s’articuler autour de quatre volets , chacun comportant 
plusieurs points .

1. Un renforcement raisonné et coordonné des efforts de surveillance , 
de proteion , de maintien ou de rétablissement de l’ordre

En France notamment , présence accrue des forces de l’ordre localement , 

sur tout le territoire , et accroissement des ressources dédiées au système 

judiciaire et pénitentiaire . 

À l’échelle européenne : développement de bases de données interopérables , 

droit de suite pour les policiers et suivi en commun d’individus dangereux , 

mandats à l’échelle européenne pour des magistrats , surveillance des 

réseaux Internet . 

Lancement d’un projet de « frontières intelligentes » faisant appel à des 

technologies numériques , drones , satellites … 
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Promotion d’une culture de la lutte antiterroriste fondée sur une coopération 

des différentes administrations .

2. Une application des lois en vigueur reposant sur l’affirmation 
ferme de quelques principes fondamentaux et la reconnaissance de 
traditions souvent d’origine chrétienne

Liberté , notamment de conscience ; égalité , en particulier entre femmes 

et hommes ; primauté dans leur domaine des lois démocratiquement 

votées , sans donc reconnaître de valeur absolue aux règles religieuses .

Emploi imposé de la langue française , dans les réunions publiques .

Préservation des personnes contre les pressions indues , résistance 

au communautarisme et à l’influence d’États étrangers (par exemple en 

organisant au plan national un fonds de dotation pour financer les besoins 

cultuels ou la formation de prêcheurs agréés) .

Respect de traditions dûment constatées (calvaires , installation temporaire 

de crèches de Noël) auxquelles la loi de séparation de 1905 n’avait pas 

mis fin .

3 . Une attention portée au débat public , des mesures d’éducation et 
de recherche , pour favoriser une adaptation apaisée aux évolutions 
du monde

Diffusion par le Parlement d’informations accessibles qui puissent servir 

de référence .

Application des règles de déontologie des médias relatives au terrorisme . 
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Développement du dialogue entre l’État et les représentants de citoyens 

se réclamant de différentes religions , désignés par une élection commune 

à tous les courants de pensée pour que les votants n’aient pas à indiquer 

leur religion , même si cela peut paraître utopique .

Élaboration d’un texte concret condamnant la violence qui serait enseigné 

dans les écoles et que tous les prêcheurs seraient invités à promouvoir . 

Colloque pour préciser les notions d’ordre public ou d’incitation à y attenter .

Approfondissement de l’enseignement de base sur les religions dans les 

écoles , en tant que données historiques et philosophiques , pour contribuer 

à l’esprit critique et à l’ouverture réciproque , tout en prenant garde au 

risque de prosélytisme .

Poursuite de recherches sur les facteurs sociétaux , un effort particulier 

sur la détection du passage à l’acte (signaux faibles et signaux forts) et 

l’anticipation de modes opératoires nouveaux .

4 . Une « mobilisation citoyenne » pour favoriser la résilience de 
la population , réveiller la communauté nationale et susciter une 
véritable résiance

Promotion d’un sentiment de devoir de chacun vis-à-vis de la collectivité : 

vigilance et attention aux personnes proches , construction d’une opinion 

personnelle et conduite quotidienne cohérente avec celle-ci , communication 

associée par les médias .

Pour y parvenir deux voies à approfondir , qui supposent la résolution de 

réelles difficultés : l’établissement d’un service civique pour tous et un effort 

persévérant en faveur d’un « vivre ensemble » (logement , enseignement , 

soins médicaux) apaisé qui fasse échec aux tentations communautaristes .
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La mise en œuvre d’un tel plan peut sembler ambitieuse . Mais elle e sans doute 
nécessaire pour mettre en échec la ratégie patiente et efficace de déabilisation 
des organisations terrories islamies . Elle pourrait aussi susciter une sorte de 
renaissance pour mieux concilier la préservation de l’identité de la nation avec 
son ouverture nécessaire aux continuels changements du monde .
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Annexes

Annexe I — La laïcité dans le monde

Au Canada , où deux églises principales (anglicane et catholique romaine) 
coexient depuis l’origine , la liberté de conscience et de religion e la première 
des libertés fondamentales . Selon la jurirudence , « l’État e neutre , les ini-
tutions publiques sont laïques mais les individus ne le sont pas . » l’État ne se 
reconnaît pas comme compétent pour déterminer ce qu’e un dogme reconnu 
et acceptable . Le principe pour régler les cas concrets e celui de l’accommo-
dement raisonnable : sauf contraintes excessives (pour l’ordre public , les droits 
d’autrui ou en matière de coûts) , les initutions publiques et les entreprises 
privées doivent adapter leurs normes générales pour répondre aux besoins des 
minorités religieuses et leur permettre , selon les termes de Micheline Milot , 
d’« exprimer leur identité confessionnelle sans devoir rereindre sa manifeation 
dans l’eace privé ou communautaire » .

Au Portugal , la conitution affirme la liberté de conscience , de religion et 
de culte ainsi que la séparation des Églises ou des communautés religieuses et de 
l’État . Elle garantit la liberté de l’enseignement de toute religion . Elle permet 
aux personnes de ne pas répondre aux queions des autorités sur leur religion , 
qui doivent en tout état de cause assurer l’anonymat . Par ailleurs , depuis 1940 , 
un concordat établit l’enseignement religieux dans les écoles publiques par les 
prêtres , la validité civile du mariage religieux , la rémunération des prêtres comme 
officiers d’état civil et enseignants .

Aux États-Unis , selon l’hiorien Sébaien Fath , la séparation des Églises 
et de l’État e beaucoup plus radicale qu’en France . Ainsi , aucun budget public 
ne saurait financer direement une école religieuse . De sorte que les Églises 
sont plus libres d’intervenir dans l’arène publique et ne s’en privent guère , avec 
l’objeif d’exercer une influence politique .
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La situation de la Turquie a été étudiée en profondeur par un autre groupe 
de réflexion (Défense , armements et nouveaux rapports de puissance , 2016) . On 
se bornera ici à souligner que depuis la fondation de la République par Muafa 
Kémal , l’hioire de ce pays oscille entre la laïcité et son rejet partiel . Jean-Paul 
Burdi et Jean Marcou ont observé qu’au vingtième siècle , contrairement au cas 
de la France , la laïcité en Turquie a le plus souvent été imposée ou rétablie par 
la force et par l’intervention répétée de l’Armée , alors que les avancées de la 
démocratie représentative se sont plutôt traduites par un retour de la tradition 
religieuse . Plus récemment , on note des tensions associées à une ré-islamisation 
de la société : multiplication des incidents provoqués par le port de plus en plus 
visible du voile , présenté par les islamies comme protégeant de « l’agression 
culturelle occidentale » , arrivée dans la fonion publique , jadis à dominante 
laïque , de personnes de plus en plus nombreuses issues des facultés de théologie 
ou des lycées religieux .

L’Inde , dès sa conitution de 1948 , s’e définie comme une république « sé-
culière » , portant un égal ree à toutes les religions , autorisant les minorités 
religieuses , musulmans , chrétiens , sikhs , bouddhies et jaïns , à maintenir des 
écoles confessionnelles subventionnées et à faire du prosélytisme . Cependant , ce 
« sécularisme » n’a jamais été simple à appliquer et semble aujourd’hui remis en 
cause . Ainsi , dans les années 1950 un projet de Code civil unique n’a pas abouti 
et à l’orée du xxie siècle une grande partie du droit des personnes obéissait aux 
coutumes et traditions écrites des diverses religions , dont les pratiques ruu-
raient entièrement le corps social .

Au Japon , la conitution promulguée en 1946 ipule que la liberté de re-
ligion e garantie à tous et qu’aucune organisation religieuse ne peut recevoir 
de privilèges quelconques de l’État , pas plus qu’elle ne peut exercer une autorité 
politique . À ce titre , la Cour suprême a jugé inconitutionnels des dons publics 
à un sanuaire shintoïe et à un temple . Tout en tenant compte de l’impré-
gnation hiorique de certaines religions dans la vie sociale , elle a rappelé que les 
relations entre l’État et la religion devaient être interdites quand elles dépassent 
les limites de l’acceptable sur le plan social et culturel .

Au Mexique , pays très catholique , la conitution de 1917 interdit à l’Église 
la possession de biens immobiliers et toute personnalité juridique . Elle prévoit un 
nombre maximum de minires des cultes fixé par les États fédérés et rappelle que 
le Mexique n’a pas de relations avec le Vatican . Cependant , cette laïcité semble 
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aujourd’hui de plus en plus menacée : les prélats interviennent dans la vie poli-
tique ; les politiques n’hésitent pas à se rapprocher des courants catholiques des 
partis ; on conate depuis peu un développement rapide de sees proteantes 
diverses soutenues par certains milieux de la droite américaine .

******

Annexe II — Agenda européen pour la sécurité 2015-2020

Ce programme expose les mesures et outils concrets auxquels recourront toutes 
les parties prenantes pour garantir la sécurité et affronter plus efficacement le 
terrorisme , la criminalité organisée et la cybercriminalité .

Les attentats terrories perpétrés récemment contre la population et les 
valeurs européennes ont été coordonnés à une échelle dépassant les frontières 
nationales et doivent nous inciter à coopérer pour résier à ces menaces , dans 
le ri ree des droits fondamentaux . S’il appartient avant tout aux États 
membres de garantir la sécurité intérieure , la nature transfrontière de cette 
criminalité fait échec aux efforts isolés et nécessite une intervention au niveau 
de l’UE pour renforcer la confiance et faciliter la coopération , l’échange 
d’informations et l’aion conjointe .

Travailler mieux et plus étroitement , avec trois priorités

L’UE a élaboré un ensemble d’inruments pour aider les services répressifs des 
États membres à lutter contre la criminalité et le terrorisme . La réussite de ce 
diositif dépend d’une bonne coopération entre les initutions et les agences 
de l’UE , les États membres et les autorités nationales . Le programme permettra 
une meilleure utilisation de ces outils en améliorant l’échange d’informations 
et la coopération .

Cette approche peut s’adapter aux menaces nouvelles et émergentes . Elle 
sera utilisée pour répondre à trois des défis les plus pressants : 1) prévention du 
terrorisme et endiguement de la radicalisation ; 2) lutte contre la criminalité 
organisée ; 3) lutte contre la cybercriminalité .
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Aions clés

 - Endiguer la radicalisation : la Commission inituera un centre d’excellence 
chargé de centraliser et de diffuser l’expertise dans le domaine de la lutte 
contre la radicalisation en s’appuyant sur le réseau de sensibilisation à la 
radicalisation (RSR) , un réseau créé en 2011 qui regroupe , à l’échelle de 
l’UE , des organisations et des réseaux de toute l’Union . Cette initiative 
favorisera l’échange d’expérience entre les professionnels direement engagés 
dans la prévention de la radicalisation et des formes violentes d’extrémisme 
à l’échelon local .

 - Aualiser la décision-cadre sur le terrorisme : il s’agit d’établir un cadre 
juridique plus cohérent pour faire face au phénomène des combattants 
étrangers . Les nouvelles diositions permettront d’intensifier la coopération 
avec les pays tiers sur ce point .

 - Tarir les ressources financières des criminels : la coopération entre les 
autorités compétentes en Europe (en particulier les cellules nationales 
de renseignement financier , qui seront reliées à Europol) sera renforcée ; 
la Commission étudiera la nécessité d’adopter de nouvelles diositions 
législatives pour faire obacle au financement du terrorisme et améliorer 
la confiscation des avoirs d’origine criminelle .

 - Développer le dialogue avec le seeur informatique : en 2015 , la Commission 
lancera un forum européen avec les grandes entreprises informatiques pour 
ripoer à la propagande terrorie sur l’internet et dans les médias sociaux , et 
pour chercher à répondre aux interrogations des services répressifs suscitées 
par les nouvelles techniques de cryptage .

 - Renforcer le cadre juridique relatif aux armes à feu : il s’agit de lutter contre 
le trafic illicite et la remise en service des armes à feu , de mettre en place des 
normes communes , d’échanger davantage d’informations et d’intensifier 
la coopération avec les pays tiers .

 - Renforcer nos outils de lutte contre la cybercriminalité : la priorité consie 
à s’attaquer aux obacles à la conduite des enquêtes pénales en ligne , en 
résolvant notamment la queion de la compétence territoriale et en arrêtant 
des règles pour l’accès aux preuves et aux informations sur l’internet .

 - Développer les capacités d’Europol : les mesures proposées comprennent 
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la création d’un centre européen de la lutte contre le terrorisme , qui aidera 
l’Agence à mieux soutenir les aions menées par les autorités répressives 
nationales contre les combattants terrories étrangers , le financement du 
terrorisme , les contenus extrémies violents en ligne et le trafic illicite 
d’armes à feu .

Travailler autrement

Les nouvelles modalités de collaboration au sein de la Commission ont permis 
d’élaborer une approche globale de la sécurité . Ainsi , le programme comprend 
des mesures balayant tout l’éventail des seeurs d’aion , depuis la juice 
et les affaires intérieures jusqu’aux queions financières , aux tranorts et à 
l’environnement .

La juice et les affaires intérieures ayant été mises sur le même pied que 
les autres politiques de l’UE , l’une des grandes priorités de la Commission 
consiera à mettre en œuvre toute la panoplie des inruments dionibles pour 
l’échange d’informations , la coopération policière et judiciaire , la formation et 
la recherche . Une grande attention sera également portée à l’aboutissement des 
propositions en cours d’examen , telles que la direive sur le syème européen 
de dossiers passagers et la réforme de la proteion des données .

******

Annexe III — Frontex et Schengen

Frontex 

Cette agence aide les États membres de l’UE et les pays associés à l’eace Schen-
gen à gérer leurs frontières extérieures . Elle contribue également à harmoniser 
les contrôles aux frontières au sein de l’UE . Elle facilite la coopération entre les 
autorités de surveillance des frontières dans les différents pays de l’UE , en leur 
fournissant une expertise et un soutien technique .
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Aivités

Ces dernières années , les frontières extérieures de l’Europe ont enregiré une 
augmentation sans précédent du nombre de migrants et de réfugiés souhaitant 
entrer dans l’Union européenne . Les pays ayant une frontière extérieure sont 
seuls reonsables du contrôle aux frontières . Frontex peut cependant fournir 
une assiance technique supplémentaire aux pays de l’UE confrontés à une 
forte pression migratoire .

L’agence coordonne pour ce faire le déploiement d’équipements techniques 
supplémentaires (tels que des avions et des bateaux) et de personnel écialement 
formé .

Frontex coordonne des opérations maritimes (par exemple , en Grèce , 
en Italie et en Eagne) , mais aussi des opérations aux frontières extérieures 
terreres , notamment en Bulgarie , en Roumanie , en Pologne et en Slovaquie . 
Elle e également présente dans de nombreux aéroports internationaux dans 
toute l’Europe .

Frontex diose de plusieurs domaines de compétence . Il s’agit notamment 
des domaines suivants :
 - analyse des risques : toutes les aivités de Frontex reposent sur une analyse 

des risques . L’agence évalue les risques qui pèsent sur la sécurité aux frontières 
de l’UE . Elle dresse un tableau des schémas et des tendances en matière 
d’immigration clandeine et d’aivités criminelles transfrontalières aux 
frontières extérieures , y compris la traite des êtres humains . Elle partage 
ses conclusions avec les pays de l’UE et la Commission et les utilise pour 
programmer ses aivités ;

 - opérations conjointes : l’agence coordonne le déploiement d’un personnel 
écialement formé et d’équipements techniques (avions , bateaux et 
équipements de surveillance et de contrôle des frontières) dans les régions 
situées aux frontières extérieures et ayant besoin d’aide supplémentaire ;

 - réaion rapide : Frontex coordonne le déploiement d’équipes européennes 
de garde-frontières , lorsqu’un État membre e soumis à une pression 
extrême à une frontière extérieure , telle que l’arrivée d’un grand nombre 
de ressortissants de pays hors UE ;

 - recherche : Frontex réunit des experts en matière de contrôle des frontières , des 
induriels et des scientifiques , afin de s’assurer que les nouvelles technologies 
répondent aux besoins des autorités de contrôle ;
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 - formation : l’agence élabore des normes communes en matière de formation 
pour les autorités de surveillance des frontières , afin d’harmoniser la 
formation des garde-frontières dans les pays de l’UE et les pays associés à 
l’eace Schengen . Cette harmonisation vise à garantir que les voyageurs 
qui franchissent une frontière extérieure de l’UE sont soumis à des normes 
uniformes de contrôle . Elle permet également aux garde-frontières de 
différents pays de travailler ensemble de manière efficace lorsqu’ils sont 
déployés dans le cadre d’opérations conjointes coordonnées par Frontex ;

 - opérations de retour conjointes : Frontex élabore des bonnes pratiques 
pour organiser le retour des migrants et coordonne les opérations de retour 
conjointes (ce sont toutefois les différents pays qui déterminent quelles 
personnes doivent être renvoyées dans leur pays) ;

 - échanges d’informations : l’agence met au point et gère des syèmes 
d’information qui permettent un échange rapide de données entre les 
autorités de surveillance des frontières .

L’eace Schengen

L’eace Schengen désigne un eace de libre circulation des personnes entre 
les États signataires de l’accord de Schengen . Schengen e le nom de la localité 
luxembourgeoise où l’accord fut signé le 14 juin 1985 , ainsi que la convention 
d’application de l’accord du 19 juin 1990 , entrée en vigueur le 26 mars 1995 .

En l’absence de contrôles permanents aux frontières entre les pays de l’eace 
Schengen , les contrôles aux frontières extérieures revêtent une importance 
capitale . Les États membres de l’eace Schengen sont tributaires de la qualité 
des vérifications et de la surveillance aux frontières effeuées par d’autres pays 
de l’UE .

Depuis le 1er juillet 2013 , l’eace Schengen regroupe vingt-six États :
 - vingt-deux des vingt-huit membres de l’Union européenne . La Bulgarie , 

la Roumanie , Chypre et la Croatie n’y participent pas encore . L’Irlande et 
la Grande-Bretagne , quant à elles , bénéficient d’un atut particulier et ne 
participent qu’à une partie des diositions Schengen (pour le Royaume-
Uni , par exemple , participation à la coopération policière et judiciaire en 
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matière pénale , à la lutte contre les upéfiants et au Syème d’information 
Schengen-SIS) ;

 - quatre États associés , non-membres de l’UE : Norvège , Islande , Suisse et 
Liechtenein .

Source : Une Europe sans frontières . L’eace Schengen . Brochure de la Commission 
européenne : https://eeas .europa .eu/sites/eeas/files/schengen_brochure_dr3111126_fr .pd

Le principe de la liberté de circulation des personnes (art . 3 TUE) implique 
que tout individu (ressortissant de l’UE ou d’un pays tiers) , une fois entré sur le 
territoire de l’un des pays membres , peut franchir les frontières des autres pays 
sans subir de contrôles . Pour se déplacer , il n’a plus besoin de passeport . Les vols 
aériens entre villes de l’eace Schengen sont considérés comme des vols intérieurs .

Un État ne peut rétablir les contrôles qu’en cas d’atteinte à l’ordre public 
ou à la sécurité nationale (pour six mois maximum ou deux ans en cas de cir-
conances exceptionnelles) , et après consultation des autres États du groupe 
Schengen . Cette possibilité a été utilisée , par exemple , par la France face à des 
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menaces terrories en 1995 et après le 11 septembre 2001 , ou en Allemagne , lors 
de la coupe du monde de football en 2006 . Des propositions de modifications 
ont été présentées par la Commission en septembre 2011 , à la suite du « prin-
temps arabe » et de l’afflux d’immigrants qui s’ensuivit . Elles ont été adoptées 
en 2013 . Elles élargissent la possibilité de réintroduire des contrôles temporaires 
en cas de manquement grave d’un État membre à ses obligations de contrôle aux 
frontières extérieures .

En revanche , les contrôles aux frontières extérieures de l’eace Schengen 
sont renforcés par :
 - le développement de la coopération judiciaire et policière avec la création 

du SIS (Syème d’information Schengen) , fichier commun informatisé 
fournissant le signalement des personnes recherchées pour arreation et 
des véhicules ou objets volés ;

 - la mise en place de règles communes en matière de conditions d’entrée et de 
visa pour de courts séjours , de traitement des demandes d’asile ;

 - le maintien de contrôles volants effeués par les autorités de police ou les 
douanes pour lutter contre le terrorisme et le développement de la criminalité 
organisée .

******

Annexe IV — Le service national dans le monde

Hors Europe et Afrique

Au Canada : Il n’y a pas de service militaire obligatoire . L’obligation durant 
les deux guerres mondiales de servir a été vivement conteée et a même occa-
sionné des heurts entre les Québécois , farouchement opposés , et le ree du pays .

Aux États-Unis : la conscription n’exie pas aux États-Unis après avoir été 
en vigueur durant les deux Guerres mondiales . Auellement , tous les jeunes de 
sexe masculin ayant 18 ans révolus sont toutefois tenus de s’inscrire auprès d’un 
bureau du syème de service séleif . L’idée de réintroduire une conscription 
obligatoire a été envisagée pour renforcer la cohésion nationale .

Au Brésil : un service militaire , obligatoire à partir de 18 ans , dure de neuf 
à douze mois .



506

Affrontements et technologies

En Israël : le service militaire e obligatoire pour tous les jeunes à partir de 
18 ans pour une durée de trois ans pour les hommes et deux ans pour les femmes . 
Cependant , les Arabes israéliens ne peuvent en faire partie même s’ils le souhaitent . 
En revanche , les juifs orthodoxes , tout comme les femmes mariées ou enceintes , 
sont le plus souvent diensés ou peuvent effeuer à la place un service civil .

En Chine : auellement , c’e un syème de service militaire obligatoire qui 
e en vigueur : trois ans pour les forces armées terreres et quatre ans pour les 
forces armées navales et aériennes . L’armée recrute aussi des volontaires . Après 
l’accomplissement du service obligatoire , un soldat , peut s’il le désire , continuer 
son service dans l’armée .

Au Japon : officiellement , ce pays ne possède pas d’armée . La conitution 
de 1945 édie , dans un chapitre intitulé « Renonciation à la guerre » qu’il « ne 
sera jamais maintenu de forces terreres , navales et aériennes , ou autre potentiel 
de guerre » . Cette diosition empêche juridiquement le Japon de mettre en 
place une véritable armée . Toutefois , il exie une Agence de défense qui en tient 
lieu , mais le service dans cette agence n’e pas obligatoire .

En Auralie : il n’y a pas de service militaire obligatoire auellement . La 
queion de la conscription a profondément divisé l’Auralie durant la Première 
Guerre mondiale avec le rejet de deux référendums proposant son inauration . 
La conscription a été introduite en 1942 et a été supprimée en 1972 .

En Europe

En Norvège : le service militaire e obligatoire pour les hommes de plus de 
18 ans , mais il e facile d’accéder au service civil . Une tentative d’imposer le 
service militaire obligatoire aux jeunes Norvégiennes n’a pas abouti .

En Suède : après 109 ans de service militaire , la conscription a officiellement 
pris fin tout récemment , le 1er juillet 2010 . Toutefois , elle n’était déjà plus 
réellement obligatoire depuis plusieurs années . Seuls les volontaires étaient retenus 
lors d’une visite de conscription obligatoire . L’armée e devenue entièrement 
professionnelle en 2014 .

En Finlande : le service militaire obligatoire e de 6 à 12 mois selon la 
formation . Dans ce pays très attaché à la conscription , le service civil e une 
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alternative pour les objeeurs de conscience , mais il dure en moyenne deux fois 
plus longtemps que le service militaire , ce qui s’avère dissuasif .

Au Danemark : le service militaire e obligatoire , mais pas très long (4 mois) 
avec le service civil comme alternative . L’objeeur de conscience e admis sur 
simple déclaration de sa part .

En Irlande : la conscription n’a jamais exié et l’initution d’un service 
civique obligatoire n’a été envisagée à aucun moment .

Au Royaume-Uni : la conscription a été supprimée en 1960 . Les jeunes 
hommes qui sont nés avant septembre 1939 étaient les dernières personnes en-
rôlées dans l’armée britannique . L’inauration d’un service civique obligatoire 
n’a jamais été envisagée .

Aux Pays-Bas : le service militaire a été supprimé en 1996 . Le gouvernement 
a décidé de ne pas inaurer de service civique , mais de favoriser le volontariat .

En Allemagne : le service militaire e obligatoire pour tous les citoyens de 
sexe masculin . Il exie certaines exceptions : les hommes qui ont deux frères 
ayant fait leur service militaire , ceux qui ont un ancêtre qui a été persécuté par 
le nazisme et ceux qui suivent des études théologiques sont exemptés . La durée 
du service e de neuf mois . Le service civil comme alternative e généralement 
accepté sans problème .

En Belgique : la loi du 31 décembre 1992 modifiant les lois sur la milice a 
suendu le service militaire obligatoire si bien que , depuis le 1er mars 2005 , il n’y 
a plus d’appelés sous les drapeaux . L’idée d’inaurer un service civil obligatoire 
ressurgit de temps à autre dans le débat politique .

En France : le service militaire obligatoire a été suendu en 1997 (loi 97-1019 
du 8 novembre 1997) sous la présidence de Jacques Chirac , 200 ans après son 
inauration lors de la Révolution française . La loi prévoit la possibilité de rétablir 
la conscription en cas de crise grave menaçant l’exience de la nation . L’idée 
d’inaurer un service civil obligatoire e périodiquement avancée . Plusieurs 
projets de loi ont été soumis , mais pour l’heure sans résultat .

En Suisse : le service militaire e obligatoire , avec un service civil comme 
alternative pour les objeeurs de conscience . L’armée de milice et l’obligation de 
servir ne sont plus aussi sacrées que par le passé . Sur le plan politique , les points 
de vue divergent selon les partis , associations ou experts . La queion e souvent 
débattue , notamment par les initiatives du Groupe pour une Suisse sans armée , 
pour l’inant pas acceptées par le peuple .
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En Autriche : le service militaire e obligatoire durant six mois . Tous les 
citoyens de sexe masculin résidant en Autriche ont l’obligation de se faire enre-
girer pour le service militaire au cours de l’année de leurs 18 ans . Les religieux 
sont exemptés . Un service civil « de remplacement » pour les objeeurs de 
conscience a été établi . La queion de l’obligation de servir fait l’objet d’une 
votation le 20 janvier 2013 .

Au Portugal : le Parlement a adopté en 1999 le projet de loi mettant fin au 
service militaire obligatoire et les derniers appelés ont terminé leur service mi-
litaire le 21 septembre 2004 . Depuis lors , si l’inauration d’un service civique 
mixte deiné à combler le déficit de participation civique des jeunes e parfois 
évoquée , le sujet ne conitue pas un réel thème de débat .

En Eagne ; le service militaire obligatoire a été supprimé par le gouvernement 
de José Maria Aznar en 2001 . Il était obligatoire sous le franquisme , mais les 
objeions de conscience se sont multipliées dans les années quatre-vingt-dix , 
conduisant à une suppression . La loi permet l’inauration d’un service civil 
obligatoire , mais elle n’a jamais été envisagée et ne fait pas débat .

En Italie : le service militaire a pris fin le 1er janvier 2006 . Un service civil 
volontaire e initué , mais un débat sur l’initution d’un service civique pour 
tous e en cours .

En Grèce : le service militaire e obligatoire , alors que le service civil al-
ternatif dure presque deux fois plus longtemps . Il apparaît difficile d’obtenir la 
reconnaissance du atut d’objeeur de conscience pour des motifs non-religieux .

En Turquie : la conscription e obligatoire et aucune diosition légale ne 
fait état de l’objeion de conscience . Tous les ressortissants turcs masculins 
âgés de 19 à 38 ans et en bonne santé doivent effeuer leur service militaire en 
Turquie . Il dure normalement dix-huit mois .

En Russie : le service militaire e obligatoire pour tous . Un service civil en 
dehors des forces armées exie , mais il dure presque deux fois plus longtemps .



L’Éthique en retard d’une 
guerre ?
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Avant-propos

La ruuration de notre travail — plus d’un an de réflexions , rencontres et 
réunions — a pris corps au moment même où le gouvernement français publiait 
la Revue ratégique 2017 . Le fait que le simple mot « éthique » en soit absent a 
conitué en lui-même un aiguillon qui nous a fait nous demander si en fin de 
compte , la queion de l’éthique n’était pas « en retard d’une guerre » . Nous 
avons retenu ce titre interrogatif	… et un rien provocateur , en eérant pouvoir 
conclure à la fin de notre étude par la négative .

L’éthique de l’armement , qui concerne bien évidemment le minière des 
armées , ne peut se concevoir que dans une approche de notre politique de défense . 
Aussi faut-il se poser la queion de nos objeifs de défense pour les aborder .
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Introduction

Les réflexions menées depuis plus de vingt ans sur l’éthique de l’arme-
ment ou plus exaement sur les queions éthiques qui se posent à ceux qui 
écifient , développent , procurent et utilisent des armements , s’inscrivaient 
dans la pereive des progrès technologiques et techniques conditionnant la 
conception et l’emploi d’armes nouvelles . L’arme nucléaire , par nature différente 
des autres armes , a été source des premiers débats .

Le Groupe a examiné depuis , sous l’ae éthique , des armements dont 
l’utilisation faisait appel à de nouvelles technologies comme celles décrites sous 
l’acronyme NBIC , par exemple .

Par la présente étude , le Groupe poursuit sa réflexion éthique en fonion 
des nouveaux défis techniques , ratégiques et sociétaux prévisibles à moyen 
terme , de façon à proposer à ceux qui auront la reonsabilité de nos armements 
des repères pour guider leur démarche éthique .

Le premier chapitre décrira rapidement les changements que le Groupe a 
identifiés dans le contexte du début du xxie siècle . Puis dans le deuxième chapitre 
nous aborderons la queion écifique du renseignement . Et nous conclurons 
par une tentative de modernisation des approches de l’éthique . Comme nous le 
verrons , nombreuses sont les queions soulevées et rares les réponses définitives !
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Éthique de l’armement au-delà de l’armement

L’éthique de l’armement s’intéresse aux choix moraux auxquels sont confrontés 
ceux qui doivent prendre des décisions en matière d’armement . Parler d’éthique 
dans l’absolu et en particulier produire des expériences de pensée sur des dilemmes 
éthiques , n’e pas dans notre propos  .

Les réflexions du groupe sont l’héritage de ce que nous avons appris de la 
guerre , de ses lois et de la Société qui nous entoure . Nous n’avons pas cherché à 
débusquer toutes les nouveautés récentes ou prévisibles .

Les guerres « asymétriques » , par exemple , ne sont pas nouvelles . Les forces 
armées d’États conitués se sont souvent trouvées face à des défis portés par des 
aeurs diffus , aux moyens apparemment plus faibles . Les guerres « hybrides » 
dans lesquelles les forces armées ne sont « que » l’appui d’aions psychologiques 
deinées à obtenir une neutralisation des réaions à un coup de force , n’ont 
pas été inventées récemment par des généraux lors de l’annexion de la Crimée 
mais figurent dans tous les « bons » manuels depuis des siècles .

Cependant , les guerres frontales « à l’ancienne » , sont complétées et par-
fois remplacées par des conflits dans lesquels le champ de bataille e différent , 
où la diinion entre combattants et populations « civiles » a diaru et où 
même les buts de guerre deviennent virtuels . Ainsi , la population civile devient 
le champ de bataille , même si les civils ont toujours été au centre des conflits , les 
médias font partie des armes et les réseaux sociaux participent aux effets de la 
violence guerrière . Quand parmi les armes figurent les camions béliers , les armes 
blanches , la désinformation , les cyberattaques ou les manipulations génétiques , 
l’armement n’e plus uniquement ce qui e fourni pour emploi par le complexe 
militaro-induriel aux forces armées d’un Etat . Tout devient potentiellement 
armement , et de ce fait les queions d’éthique de l’armement connaissent une 
extension inédite .

Aussi , les queions d’éthique de l’armement , qui traditionnellement 
diinguent ceux qui concevaient les armes et ceux qui les mettaient en œuvre 
dans le cadre d’une politique de défense devront être abordées dans un contexte 
singulièrement plus complexe .
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Nous ne proposons pas de prendre tous ces aes des conflits auels 
comme partie intégrante de notre réflexion , mais pensons que nous ne pouvons 
pas les ignorer .

Évolutions récentes : les « zones grises » de l’éthique

La conneivité rendue possible par les réseaux informatiques , alliée à la crois-
sance continuelle des capacités de calcul numérique , a ouvert de nouvelles pos-
sibilités d’aion à ceux qui conçoivent les syèmes d’armes modernes . Ainsi , 
l’information peut être diffusée dans le monde entier inantanément et à coût 
marginal quasiment nul . Des aions peuvent en résulter après décision (s) sans 
que la validation de ces informations ou l’assurance de leur nécessaire cohé-
rence — pour ne pas parler de leur complétude — puisse être établie . Comme 
l’éthique e une condition de l’aion , on ne peut alors agir sans se doter de 
repères éthiques écifiques à un tel contexte .

Les principes d’éthique qui , hioriquement , étaient relatifs à des enjeux 
vitaux (décisions de vie ou de mort , d’opérations concernant l’intégrité physique 
des hommes comme les amputations ou les violences infligées aux adversaires	…) 
étaient appliqués par les décideurs (dont ceux de l’Armement) , notamment 
ceux relatifs à la nécessité et à la proportionnalité des aions . C’e ainsi que 
la réversibilité et la prise en compte des conséquences sur la descendance du 
combattant augmenté avaient été retenues comme critères éthiques . Ce n’e 
plus le cas si l’on veut les appliquer à des décisions inantanées , aux enjeux jugés 
« mineurs » à tous niveaux de décision . On a même parlé pour ces décisions 
éthiques inantanées de la nécessité de concevoir des éthiques adaptées (quali-
fiées de low co par certains) .

Cette logique e le résultat de la prise en compte des défis posés par les 
syèmes numériques : elle invite la réflexion éthique à s’étendre à des domaines 
nouveaux (et donc soumis à l’effet de mode) comme le montrent les interrogations 
suivantes , que nous avons retenues parmi d’autres :
 - la sauvegarde des données personnelles e-elle au centre des droits de 

l’homme ? Si oui , faire reeer ce droit e aussi une queion éthique ;
 - les libertés individuelles , qui sont garanties par la Loi , font souvent l’objet 

d’extensions d’origine médiatique . En acceptant que ces extensions conituent 
de nouveaux droits , une queion d’éthique se pose sur la légitimité de ceux-ci .
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En d’autres termes , après s’être posé la queion de l’éthique de l’armement 
dont nous avions trouvé qu’elle était liée à ce qui fonde notre société et notre 
conception de la défense , nous devrions traiter les queions d’éthique liées à tous 
les aes de notre vie quotidienne , dans le chaos de l’immédiateté , quittant ainsi 
notre démarche de réflexion fondée sur l’analyse de la réalité et le recul nécessaire 
à la prise de reonsabilité et donnant à l’éthique des fonions normatives : 
l’éthique devrait anticiper des situations et fournir des « boîtes à outils » pour 
des décisions morales dans l’urgence .

La méthode qui consie à mettre à très haut niveau d’exigence des reven-
dications de droits pour les faire entrer dans le champ de l’éthique et ainsi les 
légitimer , ne nous semble pas entrer dans le domaine de l’éthique de l’armement . 
Cependant , dans le contexte auel , quand la guerre se fait avec et par les médias , 
nous ne ferons pas l’économie de les négliger .

En matière d’armement , nous considérons essentiel de ne pas glisser dans la 
pente des éthiques à la petite semaine , si nous osons ainsi rebaptiser les éthiques 
low co . Il e paradoxal que l’on puisse affirmer à la fois que l’éthique n’entre 
plus en compte quand les enjeux deviennent vitaux et que l’on cherche à donner 
de l’importance à des droits en les transformant en queions d’éthique .

On parle également « d’éthique asymétrique » pour signifier que les prin-
cipes que nous cherchons à appliquer ne sont pas (forcément) partagés par nos 
adversaires , voire nos partenaires alliés .

Un autre chapitre de cet ouvrage traite du terrorisme . La queion de savoir 
qui e l’ennemi e bien évidemment au centre de ses réflexions . D’un point de 
vue éthique , un danger se précise : nous luttons contre un totalitarisme qui a 
pour objeif de guerre d’empêcher notre Société de se doter souverainement de 
ses valeurs , en générant un climat de peur généralisée , conduisant à des réaions 
de panique . Cet objeif , à atteindre avec des moyens relativement modees , e 
deiné à nous imposer leur puissance au détriment de nos intérêts .

Nous pensons que la réponse éthique à cette agression ne peut pas être une 
réponse de type totalitaire . Il faut nous méfier de certains réflexes issus de notre 
hioire : autant nous ressentons que de l’autre côté de l’Atlantique , il serait temps 
que l’on dépasse l’âge de la ruée vers l’or , autant nous ne sommes pas conscients 
que nous vivons encore , après une immersion prolongée dans les totalitarismes 
du xxe siècle , avec des réflexes acquis à cette époque . Au contraire , nous avons le 
devoir de résier à la terreur d’aujourd’hui par des moyens nouveaux sans suc-
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comber à ces anciens démons . Selon H . M . Enzensberger1 , « la terreur augmente 
les pouvoirs et l’influence de la police politique , des services secrets , de l’indurie 
de l’armement et des sociétés de sécurité privées , encourage le vote de lois toujours 
plus répressives	… » . Ce n’e pas une vue de l’erit , et Enzensberger poursuit : 
« même la démocratie américaine	… a emprunté à leur répertoire des moyens tels 
que la détention arbitraire , l’enlèvement et la torture » .

Nos reonsables des armées , quand ils se trouvent au sein de ces guerres 
du « fou au fort » , insient sur les fondements de leur aion qui doit repo-
ser sur un discernement rigoureux , cherchant à cerner la réalité et le sens . Le 
général François de la Presle rappelle que « le pourquoi prime toujours sur le 
comment » et que , quel que soit le niveau technique de nos syèmes d’armes , le 
commandement doit conserver l’Homme dans la boucle : quelles que soient les 
capacités d’intelligence artificielle , une intelligence colleive doit apporter une 
régulation , pour donner du sens . C’e par exemple le cas dans les syèmes de 
commandement (de type C4 ou C5) pour déterminer quelle part doit apporter 
l’intelligence artificielle . Une reonsabilité majeure du commandement qui 
e d’organiser et de former , ne doit en aucun cas être confiée exclusivement à 
l’intelligence artificielle .

Mais mettre l’homme dans la boucle d’un syème de plus en plus complexe 
revient , si l’on n’y prend garde , à faire de nos chefs les maillons faibles du dio-
sitif , leur charge cognitive pouvant être saturée en temps réel par les données 
innombrables qui leur sont transmises . Le pertinent néologisme d’« infobésité » 
a été inventé à ce sujet . Pour lutter contre ce danger , l’intelligence artificielle 
devra servir comme aide pour observer , analyser , orienter , décider , conforter 
en libérant du ress	…

Pendant que , face à la menace résurgente du terrorisme multiforme , semble 
se mettre en place progressivement une réaion « digitale » , les filières « clas-
siques » de l’armement sont soumises à des pressions d’ordres variés : concurrence 
dans les allocations de ressource , interrogations quant à la pertinence de choix 
politiques ou technologiques .

Par ailleurs , le champ de la cyberguerre — qui dépasse le ri cadre des 
affaires militaires pour largement déborder sur le domaine induriel et écono-
mique — tend aussi à déclasser quelque peu les « anciennes » queions d’éthique .

1 Politique et Crime [« Politik und Verbrechen »] , Paris , Éditions Gallimard , coll . « Tel » , 
2011 (ISBN 978-2070131518)
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Finalement , nous percevons parfaitement un glissement du champ éthique 
de l’armement qui passe en quelque sorte du matériel au dématérialisé . On peut 
même pousser l’analyse jusqu’à se demander si plutôt que de parler de l’éthique 
des robots ou du numérique , on ne devrait pas parler désormais de l’éthique de 
l’intelligence artificielle . De même , l’extension du champ de la réflexion éthique 
de l’armement vers la guerre économique s’impose à nos yeux .

Cette situation remet aussi en lumière des sujets que le groupe a traités 
dans le passé sur la Défense , comme la dissuasion nucléaire , le désarmement , 
les ventes d’armes , les armes non létales voire nos politiques en Europe ou en 
Afrique , par exemple . Ainsi , la Revue Stratégique 2017 a été interprétée comme 
la reconnaissance par la France du fait que ses armées ne peuvent pas être partout .

L’intelligence artificielle et notre reonsabilité

Une manière d’aborder les nouvelles queions d’éthique de l’armement 
consierait à partir de projets futuries qui semblent réalisables , en pousser 
d’abord la réflexion en se posant , par exemple , les queions suivantes :

Quels sont les risques ou les possibilités de concevoir des objets , qui pour-
ront être utilisés comme armes et dont nous sommes certains qu’elles seraient 
éthiquement inacceptables et pourquoi ? Comment nous prémunir contre ces 
risques ? Nous suivons ainsi , en partie , la démarche de bioéthique des médecins 
qui disent : « ceci e possible , mais je ne le ferai pas ! »
 - Nous sommes conscients du danger de ce type d’approche car nous nous 

plaçons un temps dans la logique de ceux qui juifient toutes les dérives par : 
« c’e possible , donc ce sera fait ! » . Cependant , la réponse au « pourquoi » , 
serait fruueuse .

 - Si l’on admet qu’à terme les hommes seront secondés par des robots (Intelligence 
Artificielle) ou même qu’il pourrait exier des hybrides hommes/robots 
(cyborgs ?) et que l’on cherchera toujours à en garder la maîtrise , que doit-on 
mettre délibérément dans leur programmation pour qu’un certain nombre 
de nos principes éthiques (et lesquels ?) soient reeés2 .

 - Cette approche , qui pourrait être présentée de façon journaliique comme 

2  En partant , par exemple , des principes d’Asimov élargis avec la queion des définitions : 
qu’e-ce qu’un homme , qu’e-ce que l’Humanité ?
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« comment donner une conscience éthique à un robot » , présente aussi des 
dangers , car elle risque de nous conduire à des conclusions normatives qui 
ne sont pas de notre ressort ou à des débats sur l’éducation des générations 
futures (d’hommes et de robots !) Nous la retenons néanmoins comme 
révélateur des dérives prévisibles que nous rencontrerons . Vouloir garder la 
maîtrise de nos machines et de leur intelligence n’e pas une mince affaire 
quand nous sommes en face de machines conçues et programmées par 
d’autres machines et capables d’apprendre de façon autonome : nous devrons 
inventer d’autres démarches de conception et abandonner comme l’ont fait 
les physiciens du xxe siècle l’illusion que nous pouvons tout connaître du 
réel et que nous saurons tout contrôler .

Nous rappellerons rapidement la forme initiale des principes d’Asimov (1942)3 , 
un peu dépassés à l’âge de l’intelligence artificielle :

Un robot ne peut porter atteinte à un être humain , ni , en reant passif , permettre 
qu’un être humain soit exposé au danger ;

Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain , sauf si de 
tels ordres entrent en conflit avec la première loi ;

Un robot doit protéger son exience tant que cette proteion n’entre pas en conflit 
avec la première ou la deuxième loi .

À ces principes , certains ont ajouté l’atteinte à l’Humanité !
Conatons d’abord que par définition , les robots militaires ne satisfont pas 

les principes d’Asimov puisque l’on ne les conçoit pas pour épargner l’ennemi !
Un groupe de scientifiques , eimant que l’IA pourrait devenir dans un 

avenir relativement lointain (2080 ?) une menace pour l’homme (certains ei-
ment cette menace potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires !) 
demande la création d’un cadre éthique pour le développement de l’intelligence 
artificielle et des garanties pour la sécurité dans les années à venir .

Pour Wendel Wallach , expert éthique à l’université de Yale , ces dangers 
exigent une réponse mondiale . Il a appelé à un décret présidentiel (américain !) 

3 In Runaround fir published in the March 1942 issue of Aounding Science Fiion .
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déclarant que les syèmes d’armes autonomes létales sont en violation du droit 
international . En dépit de sa forme «America Rule» , cette demande a un 
fondement éthique .

Comme notre groupe l’avait déjà signalé en 2010 dans son étude sur L’éthique 
des robots nous devons garder le principe de la reonsabilité des concepteurs (il 
était écrit que le concepteur devait doter le robot autonome de « morale » , en 
se demandant si cela était acceptable moralement !)

La robuesse de ces principes et de leur contenu éthique , ne repose que sur 
les hommes qui conçoivent et programment les robots et les dotent ou doteront 
d’un niveau d’intelligence déterminé d’abord et avant toute chose par des hu-
mains . Tout ou partie d’une intelligence artificielle devrait avoir un reonsable 
humain identifié et en charge pour que le principe reonsabilité puisse s’exercer .

Avancées technologiques : les robots et les drones létaux .

Des Groupes de réflexion de l’AACHEAr ont déjà traité ou traitent de ces 
sujets . Sous l’ae éthique , nous venons de le voir , une mise à jour des critères 
d’acceptabilité éthique e nécessaire .

Robots deinés à produire un effet de sidération sur le plan médiatique

Après avoir remarqué qu’un effet médiatique considérable peut être obtenu 
avec des moyens simples d’un niveau technologique élémentaire , on peut déjà 
imaginer des robots plus évolués , conçus pour conserver un haut niveau d’effi-
cacité terrorie alors que la société se sera habituée aux « anciennes » menaces 
ou les aura contrées au moins partiellement :
 - des robots ou des drones qui évoluent de façon neutre dans les agglomérations 

(voitures sans chauffeur , drones « civils »	…) ou sur le réseau Internet et 
qui ne se déclenchent que quand sont réunies les conditions d’une agression 
de masse (poursuite de la logique d’attentat aux heures de pointe dans les 
tranorts en commun)4 ;

4 Si lors de la deuxième guerre mondiale , les mines marines ne se déclenchaient qu’au dixième ou 
vingtième passage d’un navire , elles ne s’aionnent de nos jours qu’à la déteion acouique , 
magnétique ou de sillage d’un bâtiment particulier . Ces mines sont discrètes , à relativement 
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 - Des robots ou des drones choisissant ou discriminant des cibles choisies 
(lieux de culte , salles de eacle et de loisirs , Disneyland , fan zones , fêtes , 
bureaux de vote , manifeations	…)

Ces types de robots , qui se situent dans une logique de deruion en l’absence de 
seuil significatif par rapport aux moyens dits simples , soulèvent des interdiions 
chez les concepteurs d’armement sophiiqués . L’argument selon lequel « on 
peut bricoler de tels armements , donc cela se fera et il e utopique d’essayer de 
contenir cette menace par des arguments éthiques » , n’e pas acceptable .

Robots ou objets technologiques courants deinés à l’élimination 
physique ciblée de personnes

Il s’agit d’objets qui sur l’exemple des téléphones piégés , se déclenchent , après 
identification ou non , pour éliminer des adversaires désignés . Ce type d’objets , 
qui figuraient dans de belles scènes des films d’eionnage , exie déjà et leur 
perfeionnement e inéluable .

Après avoir condamné de tels objets , l’approche éthique a trait à la maîtrise de 
l’engagement qui doit reeer l’exigence d’une chaîne de commandement claire 
et habilitée (légitime) , d’une part et la prévention d’effets collatéraux d’autre part . 
La conception de tels objets devrait faire l’objet de mesures de écialisation des 
moyens de liaisons pour les doter de moyens embarqués d’intelligence artificielle 
visant à interdire toute aion non habilitée . Bien entendu , la mise sur le marché 
de tels objets devrait être proscrite puisque ce sont des armes . L’argument sur le 
bricolage cité ci-dessus s’applique . En attendant , le déclenchement d’un objet 
létal (bombe) par téléphone mobile exie .

Vers la guerre des robots ?

Nous nous devons de rappeler les conditions de la guerre jue énoncées par Saint 

bas coût . La technologie des mines marines les plus ruiques e accessible aux mouvements 
terrories et celles-ci peuvent conituer des menaces dormantes pour le trafic maritime dans 
les détroits et les accès des ports .
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Thomas d’Aquin : une autorité légitime , menant une guerre proportionnée , 
dont le but e d’arriver à la paix .

En regard de cette exigence majeure de la culture occidentale , dont la conno-
tation religieuse ne discrédite certainement pas la pertinence , qu’en serait-il de 
l’acceptabilité d’une arme autonome ? La dialeique Biology as a technology 
développée par la DARPA a des fins de contournement d’interdiions ne fait-
elle pas fi de ces principes ?

L’aualité nous rappelle que les limites éthiques sont parfois franchies et que 
seules des condamnations de principe sont appliquées quand la loi a été violée 
(ex . emploi d’armes chimiques en Syrie) . Une réflexion sur les raisons qui ont 
conduit à bannir l’usage des armes chimiques (non-prévisibilité de leurs effets) ne 
pourrait-elle pas nous guider quand nous abordons les cyberguerres et les robots ?

Dans le même ordre d’idée , lorsque la Russie officialise ses études pour créer 
une armée de robots deinée à tenir la « ligne de choc » en cas de conflit , nous 
devons nous interroger sur l’éthique qui devrait s’appliquer à ce type d’études .

Les avancées technologiques semblent inexorables , dans un silence éthique 
inquiétant . À nous de relever ces glissements et de proposer des repères .

L’éthique du renseignement au centre des enjeux

L’homme , aeur irremplaçable

La conception et la mise en œuvre des armements reposent sur le renseigne-
ment . Nous trouvons aussi là une exigence éthique générale : ne pas déclencher 
en « aveugle » une aion mettant en œuvre un armement . Le renseignement 
doit être en amont de la décision .

Les exigences du zéro mort et la minimisation des effets collatéraux , au-delà 
de l’efficacité , imposent que les renseignements sur les cibles soient de plus en 
plus pertinents , précis , délivrés en temps utile et traités de façon sûre par ceux 
qui en diosent .

Comme le soulignait récemment P . Pailloux , direeur technique de la 
DGSE , lors d’un colloque organisé par l’AA-IHEDN sur les algorithmes , 
l’éthique et le champ de bataille , le renseignement ree dans le domaine de la 
certitude , « ce n’e ni du marketing , ni de la géopolitique , ni de la poésie » . Par 
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exemple , le profilage ne sert à rien pour le renseignement quand il doit servir de 
référence à la prévention ; les meilleurs algorithmes qui fournissent des proba-
bilités ne pourront jamais permettre de décider seuls une intervention . D’autres 
algorithmes permettent cependant d’automatiser certaines recherches (établir 
de liens sur des réseaux) et rendent possible l’exploitation de données complexes 
(reconnaissance vocale et faciale) ou l’apprentissage de l’exploitation de telles 
données : ces techniques sont déjà mises en œuvre dans le domaine civil . Nous 
avons déjà remarqué que de tels algorithmes peuvent aider le décideur à résier 
à la surinformation .

De nombreux moyens techniques de renseignement sont encore utilisés 
en lutte antiterrorie a poeriori , c’e-à-dire après l’attentat . Par exemple , les 
syèmes de surveillance vidéo permettent d’identifier les aeurs (sur place ou 
ailleurs) et leur modus operandi . Il e bien évidemment nécessaire de se posi-
tionner plus prioritairement en prévention et l’on se heurte alors aux difficultés 
suivantes , soulignées déjà par les Groupes de réflexion :
 - la généralisation des moyens de prévention et d’alerte nécessite pour être 

efficace de faire entrer dans le champ de ces moyens la quasi-totalité de la 
population et pose donc des queions de liberté individuelle . L’argument 
selon lequel les libertés individuelles doivent s’effacer en tout ou partie en 
raison du niveau de la menace , e en principe irrecevable . Faute de pouvoir 
faire des libertés individuelles une barrière infranchissable , la proportionnalité 
des moyens mis en œuvre doit être jaugée avant de prendre des mesures de 
surveillance généralisées et absolues , ne serait-ce qu’en raison de l’ampleur 
des ressources humaines et financières qui devraient être mobilisées . Notre 
Groupe , traitant d’armements sophiiqués , a déjà souligné que le choix des 
moyens en fonion de la quantité de ressources à mobiliser faisait partie de 
la réflexion éthique : toute concentration de moyens considérables sur un 
armement se fait au détriment des autres besoins de notre Société , qu’ils 
soient civils ou militaires ;

 - nous intégrons aussi le souci de ne pas donner à l’adversaire le résultat qu’il 
escompte , consiant à sidérer le corps social et à le diviser . Une recommandation 
(observée en ce moment) e de faire participer tous les citoyens à la prévention 
et de convaincre une partie de la population , entretenue jusqu’ici dans la 
criation autour de la dénonciation , de coopérer de façon reonsable et 
de faire partie du syème de renseignement avec discernement . Ce n’e 
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pas qu’un problème éthique , mais aussi un changement de culture (nouvelle 
forme de civisme) ;

 - l’utilisation en prévention du renseignement pose la queion de la dangerosité . 
Qu’e ce qui permet de juger de la dangerosité de personnes ou de groupes 
puis de lancer une aion de neutralisation (au sens fort ou faible) , à partir 
de données acquises lors de renseignements ?

La réponse légale (impliquant le pouvoir judiciaire) n’e pas totalement satisfai-
sante . Les seuils et moyens d’aion sont à préciser . La dangerosité a d’ailleurs fait 
débat sur le plan juridique quand , en France , en 2008 , a été inituée la rétention 
de sûreté . Une personne condamnée (donc reconnue coupable) à une peine de 
prison , peut faire l’objet d’une rétention de sûreté dans certains cas de haute 
dangerosité . Certains ont qualifié cette loi de monre juridique . En tout état de 
cause , cette loi et nos réflexions éthiques nous semblent au centre de l’analyse du 
renseignement comme élément de défense , et ne se limiteront pas aux queions 
sur la torture (avec ses degrés) qui sont généralement débattues : avant de se poser 
la queion du « comment se renseigne-t-on ? » , celle du « pourquoi et pour 
quoi faire ? » entre dans le champ éthique .

Le renseignement n’e pas uniquement deiné à orienter des aions 
militaires . Le renseignement économique e partie intégrante des aions qui 
exigent une réflexion éthique (les aeurs sont alors les citoyens , les législateurs , 
les entreprises	…) Il en e de même des aions à mener dans l’eace des réseaux 
numériques : la toute-puissance ressentie à l’encontre des grandes sociétés multi-
nationales (GAFA) , considérées comme non maîtrisables par nos moyens , doit 
être contrée avec une détermination claire quand les enjeux deviennent vitaux .

Par principe , le renseignement inclut un ae de décision et prépare la dé-
cision de celui à qui le renseignement e fourni . Il e difficile d’imaginer un 
transfert simple du contrôle du renseignement à l’intelligence artificielle . Le 
besoin d’une éthique du commandement demeure , et au-delà de l’intelligence 
artificielle , s’impose , répétons-le , le besoin d’une « intelligence colleive » .

Déontologies pour les aeurs non armés : loi , censure , tranarence

L’éthique e liée à la Société dans laquelle nous vivons . Si l’on refuse de faire 
société (individualisme absolu) , il n’y a plus d’éthique , tout au plus des morales 
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personnelles (et encore !)	… très dangereuses car non ouvertes et de toute façon 
inapplicables pour l’armement .

Peut-on , pour des raisons éthiques , juifier la censure ?
La tranarence n’e pas une exigence éthique , c’e une exigence de la société 

moderne . On peut considérer que la demande de tranarence « absolue » e 
une requête de groupes de pression dont l’objeif serait de prendre le pouvoir . 
Il s’agirait alors d’une perversion d’un principe deiné à établir la confiance 
entre les hommes . S’il n’y a plus de hère privée dans un monde individua-
lie où tous sont à la vue de tous , la tranarence devient alors un « droit de 
l’homme » absolu et le secret (ou la censure) , un crime et cette perversion e 
inrumentalisée , en particulier par les GAFA , à l’encontre du bien commun . 
Dans ce monde-là , toutes les manipulations deviennent possibles …

En considérant que les GAFA sont des empires planétaires , on peut redouter 
qu’ils aient leur morale propre . Dans le contexte auel , les queions éthiques sur 
les GAFA tournent autour des principes que nous souhaitons voir appliquer dans 
notre Société . La méthode comportementale du traitement des « Big Data » 
qui relie le imulus à la réponse , sans tenir compte du caraère singulier de la 
conscience des individus autrement que de façon atiique , n’e en effet pas 
éthiquement acceptable . Cette dérive majeure des syèmes d’information dont 
les GAFA sont les aeurs principaux e extrêmement préoccupante .

Il e souvent tentant d’évacuer ces queions en les réduisant à des enjeux 
de souveraineté , plus concrets puisque les liens de ces GAFA avec les services de 
renseignement US sont avérés ou liés à des considérations fiscales .

Cependant , dans les conflits auels , les aes éthiques du fonionnement 
de ces « seigneurs des réseaux » devront être traités , sauf à abdiquer notre 
reonsabilité devant eux .

Le débat ouvert récemment sur les « bobards » (« fake news » ou « in-
fox ») a bien évidemment une composante éthique puisqu’il tourne autour du 
réel et de la vérité .

Les « rogue ates »

La notion de « rogue ate » a été inventée aux États-Unis (le président Reagan 
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dans les années 80) et reprise par certains de ses alliés , comme le Royaume-Uni . 
Elle renvoie à l’idée d’un Etat qui ne reee pas les lois internationales les plus 
essentielles , organise ou soutient des attentats ou viole (sur ou en dehors de 
son territoire) de manière syématique les droits les plus élémentaires de l’être 
humain . La possession ou l’ambition de posséder des armes de deruion 
massive (NBCR) fait partie des critères . Cette notion e parfois étendue au 
plan économique : non-remboursement de prêts du FMI	…

Cette notion s’e appliquée , suivant ses utilisateurs , soit à ceux qui ne 
suivent pas la politique des USA , la lie étant à géométrie variable (le Pakian , 
l’Afghanian , la Lybie de Kadhafi ont été rayés de la lie après y avoir figuré) , 
soit à d’autres pays . Elle a servi de juification à des politiques d’intervention 
allant jusqu’à chercher à obtenir un changement de régime de ces États . Un 
Etat finit parfois par être le « rogue ate » d’un autre , quand il intervient sans 
mandat de l’ONU , qu’il viole des droits de l’homme en dehors de son territoire 
national ou par proxy , qu’il ne reee pas les accords de la COP , par exemple . 
Pour la Corée du Nord , les USA sont un « rogue ate » !

Face à ces « rogue ates » , les interdits légaux n’engagent que ceux qui les 
reeent et la queion de l’attitude des autres e à la fois variable , subjeive 
et sujette à désinformation . Faire reeer une loi nécessite que ceux qui (se) 
sont soumis à cette loi reconnaissent un juge pour la dire et la faire appliquer .

Les éthiques plurielles de l’économie

On peut remarquer par ailleurs que la notion de « rogue ate » peut être ex-
ploitée à des fins de politique économique vis-à-vis de nations « amies » . Ainsi , 
exporter vers un pays mis à l’index par les USA fait courir le risque d’une mise 
en jeu de la légitimité diplomatique du vendeur	… qui n’aura souvent commis 
d’autre crime que de vouloir prendre des parts de marché à son collègue (et 
« ami » !) américain . Cette attitude ne concerne pas que l’armement .

Parmi les sujets qui concernent au premier chef  l’armement , il n’e pas inu-
tile de rappeler les principes qui régissent la vente d’armements , sujet méconnu 
ou maltraité par de nombreux faiseurs d’opinions et pour lequel une vigilance 
éthique doit persier .

En France les ventes d’armement à l’étranger sont interdites . Les autorisations 
de vendre ne sont données que par des personnes clairement identifiées sur des 
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principes ris . Trois critères sont retenus : l’opération ne doit pas présenter de 
risque financier , la vente ne doit pas mettre en cause la sécurité de la France et la 
sécurité de notre politique étrangère ne doit pas être mise en cause .

Au xxie siècle , la conquête de territoires par les armes a souvent laissé la place 
à la conquête de parts de marchés ou d’empires induriels . Dans la mesure où la 
guerre économique ne fait pas de viime diree au sens létal , ni n’ensanglante 
les journaux télévisés , une bonne partie du champ de l’économie demeure en 
friche d’un point de vue éthique . Ce qui n’exclut pas que des aeurs majeurs 
de l’économie soient animés par des principes éthiques .

L’éthique face à des guerres protéiformes

Nous avons vu que l’armement dont nous nous dotons après l’avoir conçu (ou 
en nous le procurant) devait reeer un cadre de principes éthiques et que de 
nombreuses raisons pour faire évoluer ce cadre étaient mises en avant (mondia-
lisation et inantanéité , éthique à bas niveau , soft power , exience d’autres 
logiques éthiques , recours de la diplomatie quand la dissuasion e inadéquate 
ou qu’il s’agit plus d’inciter , persuader , lutter contre la désinformation , faire 
de la pédagogie (!!!) , donner du sens	…)

Il a pu se dire que la réflexion éthique s’e développée parce que l’on a évité 
l’apocalypse nucléaire . De façon plus subtile , certains voudraient que la queion 
éthique ne se pose pas : « l’éthique , c’e pour les philosophes , l’éthique n’a rien à 
voir avec l’armement , la politique et les affaires du monde , civiles ou militaires » .

Nous avons entendu , au cours d’un colloque précité : « une entreprise n’a 
pas à s’occuper de morale , elle e « a-morale » par définition ! » . Pour notre 
Groupe , la réflexion éthique n’e pas un luxe que se paient ceux qui sont en 
paix ou en position dominante . Elle ne doit pas s’arrêter quand les choses vont 
mal et l’urgence de l’aion (et son efficacité) ne juifie pas que l’on abandonne , 
modifie , déforme les considérations éthiques sans mûre réflexion . Ne pas vouloir 
être en retard d’une guerre signifie anticiper et fixer une démarche éthique (sans 
aller jusqu’à imposer une volonté normative) et non pas innover en entrant dans 
une démarche non-éthique ou « a-éthique » , ce qui serait alors du cynisme , 
tout comme l’attitude qui consie à faire porter à d’autres (les « autorités ») 
votre reonsabilité morale .
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Nous avons eu cœur tout au long de nos travaux de pas confondre la méthode 
de réflexion (qui se veut innovante) sur le non-éthique avec la promotion du 
non-éthique . Cependant , la course auelle à l’innovation porte de nombreux 
signes de cynisme , à moins que ce cynisme observé ne soit un sous-produit (dégât 
collatéral) de la volonté d’innover ?

Par ailleurs , le champ d’aion de l’armement déborde largement des armes 
de nos armées puisque nous devons défendre aussi notre économie : les menaces 
économiques font partie des conflits à la fois comme buts de guerre et comme 
moyens (sans oublier le « nerf de la guerre ! ») . Ce qui vient d’être souligné et 
qui concerne le renseignement s’étend à l’Armement économique et à l’Arme-
ment cybernétique .

Quel que soit l’angle d’approche (militaire , géopolitique , économique , 
sociétal) l’éthique ne doit pas cesser d’être une arme contre des adversaires 
dont le « but de guerre » e de nous dénier le droit et la capacité souveraine de 
nous doter de nos valeurs . Il importe donc que les réflexions dans le domaine de 
l’éthique aillent à la même vitesse que les changements de la Société . Les guerres 
protéiformes ne se définissent pas uniquement en termes de moyens (armement 
et emploi) mais aussi en termes d’éthique .

Ne nous trompons pas d’ennemi : luttons contre le totalitarisme et non 
pas contre des croyances . Même l’intégrisme n’e pas un totalitarisme , surtout 
quand le totalitarisme se cache derrière . L’effort de faire partager notre éthique 
à des adversaires totalitaires , héritiers ou successeurs sous d’autres formes des 
totalitarismes du xxe siècle e vain , en particulier quand le but de guerre de 
l’adversaire e non négociable car , dit-il , ancré dans ses croyances (ou son syème 
de croyances) . En tout cas , le danger persie de bâtir une éthique qui fasse le jeu 
de l’adversaire et entretienne un cercle vicieux . Rien ne sert de se lamenter sur nos 
principes éthiques qui seraient une faiblesse face à ceux qui ne les partagent pas , 
car cela nous nuit ou mine notre détermination dans la guerre psychologique . 
Ainsi que nous l’avons dit , il e nécessaire de bâtir des moyens nouveaux sans 
tomber dans le piège des « vieux démons du totalitarisme » . La conception et 
l’utilisation de nos armes devront reer dans ce cadre .

Croyons-nous à l’exemplarité en éthique de l’armement ? Nous avons rejeté 
l’idée que l’abandon unilatéral et complet de notre armement nucléaire enclen-
cherait un cercle vertueux de désarmement nucléaire général . Nos réflexions sur 
les armes non létales nous avaient fait conclure qu’elles pouvaient présenter un 



529

L’Éthique en retard d’une guerre ?

risque éthique . Par exemple , comme déjà souligné , l’éthique devrait se soucier 
des syèmes de commandement à l’époque de l’intelligence artificielle Ces 
exemples montrent que le champ de l’éthique de l’armement ree ouvert .

À l’inar des queions que se sont posées les médecins très tôt et qui ont 
conduit à la bioéthique , à laquelle toute la Société a accès , l’armement devrait 
conituer un fond partagé de réflexion sur l’éthique de l’armement deiné à 
faire évoluer l’approche éthique de nos reonsables , ou au minimum les engager 
à y réfléchir .

À ce ade de nos réflexions , nos propositions sont donc les suivantes :

Coordonner les réflexions éthiques menées au sein du ministère des 

armées et de ses différentes composantes , et rendre publics ses travaux 

non seulement sur les problématiques « classiques » mais sur celles 

introduites par les nouvelles technologies . Tout particulièrement , les 

études amont devraient faire l’objet , avant leur lancement et au cours de 

leur déroulement , d’une réflexion éthique commune .

Construire une communication de l’Armement autour des questions 

éthiques , en tenant compte des inquiétudes de nos concitoyens face au 

terrorisme , mais aussi sur les thèmes généraux comme la vente d’armes . 

De façon générale , considérer que l’éthique de l’armement n’est pas 

l’affaire d’un petit cercle d’initiés , mais qu’elle concerne l’ensemble de 

nos compatriotes , le leur faire savoir et les associer .

Intégrer dans ces réflexions une composante « guerre économique » 

qui sera dotée d’une audience permettant à la France d’être respectée 

en la matière , et non plus à la seule remorque de législations et morales 

étrangères .

Introduire dans les prochaines sessions « Armement et économie de 

défense » des études sur le poids de l’éthique dans l’économie de l’armement .

Toutes les queions (ré) ouvertes par le groupe permanent  éthique de l’armement 
devront à l’avenir être sériées et nous devrons approfondir , avec nos interlocu-
teurs , un nombre limité de sujets . Vae e le chantier !




